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Tendances régionales: amélioration de l’accès au logement dans 

l’UEMOA  
 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, (UEMOA) est une organisation régionale qui 

inclut le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 

Les huit pays partagent la même monnaie (le franc CFA) ainsi qu’une même politique monétaire. L’UEMOA 

compte aujourd’hui près de 110 millions d’habitants et les taux de croissance de la population dans la 

région ainsi que le rythme d’urbanisation sont parmi les plus élevés au monde. Pour relever ce défi, les 

pays ont adopté des politiques de logement à la fois du côté de l’offre et de la demande.  

 

Caractéristiques de l’offre de logement 
  

Le déficit de logement est difficile à mesurer au sein de l’UEMOA en raison des limites des données 

recueillies dans la plupart des pays membres mais aussi du fait de la hausse du standard minimum en 

matière de logement, résultant de la hausse du revenu par habitant. Le déficit est estimé à 3,5 millions de 

logements par an pour l’ensemble de la région. L’offre est également difficilement quantifiable. En effet, 

environ 80% de la production foncière et immobilière est issue du secteur informel et de l’auto-

construction. Toutefois, depuis les années 1990, un certain nombre de programmes de construction ont 

été engagés, qu’il s’agisse de programmes gouvernementaux ou de partenariats public-privés.  

 

Tableau 1. Situation de l’offre et de la demande de logement dans l’UEMOA.  

Sources: CAFH 2015, AFD*, est. NDP 2012-2015**, est. SICOGI*** 

 

Ces programmes gouvernementaux mis en place au niveau national visent à faciliter l’accès au logement 

social à travers la promotion de l’offre. Un logement social est un logement destiné, à la suite d'une 

initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger 

sur le marché privé.  

 Demande de logement (par an) Offre de logement (par an) Déficit de logement (par an) 

Bénin na na 10.000* 

Burkina Faso na na na 

Côte d’Ivoire 500 000 na 600 000 à 1 000 000**/ 

1 300 000***  

Guinée-Bissau na na na 

Mali 500 000 na na 

Niger 50 000 na na 

Sénégal 300 000 50 000 250 000 

Togo na na 250 000 
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Le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont mis en œuvre les programmes les plus ambitieux, chacun des deux pays 

ayant planifié la construction de 150 000 logements. Toutefois, malgré les objectifs indiqués, la plupart 

des programmes font l’objet de nombreux retards et sont essentiellement destinés aux travailleurs du 

secteur formel, notamment aux agents de l’Etat. Au Mali et au Niger, la construction de nouveaux 

logements est fortement influencée par les programmes d’appui aux employés de grandes entreprises 

multinationales.  

 

 Objectifs gouvernementaux de 
construction de logements sociaux 

sur 3 ans approximativement  

Prix minimum d’une maison sur 
le marché formel (en FCFA) HT 

Bénin 10 000 9 000 000 

Burkina Faso 10 000 8 000 000 

Côte d’Ivoire 150 000 10 000 000 

Guinée-Bissau na na 

Mali 20 000 8 000 000 

Niger 20 000 7 000 000 

Sénégal 150 000 10 000 000 

Togo 540 11 000 000 

Tableau 2. Objectifs des programmes gouvernementaux pour le soutien à la construction de logements sociaux.  

Source : Entretiens lors de la mission de mars 2016. 

 

« Etat des lieux du marché du crédit au logement » 
 

Structure du marché du financement du logement 

 

Le marché du crédit au logement s’est globalement amélioré dans les pays de l’UEMOA : la distribution 

des crédits à l’habitat est passée de 80 milliards FCFA par an sur la période 2005-2011 à 122,2 milliards 

FCFA en 2012 et 203,7 milliards FCFA en 20131. Par ailleurs, une Caisse Régionale de Refinancement du 

Crédit Hypothécaire, la CRRH, a été créée pour fournir des ressources à long terme aux prêteurs 

immobiliers dans la région. Les contraintes limitant la distribution de crédits à long terme par les banques 

ont été assouplies (baisse du coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par des 

ressources stables de 75 à 50%)2, mais elles restent très fortes pour les Systèmes Financiers Décentralisés. 

La baisse des taux du crédit à l’habitat (de 9,78% en 2005 à 7,44% en 2015 en moyenne régionale) est un 

facteur majeur d’amélioration d’accessibilité du crédit.  

 

                                                           
1 BCEAO, Note d’analyse sur les conditions de financement bancaire de l’habitat dans les pays de l’UEMOA, Octobre 2014. 
2 Avis n° 001- 01- 2013 aux établissements de crédit relatif à la révision de la norme du ratio de transformation et à la suppression 
du ratio de structure du portefeuille dans l’UEMOA. 
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Toutefois, le marché du financement du logement dans l’UEMOA reste très largement sous-développé. 

La part du crédit à l’habitat dans le total des nouveaux crédits bancaires demeure faible (moins de 2% sur 

la période 2005-2012 et 2,21% en 2013)3 et leur terme peu élevé (la moyenne étant de 7 ans dans 

l’UEMOA). En outre, même si les taux ont baissé au cours des dernières années, ils sont toujours 

relativement élevés en termes réels compte tenu du faible taux d’inflation (la moyenne de l’UEMOA était 

de 7,44% en 2015 mais les taux varient entre 6,81% pour le Sénégal et 9.18% pour la Guinée-Bissau). Le 

marché du crédit à l’habitat est dominé par les banques d’habitat au niveau national. La première fut la 

Banque de l’Habitat du Sénégal créée en 1979, puis suivirent la Banque de l’Habitat de la Côte d’Ivoire en 

1994, la Banque de l’Habitat du Mali en 1996, la Banque de l’Habitat du Bénin en 2004, la Banque de 

l’Habitat du Burkina Faso en 2006 et la plus récente, la Banque de l’Habitat du Niger créée en 2010 pour 

remplacer le défunt Crédit du Niger mais qui n’est toujours pas opérationnelle. La Banque de l’Habitat du 

Sénégal est la banque la plus active en termes de prêts hypothécaires accordés, elle représente 50% des 

prêts autorisés en 2014. Par ailleurs, les banques commerciales offrent des produits pour l’habitat, et 

certaines ont manifesté leur volonté de jouer un plus grand rôle dans le secteur. Les montants des crédits 

à l’habitat pour chaque pays sont illustrés ci-dessous : 

Tableau 3. Crédits à l’habitat en 2013 dans l’UEMOA.  

Source: BCEAO, 2014. 

                                                           
3 Ibid. 1 

 Nombre de 
dossiers de 
crédits 
approuvés 

Montant (en 
millions de 
FCFA) 

Montant 
moyen par 
dossier (en 
millions de 
FCFA) 

Montant 
moyen pour 
particuliers 
(en millions 
de FCFA) 

Dossiers 
approuves 
(en %) 

Montant (en 
%) 

Benin 539 20 613 38,5 5,0 3,5 10,1 

Burkina 1491 48 745 32,7 13,8 9,7 23,9 

Cote d’Ivoire 696 38 137 54,8 15,0 4,5 18,7 

Guinée 
Bissau 

112 4 587 40,9 8,7 0,7 2,3 

Mali 452 6 106 13,3 11,4 2,9 3,0 

Niger 1439 14 285 9,7 7,6 9,4 7,0 

Sénégal 7676 60 419 7,9 4,2 50,1 29,7 

Togo 2923 10 783 3,8 2,9 19,1 5,3 

Total 15 328 203 675 29,7 9,8 100 100 
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Bien que le Sénégal ait le marché au crédit au logement le plus développé de l’UEMOA, il reste bien en-

dessous de la majorité des autres pays en Afrique.  

 
Tableau 4: Comparaison de pays en Afrique sur le crédit au logement.  

Source: CAHF, 2016. 

 

En matière de recouvrement des créances, les Etats-parties au Traité de l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), dont ceux de l’UEMOA, ont adopté, en 1998, 

l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. A 

travers cet Acte Uniforme, le législateur a consacré le droit à l’exécution forcée, reconnu au créancier, par 

les nombreuses procédures qui lui sont proposées (injonction de payer, de délivrer ou de restituer) pour 

assurer le recouvrement de sa créance. L’application effective de l’Acte uniforme se heurtant à de 

nombreux obstacles notamment liés au fonctionnement des systèmes judiciaires, une révision très 

importante qui a introduit des procédures d’exécution extra-judiciaires a été adoptée en 2011. Mais les 

crédits destinés au logement sont restés exclus de la réforme et la mise en œuvre des sûretés 

hypothécaires en ce domaine reste entravée par la longueur des délais inhérents au fonctionnement des 

tribunaux mais aggravés par l’utilisation de recours dilatoires par les débiteurs ainsi que par la faible 

liquidité du marché pour les gages saisis. A cela s’ajoute les difficultés créées par la règle de l’immunité 

d’exécution en faveur de l’Etat et des personnes publiques, le manque de personnel dédié aux services 

de recouvrement, l’absence de maîtrise des procédures de celui-ci et la corruption.4  

                                                           
4 Samb M., Olory-Togbe,G., Anasside O., Possy Berry Quenum P-R., Assogba E., Etude sur les difficultés de recouvrement des 
créances dans l’espace Uemoa (Benin, Burkina-Faso, Mali, Sénégal), ICBE policy BRIEF, TrustAfrica, n°13, Juin 2013. 
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Le secteur de la microfinance 

 

Le secteur de la microfinance est en développement dans l’ensemble des pays membres de l’UEMOA. Sur 

la période 2001-2011, l’épargne et les encours de crédit ont plus que quadruplé – enregistrant 

respectivement des taux de croissance annuels moyens de 16% et 18%. En 2012, les Systèmes Financiers 

Décentralisés étaient utilisés par environ 9% de la population de la région, deux fois plus que la population 

servie par le système bancaire. Le nombre d’institutions de microfinance (IMF) est passé de 100 en 1993 

à plus de 700 à l’heure actuelle, avec plus de 4 600 points de service.  

 

 
Figure 1: Données sur le secteur de la microfinance dans la région UEMOA.  

Source : The effects of regulation on microfinance in West Africa, Zoom Microfinance 43, January 2015. 
 

Le secteur s’est consolidé de deux manières : d’une part à travers la concentration du secteur, les vingt 

plus grandes institutions de microfinance représentant désormais 70% du marché, d’autre part, à travers 

leur intégration au sein de réseaux de coopération (95% des IMF font partie de ces réseaux). Dans 

l’ensemble, le niveau d’épargne est supérieur aux encours de crédit, mais ces différences varient d’un 

pays à l’autre, comme le montre la carte ci-dessus. Géographiquement, le développement du secteur est 

également variable : le Sénégal domine le marché même si le secteur de la microfinance est bien 

développé dans d’autres pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d’Ivoire et, dans une 

moindre mesure, au Niger et en Guinée-Bissau. Toutefois, seul un petit nombre des institutions de 

microfinance proposent à leurs membres des produits de financement du logement. Il s’agit de crédits 
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courts pour les IMF classiques, mais qui pourraient être de durée longue, et donc de plus grand montant 

pour les SFD. Mais ces derniers malgré des ressources d’épargne souvent importantes, ils sont sujets à 

des règles prudentielles très strictes qui rendent difficile la mise en œuvre de prêts au logement inscrits 

dans le long-terme, principalement un ratio de transformation de 100%.5 Néanmoins, certains réseaux de 

microfinance se sont engagés dans la voie du financement du logement au-delà des micro-crédits pour 

les ménages à faible revenu. C’est le cas au Burkina Faso, où le réseau des Caisses Populaires du Burkina 

(RCPB) qui domine le marché avec un portefeuille de prêts de $128,44 millions (2015) a mis en place un 

prêt hypothécaire en 2008 avec l’aide de Developpement International Desjardins. PAMECAS au Sénégal 

offre un produit similaire. En Côte d’Ivoire, le réseau UNACCOPEC propose des prêts au logement depuis 

plusieurs années et 8 000 de ses 42 000 emprunteurs réalisent des emprunts liés au logement – mais ce 

réseau est en grave difficulté  depuis plusieurs années. La durée des prêts varie en fonction des pays et 

des institutions de microfinance. Elle est peu élevée pour le réseau UNACCOPEC : 3 ans en moyenne et 

jusqu’à 5 ans dans certains cas. Au Mali, le réseau Nyesigiso offre des prêts hypothécaires en partenariat 

avec le FGHM pour un montant maximum de 20 millions FCFA ($34 130) et une durée de 15 ans. 

 

 

L’accessibilité au logement  

 
La pénétration du marché du crédit à l’habitat6 reste très faible et la grande majorité des foyers en sont 

toujours exclus.  

 

Pays % 

Benin  0,4 

Burkina Faso  0,4 

Cote d’Ivoire – 

Guinée Bissau – 

Mali 0,6 

Niger 1,5 

Sénégal 0,1 

Togo 2,1 

Tableau 5. Pourcentage d’adultes (+15 ans) ayant un prêt en cours pour financer l’achat d’un logement  

(Données les plus récentes datant de 2011). 

Source: Global Findex (Demirgüç-Kunt and Klapper 2012). 

 

                                                           
5 Instruction n° 010-08-2010 relative aux règles prudentielles applicables aux systèmes financiers décentralisés des Etats 
membres de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
6 Cette approche prend en compte seulement le secteur de logement formel et non le secteur de l’auto-
construction. 
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Les niveaux de revenu nécessaires pour accéder à un prêt au logement sur le marché formel varient en 

fonction des pays, mais ils sont globalement élevés par rapport au niveau de ressources des ménages. 

Dans certains pays, comme le Bénin, 80% de la population est exclue de ce type de financement et ne 

peut accéder à un logement formel. Etendre l’accès au crédit au logement est un enjeu majeur.  

 

A un niveau d’analyse régionale, on considère que le prix minimum d’une maison sur le marché formel 

varie de 7 000 000 à 11 000 000 de FCFA. Compte tenu des taux d’intérêt moyen – 7,5% – et du terme 

moyen des prêts – 8 ans – les ménages doivent pouvoir justifier d’un revenu mensuel compris entre $ 550 

et US$ 780 au minimum. Cela représente entre 20 000 et 550 000 foyers par pays à même de bénéficier 

d’un prêt sur le marché du logement formel. Cela implique qu’au niveau régional seuls 1 225 000 foyers7 

sont concernés –  pour un total de 18 millions de foyers–  et peuvent actuellement bénéficier de l’offre 

formelle de logement. Il existe donc une large part de la population dont la demande de logement n’est 

pas adressée. 

 

Pays Taille moyenne du foyer 

Bénin 5,24 

Burkina Faso 5,64 

Côte d’Ivoire 5,34 

Guinée-Bissau 6,91 

Mali 5,7 

Niger 5,7 

Sénégal 9,56 

Togo 4,8 

Région UEMOA 6,1 

Tableau 6. Taille moyenne des foyers dans les pays de l’UEMOA.  

Source: World Economic Factbook, 2014. 

 

Le tableau ci-dessous est un modèle théorique évaluant le nombre hypothétique de foyers dont l’accès 

au logement pourrait être amélioré. Il présente le nombre de foyers ayant actuellement les revenus 

nécessaires à l’achat d’un logement (au prix le plus bas du marché formel) avec un prêt hypothécaire. 

Malgré le réalisme des données sur les prix du logement et les taux du crédit, ce modèle est affaibli par la 

mauvaise information sur la distribution des revenus8. En effet, il s’agit uniquement d’estimations. De 

plus, afin d’évaluer de manière plus précise la demande effective dans chaque pays, il faudrait déterminer 

non seulement la distribution des revenus mais aussi l’éligibilité des foyers recensés. Le déficit de l’offre 

de logement et des ressources disponibles sur le long-terme au niveau des banques sont des obstacles 

majeurs qui s’ajoutent aux problématiques du financement de la demande de logement.  

 

                                                           
7 Le nombre de foyers est approximatif et apporté de manière illustrative. Les données ont été tirées de l’étude annuelle de la 
CAHF, Africa Yearbook Finance 2015.  En effet, peu d’informations sont disponibles sur la distribution des revenus au niveau de 
l’UEMOA.  
8 Source des données sur la distribution des revenus : CAHF, 2015 
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Tableau 7. Estimations de la demande effective de logement dans l’UEMOA.  

Source : Entretiens lors de la mission de mars 2016 et données de la BCEAO. 

*plus élevés en 2013 qu’actuellement 
** l’exemple du Togo illustre l’importance de la durée des prêts sur la solvabilité 

 

Le même calcul peut être effectué pays par pays, afin d’obtenir des résultats plus précis. Ainsi pour la Côte 

d’Ivoire, où le prix d’une maison formelle est de 10 000 000 FCFA et le prêt moyen de 7% pour un terme 

de 7 ans, le revenu mensuel nécessaire est de $735. Environ 550 000 foyers– sur un total de 4 millions de 

foyers – pourront satisfaire à cette condition, ce qui représente 13,75% de la population.  

 

Revenus mensuels Pourcentage de ménages 

Supérieurs à 1 000 000 de FCFA ($1 698) 10% 

Entre 400 000 et 1 000 000 FCFA ($679 et 1 698) 20% 

Inférieurs à 400 000 FCFA ($679) 70% 

Tableau 8. Segmentation de la population ivoirienne en fonction des revenus. 
Source : BHCI, 2015. 

 

Nouvelles tendances et innovations  
 

Outre les grands programmes gouvernementaux pour la réalisation de logements abordables - la Côte 

d’Ivoire et le Sénégal disposent des programmes les plus ambitieux - de nombreuses innovations ou 

réformes ont été engagées dans certains pays de l’UEMOA. Celles-ci sont prometteuses et pourraient être 

répliquées à travers l’ensemble de la sous-région. C’est ainsi qu’en Côte d’Ivoire, la numérisation du 

cadastre a été entreprise. Plusieurs pays procèdent au renforcement ou à la restructuration des banques 

de l’habitat (Burkina Faso, Côte d’Ivoire où la privatisation de la BHCI est prévue).  

 

Prix 

minimum 

d’une maison 

formelle (en 

FCFA) 

Taux 

d’intérêt 

en 

vigueur 

(en 2013) 

Terme 

moyen 

d’un prêt 

(en 

2013*) 

Paiement 

mensuel en 

US$ pour 

l’achat du 

logement 

Revenu 

mensuel en 

US$ 

nécessaire  à  

l’achat d’un 

logement 

Salaire 

annuel US$ 

nécessaire  à  

l’achat d’un 

logement 

Nombre de 

foyers 

pouvant 

accéder à une 

maison 

Bénin 9 000 000 8% 6,8 $245 $735  $8 820  50 000 

Burkina 8 000 000 7% 7,8 $180 $555 $6 660 175 000 

Côte d’Ivoire 10 000 000 7% 7,4 $245 $735 $8 820 550 000 

Guinée-Bissau ND 9% 5,6 nd nd  nd  nd 

Mali 8 000 000 9% 6 $240 $715 $8 580 30 000 

Niger 7 000 000 9% 5,4 $230 $690 $8 280 20 000 

Sénégal 10 000 000 7% 8,7 $210 $640 $7 680 350 000 

Togo 11 000 000 9% 4,6** $410 $1 230 $1 4760 50 000 
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Au Sénégal, un fonds de garantie a été créé, un Fonds de Garantie pour l’Acquisition du Logement 

(FOGALOG), pour soutenir le crédit aux ménages modestes ou du secteur informel. Malgré son potentiel, 

ce fonds manque encore de crédibilité au niveau des banques et est obligé de déployer ses ressources de 

manière peu efficace9. A noter, également au Sénégal, le succès des coopératives d’habitat, qui pourrait 

fournir un modèle prometteur aux autres pays pour le financement du logement abordable. L’activité des 

coopératives est tournée vers l’acquisition de foncier à des conditions avantageuses, en mobilisant dans 

ce but l’épargne de leurs membres. Les coopératives sont soutenues par le gouvernement, sous la forme 

d’exemptions fiscales et à travers l’assistance technique du Bureau d’Assistance aux Collectivités pour 

l’Habitat Social (BAHSO). Elles sont également encadrées et supervisées. Ce modèle pourrait être enrichi 

par l’expérience de la National Cooperative Housing Union (NACHU) au Kenya, qui peut être aussi une 

source d’inspiration quant au rôle possible des coopératives d’habitat en matière de financement et 

d’approfondissement du marché. La NACHU élargit l’approche collective des acquisitions foncières à des 

ménages du secteur informel et aide ses membres à obtenir les crédits nécessaires à la construction de 

leurs maisons grâce à des partenariats avec un groupe diversifié de prêteurs dont les IMF.  

 

Pays Nombre de coopératives de 

logement 

Sociétaires 

Sénégal 70010 100 000 

Kenya 80011 200 000 

Tableau 9. Caractéristiques des coopératives d’habitat au Sénégal et au Kenya. 
Source: Direction de l’habitat social du Sénégal, 2012. Nachu, 2016. 

 

Enfin, la récente création du Bureau de Crédit (BIC) et du système d’Identification Fiscal Unique (IFU) sont 

des développements importants au niveau régional qui pourront renforcer les capacités du système 

bancaire et élargir l’accès au crédit au logement dans le temps.   

                                                           
9 D’après un entretien avec le FONGIP en mars 2016, 100% du capital du crédit garanti doit être déposé à la banque jusqu’au 
remboursement complet du crédit. Ceci est une pratique inefficace qui restreint le déploiement du fonds vers un grand nombre 
de foyers.  
10 Direction de l’habitat social du Sénégal, 2012. 
11 Site web de NACHU, 2016. 
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Principales contraintes affectant l’offre et la demande de logement au 

niveau régional 
 

De nombreuses difficultés persistent et affectent la demande de logement dans l’UEMOA. Premièrement, 

les niveaux élevés d’informalité dans l’économie représentent un obstacle à l’accès au financement du 

logement pour les ménages aux revenus faibles et irréguliers. La règlementation en vigueur est également 

une variable importante dans l’analyse de l’accès au financement. Deuxièmement, il existe des contraintes 

importantes au niveau de l’offre tels que l’accélération du niveau d’urbanisation, le coût élevé des 

matériaux de construction, la difficulté à obtenir des terrains viabilisés et les difficultés de financement 

rencontrées par les promoteurs immobiliers. Cependant, les principales barrières à l’accès au logement 

se situent du côté de la demande, en particulier au niveau de l’éligibilité, du financement et de l’utilisation 

du foncier comme garantie. 

 

En effet, malgré les réformes administratives et foncières - par exemple la réforme Sheida, adoptée au 

Niger en 2006, qui a permis une réduction des coûts et des procédures administratives – il est toujours 

difficile d’obtenir des terrains dûment titrés ; la longueur et le coût des procédures d’obtention de titres 

de propriété et de permis de construire reste élevés. L’accès à la propriété et sa sécurité juridique restent 

des enjeux de premier plan pour le financement du logement dans tous les pays de l’UEMOA. La Côte 

d’Ivoire est le seul pays de la sous-région ayant démarré le processus de numérisation de son cadastre, 

comme indiqué ci-dessus. 

 

Etude des chaines de valeur du logement 
 

L’écosystème du logement est représenté par deux chaines de valeur - celle de l’offre et celle de la 

demande - chacune composée de huit étapes interconnectées et interdépendantes. Si ces deux chaines 

de valeur fonctionnent correctement du début à la fin, elles permettent, d’une part, la production d’un 

logement abordable et, d’autre part, l’accès au financement de ce logement pour les ménages. Si l’une 

des étapes de la chaine de valeur ne fonctionne pas, l’ensemble de l’écosystème est affecté. L’étude 

détaillée des deux chaines de valeur dans les pays de l’UEMOA permet d’analyser les faiblesses du secteur 

et de mettre en place des interventions précises pour renforcer les mécanismes au niveau de l’offre et de 

la demande.  

Les chaines de valeur au niveau de l’UEMOA sont représentées ci-dessous : en vert les étapes peu 

problématiques, en orange celles qui posent encore des difficultés et en rouge celles qui doivent être 

considérablement améliorées et faire l’objet d’interventions en priorité. 

 



 

Page 14, Etat des Lieux du Logement Abordable dans l’UEMOA 

 

Etapes de la chaîne de valeur et blocages dans l’UEMOA12 

                                                           
12 La chaine de valeur est un outil analytique élaboré par Affordable Housing Institute qui permet de comprendre et de cibler les faiblesses et les points 
d’interventions optimaux pour renforcer l’accès au logement. 

  Propriété Infrastructures de base Aménagement du site Configuration du site 

et architecture 

Evaluation du risque Construction 

  

Vente/ 

Transmission 

Gestion 

Offre La propriété est un 

problème majeur : 

Manque de fiabilité et 

couverture limitée des 

registres fonciers. 

Processus (acquisition, 

enregistrement) 

complexes et coûteux 

L’insuffisance de 

planification des 

infrastructures et  des 

services de base 

demeure un problème.  

 

 

L’aménagement du 

site pose peu de 

problèmes 

La configuration du 

site et l’architecture 

des maisons ne sont 

pas problématiques 

 

 

Difficulté d’accès aux 

terrains urbains 

Surcoûts occasionnés 

par la réalisation des 

infrastructures 

manquantes 

Faibles capacités 

financières 

Le coût des matériaux 

est relativement 

élevé.  

Peu d’entreprises 

immobilières sont 

dédiées au marché du 

logement abordable.  

Il existe une absence 

d’organisme chargé de 

la collecte des frais de 

gestion et de 

maintenance. 

Demande 

 

L’éligibilité est un 

problème majeur qui 

restreint l’accès au 

crédit : 

Les prix du marché et 

les conditions de 

revenu excluent une 

majorité de ménages, 

notamment ceux du 

secteur informel 

Les petites 

agglomérations des 

régions rurales sont 

toujours mal 

desservies par les 

établissements de 

crédit. 

Les aides de l’Etat 

bénéficient aux 

travailleurs du secteur 

formel, 

particulièrement aux 

fonctionnaires 

En outre, ces aides 

sont faibles et limitées. 

Les ménages ne 

disposent pas de la 

documentation requise  

Le développement du 

Bureau de Crédit (BIC) 

est un développement 

qui pourrait améliorer 

la capacité de 

souscription.  

La clôture du prêt ne 

pose pas de problème 

majeur une fois que le 

processus de 

souscription est 

complété. 

Le financement est un 

défi majeur pour 

toute la région : 

Les banques 

manquent de 

ressources à long-

terme. 

Le marché secondaire 

est toujours 

embryonnaire 

La couverture 

géographique des 

banques reste 

insuffisante. 

Faible capacité de 

recouvrement : 

- immunité des 

personnes publiques 

- manque de personnel 

- corruption… 

 

 

Eligibilité Commercialisation Subvention 

  

Souscription  Clôture du prêt Financement 

 

Services de prêt Recouvrement  
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Des niveaux élevés d’informalité  

 

L’habitat et l’emploi informels concernent une majorité des habitants de l’UEMOA, ce qui affecte 

directement la demande et l’accès au crédit dans la sous-région. Selon un rapport de la Banque Mondiale 

datant de 2013, plus de 76% des emplois dans les capitales de l’UEMOA étaient des emplois du secteur 

informel. A Lomé le niveau d’informalité s’élève à 81%. 

 

Secteur/Industrie Abidjan Bamako Cotonou Dakar Lomé Niamey Ouagadou

gou 

Pays 

UEMOA 

Admin. publique 5,5 7,5 6,3 5,7 5,2 13,5 10,4 6,6 

Entreprise publique 1,12 2,5 2,21 1,8 2,3 1,8 2,3 1,8 

Secteur privé formel 17,6 11,4 9,9 15,0 10,5 11,8 11,8 14,2 

Secteur informel 74,7 77,5 80,3 76,4 81,0 71,1 73,4 76,2 

ONG 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 1,8 2,1 1,2 

Tableau 10. Distribution des emplois dans les capitales des pays de l’UEMOA. 

Source: Urban Labor Markets in Sub-Saharan Africa, World Bank, 2013. 

 

Les revenus des travailleurs du secteur informel sont inférieurs à la moyenne, et même souvent au salaire 

minimum. Toutefois, comme le montre le tableau ci-dessous, l’écart entre les dépenses des travailleurs 

formels et informels n’est pas en général très large, indépendamment des revenus. Cela témoigne du fort 

potentiel de la demande de logement des travailleurs du secteur informel, dont les besoins fondamentaux 

sont les mêmes, notamment en matière de logement. 

Aire 
d’activité 

Bénin (2005) Burkina Faso (2005) Sénégal (2003) 

Formel Informel Ecart Formel Informel Ecart Formel Informel Ecart 

Agriculture 194 200 144 648 49 552 251 822 145 855 105 967 377 844 123 712 254 132 

Industrie 239 778 195 664 44 114 356 498 261 770 94 728 347 462 273 136 74 326 

Construction 296 835 155 262 14 1573 562 881 237 131 325 750 528 733 298 686 230 047 

Transport 264 835 187 753 77 082 499 678 295 728 203 950 766 189 315 015 451 174 

Commerce 379 364 220 542 158 822 593 752 316 356 277 396 455 534 289 326 166 208 

Services 308 968 197 326 111 642 531 313 420 604 110 709 664 489 422 388 242 101 

Tableau 11. Dépenses moyennes mensuelles par personne (en FCFA) dans trois pays d’Afrique de l’Ouest, en fonction 

du statut formel ou informel du chef de ménage et par secteur d’activité. 

Source: Sénégal, DPS 2002 ; Bénin, INSAE 2005 ; Burkina Faso, INSD 2003. 

 

Pour l’instant, les travailleurs du secteur informel souhaitant emprunter et devenir propriétaires se voient 

refuser l’accès au crédit car ils ne disposent pas de la documentation requise pour souscrire à un prêt 

auprès d’une banque. Pour calculer le risque du prêt, le banquier se repose principalement sur la 

domiciliation du salaire de l‘emprunteur et ensuite sur l’hypothèque. La documentation en question peut 

varier mais il s’agit généralement du contrat de travail, des bulletins de salaire. En outre, l’informalité des 
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revenus va souvent de pair avec celle de la propriété, rendant impossible pour les banques de prendre 

des sûretés réelles.  

Cette demande pourrait être servie par le secteur de la microfinance qui sait mesurer les revenus des 

travailleurs informels ainsi que les risques qui y sont associés. Or, le marché potentiel important pour les 

IMF reste encore largement inexploité  au-delà de certains établissements – en Côte d’Ivoire et au Sénégal 

notamment, du fait en particulier d’un manque de capacité technique, de la contrainte règlementaire 

relative aux ressources longues et peut-être de la règlementation régionale du taux d’usure13, 

particulièrement gênante pour les crédits de faible montant. 

 

Le problème du foncier dans l’accès au crédit : régime foncier, acquisition et 
régularisation  
 

 

Il y a deux sources majeures de difficultés en matière de droits de propriété dans l’espace UEMOA, comme 

dans de nombreux autres pays d’Afrique Sub-Saharienne : le régime des droits de propriété et leur 

administration.  

 

En premier lieu, les droits coutumiers restent prédominants. Ils doivent être reconnus, mais en même 

temps ils constituent un obstacle à un processus ordonné d’expansion urbaine qui suppose la conversion 

de foncier agricole, l’acquisition de réserves foncières ou d’emprise pour les opérations de promotion ou 

de développement, le remembrement de parcelles, etc.  Cette transition suppose tout d’abord de bien 

identifier les titulaires de droits  auprès de qui acquérir la ressource foncière nécessaire à l’urbanisation 

et l’implantation d’activités économiques. C’est un processus souvent très complexe étant donné la 

nature collective des domaines traditionnels, l’absence de délimitation des droits d’usage entre villages, 

entre familles ou entre individus, les modes oraux de transmission de droits, etc. Plusieurs solutions ont 

été mises en œuvre, souvent un passage obligé par l’Etat pour formaliser la propriété du sol – soit par 

décision que l’ensemble du sol lui appartient de manière générale (Burkina Faso), soit que les biens non 

enregistrés appartiennent à la Nation et gérés pour son compte par l’Etat, soit qu’une transition par le 

domaine public soit requise avant qu’un bien puisse être alloué avec un titre formel à des personnes 

privées (Côte d’Ivoire). Cette solution a souvent été insuffisante, les droits coutumiers – simples droits 

d’usage ou de possession, non de pleine propriété du sol – continuant à s’appliquer, des marchés 

informels, mêmes illégaux - les droits coutumiers sont souvent déclarés dorénavant intransmissibles -, 

restant actifs, et l’identification des titulaires de droits étant mal résolue ou engendrant d’interminables 

litiges.  

 

                                                           
13 Le marché bancaire évolue dans un environnement de libéralisation des conditions de banque qui suppose que le 
client et l’établissement prêteur négocient librement leur taux. Cependant, les autorités communautaires étant 
conscientes que le marché n’a pas encore atteint une maturité en termes de transparence et de concurrence pure 
et parfaite, ont voulu assurer aux clients notamment à faible revenu qui n’ont pas une capacité de négociation 
devant les institutions financières, une certaine protection en instituant un taux d’usure. 



Page 17, Etat des Lieux du Logement Abordable 

En second lieu, l’administration des droits de propriété suscite des problèmes multiples et complexes. La 

couverture des territoires par les systèmes de conservation foncière et les cadastres reste partielle et 

limitée par les droits coutumiers persistants et la tendance à éviter les enregistrements, notamment en 

raison de leur coût, mais pas seulement (les biens de l’Etat eux-mêmes ne sont pas toujours enregistrés). 

A titre d’exemple, selon une étude menée par le FMO (août 2007), il n’existerait que 3 500 titres fonciers 

au Mali. Lors d’une opération pilote de transformation des permis d’habiter en titres fonciers menée en 

l’an 2000 au Benin, seulement 1 200 titres avaient été délivrés et un tiers seulement avaient été réclamés 

par leur propriétaire.14 En 2008, seules 2% des surfaces au Bénin faisaient l’objet de titres fonciers selon 

la BOAD. Au Sénégal il existerait environ 150 000 titres fonciers dans tout le pays, une nette progression 

suite à un effort de l’Etat. 

 

Par ailleurs, dans un souci d’éviter la spéculation foncière, la cession de droits par l’Etat passe presque 

toujours- un petit nombre de réformes récentes (Niger, Côte d’Ivoire par ex.) mises à part- par la 

délivrance de titres incomplets et précaires, la reconnaissance de la pleine propriété matérialisée par un 

« Titre Foncier » étant subordonnée à une obligation de « mise en valeur » des terrains et le paiement des 

droits d’enregistrement. La prolifération des titres intermédiaires non enregistrés dans les conservations 

foncières mais qui circulent même illégalement, engendre des situations confuses et exclut les prises 

d’hypothèque.  

 

En effet, tous les pays ont suivi une démarche progressive dans la délivrance de titres de propriété pleins 

et entiers pour le foncier jusque-là détenu en régime coutumier, avec la délivrance d'une chaîne de titres 

théoriquement personnels, précaires et révocables : lettres d'attribution, permis d'occuper ou d'habiter, 

concessions temporaires en particulier15. Au bout de la chaîne, les titulaires peuvent obtenir un titre 

foncier, à condition 1) d'avoir mis le bien en valeur (construction, exploitation agricole ou industrielle), le 

but étant de lutter contre la rétention spéculative du foncier ; 2) d'avoir acquitté les droits 

d'enregistrement et autres frais parafiscaux requis. Le caractère précaire et personnel de ces titres les 

rend non-hypothécables. Des pays tels que la Cote d’Ivoire ou le Niger, et dans une certaine mesure le 

Sénégal, ont simplifié ces procédures et raccourci la chaîne de titres intermédiaires. 

 

Enfin, une des principales causes d’insécurité juridique réside dans les faiblesses opérationnelles des 

systèmes de conservation, rendus vulnérables souvent par un manque de ressources. La combinaison de 

ces facteurs se traduit par un faible nombre de titres fonciers dans la sous-région, des risques juridiques 

affectant les opérations de promotion, des pratiques frauduleuses, et l’enregistrement de plusieurs 

propriétaires pour un même bien. A cela s’ajoute les problèmes de corruption dans le secteur public, qui 

représentent des coûts supplémentaires pour les individus désireux d’immatriculer ou d’acquérir une 

propriété. 

 

Des réformes ont récemment eu lieu ou sont en cours de réalisation. Leur objectif est de simplifier les 

régimes fonciers, notamment les processus d’obtention des Titres Fonciers, et de faciliter la formalisation 

                                                           
14 http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Notes-de-synthese_Numero5_Benin.pdf 
15 Le nombre de titres intermédiaires dans les pays de l’UEMOA reste difficile à quantifier. 
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des droits coutumiers. Des mesures ont notamment été prises au Sénégal pour transformer les permis 

d’occuper en titres fonciers dans la capitale. 

Les données présentées ci-dessous donnent une idée de la situation actuelle dans la zone UEMOA.   

 

Pays Rang (sur 189 pays) Nombre de procédures Nombre de jours Coût (% de la valeur 
de la propriété) 

Bénin 172 4 120 11,7 

Burkina Faso 149 4 67 12,1 

Côte d’Ivoire 109 6 30 7,5 

Guinée-Bissau 150 8 51 5,6 

Mali 140 5 71 10,2 

Niger 126 4 35 9 

Sénégal 152 5 71 10,2 

Togo 182 5 288 9,2 

Tableau 12. Enregistrement d’une propriété.  

Source: Doing Business, World Bank, 2016. 

 

Le secteur du foncier est à la croisée d’enjeux multiples. Le foncier urbain, sous forte pression, a subi une 

augmentation rapide de ses prix au cours des dernières années. Toutefois, c’est la propriété rurale et 

l’agriculture familiale qui sont au cœur des débats et des réformes foncières en cours dans les pays de 

l’UEMOA. D’après l’Index de liberté économique mondial de 2015, dont les résultats sont présentés ci-

dessous, les pays de l’UEMOA ont un degré relativement bas de liberté économique, comprise ici comme 

une définition et une protection insuffisantes des droits de propriétés. 

 

Pays Système légal et protection des 
droits de propriété 

Protection des droits de 
propriété 

Coûts règlementaires sur 
la vente d’une propriété 

 Notation (Rang) 

(de 0-10;0=degré le plus bas de 
liberté économique) 

Notation  

(de 0-10;0=degré le plus bas 
de protection) 

Notation  

(de 0-10;0=coûts les plus 
élevés)  

Bénin 4,2 (125) 4,07 3,89 

Burkina Faso 3,9 (137) 4,16 4,69 

Côte d’Ivoire 4,3 (121) 4,22 6,28 

Guinée-Bissau 3,3 (145) Na 5,55 

Mali 4,1 (130) 4,00 5,47 

Niger 4,1 (129) Na 6,38 

Sénégal 4,6 (110) 4,91 3,66 

Togo 2,8 (151) Na 1,94 

Tableau 13. Sécurité du foncier.  

Source: Economic Freedom of the World Index, 2015 (données de 2013). 
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Ainsi, de nombreuses contraintes pèsent sur l’accès au foncier dans les pays de l’UEMOA : la nature 

complexe des régimes fonciers, les coûts élevés et la longueur des procédures d’enregistrement et la 

difficulté du processus de régularisation des propriétés en zone urbaine.  

 

Or, cette insécurité foncière représente un véritable obstacle dans l’accession au crédit des ménages à 

faible revenu. En effet, le cadre OHADA lie la prise d’hypothèque à l’existence d’un immeuble 

immatriculé16, et la BCEAO ne permet de tenir compte de la valeur des gages pour les obligations de 

provisionnement que si le bien fait l’objet d’un Titre Foncier17 (qui doit être formellement enregistré dans 

les conservations foncières). En l’absence de titre foncier formel et définitif, les banques sont amenées à 

refuser l’octroi de crédits hypothécaires ou à formuler des « promesses d’hypothèques » ou des 

« hypothèques conditionnelles », dont la validité intervient lors de l’immatriculation de la propriété et la 

délivrance du Titre Foncier. Cependant, dans la pratique, des titres qui ne sont pas obligatoirement des 

titres de propriété peuvent être pris en garantie. Ainsi, au Burkina Faso, les banques acceptent les Permis 

Urbains d’Habiter en lieu et place de Titres Fonciers. De manière moins contestable, la BHS accepte des 

hypothèques sur des baux emphytéotiques. Cela s’avère être un problème additionnel car ces crédits ne 

peuvent être refinancés par la CRRH puisque celle-ci n’accepte de prendre en gage que des crédits dûment 

sécurisés par des Titres Fonciers. 

 

Il existe plusieurs initiatives régionales en matière de régularisation du foncier, au niveau de la CEDEAO, 

de l’Union Africaine et également au niveau de l’UEMOA. Le Plan d’action de l’UEMOA sur le foncier a été 

adopté en 2009 et prévoit la création d’un Observatoire régional du foncier en Afrique de l’Ouest, 

l’ORFAO, dont l’étude de faisabilité a été réalisée en 2013. Néanmoins, l’observatoire qui devait être créé 

par la Commission de l’UEMOA - avec pour missions l’information, le suivi et la communication autour des 

questions foncières - n’a pas encore vu le jour. 

 

  

                                                           
16 OHADA, Acte Uniforme Portant sur Organisation des Sûretés, Titre 3, Article 192. 
17 Lorsque le droit réel immobilier, objet de l'hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel 
que l'usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l'inscription de l'hypothèque 
doit également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur. 
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Questions règlementaires 
 

L’autorité de contrôle dans la zone UEMOA est la Commission Bancaire de l’UMOA. Son système de 

surveillance et de supervision est inspiré par la réforme Bâle I. En juin 2016, le Conseil des Ministres de 

l’UMOA a approuvé le nouveau dispositif réglementaire reflétant les normes prudentielles de Bale II et III, 

qui devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2018. 18  Cependant, les normes prudentielles ne sont 

toujours guère respectées dans le cas d'un certain nombre de ratios et le respect des normes varie selon 

les pays et les ratios. Le tableau ci-dessous reflète le nombre d’établissements respectant la 

réglementation en vigueur. 

 

 
Tableau 14. Respect des normes prudentielles par pays, fin décembre 2015.  

Source: Rapport Annuel de la Commission Bancaire, 2015. 

 

La régulation de la BCEAO établit qu’une banque ou une institution hypothécaire doit respecter la nouvelle 

norme du coefficient de couverture de 50% (emplois à moyen et long terme par ressource stable). Bien 

que cela soit légitime pour assurer la sécurité et la solidité du système bancaire, cela handicape 

sensiblement l’expansion du financement du logement dans les pays de l’UEMOA. 

 

Compte tenu de l’étendue de la demande de logement abordable dans l’ensemble des pays de l’UEMOA, 

il est très important que les banques élargissent leur activité dans ce domaine. Mais cette perspective 

soulève le problème de l’adossement des prêts, qui doivent être abordable à long terme et sont 

généralement à taux fixe. Dans les pays développés, la solidité et la diversité des marchés de capitaux 

offrent différentes possibilités aux banques disposant d’actifs de long-terme (prêts productifs) pour les 

rendre liquides ou les refinancer (dépôts à terme, obligations sécurisées, prêts globaux, titres adossés à 

des créances (ABS) ou des formes de titrisation plus structurées) ainsi que des instruments dérivés pour 

couvrir le risque de taux. Ces options sont absentes dans l’UEMOA, même si une législation a posé les 

bases de titres de financement spécifiques. 

  

L’absence de moyens d’adossement conduit les banques à plafonner le nombre de prêts au logement 

qu’elles réalisent et/ou limiter à la durée des prêts, les rendant ainsi moins abordables. Cette situation 

                                                           
18 Ce plan comprend différentes mises à niveau prudentielles (capital minimum des banques, supervision consolidée 
des groupes transnationaux, règles de classement et de provisionnement des créances douteuses). 
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affecte également l’offre de logement puisqu’il n’existe pas de demande effective suffisamment fiable 

pouvant inciter les promoteurs à construire. 

 

Les Systèmes Financiers Décentralisés sont également régulés par la BCEAO et soumis à des normes 

prudentielles  plus strictes, même si elles ne sont pas systématiquement appliquées. En effet, de nouveaux 

mécanismes de régulation du secteur de la microfinance ont été adoptés entre 2008 et 2012 : une 

obligation de conformité avec un plus grand nombre de ratio de couverture (la couverture à 100% des 

prêts de long-terme avec des ressources de long-terme), la limitation des engagements sur un seul 

débiteur à 10% et la limitation des prêts aux parties liées à 10% du capital. Cette obligation de liquidité 

s’intensifie au fur et à mesure que le système financier régional collecte des dépôts (80% ou 100% en 

fonction du statut) ou non (60%).  Elle mesure la capacité des institutions à adosser leur passif de court-

terme (moins de 3 mois) avec des ressources de court-terme disponibles et accessibles. Il convient aussi 

de noter l’évolution de la régulation de la gestion du crédit : une norme de qualité du portefeuille plus 

élevé a été adoptée (portefeuille à risque 90 jours limité à 3%) et le plafonnement des taux d’intérêt pour 

la microfinance est passé de 27% à 24% au début 2014 (contre 15% pour les banques). 

 
  Formule Banques SFD Bâle I et Bâle II 

Ratio de 
solvabilité 

Fonds propres/risques 8%  15% 8%, mais mal respecté 
actuellement, notamment au 
Bénin, Togo et en Côte d’Ivoire 

Ratio de 
division des 
risques 

Montant total des 
risques pouvant être pris 
sur une seule et même 
signature 

<75% des 
fonds propres 
sur une même 
signature 

10%  Typiquement, limite = 25% des 
FP 

  

Ratio de 
transformatio
n 

Actif MLT/passif MLT 
(durées résiduelles) 

≤50% ≤100% 
Bâle I, Bâle II (Pilier I): pas   de 
normes obligatoires   pour la 
liquidité et autres équilibres 
actif/passif. Bâle III : ratios de 
liquidité à court et à long 
terme LCR et NSFR 

Coefficient de 
liquidité 

Actif disponible/ passif 
exigible 

75% 100% pour SFD non affiliés à un réseau 
collectant dépôt ; 80% pour SFD 
mutualistes affiliés ; 60% pour ceux ne 
collectant pas de dépôts 

Taux d’usure   15% 24%   

  

Tableau 15. Comparaison des normes prudentielles.  

Source: AHI, 2016. 

 

Compte tenu du rôle important que pourraient jouer les SFD dans le secteur du financement du logement 

et la nature restrictive des régulations en vigueur, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 

leur facilitant l’accès aux ressources de long-terme. Ceci pourrait passer par la création d’une fenêtre 

spéciale au niveau de la CRRH. 

 

Le défi du financement et le manque de ressources à long-terme 
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Le financement des crédits au logement est un défi majeur au niveau régional. En effet, la disponibilité de 

ressources longues est le principal défi relevé par les institutions bancaires lors de la mission de mars 

2016.   

Les pays de l’UEMOA se reposent exagérément sur les refinancements de la BCEAO qui maintient un taux 

d’intérêt de 2,5% depuis 2013. Ceci implique une difficulté d’accès aux ressources longues. 

 
Figure 2: Refinancement de la Banque Centrale au Secteur Bancaire (en % d’actifs) 

Source: Fond Monétaire International, 2015 

 

Bien que la majorité des banques soient confrontées à ce problème, quelques institutions bancaires ont 

accès à des sources de financement qui leur permettent de développer leurs activités. Par exemple, les 

filiales de banques françaises sont très liquides et n’ont pas exprimé de besoin particulier de ressources 

de long-terme. Quant aux banques manquant de liquidité, elles ne sont pas incitées à faire appel à la 

CRRH, puisqu’elles disposent d’autres moyens pour y accéder. En effet, la BCEAO dispose d’une fenêtre 

de refinancement à court-terme (jusqu’à 3 mois) pour les prêts hypothécaires pouvant aller jusqu’à 30 

millions de FCFA en direction des jeunes ménages « primo-accédant »19. Cependant, il s’agit d’un simple 

soutien temporaire de liquidité, non d’un financement à long terme.  Ponctuellement, d’autres bailleurs 

de fonds dont l’Agence Française de Développement (AFD) offre l’accès à des crédits à des taux 

concessionnels. La Banque de l’Habitat du Sénégal a notamment eu accès à deux lignes de crédit de l’AFD 

pour un montant total de 13 millions d’euros. Outre les objectifs de promotion de l’habitat social et de 

soutien à l’auto-construction formelle, le but de ces lignes de crédit était de consolider le bilan financier 

de la BHS et notamment de redresser son ratio de transformation afin de respecter le niveau 

réglementaire minimum, de 75% à cette époque.  

 

Bien qu’il existe quelques sources de financement dans la région, celles-ci demeurent  inaccessibles pour 

la majorité des institutions financières. C’est pour répondre à ce problème que la CRRH fut créée en 2012 

afin de refinancer les prêts de ses actionnaires en mobilisant des ressources sur le marché régional.  

                                                           
19 Les informations sur le volume de refinancements accordés par la BCEAO n’ont pas été mises à la disposition des 
consultants.  
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Caractéristiques des refinancements de la CRRH-UEMOA: 

La CRRH-UEMOA a pour mission de refinancer au profit exclusif de ses actionnaires, les prêts au logement 

octroyés par ceux-ci à leur clientèle. Pour ce faire, elle mobilise sur le marché financier régional des pays de 

l’UEMOA les ressources au moyen de l’émission de bons, d’obligations, de titres de créances négociables ou de 

valeurs mobilières de toute nature. Elle peut aussi intervenir sur les marchés financiers internationaux dans les 

limites de la réglementation en vigueur. 

Les ressources collectées par la Caisse sont rétrocédées à ses actionnaires-emprunteurs sous forme de prêts de 

refinancement (aux mêmes conditions de taux, de durée et d’amortissement que les emprunts obligataires 

obtenus sur le marché financier), aux coûts opératoires près (confection de prospectus, publicités, road show, 

commission de placement). Les portefeuilles soumis par les établissements de crédit actionnaires au 

refinancement de la CRRH-UEMOA sont composés de prêts au logement réunissant les principales 

caractéristiques ci-après : 

 

GARANTIES : Les prêts mobilisés auprès de la CRRH-UEMOA doivent être garantis par une hypothèque de premier 

rang prise sur un titre foncier à l’exclusion de tout autre titre de propriété. Les immeubles financés par des prêts 

éligibles au refinancement auprès de la CRRH-UEMOA font l’objet d’une évaluation prudente, excluant tout 

élément d’ordre spéculatif, réalisée par la banque emprunteuse. Les immeubles financés doivent faire l’objet 

d’une réévaluation périodique. Les modes d’évaluation des immeubles ainsi que les méthodes de réexamen 

périodique de leur valeur sont tenus à la disposition de la Commission Bancaire et de la CRRH-UEMOA qui peuvent 

exiger leur modification. 

 

MONTANT : Le montant restant dû du prêt éligible est limité à cent (100) millions de FCFA. 

 

DUREE : La durée résiduelle du prêt éligible au refinancement est au maximum de 10 ans. 

 

PARTIE MOBILISABLE D’UN PRÊT : La partie mobilisable d’un prêt éligible ne peut excéder le plus petit des 

montants ci-après : 

  le montant du capital restant dû du prêt ; 

  90 % de la valeur du bien financé ou apporté en garantie 

 

CARACTERISTIQUES DES PRETS AU REFINANCEMENT OCTROYES PAR LA CRRH-UEMOA AUX ETABLISSEMENTS 

DE CREDIT 

DUREE, TAUX ET SURDIMENSIONNEMENT : Le portefeuille de prêts aux logements proposés en refinancement 

auprès de la CRRH-UEMOA doit avoir à tout moment : 

  une vie moyenne égale à la durée résiduelle du prêt au refinancement sollicité ; 

  un taux moyen supérieur ou égal à celui du prêt au refinancement auquel il est adossé ; 

  un montant au moins égal à 120 % du montant du prêt au refinancement.  

Toutefois, dans des situations de non-respect de certaines règles, notamment des règles de congruence de taux 

ou de durée, la CRRH-UEMOA peut exiger un rehaussement de ce montant minimal. 
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A l’heure actuelle, la CRRH a lancé 5 émissions sur le marché obligataire. A l’exception de la Banque de 

l’Habitat de Côte d’Ivoire, toutes les banques travaillant dans le secteur de l’habitat en sont membres.  

 
Année Nombre d’hypothèques 

refinancées par la CRRH 
Volume (en milliard de 
FCFA) 

Taux d’intérêt (en % 
par an) 

Durée (en années) 

2012 2 231 24,4 6,1 10 

2013 401 8,8 6,1 12 

2014 643 11,7 6 10 

2015 652 8,8 6 10 

Total 3.927 53,7   

Tableau 16. Taux des refinancements de la CRRH (fin 2015).  

Source : CRRH, 2015. 
 

La taille moyenne des hypothèques refinancées illustre que la CRRH semble bien atteindre le secteur du 

logement économique et social dans chaque pays. 

 Taille moyenne de l’hypothèque 
refinancée CRRH (mil FCFA ²) 

Volume total des hypothèques refinancées 
(en milliards de FCFA) 

Bénin 17 2,9 

Burkina Faso 23 2,3 

Côte d’Ivoire20 18 16,5 

Guinée-Bissau   

Mali 17 10,3 

Niger 7 11,71 

Sénégal 21 5,1 

Togo 17 4,5 

Total UEMOA  53,3 

Tableau 17. Volume des refinancements de la CRRH (fin 2015).  

Source : CRRH, 2015. 

 

Malgré sa nouveauté, la CRRH a connu un certain succès et a pu rapidement jouer un rôle d’intermédiaire 

entre les banques de la région et les marchés secondaires, un élément fondamental au succès d’un fonds 

de refinancement. D’autres fonds plus anciens peuvent en témoigner. Alors que Cagamas en Malaisie fut 

un succès significatif pour aider les banques à accéder au marché secondaire, SMF en Indonésie a dû faire 

face à de nombreux défis faute de besoin au niveau des banques d’accéder aux marchés secondaires. Les 

cinq bons obligataires émis par la CRRH depuis 2012 témoignent à la fois des besoins du secteur bancaire 

et du rôle important que peut jouer la CRRH. 

 

                                                           
20 Ne comprend pas la Banque de l’Habitat de la Cote d’Ivoire qui n’est pas encore membre de la CRRH. 
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Toutefois, bien qu’elle dispose d’un vaste actionnariat et malgré une baisse progressive de ses taux, la 

CRRH refinance aujourd’hui un nombre très limité de banques. Celles-ci mettent en cause la lourdeur des 

restrictions et estiment que les coûts pratiqués par l’institution sont prohibitifs. La principale critique 

adressée à la CRRH concerne ses coûts de refinancement trop élevés – ce qui provient bien évidemment 

non seulement de la CRRH elle-même dont le coût d’intermédiation est modéré (marge de 1% up-front), 

mais du coût du capital sur le marché obligataire comparé à celui des dépôts. En effet, de nombreuses 

banques ont demandé à bonifier leurs taux dans le secteur du logement social et économique. D’autre 

part, la CRRH refinance uniquement les crédits bancaires adossés à des hypothèques basées sur des Titres 

Fonciers. Or, du fait des difficultés liées à la formalisation de ces titres, les demandeurs de prêt sont 

souvent dans l’incapacité de fournir leur titre permanent de propriété et de nombreuses institutions se 

voient obliger de prêter en établissant une « promesse d’hypothèque » (Banque de l’Habitat du Benin). 

Bien que les Systèmes Financiers Décentralises soient règlementés au niveau de la BCEAO, les statuts de 

la CRRH l’empêchent de refinancer le secteur de la microfinance.  

 

La CRRH pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la promotion du logement social au niveau 

régional. En effet, les volumes d’hypothèques actuels ne représentent qu’une petite fraction des projets 

à financer - jusqu’à ce jour les hypothèques refinancées par la CRRH représentent seulement 1.1% des 

financements prévus.  

 

Le tableau ci-dessous donne une idée de la place du mécanisme CRRH par rapport aux besoins 

d’investissement en logement dans les programmes publics : 

 

Tableau 18. Cibles des logements sociaux du gouvernement, activités financières de la CRRH et paramètres financiers. 
 (Statistiques collectées lors d’entretiens avec la CRRH et les banques locales). Analyse basée sur le jugement des 
auteurs suite aux résultats préliminaires de la mission de deux semaines. Source : Entretiens lors de la mission de 

mars 2016 et données de la BCEAO. 

 

 

 

  

 Objectifs gouvernementaux de 

construction de logement social 

Nombre d’hypothèques 

refinancées par la CRRH  

Prix maximum d’un logement social 

et “économique” (milliers de FCFA ²) 

Bénin 10.000 168 9-16  

Burkina Faso 10.000 97 8 

Côte d’Ivoire 150.000 904 10-20 

Guinée-Bissau na na na 

Mali 20.000 579 -- 

Niger 40.000 1 625 7-20 

Sénégal 150.000 277 15-20 

Togo 540 277 11-22 
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Options étudiées: arguments en faveur, à l’encontre et évaluations 
 

Fonds ou programme de garantie 

 

Résumé : Inciter des établissements prêteurs à aller sur le marché-cible grâce à un fonds de garantie.  

 

 

Pour: Les arguments en faveur de cette option 

 

Contre: Les arguments à l’encontre de cette 

option 

Le partage du risque est un moyen de faire venir 

des prêteurs – au moins certains d’entre eux –  sur 

des segments de marché plus risqués. Cette 

option permet de corriger un « problème de 

perception du marché » lorsque le risque réel de 

défauts des emprunteurs est bien moins élevé 

que le risque perçu par le marché. 

 

Les risques sont transférés de la banque (qui 

connaît mieux son client) au garant (qui en est 

éloigné), notamment l’Etat. Celui-ci doit disposer  

d’une compréhension suffisante du contexte pour 

évaluer le risque de crédit.  

 

Elle réduit le coût du crédit, permet l’agrégation 

de prêts et soutient l’harmonisation des 

sûretés/prêts hypothécaires. 

Lorsqu’elles sont associées au transfert du risque 

et à la sensibilité au rendement du risque, les 

normes de crédit du prêteur originel risquent de 

s’éroder avec le temps, à mesure que la garantie 

atténue la perception du risque. 

 

Elle peut être fusionnée avec un plan d’épargne du 

secteur public ou du secteur privé (ex. Caisse de 

prévoyance en Afrique du Sud) pour renforcer la 

culture financière des emprunteurs. 

Pour pallier le risque d’aléa moral, il est important 

que la couverture ne soit que partielle et que le 

prêteur garde une partie du risque. Plusieurs 

modes de partage sont possibles (1ère perte 

limitée, partage « vertical » de la perte, etc…). 

 
 

Les coûts peuvent facilement être sous-estimés 

parce qu’ils sont liés aux défauts futurs. 

 

 La concentration des risques en période de 

mauvaise performance économique (cf. Fannie 

Mae, 2008). 
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Evaluation générale.   

La FOGARIM au Maroc a permis à plus de 12.000 foyers issus de bidonvilles d’accéder à un crédit au 

logement à travers une garantie équivalente à 70% du prêt. Le programme a connu un succès mais les 

taux de défaut restent inconnus et peuvent avoir des effets néfastes dans le temps. Ce programme est en 

cours d’être répliqué au Sénégal avec le FOGALOG. Cependant un fonds de garantie au logement au 

niveau régional n’existe pas encore. 

Les fonds de garantie fonctionnent le mieux lorsque la forme et la structure des prêts et les obligations à 

long-terme sont hautement similaires, de telle sorte que les différences de perception des risques et la 

hausse des coûts d’intérêt qui s’ensuit, soient les principaux problèmes rencontrés. Cela se produit 

lorsque le prêt/type de produit hypothécaire est bien établi, de long-terme, émis et géré de manière fiable 

et que la défaillance du marché prend la forme d’une mauvaise appréciation du risque. En réalité il existe 

une population qui pourrait avoir accès à un crédit de manière sûre.  

La création d’un fonds de garantie fait donc sens si le garant a déjà la capacité - ou s’il peut la développer 

aisément – d’évaluer les prêteurs d’origine et/ou les rendre responsables de la performance du 

portefeuille de crédits (via le partage des risques ou d’une autre manière). Cela intervient généralement 

une fois que les fondamentaux du crédit hypothécaire sont établis et respectés, le but étant non pas de 

créer un système hypothécaire, ce qui semble prématuré dans le cas présent, mais d’atteindre les 

segments de la population n’étant pas encore desservis. 

Par ailleurs, la microfinance au logement offre des produits de court-terme qui portent des taux d’intérêt 

bien élevés, des taux d’arriérés élevés, des ratios de prêts non-productifs ou de portefeuille à risque, ce 

qui conduit à différents types de financement et d’exécution. Si on les compare aux prêts au logement 

hypothécaires classiques, les prêts au logement de la microfinance sont confrontés au problème de 

l’asymétrie des échéances ainsi qu’à des taux d’intérêt et des risques de prépaiement difficiles à couvrir.   

Par conséquent, nous déconseillons l’utilisation d’un fonds de garantie pour les prêts au logement de la 

microfinance dans l’UEMOA car trop de variables entrent en jeu pour que cela soit réellement efficace ; il 

semble plus judicieux de commencer par la création d’une fenêtre de refinancement spécifique pour les 

SFD sous la forme d’un fonds de rehaussement de crédit qui permettrait de leur donner accès à des 

ressources de long-terme. 
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Mortgage Asset Registry System (MARS) 

 

Résumé:  

Faciliter la liquidité du marché secondaire à travers la création d’une identification unique des actifs 

hypothécaires. Dans un système MARS, chaque hypothèque (c’est-à-dire la combinaison d’un prêt fait à 

un emprunteur et d’un titre de propriété résidentielle comme garantie principale) est dotée d’un numéro 

d’identification unique. Des registres MARS ont été mis en œuvre aux Etats Unis afin de faciliter l’efficacité 

des marchés secondaires, et en Inde et au Nigeria afin d’éviter la fraude hypothécaire. Ces registres ont 

été efficaces car ces pays ont des marchés hypothécaires développés et des registres fonciers fiables. Le 

MARS au Nigeria est toujours en cours de mise en œuvre. 

 

Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette 

option 

Elle facilite la standardisation, le regroupement et 

la revente/titrisation de crédits hypothécaires.  

Elle n’est utile que si les prêts sont échangés 

activement sur le marché secondaire au point  que 

le suivi des propriétaires et des gestionnaires des 

portefeuilles devient problématique. 

 

Associée aux systèmes informatiques, elle 

rendrait les services de prêt (notamment les 

paiements électroniques) plus sûrs et plus 

efficaces. 

Cela requiert l’existence d’identifiants uniques 

pour chaque document de propriété et chaque 

instrument de prêt ; tous les prêteurs devront 

également avoir accès à une base de données 

centrale qui assignera ces numéros. 

 

Tous les pays de l’UEMOA ont un registre foncier 

et un système légal similaire.  

Le Traité OHADA relatif aux sûretés stipule que les 

règles de publicité – indispensables pour rendre 

les hypothèques opposables aux tiers – relèvent 

de la compétence des Etats.  Une base de données 

régionale ne pourrait être que le miroir des 

registres nationaux, et serait affectée par les 

insuffisances de ceux-ci, sans apporter 

d’amélioration. 

 

Une base de données centrale pourrait faciliter les 

transactions transfrontalières, à l’instar des 

centrales de risque 

Il existe un risque important d’informations non 

fiables et frauduleuses et peu de mécanismes de 

contrôle pour éviter les erreurs.  
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Les banques de la sous-région qui veulent opérer 

dans un autre pays que le leur utilisent leur 

établissement ou filiale (réseaux régionaux) sur 

place. 

  

A supposer que le coût de l’infrastructure et de 

l’informatique soit financé par une source non-

commerciale, le système générerait des frais de 

transaction probablement payés par les 

prêteurs/sources de liquidité. 

 

Evaluation générale.  Des registres MARS existent à présent aux Etats Unis (MERS), en Inde (CERSAI) et 

est en cours d’implémentation au Nigeria. Aux Etats Unis le MERS est issu du secteur bancaire et sert à 

améliorer l’efficacité des marchés secondaires. En Inde et au Nigeria, par contre, les registres servent à 

éviter la fraude hypothécaire qui est très présente dans les deux marchés.  

Hors dans les pays de l’UEMOA le marché hypothécaire n’est, à présent, pas assez développé pour 

nécessiter la création d’un tel registre. De plus la fraude hypothécaire ne semble pas être un grand défi. 

Au contraire, la plupart des banques se plaignent de la fraude foncière qui doit être d’abord abordée. 

Investir dans un système MARS semble donc prématuré et le capital pourrait être mieux dépensé ailleurs. 
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Subventions du côté de l’offre  

 

Résumé: Faire baisser le prix de vente (coût) d’une maison formelle déjà construite en subventionnant 

sa construction.  

Une maison formelle est un produit manufacturé sur place à partir d’une série de composantes : un 

terrain, des infrastructures, le coût de la construction (notamment les matériaux de construction), les 

coûts du développement et les taxes. Un grand nombre de ces éléments ont des prix qui fluctuent en 

fonction de l’offre et de la demande, tout comme les facteurs liés au gouvernement. Les subventions, en 

liquide ou en nature (ex. exemption de taxe, terrain fourni à des prix concessionnels) peuvent réduire le 

prix d’achat de l’utilisateur final.  

 

Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette 

option 

Le gouvernement est un bénéficiaire important 

d’un environnement du logement amélioré, donc 

l’utilisation de subventions non-monétaires (ex. 

terrain, exemption de taxe) n’apparaissant pas 

dans le budget peut ainsi devenir une source de 

revenu.   

Il est difficile de s’assurer que les mécanismes 

utilisés auront l’impact recherché sur les 

emprunteurs ciblés, les risques de capture par les 

maillons successifs de la chaine de production 

sont élevés. 

 

Des subventions du côté de l’offre peuvent être 

associées à un contrôle étroit des prix sur les 

maisons construites. 

 

Il existe un risque important que la subvention au 

niveau d’un élément (ex. prix plus bas sur le 

ciment ou l’armature) mène à la surcharge 

d’autres éléments, notamment le terrain et les 

profits du promoteur, au lieu de baisser le prix de 

vente final du logement.  

 

Peut être associé à des programmes de logement 

soutenus par des employeurs et/ou des 

programmes de fidélisation des employés. 

Il existe un risque que les promoteurs, afin 

d’atteindre les plafonds de prix établis, utilisent de 

mauvaises solutions d’ingénierie réduisant de 

manière invisible la qualité des maisons, ou qui 

résultent en des défauts cachés dont les 

conséquences seraient uniquement visibles après-

vente. 

 Il existe un risque de retournement (A achète la 

maison et la revend le lendemain à B), de faux 

acheteurs (A signe les papiers en utilisant l’argent 

de B, qui vit en réalité dans la maison) et éviction 
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du marché (lorsque A revend à B, B est un ménage 

au revenu plus élevé qui paie plus). 

  

 

Evaluation générale.   

De nombreux programmes de subvention au niveau de l’offre sont déjà présents dans les pays de 

l’UEMOA. En effet la majorité des programmes présidentiels au logement offrent des subventions au 

niveau du terrain et/ou des taxes.  

Les subventions du côté de l’offre représentent une part importante de l’écosystème du logement 

résidentiel pour chaque pays développé, mais présentent un risque d’inefficacité économique et sociale 

s’ils ne sont pas bien développés. Ils doivent être mis en oeuvre avec attention afin d’éviter à ce qu’ils 

soient dirigés vers des foyers non-ciblés et à s‘assurer qu’ils ne distordent pas les coûts du marché 

immobilier. Au Sénégal, par exemple, les coopératives de logements disposent de différentes incitations 

au niveau de l’offre qui permettent de réduire les couts de construction. Or la majorité de ces coopératives 

ne sont pas formées par des foyers à bas revenus. En vue de l’existence de ces programmes, nous 

recommandons l’apport d’assistance technique pour évaluer la bonne distribution de ressources des Etats 

afin de formuler des programmes de subventions mieux ciblés.  
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Plan épargne logement 

 

Résumé: Le plan épargne logement (PEL) est un produit qui cherche à promouvoir l’accès du financement 

au logement. Après une phase d'épargne, le titulaire peut obtenir un prêt épargne logement, le plus 

souvent à un taux plus ou moins privilégié. 

 

Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette 

option 

Bénéfices écosystémiques significatifs. 

 

 

 

 

Il s’agit d’une source de liquidité et de capital 

abordable pour les institutions financières, leur 

permettant de prêter à des taux plus favorables. 

Crée la perception que le gouvernement agit en 

faveur de ménages, pour les aider à devenir 

propriétaires. 

Crée la possibilité d’impliquer les employeurs dans 

la politique du logement et les invite à créer des 

services d’assistance. 

Les produits financiers, prix et termes doivent 

correspondre aux niveaux de revenu des 

emprunteurs. 

Les travailleurs informels peuvent épargner mais 

être dans l’incapacité d’emprunter du fait de la 

volatilité et de l’irrégularité de leurs revenus. 

Part du principe que des maisons seront 

disponibles et si ce n’était pas le cas, cela 

engendrerait de la frustration.  

Augmente l’asymétrie des échéances : les actifs 

(prêts) sont de long-terme et non-remboursables, 

tandis que le passif (dépôts) correspond à une 

demande de court-terme qui doit être satisfaite 

afin d’éviter une dégradation du ratio de 

transformation.  

 

 

 

Evaluation générale : Le compte épargne-logement est un bon outil pour inciter les foyers à épargner, 

développer un historique d’épargne et par la suite investir dans l’achat d’un logement à travers un crédit 

hypothécaire. Or, ce système reste inaccessible à la population non-bancarisée. De nombreuses banques 

dans la région UEMOA proposent déjà de comptes épargne-logement (Banque de l’Habitat du Sénégal, 

BNP Paribas Sénégal, Banque de L’Habitat de Cote d’Ivoire, BOA, etc). Enfin, l’élaboration de comptes 

épargne-logement intensifie l’asymétrie des échéances et donc les besoins des banques en financement 

de ressources longues.  
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Bonification du taux d’intérêt (interest buy-down) 

 

Résumé: Réduire le paiement mensuel net de l’emprunteur en subventionnant une portion du taux 

d’intérêt du prêteur. 

 

Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette 

option 

Conceptuellement simple ; attrayant pour les 

emprunteurs, les représentants élus et les 

participants du marché du fait de son 

intelligibilité. 

 

Facile à modifier selon les revenus des foyers.  

Utilise les canaux de distribution existants de 

prêteurs. Cela n’est pas un obstacle à la relation 

banquier-emprunteur traditionnelle (moins 

susceptible d’être perçue comme un prêt du 

gouvernement, donc pas un  paiement 

obligatoire).  

   

Ne peut être réduit. Dès lors, lorsque les revenus 

des ménages augmentent, leurs paiements 

s’intensifient. 

S’agissant d’une obligation sur la durée du prêt, le 

coût de la subvention peut être caché et il est 

facile pour le gouvernement actuel de cacher le 

vrai cout de la subvention qui peut être 

importante dans le temps.  

Etant donné que cela augmente la capacité 

d’emprunt pour une certaine catégorie de 

ménages, cela peut engendrer une hausse des prix 

des maisons achetées par les ménages éligibles. 

Cette hausse des prix peut annuler les effets de la 

subvention du taux d’intérêt et se traduire 

uniquement par des profits du côté des 

promoteurs et des propriétaires.  

Risque probable d’extension de la subvention 

dans le temps si les taux d’intérêt augmentent (1) 

Si les Taux d’Intérêt Abordable est défini comme 

un chiffre fixe, alors le montant de la subvention 

doit augmenter si le taux d’intérêt du marché 

augmente. (2) Si le taux de subvention est défini 

comme un paiement fixe au moment de la 

création du prêt alors des taux de marchés 

croissants vont amener les emprunteurs à faire 

défaut, générant une importante pression 

politique pour l’extension de la subvention visant 

à couvrir les coûts plus élevés du service de la 

dette. 

Politiquement difficile de sortir d’un modèle de 

subvention des intérêts.   
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Evaluation Générale :   La Côte d’Ivoire explore actuellement les possibilités d’intervention pour réduire 

les taux d’intérêts des crédits acquéreurs à 5,5%. La CDMH serait le fonds d’exécution qui identifierait des 

banques partenaires. 

Ce modèle a déjà été utilisé dans de nombreux pays mais s’est révélé peu efficace, notamment dans les 

pays souffrant de grandes fluctuations macroéconomiques. En offrant aux foyers un taux d’intérêt 

subventionné et fixe, l’Etat peut perdre des sommes substantielles si le marché voit les taux augmenter. 

De plus, ce type de subvention n’apporterait pas de solutions pour les travailleurs informels, qui 

représentent  une grande partie de la population dans l’UEMOA.
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Plan d’action pour le financement du logement dans l’UEMOA 

 
Suggestions pour renforcer le secteur du logement abordable dans les pays de l’UEMOA 

 

Il existe une demande pressante de logements dans la région laissée sans réponse à cause de blocages à 

la fois du côté de l’offre (terrain, infrastructure, habilitation à la vente et capacité du promoteur) et du 

côté de la demande (notamment en ce qui concerne les caractéristiques des produits financiers de terme 

de prêt, taux et exigences en matière de garantie). 

 

 

Implications pour l’intervention.  Les défis dans l’UEMOA impliquent que : 

 

1. Aujourd’hui, les promoteurs et les banques préfèrent investir dans d’autres secteurs que celui du 

logement abordable. Ce problème de la sélection adverse se perpétuera si aucun changement 

n’est réalisé pour créer un environnement plus favorable. 

2. Le cadre peut être amélioré de manière significative à travers la création de nouveaux produits 

financiers pour l’achat de maison qui génèrent des charges de remboursement plus abordables  

en (i) rallongeant le terme des prêts et (ii) en diminuant les taux d’intérêt. 

3. La création de produits de crédit plus attractifs et la convergence des instruments financiers 

n’auront lieu que si elles sont facilitées par une entité organisée (comme la CRRH) qui peut à la 

fois (i) adopter un point de vue au niveau régional et (ii) motiver les participants au niveau de 

chaque pays à converger vers celui-ci.  

4. La « barrière de la formalité » (revenu formel et propriété formelle) représente un obstacle que 

le système financier doit surmonter. La plupart des populations dans l’UEMOA est exclue du 

circuit formel du financement du logement, notamment du financement hypothécaire le fait de 

leur informalité. Même s’il y a eu des améliorations majeures au niveau de la production formelle 

de logement abordable  (à la fois en quantité et en coût), un système de financement 

hypothécaire ne permettra pas d’atteindre les ménages aux revenus informels sans instrument 

de partage des risques dans le cas des banques car il repose sur une documentation que les 

travailleurs informels ne seront pas en mesure de fournir. Actuellement, ces ménages financent 

leur logement en passant par des systèmes informels – la famille étendue ou des cercles 

d’épargne informels (comme les tontines) –  ou par  les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), 

mais avec des durées de remboursement au mieux à moyen terme. L’accès au financement du 

logement pour les ménages dont les revenus ou la propriété sont informels21 passe par le 

renforcement des capacités techniques et financières des SFD. 

                                                           
21 Le prêt IDA de la Banque Mondiale au Nigeria, par exemple, s’est concentré avant tout sur la création d’une institution de 
liquidité – et aujourd’hui, la Nigerian Mortgage Refinance Company opère avec succès – mais a mis de côté une partie du fonds 
pour faciliter le développement de la microfinance au logement.  
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Atouts régionaux du financement du logement sur lesquels capitaliser 

 

Malgré les défis indiqués ci-dessus, il existe des atouts considérables dans la région UEMOA qui méritent 

d’être exploités : 

 

1. Une stabilité macroéconomique régionale et des taux d’intérêts souverains bas. Le franc CFA est 

arrimé à l’Euro, ce qui implique des coûts d’emprunts souverains favorablement bas comparés à 

d’autres pays voisins en Afrique de l’Ouest et en Afrique Sub-saharienne. 

2. Un fournisseur régional de liquidité est déjà en place, la CRRH, qui a émis avec succès des bonds 

obligataires à moyen-terme (de 10 à 12 ans).  

3. De larges programmes axés sur l’offre sont déjà déployés ou en cours de planification (la 

construction de 150 000 unités de logement est prévue entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire). 

4. Les banques nationales et régionales ont exprimé un appétit pour élargir le marché du logement 

abordable. 

5. L’existence de grands SFD (plus de 11 millions d’individus sont clients d’un SFD dans l’UEMOA), 

dont les produits de financement du logement sont sous-développés, représente un potentiel de 

développement important pour le financement du logement des populations à revenus informels 

ou disposant de titres de propriété informels. 

 

Intervention proposée : création d’un Fonds de Liquidité pour le Logement Abordable au sein de la CRRH 

 

Nous proposons d’utiliser des liquidités concessionnelles à travers la création d’une Fenêtre de Liquidité 

pour le Logement Abordable au sein de la CRRH qui permettrait d’amorcer et d’appuyer l’expansion du 

financement du logement abordable dans l’UEMOA, en permettant aux banques actionnaires d’améliorer 

leurs crédits pour les ménages en mettant en place : 

(a) des taux d’intérêt plus attractifs pour les ménages à revenus modestes, ou des marges 

d’intermédiation, plus attractifs pour les ménages à revenus modestes, 

(b) des prêts hypothécaires de plus longues durées dont l’échéance peut s’aligner avec les émissions 

de la CRRH, 

 

Il en résulte une diminution du service de la dette qui stimulera le pouvoir d’emprunt des ménages à 

moyens revenus dans l’ensemble des pays de l’UEMOA. En effet les taux de refinancement de la CRRH 

sont contraints par a) les taux de ses obligations (« taux marché obligataire ») et b) les coûts de ses 

opérations (exprimé en points de base additionnels au taux du marché obligataire, « Coûts CRRH »). La 

CRRH se doit donc de refinancer des crédits dont les taux d’intérêt sont au moins égaux à la somme de 

ces deux taux et dont la moyenne de ces maturités est supérieure à celle de ses obligations.  

Afin de réduire les contraintes au niveau des crédits qui peuvent être refinancés par la CRRH, celle-ci doit 

réussir à prolonger leurs durées. Ceci peut être réalisé en combinant le taux de ses obligations et un 

financement à taux concessionnel sous une Fenêtre de Liquidité du Logement Abordable. L’effet de levier 
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d’un fonds à taux réduit et d’une durée allongée est non-négligeable et doit être dédié au refinancement 

du crédit au logement abordable répondant à des critères prédéterminés. Sous certaines conditions, les 

taux pourraient varier selon la nature du crédit hypothécaire en question afin de s’assurer que la nature 

concessionnelle du financement soit dirigée vers les foyers les plus sensibles. Afin d’illustrer ce principe, 

considérons un taux sur le marché obligataire de 7,0% sur 10 ans ainsi qu’un financement à taux 

concessionnel de 1,0% sur 20 ans.   

 

  Marché 

obligataire 

Concessionnel Mixte 

Part du financement 65% 35% 100% 

Financement  190 100 290 

Taux  7,0% 1,0% 4,9% 

Durée  10 20 13,5 

Service de dette 12 13,9% 5,5% 10,1% 

Tableau 19. Exemple de mélange entre le taux du marché obligataire et celui d’un financement à taux concessionnel. 

Source : AHI, 2016 

Lorsque la part du fonds à taux concessionnel devient plus importante, le service de la dette baisse et le 

refinancement devient donc accessible à un plus grand nombre de crédits au logement octroyés.  

Niveau de 

concessionnalité 

du taux mixte 

Taux Durée en 

ans 

Service 

de la 

dette 

10% 6,4% 11 12,7% 

20% 5,8% 12 11,6% 

30% 5,2% 13 10,6% 

40% 4,6% 14 9,7% 

50% 4,0% 15 8,9% 

60% 3,4% 16 8,1% 

70% 2,8% 17 7,4% 

80% 2,2% 18 6,7% 

90% 1,6% 19 6,1% 

Tableau 20. Changement du service de la dette selon le niveau de concessionnalité du taux mixte. 

Source : AHI, 2016 
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Pour que le programme soit une réussite, la Fenêtre de Liquidité doit être conçue de manière à atténuer 

une série de contreparties et risques principal/agent tout au long de la chaine de valeur, notamment les 

éléments suivants :  

 

1. Maximiser le rendement des taux concessionnels : Le financement à taux concessionnels 

circulants dans la CRRH doit également circuler dans les banques des pays membres avec le moins 

de marge possible. 

2. Maximiser l’expansion des prêts par les banques : Les incitations pour étendre les prêts bancaires 

aux ménages à faibles revenus doivent être plus efficaces car elles sont actuellement en tension 

avec les normes prudentielles. 

3. Fournir une assistance technique au moment du développement du Fonds : Cette assistance doit 

être disponible à la fois pour la CRRH et les banques de chaque pays membre.  

4. Identifier des actions de développement du marché des crédits : y compris par une stimulation 

de l’offre de logements abordable  –  dans les pays membres aux plus forts potentiels –  Côte 

d’Ivoire, Sénégal, voire un 3ème pays. 
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Caractéristiques possibles du Fonds de Liquidité du Logement Abordable 

 

De manière générale, le Fonds de Liquidité du Logement Abordable devrait être une fenêtre de liquidité 

spécialisée au sein de la CRRH où les banques des pays membres de ce fonds pourront refinancer leurs 

prêts au logement via une structure de partage des risques. Les éléments principaux de la structure sont 

expliqués ci-dessous :  

 

1. Une fenêtre de liquidité des prêts refinancés selon laquelle les banques actionnaires peuvent 

vendre des prêts refinancés au sein de la CRRH, et la CRRH peut, à son tour, vendre des titres 

adossés à des actifs dans les marchés de capitaux régionaux.  

2. Des restrictions au niveau des taux des crédits au logement abordable des banques actionnaires 

du Fonds.  

3. Un « mélange de portefeuille de crédits » afin que chaque banque actionnaire ait des clients aux 

revenus divers, différents prix de propriété, différentes géographies (urbaine versus rurale). Cette 

condition permettra d’assurer une pénétration plus profonde du marché dans chacun des pays 

membre de l’UEMOA. 

4. Une réserve de fonds établie par la CRRH et les banques. Cette réserve serait créée au niveau de 

la CRRH et utilisée comme garantie pour l’émission de ses obligations.  

5. Partage des risques entre la réserve de fonds et les banques. Pour s’assurer que les banques 

s’alignent avec les objectifs de long-terme du Fonds de Liquidité, à chaque trimestre, le Fonds 

évaluera les portefeuilles de chaque banque et identifiera les prêts qui sont (a) en défaut (somme 

en souffrance depuis plus de 90 jours) ou (b) à risque (non pas en défaut mais « délinquant », 

période devant être établie par un vote du Fonds de Liquidité). Les prêts n’étant ni en défaut, ni 

à risque sont des « prêts performants ». 

a. Echange de prêts performants avec des prêts en défaut. Pour chaque prêt en défaut, les 

banques devront reprendre le prêt en question et le substituer par un prêt performant 

d’un montant et d’une maturité équivalents.   

b. Saisie des actions placées en réserve. Pour chaque prêt pour lequel la substitution décrite 

ci-dessus n’est pas réalisée dans les 45 jours, le Fonds pourra se saisir du même montant 

dans la réserve, diminuant ainsi la part d’actions de l’institution présentant le défaut.  

6. Etudier la possibilité de structurer en tranches les obligations de la CRRH et celles du Fonds. Bien 

que les prêts de plus longues durées (ex. 10-12 ans) améliorent considérablement l’accessibilité 

et par conséquent permettent l’élargissement du marché. En réalité, la moyenne pondérée d’un 

portefeuille de long-terme sera plus courte car certains emprunteurs paieront de manière 

anticipée, refinanceront leurs prêts ou vendront. Au lieu d’émettre une obligation à durée 

déterminée, la CRRH pourrait considérer diviser leurs émissions en tranches selon leurs durées 

afin de réduire le cout du capital mixte et de réduire son risque face au paiement anticipe.   
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7. Etendre la liquidité aux SFD. 

 

Les SFD devraient être soutenus afin de soutenir le financement de la construction progressive et des 

foyers à titre de propriété et/ou revenus informels.  

 

a. Une “ fenêtre dans la fenêtre”. Telle que la proposition est structurée, rien n’exclut les 

SFD qui respectent les standards d’échelle et de solvabilité de participer au Fonds. 

Toutefois, pour encourager leur participation, la Banque pourrait dédier une portion du 

Fonds (disons 10%) au refinancement des prêts au logement des SFD de niveau supérieur, 

avec des conditions légèrement différentes de celles appliquées aux banques. Une 

fenêtre similaire a été créée au Nigeria au sein du NMRC pour faciliter l’expansion de la 

microfinance au logement22. SMF, le fonds de refinancement en Indonésie, cherche aussi 

à ouvrir une fenêtre pour les institutions de microfinance dans le pays. 

 

b. Les défis que représente l’inclusion des SFD. Cela dépendra de (i) la capacité à sélectionner 

les SFD sans que cela n’ait de répercussions administratives et politiques majeures ; (ii) le 

renforcement des capacités au sein des équipes de dirigeants des SFD dans le but de créer 

de nouveaux produits financiers pour le logement, réaliser des transactions performantes 

et collecter de nouveaux prêts, (iii) créer une assistance technique. 

 

Options supplémentaires : 

a) Atteindre les coopératives de logement. De la même manière qu’elles agrègent les 

capacités de paiement du côté de la demande, on peut envisager la possibilité que les 

coopératives de logement agrègent également l’offre de logement. La contrepartie 

formelle/informelle (les membres peuvent avoir des salaires informels mais la société 

coopérative qui est formelle, a accès aux services bancaires et est administrée de manière 

formelle) permet le redimensionnement et la mise en œuvre de meilleures conditions 

bancaires. En regroupant leurs efforts, les familles peuvent avoir accès à des terrains 

(parfois à des taux subventionnés), agréger leur épargne et obtenir un prêt d’une 

institution bancaire formelle pour la construction de leur maison. Dans l’UEMOA, les 

coopératives de logement se sont développées au Sénégal et au Mali. D’autres pays en 

Afrique de l’Ouest sont désireux de reproduire ce modèle avec le même succès. 

 

b) Refinancer les prêts adossés à des ‘promesses d’hypothèques’. Pendant la mission menée 

par les consultants en mars 2016, de nombreuses banques (Burkina Faso, Benin) ont 

indiqué la difficulté de refinancer leurs prêts au logement auprès de la CRRH à cause de 

son refus d’accepter les ‘promesses d’hypothèques’. Une option pourrait être envisagée 

sous la Fenêtre pour permettre le refinancement de celles-ci. 

                                                           
22 Cette fenêtre est récente. Les institutions de microfinance sont en cours de recevoir de l’assistance technique 
avec l’appui de la Banque Mondiale afin de pouvoir renforcer leurs programmes de financement au logement et 
d’accéder à la fenêtre au NMRC. 
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Note additionnelle: Impact estimé du Fonds de Liquidité pour le Logement Abordable 

 

Il y a cinq ans, les gouvernements des pays membres de l’UEMOA ont instauré la CRRH, un établissement 

régional public-privé qui refinance les prêts hypothécaires des banques en empruntant sur les marchés 

domestiques. Avec cinq émissions obligataires depuis 2012 pour des échéances allant de dix à douze ans, 

ces émissions ont créé un nouveau segment sur le marché obligataire et étendu la durée des obligations. 

Le financement via la CRRH permet aux banques d’étendre la maturité de leurs dettes, qui s’aligne sur 

leurs exigences prudentielles en ce qui concerne la transformation et qui leur permet d’étendre la durée 

des prêts hypothécaires de leurs clients en les rendant ainsi plus abordables. 

Cependant, la petite taille des marchés de capitaux régionaux empêche la CRRH de développer son 

potentiel en tant que catalyseur de la production du financement du logement (tableau 1) : 

 

 Objectifs 

gouvernementaux 

de construction 

de logements 

sociaux 

Nombre 

d’hypothèques 

refinancées 

par la CRRH 

Prix maximum 

d’un logement 

social et 

“économique” 

(milliers de 

FCFA²) 

Prêt moyen 

refinancé par 

la CRRH 

(milliers de 

FCFA²) 

Terme moyen 

d’une 

hypothèque 

en années 

(pour l’année 

2013) 

Taux d’intérêt 

moyen d’une 

hypothèque 

(pour l’année 

2013) 

Bénin 10 000 168 9-16  17 6,8 8,5% 

Burkina 

Faso 

10 000 97 8 23 7,8 6,7% 

Côte 

d’Ivoire 

150 000 904 10-20 18 7,4 7,3% 

Guinée-Biss na na na  5,6 9,2% 

Mali 20 000 579 -- 17 6,0 8,8% 

Niger 20 000 1 625 7-20 7 5,4 9,1% 

Sénégal 150 000 277 15-20 21 8,7 6,8% 

Togo 540 277 11-22 17 7,4 9,1% 

Tableau 1: Cibles des programmes de logement du gouvernement, activités de refinancement de la CRRH et 

paramètres financiers¹. Analyse basée sur le jugement des auteurs suite aux résultats préliminaires de la mission 

exploratoire 

¹ Statistiques collectées par la Banque Mondiale au travers des entretiens avec la CRRH, des 

banques locales et d’autres sources primaires.   

² Taux de change 575 FCFA = $ 1 (mars 2016). 

 

Comme le met en évidence le tableau ci-dessus : 

1. L'activité de crédits hypothécaires n’est qu’une infime fraction des besoins prévus en financement 

(le total des prêts hypothécaires de la CRRH à l’heure actuelle représente 1,1% de la cible prévue 

en termes de construction de logements sociaux). 
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2. La plupart des refinancements de la CRRH sont actuellement supérieurs ou égaux aux prix 

maximum des logements sociaux/économiques. 

3. La durée des prêts est courte (environ 6,8 ans) 

4. Malgré l’existence d’une monnaie unique au sein de la région, certains pays payent des taux 

d’emprunt plus élevés que d’autres (ex : le Niger est à 100 points de base au-dessus du Sénégal). 

 

Par conséquent, il existe une véritable opportunité d’étendre le financement du logement et cette 

expansion permettra à la fois d’étendre l’accès et d’accélérer la production de logement (car les 

promoteurs auront un marché plus profond pour la vente et la transmission des biens). 

 

Aujourd’hui, il y a d’importants obstacles au développement du financement du logement pour les 

segments de la population qui en ont le plus besoin, notamment : 

 

1. Les ménages dont les revenus sont trop faibles par rapport aux prix du logement et aux taux de 

crédits hypothécaires en vigueur. 

2. Les individus dont le pourcentage d’informalité du revenu est très élevé et que les banques 

traditionnelles ne sont pas en mesure d’évaluer. 

3. L’absence de titres de propriété clairs, permanents et mobilisables. 

4. Le manque de financement adéquat au long-terme (ex. 10 ans ou plus) correspondant à des prêts 

au long-terme pour rendre les investissements dans le logement qui soient abordables23.  

 

Le tableau 2 ci-dessous présente une illustration basée sur des données fragmentaires disponibles 

actuellement, au sujet de la portée élargie d’un crédit hypothécaire au logement plus favorable (mais 

prudent) : 

                                                           
23 A titre d’exemple, au Niger, un prêt à 9,1% d’une durée de 5,4 ans en moyenne a un service de la dette de 23,5% ; en étendant 
la durée à 20 ans, on réduit le paiement requis à plus de la moitié, jusqu’à 10,9% annuellement. 
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 Population 

urbanisée 

Salaire mensuel 

minimum pour 

l’achat d’une 

maison sur le 

marché formel 

(en  dollars 

américains)2 

 

Salaire 

mensuel 

moyen (en 

dollars 

américains) 

Salaire 

minimum 

requis pour 

acheter une 

maison par 

rapport au 

salaire moyen 

Chaine de valeur qui 

présente la 

contrainte 

observee³ 

Bénin 47% 875 300 2,9 Offre 

Burkina Faso 20% 250 225 1,1 Demande 

Côte d'Ivoire 55% 750 550 1,4 Les deux 

Guinée-Bissau 50% 7 500 275 27,3 Offre 

Mali 35% 225 225 1,0 Demande 

Niger 10% 450 175 2,6 Demande 

Sénégal 40% 700 675 1,0 Demande 

Togo 35% 375 300 1,3 Demande 

Tableau 2: Possible expansion du marché parmi les 8 pays de l’UEMOA¹. Analyse basée sur le jugement des auteurs 

suite aux résultats préliminaires de la mission exploratoire 

¹ Analyse réalisée par la Banque Mondiale en utilisant des données sur le logement et les salaires du rapport 

annuel sur le logement de 2015 du Center for African Housing Finance (CAHF) ainsi que les calculs effectués 

par l’auteur. 

² Les colonnes A, B, C proviennent de l’étude de la CAHF; La colonne D = B/C.   

³ Nous avons conclu que si le salaire minimum sur la moyenne est supérieur à 2,5, alors le problème se trouve 

du côté de l’offre (des maisons coûteuses relativement aux salaires) ; s’il est entre 1,0 et 2,5 alors le problème 

se trouve du côté de la demande. 

 

Comme indiqué dans le tableau 2, de meilleures conditions d’emprunts (notamment des termes plus 

longs) pourraient permettre d’ouvrir le marché de manière significative afin d’atteindre les ménages 

gagnant entre $300 et $600 par mois. Il ne fait aucun doute que même une simple extension du terme 

des prêts, un résultat qui pourrait être obtenu par la CRRH, permettra d’améliorer considérablement 

l’accès au logement au sein des pays membres de l’UEMOA. Une analyse préliminaire, basée sur les prix 

de vente les plus bas du marché, réalisée par les ministères du logement dans chaque pays et les 

recherches préliminaires réalisées durant la récente mission exploratoire suggèrent l’élargissement 

suivant des niveaux d’accessibilité :  
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 Population 

(en 

million) 

Salaire annuel 

nécessaire 

pour accéder à 

une maison 

formelle avec 

les taux en 

vigueur (en 

Dollars US) 

Nombre 

approximatif 

de foyers 

pouvant 

acheter une 

maison 

formelle avec 

les taux en 

vigueur 

Nombre 

approximatif de 

foyers pouvant 

acheter une maison 

formelle avec des 

maturités de crédit 

rallongées à 20 ans 

Nombres 

de foyers 

supplément

aires ayant 

accès au 

logement 

Pourcentage 

de 

pénétration 

du marché 

avec les taux 

en vigueur 

Pourcentage 

de pénétration 

du marché 

après 

rallongement 

de la maturité 

des prêts 

Bénin 10,5 9 100 50 000 200 000 150 000 2,4% 9,5% 

Burkina Faso 18,9 6 900 175 000 275 000 100 000 4,6% 7,3% 

Côte d'Ivoire 23,2 9 150 550 000 1 150 000 600 000 11,9% 24,8% 

Guinée-Bissau 1,7 na na na na 0,0% 0,0% 

Mali 16,8 8 950 30 000 60 000 30 000 0,9% 1,8% 

Niger 18,0 8 600 20 000 60 000 40 000 0,6% 1,7% 

Sénégal 13,9 11 950 250 000 725 000 475 000 9% 21% 

Togo 7,5 15 350 50 000 200 000 150 000 3,3% 13,3% 

Totaux ou 

moyennes 

110 na 1 125 000  2 670 000 1 545 000 5,1% 12,1% 

Tableau 3: Potentialités d’expansion du marché dans les 8 pays membres de l’UEMOA¹. Analyse basée sur le 

jugement des auteurs suite aux résultats préliminaires de la mission exploratoire  

¹ Ces calculs sont dérivés du tableau 1 et 2, ainsi que des données sur la population issues du rapport annuel 

sur le financement du logement de la CAHF de 2015. 

 

Malgré les réserves associées à ces résultats24, le potentiel d’expansion de l’éligibilité au financement du 

logement à travers l’expansion du terme des prêts pourrait atteindre 137% de hausse, soit plus du double 

d’emprunteurs (2 670 000 contre 1 125 000 à l’heure actuelle). Cependant, la demande potentielle pour 

un financement de plus longue durée dépasse largement le potentiel maximal d’effet de levier de la CRRH. 

Cela suggère qu’elle pourrait jouer un rôle de catalyseur en créant de l’espace de marché que les marchés 

de capitaux et les prêteurs domestiques régionaux souhaiteraient rejoindre. Les calculs ci-dessus visent 

seulement à estimer l’impact d’une expansion du marché formel des prêts hypothécaires dans la région. 

Des calculs plus poussés sont nécessaires pour estimer l’impact sur les SFD et les coopératives de 

logement.  

                                                           
24 Ces chiffres sont approximatifs, notamment les données concernant la distribution des revenus. Il est aussi important de noter 

qu’une grande partie de ces foyers auxquels l’accès au crédit à long-terme pourrait être étendu ont probablement des revenus 
informels ou un titre de propriété informel.   
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Annexes 
 

BENIN 

 

        

 

 

Aperçu du secteur du logement au Bénin 

 
Dans une étude de cas sur le Bénin, Rasmus Precht et José Tonato (dir. Mattingly, 2004) font état d’une 

demande de logement très élevée suite à une véritable explosion démographique dans les années 1980 

(jusqu’à 12% par an dans certaines zones). Cependant, il n’existe pas de chiffres actualisés et fiables 

concernant la demande de logement au Bénin. La dernière étude à ce sujet date de 1997 et avait été 

commanditée par le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU). Les résultats 

principaux de cette étude se trouvent dans le tableau ci-dessous. Cependant, ces chiffres sont dépassés 

et discutables car ils ne représentent pas la situation dans l’ensemble du Bénin mais seulement celle des 

zones urbaines principales. Le Recensement Général de la population et de l’habitation (qui a lieu tous les 

dix ans) ne donne pas plus d’informations sur la demande réelle de logement et ne permet donc pas 

d’informer les secteurs public et privé quant aux interventions nécessaires dans ce domaine. Toutefois, le 

dernier rapport (Troisième RGPH, 2002) offre certaines informations intéressantes, notamment la 

proportion des ménages possédant un titre foncier qui reste très limité (1,93%). L’accès au foncier est un 

problème chronique au Bénin suite à l’insécurité et la rareté des titres fonciers et l’insuffisance de terrains 

disponibles pour la construction. 

Capitale Porto-Novo 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (AfDB 2013 est.) 
Taux de croissance démographique 
(AfDB 2013 est.) 
Taux d’urbanisation (AfDB 2013 est.) 

10 600 000 
46,22% 
2,64% 
 
8,63%  

PIB par habitant (CAHF 2015 est.) 
Taux de chômage (WB 2014 est.) 
Taux de pauvreté (WB 2011 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$810 
1% 
36,2% 
$248 729 820 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Déficit de logements (est. AFD, 2010) 

$6,13 
 
$15 188 
 
44m2   
 
250m2 
 
10 000/an 
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L’offre de logement est également difficile à mesurer au Bénin. En effet, Rasmus Precht et José Tonato 

(dir. Mattingly, 2004) estiment que 80% de la production foncière et immobilière au Bénin est issue du 

secteur informel et de l’auto-construction. Les banques et les institutions financières offrent des solutions 

de financement de logement formel à des taux d’intérêt qui restent modérés mais qui font partie des plus 

hauts dans la région (8,5% en 2013), cela malgré la stabilité politique et économique du pays. Toutefois, 

depuis les années 1990, un certain nombre de programmes ont été engagés, qu’il s’agisse de programmes 

gouvernementaux ou de partenariats public-privé. En 2008-2009, 2 100 unités de logement ont 

commencé à être construites (phase pilote du programme des « 10 000 logements économiques »). 

Néanmoins, il n’existe pas de données sur la quantité de logements abordables construits chaque année.  

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  

 
1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

La population béninoise est en croissance rapide à un taux d'environ 3% par an, le double de ce qu’il était 

en 1960. La population totale a donc été multipliée par 4 entre 1960 et 2010. Alimentée par l’exode rural, 

la population urbaine a été multipliée par 18 au cours de cette période. 

 

 

 

2. Environnement législatif et tendances des politiques publiques  
 

2.1 Organismes de logement gouvernementaux 
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- Société de Construction et de Gestion Immobilière (SONAGIM puis SOCOGIM) est l’agence 

gouvernementale dont l’objectif principal est d’améliorer l’accès à la propriété et au logement 

abordable pour les ménages à faible revenu. L’un des projets les plus importants de la SONAGIM 

fut le projet Cité Houéyiho (1 000 unités prévues) qui fut abandonné puis repris par une autre 

agence, la Générale Immobilier, qui n’a pas non plus livré la totalité des logements attendus. 

 

- Caisse Béninoise de Sécurité Sociale (CNSS, anciennement Office Béninois de Sécurité sociale ou 

OBSS) a également participé à la production de logement, notamment destiné aux fonctionnaires. 

 
2.2 L’impact de la nouvelle politique gouvernementale sur le secteur bancaire et le financement du 

logement 

 

La première politique de logement du Bénin a été adoptée en 2005. Elle établit les objectifs du 

gouvernement en matière de production de logement : améliorer l’accès et la sécurité de la propriété, 

rendre l’action publique plus efficace, encourager les efforts d’investissements individuels, développer les 

partenariats public-privé et définir les règles et les conditions d’accès au logement. Par ailleurs, cette 

nouvelle politique incite les municipalités à se munir d’un master plan et d’un plan d’aménagement. 

Jusqu’ici, la principale réalisation de cette politique de logement a été la création de la Banque de l’Habitat 

du Bénin en 2004 (BHB). 

Le secteur bancaire comprend actuellement 12 banques commerciales. En 2010, les affaires immobilières 

représentaient moins de 4% des 846 milliards FCFA d’activités de crédits bancaires du pays. Par ailleurs, 

ces activités restent concentrées sur les crédits à court terme avec des taux d’intérêts très élevés. 

Toutefois, un système de financement du logement pour les ménages à faible revenu est progressivement 

mis en œuvre. 

Auparavant, il existait 2 types de prêts faisant office de prêt au logement :  

- Des prêts pour le matériel de construction de moyen-terme (TI de 10,5 à 11%, l’échéance de 

remboursement est de 3 à 5 ans) 

- Des prêts collectifs (contractés par des entreprises privées et redistribués aux employés sous 

forme de prêts à la consommation de 2 ans maximum ou des prêts de matériel de 5 ans maximum 

sont souvent utilisés comme moyen de financement du logement). 

 

Par la suite de nouveaux produits financiers pour le logement ont été mis en œuvre. En 2013, un total de 

20 milliards FCFA ($35,2 millions) a été attribué sous la forme de prêts au logement par les banques 

béninoises. En 2014, 10 millions ont été attribués pour les 2 premiers mois de l’année. Une hausse due à 

la mise en œuvre du programme gouvernemental de logement économique (200 unités vendues en 

2015). Suite à la création de la CRRH, certaines banques ont développé des produits financiers tels que : 

- Le plan d’épargne logement de la banque Ecobank Bénin (taux d’intérêts bas pour les épargnants). 
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- En 2012, la Bank of Africa Bénin a mis en place un prêt au logement (Prêt Ma Maison) sur le long-

terme (jusqu’à 20 ans et un TI de 6,5%), créé en partenariat avec la Banque de l’Habitat du Bénin 

(BHB), assuré par une hypothèque.  

 

Conformément à l'accord avec le Gouvernement, la BHB devrait offrir des prêts à faibles taux d’intérêt 

aux ménages à faible revenu qui sont demandeurs de prêts au logement, en échange d’avantages fiscaux 

et de subventions (un milliard de francs CFA la première année, suivi par 10 versements de 500 millions 

FCFA à partir de la deuxième année.). Il était également attendu de la BHB qu'elle octroie 50% de ses prêts 

à des projets de logements économiques, à des taux d'intérêt bonifiés (ces taux d'intérêt ne devraient pas 

être à plus de 1 point de pourcentage au-dessus du taux de base). Les deux critères d’éligibilité sont les 

suivants :  

- Le revenu mensuel net de l'emprunteur ne dépasse pas 250 000 FCFA ($505). 

- La valeur maximale du logement (que ce soit l'achat ou l'amélioration) n'est pas supérieure à  

150 000 FCFA le mètre carré, dans une limite supérieure de 12 millions FCFA ($ 24 242 aux États-

Unis). Ces deux critères sont également utilisés pour déterminer si un demandeur de prêt devrait 

bénéficier ou non du taux d'intérêt subventionné (ou bonifié).  

 

Pour rester en conformité avec son mandat, la BHB a développé deux produits de financement du 

logement : 

- Le "Compte Epargne Logement" (CEL). Le CEL permet d'obtenir un prêt hypothécaire. 

- Le "Plan Epargne Logement" (PEL). Par rapport au CEL, le plan PEL permet d'obtenir un prêt 

hypothécaire à taux bonifiés. Par ailleurs, le PEL ne permet pas de retrait d'espèces sur le compte 

avant un minimum de 24 mois ou la période de temps convenue. En d'autres termes, le PEL 

fonctionne comme un compte bloqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux programmes gouvernementaux de promotion foncière et immobilière sont décrits ci-

dessous : 

- Le projet Cité Houéyiho de la SONAGIM (1992). 

Entretien avec la BHB (Mars 2016) : 

La question du foncier pèse sur la BHB et la contraignait, jusqu’en 2010, à réaliser des 

‘promesses d’hypothèques’ sur des titres de propriété provisoires. Depuis, de nombreux 

changements ont été réalisés sur le code foncier. Toutefois, la BHB explique que le principal 

problème est dû au fait qu’un titre peut être contesté jusqu’à 5 ans après sa date d’émission. 

La BHB, comme d’autres banques de l’habitat dans la région UEMOA, est chargée par l’Etat de 

subventionner ses taux pour les foyers à revenus modestes. Pour se faire, elle ne peut utiliser 

les ressources de la CRRH qui sont presque équivalentes à celles prescrites par l’Etat.  
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- Le projet Arconville en partenariat avec Shelter Afrique, 10 000 unités de logement (2001). Shelter 

Afrique est le seul véritable promoteur de logement abordable au Bénin. Il agit dans plusieurs 

pays d’Afrique de l’Ouest et participe notamment au développement du marché hypothécaire. 

- Le programme « 1 042 logements économiques » lancé en 2001 à Abomey-Calavi en partenariat 

avec le groupe de construction Betsaleel et le soutien de Shelter Afrique.  

- Le programme « 600 unités de logements » lancé en 2001 en partenariat avec Bénin Kasher, une 

entreprise privée.  

- Le programme des « 10 000 logements économiques » dans l’ensemble du pays (2008), soutenu 

par la BHB (10 milliards de francs CFA, $17,1 millions) et la Banque Atlantique (2 milliards FCFA, 

$3,41 millions). On estime que 2 500 logements ont déjà été construits. Contrat avec le promoteur 

GCITT : 600 logements devant être construits avec des matériels locaux et la technologie 

Hydraform® à Abomey-Calavi (en septembre 2015, une centaine de ces unités étaient construites 

et vendues. La transparence au niveau des ventes reste un problème en ce qui concerne l’Agence 

Foncière de l’Habitat. Le taux d’acquisition est plus bas que prévu, dû au prix qui reste difficile 

d’accès. Le gouvernement envisage la location pour permettre l’accès à ces propriétés. 

- 2011 : 40 logements économiques (accord entre les gouvernements du Venezuela et du Bénin). 

- 2013 : création de l’Agence de Gestion des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP-Bénin) et de l’ONG 

Voute Nubienne (France). AGETIP : projet « Villas de l’Atlantique » centres sur les villes de 

Cotonou et Abomey Calavi (120 logements), en partenariat avec Ecobank Bénin, BHB et la Banque 

Sahélo-Saharienne pour le Commerce et l’Investissement.  

 
La microfinance au Bénin 
 

La propriété tient une place très importante dans la société béninoise. La population s’est tournée vers 

d’autres alternatives afin d’y avoir accès, notamment les organismes locaux de microfinance. 85 

institutions y sont enregistrées pour un total de 2,25 millions de clients. La Fédération des Caisses 

d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel (FECECAM) est le réseau le plus important avec plus de 80% des 

clients. Le taux de pénétration de la microfinance a atteint 85% en 2014. Néanmoins, seul un faible 

nombre de ces institutions offrent des produits de financement de logement. PADME depuis 2004 offre 

des prêts allant jusqu’à 10 millions FCFA sur 60 mois (taux d’intérêt de 1,5% à 2% par mois). ADPR 

YANAVO depuis 2000 offre des prêts allant jusqu’à 15 millions sur 12 à 24 mois (taux d’intérêt de 2% 

par mois). PADME cible l’ensemble de la population et bénéficie de refinancement des bailleurs de 

fonds multilatéraux tels que l'Association Internationale de Développement (IDA). 
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Ces institutions ont des ressources limitées qui rendent difficile la mise en place de prêts au logement 

plus importants, inscrits dans le long terme. A la fin de 2009, le montant total des dépôts dans 

l'ensemble des 21 mutuelles, caisses populaires et coopératives d'épargne et de crédit a été estimé à 

41 milliards FCFA (dont 35,5 milliards FCFA ont été détenus par la FECECAM) pour un montant total 

d'encours de crédits de 33,6 milliards FCFA (dont 20 milliards pour la FECECAM). Le taux de défaut 

pour les 21 réseaux est relativement faible, soit moins de 3% en 2009. Ce chiffre est passé à 5,2% en 

2010.  

 
 

Date de 

démarrag

e 

Projet/Programme Nombre 

d'unités de 

logement 

planifiées 

Nombre d'unités de 

logement 

construites 

Taux de 

livraison 

1992 Projet de 500 logements de 

moyen standing de 

SOBEPRIM 

500 78 16% 

1992 Projet Initial Cité Houéyiho 1000 149 15% 

1999 Projet Gase Immobilier 80 23 29% 

2001 Programme de logements 

économiques de Betsaleel 

Building Group 

1042 253 24% 

2001 Programme de logements  de 

Bénin 

 

Kasher 

600 16 3% 

2001 Project Arconville 10 000 210 NA 

2006 Programme de logements 

économiques de Servax group 

13500 NA NA 

2008 Programme de 10,000 

logements économiques 

(Phase 1) 

2 100 930 attendus en 

aout 2011 

44% 

 

Tableau : Projets de logement (après 1990) et leur taux d'achèvements, Source MEHU, 2008.  

 

Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 

Eligibilité  

Acteurs : Banques (Ecobank Bénin, Bank of Africa Bénin, SGBBE, Banque de l’Habitat du Bénin). 

Processus actuel : La répartition des revenus selon la dernière enquête sur les conditions de vie des 

ménages au Bénin (l'enquête EMICOV 2010) est présentée ci-dessous : 
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Le niveau de revenu minimum nécessaire pour prétendre à un prêt pour une maison d’une chambre est 

de 87 726 FCFA ($177,2) d’après le simulateur de prêt de la BHB pour un emprunt de 3 000 000 FCFA.  

Défis : Seulement 17,9% de la population dispose de revenus équivalents ou supérieurs au niveau de 

revenus requis pour supporter ce niveau d’emprunt. Plus de 80% de la population en reste exclue. Etendre 

l’éligibilité à cette part du marché est un enjeu majeur (création de fonds de garantie pour les banques, 

souscription de crédits pour les emprunteurs à faible revenu, assistance des banques et des HFI dans la 

création de prêts progressifs tels que le Financement de Prêt de Logement Actif (HALF).  

 

Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015 

 

Commercialisation et subventions 

Acteurs : Banques 

Processus actuel : La BHB est censée recevoir des avantages fiscaux et des subventions (1 milliard FCFA la 

première année, suivi par 10 versements de 500 millions FCFA à partir de la deuxième année) pour la 

commercialisation de produits financiers destinés au financement du logement des ménages à faibles 

revenus.  

Défis : D’une part les versements de 500 millions FCFA du gouvernement à la BHB prévus n’ont pas tous 

été réalisés (2 sur 10), d’autre part, la BHB n'a pas respecté son engagement de consacrer au moins 50% 

de ses prêts aux ménages à faibles revenus demandeurs de prêts logement. Par ailleurs, seule une petite 

proportion de son portefeuille est actuellement constituée de prêts à taux d'intérêt subventionnés. 
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Améliorations : 50% des prêts au logement actuellement en cours émis par la seule BHB. Fin décembre 

2010, le nombre total des prêts au logement octroyés par la BHB s'élevait à 398. Le montant total des 

crédits en cours est quant à lui estimé à 7 134 millions FCFA (environ $ 14,4 millions). De ce montant, 

environ 50% sont des crédits à court terme aux promoteurs immobiliers. En terme de nombre, les prêts 

aux ménages représentent plus de 80% du nombre total des prêts en cours ; alors qu'en terme de 

montant, les prêts aux promoteurs immobiliers sont les plus importants. 

 

Financement  

Acteurs : Banques, CRRH 

Processus actuel/Défis : Ligne de refinancement de la CRRH, accès aux marchés financiers. La création de 

la CRRH devrait permettre aux banques béninoises d’augmenter leur liquidité et ainsi de commercialiser 

un plus grand nombre de prêts au logement de long terme, à des taux relativement bas, pour les ménages 

à faibles revenus.  

Les principales banques du Bénin sont actionnaires de la CRRH : la Banque Atlantique, Orabank Bénin, 

Bank of Africa Bénin, la BHB, Ecobank Bénin et la BSIC-Bénin. 

 

Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la construction de logement sont présentées 

ci-dessous. 

 

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business”indique que le Bénin est 

classé 82eme sur 189 pays (« dealing with construction permit indicator », faire face à la règlementation 

du permis de construire). Cela représente une baisse de 18 points par rapport à 2015.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 88 jours, 13 procédures et 165,3% du 

revenu par habitant (et 3,4% de la valeur du logement). Le temps nécessaire pour obtenir un 

permis de construire a été significativement réduit par l’accélération des procédures. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 120 jours en moyenne et 4 procédures et 11,7 de la valeur de 

la propriété. Le Bénin est en 172eme position sur un total de 189 pays. 

 Une autre étude menée par le programme Millennium Challenge Account (MCA) au Bénin a 

montré que selon la procédure, il coûtait en moyenne entre 421 000 FCFA ($851) et 585 000 francs 

CFA ($ 1 182), et a pris en moyenne 13 à 23 mois pour obtenir un titre foncier en 2006 et 2007 

(MCA Bénin, 2009). Outre cela, la complexité de la procédure d'immatriculation des terres 

décourage de nombreux propriétaires fonciers d'enregistrer leurs terres. 

 Selon une étude réalisée par le Programme du MCA au Bénin sur la politique et l'administration 

foncières, il faut 13 étapes, après avoir obtenu une convention de vente de terrain et un permis 

d'habiter, pour immatriculer sa propriété. 
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 Une étude de cas sur le Bénin (Mattingly, 2004) a estimé les arriérés de délivrance de titres 

fonciers au Bénin en 2002 à plus de 2 000 propriétés par an. 

Défis : L’absence de cadastre (pour l’instant il n’existe que quelques registres urbains dans les plus grandes 

villes) ainsi que la longueur et le coût des procédures. 

Améliorations espérées : Début 2013, promulgation du nouveau Code de la propriété (qui devrait par la 

suite donner jour à un cadastre) qui réorganise les droits de propriété et met fin au dualisme législatif 

hérite de la période coloniale par la création d’un régime foncier unifié. La signature d’un certain nombre 

de décrets en 2015, notamment le décret créant l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier, est devenu 

le guichet principal pour les questions d’enregistrement de propriété. Tous ces changements devraient 

faciliter les procédures d’enregistrement et réduire leurs coûts. 

 

Infrastructures de base 

Acteurs : Le Ministère de l’Energie, des Recherches pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement 

des Energies Renouvelables (MERPMEDER), la DG Eau, la SONEB, les Services Départementaux de l’Eau (S-

Eau), le Partenariat National de l’Eau du Bénin, CEB. 

Processus actuel : En 2015, les taux d’accès du Bénin pour l’eau potable sont de 72 % en milieu rural et 

péri-urbain et 85 % en milieu urbain. Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus alarmants, 

7% en milieu rural et 36 % en milieu urbain. Ces chiffres ne doivent pour autant pas masquer de fortes 

disparités de répartition, d’accès et de qualité de la ressource en fonction des départements et des 

milieux. Les maladies diarrhéiques constituent encore au Bénin la 4ème cause de mortalité parmi les 

enfants de moins de cinq ans. En 2012, 38,4% de la population avait accès à l’électricité. 

Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

 

Configuration et design  

Acteurs : Acteurs privés. 

Processus actuel/Défis : Promotion de logements de plus grande densité afin de réduire la demande de 

mobilité urbaine, de lutter contre l’étalement urbain ce qui permettra de minimiser les coûts en 

infrastructure, tant pour les investissements que pour l’exploitation de ces équipements. Promotion des 

techniques de construction économes en énergie sous réserve de la possibilité d’allier des critères de 

performance énergétique à des critères sociaux. 

 

Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers, Shelter Afrique. 

Défis : Le manque de sérieux et de professionnalisme de certains promoteurs (AFD, 2010). 

 

Construction 

Acteurs : Entreprises privés de construction. 
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Processus actuel/Défis : Prix élevés du matériel (ex : hausse de 30% du prix du ciment entre 2008 et 2012, 

toutefois, la construction d’une nouvelle usine (Nouvelle Cimenterie du Benin – NOCIBE) en 2013 a fait 

baisser les prix du ciment (4 550 FCFA le sac de 50kg). 
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BURKINA FASO 

 

 

  

 

 

Le Burkina Faso est un pays enclavé au sein de l’Afrique de l’Ouest. C’est également l’un des pays 

les moins urbanisés au monde. Toutefois, le taux d’urbanisation est très élevé et la population de la 

capitale, Ouagadougou, devrait doubler d’ici 2020. Le Burkina a récemment traversé plusieurs crises, 

politique (coup d’Etat en 2015), économique (vulnérable aux évolutions du prix de l’or et du pétrole) et 

sanitaire (pandémie du virus Ebola). Toutefois, le taux de croissance du pays reste élevé  (4,05%), 

l’économie se diversifie progressivement et le gouvernement de transition semble promouvoir 

l’investissement à travers une politique commerciale très dynamique. 

 

  

Capitale Ouagadougou 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (WB 2014 est.) 
Taux de croissance démographique 
(WB 2014 est.) 
Taux d’urbanisation (CAFH 2015 est.) 

17 589 198 
29 % 
2,9% 
 
5,75%  

PIB par habitant (WB 2014 est.) 
Taux de chômage (WB 2014 est.) 
Taux de pauvreté (WB 2014 est.) 

$720 
3,3% 
46,7% 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Demande de logement (est.) 
Offre de logement (est.) 
Déficit de logement (est.) 

$10,12 
 
$8 429-10 115 
 
…   
 
200m2 
 
… 
… 
… 
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Aperçu du secteur du logement au Burkina Faso 
 

Le gouvernement estime que la demande augmente de 8 000 unités de logement par an pour la ville de 

Ouagadougou et de 6 000 pour la seconde plus grande ville du pays, Bobo Dioulasso. Une étude datant 

de 2009-2010 montre que seulement 17% de la population vit dans des structures en ciment. La majorité 

de la population (65,6%) vit dans des structures faites de briques de terre et 12,4% vit dans des structures 

de briques cuites. Hormis la très large participation du secteur informel, le gouvernement a été le principal 

promoteur de logement abordable au cours des dix dernières années travers la mise en œuvre de 

différents partenariats public-privé dans le secteur. Plus récemment, en 2008, il a lancé un programme de 

grande ampleur (10 000 unités de logement), à l’instar de plusieurs autres pays de l’UEMOA. 

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  

 

1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

La population du Burkina, 17,42 millions est encore essentiellement rurale (70%). Néanmoins, le taux 

d’urbanisation du pays est très élevé, presque 6% en 2015. La capitale, Ouagadougou, environ 1,5 million 

d’habitants, représente à elle seule 30% de la population urbaine du pays. 

 

2. Environnement législatif et tendances des politiques publiques  

 

2.1 Promoteurs privés et organismes de logement gouvernementaux 

 

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (MHU) est en charge de l’exécution des projets de logement du 

gouvernement. Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI) a été créé en 1987 avec pour mandat la mise en 

œuvre les objectifs de logement du gouvernement. En 2000, son mandat a été prolongé et inclut 

désormais la production et la livraison de logement. 

 

La Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina (SOCOGIB) a été créée par le 

gouvernement puis privatisée en 2001. Ses principales missions sont le développement de terrains, la 

construction de logements, la vente et la gestion des propriétés. Les logements construits par la SOCOGIB 

sont garantis sur une période de 10 ans (murs, sol et toit). 

 

2.2 L’impact de la nouvelle politique gouvernementale sur le secteur bancaire et le financement du 

logement 

 

Le cadre règlementaire en matière de logement date des années 1990 (adoption de la nouvelle 

constitution en 1991 et politique de décentralisation en 1995). Le cadre stratégique national appelé 
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« réorganisation agraire et foncière » (RAF) a été créé par la loi du 23 mai 1996 et promulgué par un décret 

national en 1997. Le principal résultat de cette nouvelle stratégie fut la création de 49 entités 

administratives urbaines et 350 rurales.  

 

En 2009, une politique nationale de logement et de développement urbain a été promulguée avec un plan 

d’action de dix ans (fin 2018). La politique met l’urbanisation au cœur des plans de croissance économique 

et se réfère explicitement au développement immobilier comme levier de croissance à fort potentiel. La 

partie trois de la stratégie vise l’accès au logement pour chaque citoyen.  

 

Les principaux programmes gouvernementaux de promotion foncière et immobilière sont décrits ci-

dessous : 

- Le programme de 10 000 logements sociaux et économiques « au bénéfice des populations à 

revenus faibles et intermédiaires » fut initié en 2008. Le programme inclut l’utilisation de 

matériaux de construction locaux et la recherche de logements de qualité tout en assurant leur 

accessibilité économique. Le programme est entièrement financé par l’Etat : 75% par la BHBF et 

25% par la CEGECI. Les critères d’éligibilité sont les suivants : ne pas être déjà propriétaire, 

posséder un compte à la BHBF et être salarié depuis moins de 15 ans. Les ménages sont choisis 

par une loterie. En juillet 2013, 1 500 maisons ont été allouées à travers ce programme. Le 

programme s’est fait connaitre en Côte d’Ivoire où la communauté burkinabé est conséquente. 

En effet, les membres de la diaspora sont également éligibles à ce programme. 

 

- La Cité de l’Amitié Burkina-Qatar est un projet de 1 282 logements de 2 ou 3 chambres pour les 

ménages à faible revenu, entièrement financé par le Qatar. 1 019 unités ont été allouées. 

 

- La Cité de l’amitié Inde-Burkina est un projet de 1 000 logements de 2 ou 3 chambres pour les 

ménages à faible revenu, entièrement financé par un prêt d’Export-Import Bank of India (EXIM 

BANK). L’Etat burkinabé reste cependant en charge de la viabilisation et de l’aménagement du 

site. Le coût total du projet est de 11,25 milliards FCFA ($22,5 millions). Le prix minimum d’une 

unité varie de 5 à 6 millions FCFA ($8 428-$10 114). Pour être éligible, il faut un salaire inférieur 

ou égal à 5 fois le salaire minimum (165 000 FCFA ou $278). Cette condition a été révisée en 

septembre 2015 et correspond désormais à 8 fois le salaire minimum.  

 

 

2.3 Le secteur bancaire au Burkina Faso 

 

Le secteur bancaire est composé de 12 banques commerciales, 5 institutions de crédit, 10 compagnies 

d’assurance, 2 institutions de sécurité sociale, 50 bureaux d’échange, 122 bureaux de transfert de fonds, 

13 fonds nationaux de financement et 81 institutions de microfinance. Cependant l’accès au financement 

est très bas. Seulement 14% de la population de plus de 15 ans possède un compte bancaire, 9% dispose 

d’une épargne et 5% d’un prêt. 
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La Banque de l’Habitat du Burkina Faso, ou BHBF, fonctionne depuis 2006 et fut créée dans le but de 

faciliter l’accès au financement du logement pour les ménages à moyen et faible revenu. Son financement 

provient du gouvernement, qui contribue à hauteur de 30%, d’institutions internationales, 25,33%, et 

d’autres institutions privées, 44,67%.  

 

En 2013, la BHBF a créé un nouveau produit, le CAP Lafia, offrant la possibilité aux emprunteurs possédant 

un compte ou un plan d’épargne logement d’acheter un terrain et/ou de construire un logement. Le CAP 

Lafia est destiné aux travailleurs du secteur public, privé et informel. Pour être éligible, il suffit d’être client 

de la BHBF et de pouvoir apporter un acompte de 10% (+ salaire doit valoir 5 fois le SMIG, c’est-à-dire 

170 000 FCFA). La durée maximale du prêt est de 7 ans pour l’acquisition d’un terrain et 15 ans pour la 

construction d’un logement social. Le taux d’intérêt du prêt est bonifié à 5%. La banque propose d’autres 

types de services, comme la mise à disposition d’un architecte pour réviser les plans avant l’approbation 

du prêt.  

 

D’autres banques comme la Bank of Africa, la Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et 

l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) et la Société Générale de Banque au Burkina (SGBB) ont récemment 

introduit du financement de prêts hypothécaires à leur portfolio, bien que leur accès reste très limité. 

 

En 2010, la Banque mondiale et le projet de développement du marché hypothécaire SFI ont approuvé 

l’octroi de $600 000 de capital à la BHBF et, à partir de 2013, mis en œuvre des programmes de conseil et 

d’entraînement pour le secteur bancaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La microfinance au Burkina Faso 

 

Entretien avec la Banque de l’Habitat du Burkina Faso (mars 2016) 

Après plusieurs années de mauvaise gouvernance, qui ont conduit la SFI à se défaire de son 

actionnariat, la banque est en pleine transition. Afin de réalimenter ses ressources, elle cherche à 

débloquer 1,5 milliards FCFA par an dans le budget de l’Etat. Comme les autres banques de la région, 

les principaux problèmes auxquels est confrontée la BHBF sont liés au foncier et à l’accès aux 

ressources longues. Les titres fonciers sont rares au Burkina Faso et la banque accepte les ‘attestations 

d’attribution et les ‘permis urbains d’habiter’ (surtout à l’égard des projets de construction de 

logement menés par l’Etat). Or ces titres préliminaires ne sont pas conformes aux normes de l’OHADA 

et ne sont donc pas valables auprès de la CRRH. Les taux de la CRRH pour les maisons dites 

économiques de l’Etat (8 millions de FCFA) sont couramment de 8% avec une durée maximum de 15 

ans. 
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Fin 2010, le secteur de la microfinance au Burkina Faso comprenait 81 institutions et 489 branches et 1,1 

million de clients (50% d’hommes, 25% de femmes et 25% d’entités légales). Il y a actuellement 21 IMF 

enregistrées sur le marché MIX (un dépôt de données de performance et d’analyse de la microfinance en 

ligne), pour un total de $176,7 millions de prêts en 2015. Le prêt moyen était de 3,78 millions FCFA  

($6 372). Le réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) dominait le marché en 2015 avec un portfolio 

de prêts de $128,44 millions et $218,4 millions en dépôts. Avec l’assistance technique du Développement 

International Desjardins (DID), leader mondial dans le secteur de la microfinance, le RCPB a développé un 

prêt hypothécaire en 2008. La taille minimale d’un prêt est de 5 millions FCFA  

($10 000) avec une hypothèque sur la propriété. L’acompte est de 15% et le taux d’intérêt fixé à 14% sur 

10 ans (pour les emprunteurs salariés) et 5 ans (non-salariés). En mars 2010, la RCPB avait attribué 205 

prêts pour un total de 770 millions FCFA ($1,3 million). Le prêt moyen est de 3,78 millions FCFA ($6 372). 

Le prêt s’est rapidement développé et fait désormais partie du portfolio de la RCPB. La part des prêts au 

logement de ce portfolio était de 10% en août 2013 (entre $132 et $142 millions). 

 

Chaîne de valeur de la demande  

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 

Eligibilité  

Acteurs : Banques. 

Processus actuel/Défis : 46,7% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec 108 454 FCFA par an 

voire moins. Le logement standard subventionné par le gouvernement est de 9m2 minimum et coûte 

environ 5 millions FCFA ($8 428), ce qui reste hors de portée pour la plupart des ménages à faible revenu. 

 
Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015  

 

Commercialisation et subventions 

Acteurs : Bank of Africa, la Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina 

(BICIA-B) et la Société Générale de Banque au Burkina (SGBB). 
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Processus actuel /Défis : Manque de politique d’incitation fiscale de la part de l’État dans le financement 

du logement. 

 
Financement  

Acteurs : Banques, IFD, CRRH. 

Processus actuel : Un certain nombre d’interventions régionales et internationales : 

- Le programme d’amélioration des bidonvilles d’UN-Habitat : la deuxième phase fut achevée en 

août 2012 avec le profilage et la cartographie de trois quartiers informels et l’identification de 

priorités de développement. Le début de la troisième phase débuta en janvier 2013. 

- Le programme de développement urbain de Cities Alliance fut lancé en 2013 ($3 millions). En ligne 

avec la politique nationale de développement urbain et de logement du gouvernement, le 

programme a pour principale mission l’amélioration de l’accès aux services (notamment le 

logement) dans le pays. Il s’agit du premier projet de ce type en Afrique francophone. 

- Le projet de compétitivité et de développement la Banque mondiale ($50,7 millions) visant à 

promouvoir l’investissement dans le pays, devrait avoir un impact sur le secteur du logement. 

- La BHBF est actionnaire de la CRRH (2 500 actions, soit 0,7%). 

Défis :  

- Gagner en autonomie financière. Les banques manquent de ressources au long-terme pour 

financer les prêts au logement.  

- Ligne de refinancement de la CRRH, accès aux marchés financiers. La création de la CRRH devrait 

permettre aux banques burkinabés d’augmenter leur liquidité et ainsi de commercialiser un plus 

grand nombre de prêts au logement de long-terme, à des taux relativement bas, pour les ménages 

à faibles revenus.  

 

 

Chaîne de valeur de l’offre  

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

 

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que le Burkina 

Faso est classé 143ème sur 189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 129 jours, 12 procédures et 5,1% de la 

valeur du logement. Le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire est inférieur à la 

moyenne en Afrique sub-saharienne. Par ailleurs, le Burkina Faso est classé 76ème, un bon score 

relativement aux autres pays de l’UEMOA. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 67 jours en moyenne et 4 procédures et 12,1% de la valeur 

de la propriété (supérieure à la moyenne en Afrique subsaharienne, 9,1%). Le Burkina Faso est en 

149ème position sur un total de 189 pays. 
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Défis : Face à l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à 

faibles revenus ont donc recours à l’habitat informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et 

l’absence d’infrastructures et de services. 

 

Infrastructures de base 

Acteurs : Ministères (Ministère de l'Eau, des aménagements hydrauliques et de l'Assainissement), Office 

National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), 

collectivités. 

Processus actuel : En 2015, les taux d’accès du Burkina Faso pour l’eau potable sont de 82 % dont 76% en 

milieu rural et 98 % en milieu urbain. Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus alarmants 

à hauteur de 20% (dont 7% en milieu rural et 50 % en milieu urbain). Ces chiffres ne doivent pour autant 

pas masquer de fortes disparités de répartition, d’accès et de qualité de la ressource en fonction des 

départements et des milieux. En 2012 seulement 13,1% de la population avait accès à l’électricité. 

Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

 
Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers. 

Processus actuel/Défis : La question de la viabilisation est primordiale pour les promoteurs au Burkina 

Faso (et s’ajoute à celle du foncier). Elle peut devenir un véritable obstacle dans le processus de livraison 

des logements si elle n’est pas réalisée à temps. 

 

Construction 

Acteurs : Acteurs privés (IMMOREX Internationale, VR COSTRUZIONI, Construisons le Burkina Faso. 

Processus actuel/Défis : Coûts élevés des matériaux de construction.  
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COTE D’IVOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

La République de Côte d’Ivoire est le plus grand pays de l’UEMOA et représente 22% de sa 

population totale et 31% de son PIB. La Côte d’Ivoire a traversé une crise politique et sociale sans 

précédent, depuis le coup d’Etat en 2000 jusqu’aux élections présidentielle et législative de novembre 

2010 et décembre 2011. La crise a eu des conséquences néfastes sur la situation économique et sociale 

du pays et de l’ensemble des États membres de l’UEMOA. L’une de ses conséquences principales a été 

l’accroissement de la pauvreté de 15% en 2002 à 21% en 2008 en ce qui concerne la ville d’Abidjan. Selon 

le Plan de Développement National 2012-2015 établi après la crise, la pauvreté touchait en 2008 plus de 

la moitié de la population. La crise s’est traduite en Côte d’Ivoire par des destructions d’infrastructures 

socio-économiques, le pillage des services de l’administration publique et la fermeture de nombreuses 

entreprises, affectant durablement le potentiel de l’économie du pays. Elle a également induit une 

perturbation des circuits économiques et financiers, ainsi qu’un ralentissement des échanges de biens et 

services entre ce pays et les autres États membres de l’Union. Toutefois, depuis 2012, on observe une 

reprise économique rapide du pays (taux de croissance estimé à 8,3% en 2014), due à d’importants 

investissements publics et privés, une hausse de la consommation ainsi qu’une reprise des échanges et 

une réouverture des routes maritimes commerciales. 

Capitale Yamoussoukro 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (WB 2014 est.) 
Taux de croissance démographique 
(WB 2013 est.) 
Taux d’urbanisation (WB 2013 est.) 

20 804 774 
53,48% 
2,38% 
 
3,72%  

PIB par habitant (WB 2014 est.) 
Taux de croissance du PIB (AfDB, 
2014) 
Taux de chômage (WB 2014 est.) 
Taux de pauvreté (WB 2015 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$1646,43 
8,3% 
4% 
42,7% 
46,3% 
$137313 554 400 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Déficit de logements  
(est. NDP, 2012-2015) 
(est. SICOGI) 

$9,27 
 
$8 429 - $16 858 
...  
 
400-500m2 
 
600 000 
Entre. 1 000 000 et 
1 300 000 
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Aperçu du secteur du logement en Côte d’Ivoire 
 

Le taux de croissance de la population est resté très important entre 1998 et 2010, autour de 2,8%, ce qui 

représente 500 000 personnes de plus par an. La population urbaine s’est accrue encore plus rapidement, 

autour de 4% par an selon l’Institut National de la Statistique (INS), elle représente aujourd’hui environ 

58% de la population. A la hausse au niveau de la demande de logement quantitative s’ajoute aussi la 

demande qualitative, en 2008 seulement 40% des ménages à Abidjan avait accès à l’eau potable. La 

location est le mode d’occupation dominant à Abidjan et concerne les 3/4 des ménages.  

 

Il n’existe pas de données à jour quant à la distribution des revenus. Selon l’Enquête sur la situation de 

l’emploi à Abidjan en 2008, le revenu de 85% des ménages était égal ou inférieur à 5 revenus minimum, 

ce qui équivaut à 200 000 FCFA par mois. L’Enquête Niveau de Vie des ménages indique cependant 280 

000 FCFA pour la même année. Le système de pension privé CNPS donne les indications suivantes quant 

à la structure des revenus de ses membres en 2012 : 

 

Salaire mensuel - FCFA Nombre de membres Cumulatif % 

37 000* -  70 000 130 000 27% 

70 000 – 1 040 000 340 000 97% 

1 040 000 – 1 640 000 15 000 100% 

Total 485 000  

*Salaire minimum, il est assumé qu’aucun membre de la CNPS ne se trouve en deçà de ce niveau de revenu. 

 

Toutefois ces données sont incomplètes et n’apportent aucune information au sujet des revenus par 

ménage, qui inclut souvent des revenus tirés d’activités informelles. En se basant sur ce revenu moyen de 

200 000 FCFA, il est difficile pour un employé de classe moyenne d’acheter au prix du marché : 6 millions 

FCFA ($12 000) avec un taux d’intérêt de 13% sur 10 ans et 25% d’acompte. Les logements sociaux restent 

également inaccessibles pour une grande majorité de la population, requérant un revenu minimum de 

440 000 FCFA par mois ($920) (fourchette haute des logements abordables).  

 

La majorité des logements en Côte d’Ivoire est produite de manière informelle et auto-construite.  

Toutefois, le gouvernement a entrepris plusieurs projets de développement du logement entre les années 

1970 et 1980, particulièrement dans la capitale Abidjan. La SOGEFIHA et la SICOGI, les deux entreprises 

publiques chargées du développement de l’habitat et de la gestion de la propriété, ont produit 24 254 

unités de logement à Youpoghon, 10 770 à Cocody et 6 938 à Port Bouet durant ces années, pour un total 

d’environ 42 000 logements. Ces logements sont des villas individuelles, des duplex et des immeubles 

d’un à deux étages. Bien que la SOGEPHIA et la SICOGI produisent des logements à grande échelle, la 

majorité du stock de logements provient du secteur informel.  

 

Depuis 1995, le gouvernement a arrêté de subventionner le logement, ce qui a accru le déficit, avant 

même la guerre civile. Le déficit est estimé entre 600 000 et 1 000 000 d’unités de logement et concerne 
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majoritairement les villes. La production de logement à Abidjan est inférieure à 3 000 unités par an, ce qui 

représente un déficit de 22 000 unités par an. 75% de la population d’Abidjan était locataire en 2014. La 

location d’un studio est assez élevée et coûte entre 100 000 et 150 000 FCFA ($169-$253) par mois dans 

une zone de classe moyenne. En effet, le déficit de logement encourage la spéculation autour des loyers. 

Afin d’améliorer la situation, le ministère en charge du logement a mis en place un code du foncier urbain 

qui régule les loyers et réduit les garanties nécessaires. 

 

Le nouveau gouvernement (Président Alassane Ouattara) a également amorcé un programme de 

logements abordables, avec la promesse de construction de 150 000 logements. Cependant, seul un petit 

nombre a été produit et le gouvernement cherche désormais a accéléré le processus en mobilisant un 

plus grand nombre d’acteurs (48 promoteurs immobiliers engagés en 2016 ayant chacun une obligation 

de 3 000 logements par an, mais ceux-ci manquent de professionnalisme et d’expérience dans le secteur) 

Le gouvernement est également en train de procéder à d’importants changements dans la gestion du 

foncier à travers la numérisation progressive du cadastre. Pour le moment ces efforts sont restreints aux 

projets de l’Etat et le cadastre digital n’est disponible que pour certains notaires. Le secteur bancaire et 

les promoteurs immobiliers ont hâte de voir les bénéfices du nouveau cadastre s’étendre au secteur privé 

pour un fonctionnement amélioré de l’ensemble du marché immobilier. 

 
Facteurs influençant la demande et l’offre  

 
1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 
Le taux de croissance de la population est resté très important entre 1998 et 2010, autour de 2,8%, ce qui 

représente 500 000 personnes de plus par an. La population urbaine s’est accrue encore plus rapidement, 

autour de 4% par an selon l’Institut National de la Statistique (INS), elle représente aujourd’hui environ 

58% de la population.  

 
2. Environnement législatif et tendances des politiques publiques  

 

Les principaux organismes de logement gouvernementaux sont la SOGEFIHA, Société de gestion 

financière de l’Habitat et la SICOGI, chargée de la promotion immobilière, gestion patrimoniale et 

aménagement des terrains. 

 
2.1 Impact de la politique gouvernementale sur le secteur bancaire et le financement du logement 

abordable 

 

Un certain nombre de programmes et de mesures mis en œuvre par le gouvernement ont cherché à 

faciliter les opérations de développement du logement :  

- Les différents programmes de développement économique du gouvernement. 
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- Le Programme des 60 000 logements sociaux du président Ouattara. 

- Le Programme d’Urgence d’Infrastructures Urbaines, financé par la Banque Mondiale et débuté 

en 2015. 

- Le Programme Présidentiel pour la construction de 150 000 logements sociaux et économiques a 

débuté en 2012 mais est retardé et fait face à de nombreuses difficultés pour atteindre ses 

objectifs. Actuellement, seul 8 000 logements ont été construits et nombre d’entre eux sont 

toujours invendus. Les principales raisons sont le faible niveau de professionnalisme des 

promoteurs immobiliers et les taux indiqués par l’Etat pour les crédits hypothécaire (de 5,5%) qui 

sont difficiles à atteindre sans programme de subvention substantiel.  

 

De nouvelles mesures financières et législatives ont également été mises en œuvre : 

- La négociation de conditions favorables avec les banques commerciales afin de baisser les taux 

d’intérêt sur les prêts au logement et parvenir à un taux de 5,5% (actuellement entre 9,5 et 12%) 

est encore en cours. L’extension du remboursement a été ramené à 25 ans. 

- La mise en œuvre effective du Fonds de soutien de l’habitat (FSH) pour faciliter l’accès au 

financement de coopératives de logement dans les régions rurales.  

- La création du Fonds de cautionnement mutuel pour tous les demandeurs de logements sociaux. 

 

L’impact de ces programmes peut être mesuré à travers : 

- Le nombre de sites de construction existant à l’heure actuelle (mars 2016) est de 72.  

- Le nombre d’acteurs impliqués : des promoteurs étrangers et locaux : 

 Le Groupe Alliance, une compagnie marocaine chargée de la construction de 14 000 

logements à Abidjan, dont 10 000 destinés aux ménages à faible revenu. 

 La African Business Development Incorporation, une entreprise américaine chargée de la 

construction de 3 000 logements. 

 Le Groupe ADOHA, une entreprise marocaine chargée de la construction de plus de 9 000 

logements. 

 La SICOGI, chargée de la construction de 15 000 logements. 

 

Le secteur bancaire en Côte d’Ivoire est le plus important de l’Union monétaire. Il comprend actuellement 

25 banques, une institution de crédit et 72 institutions de microfinance (dont seulement 45 sont actives). 

Malgré le nombre important d’institutions bancaires, le secteur financier reste superficiel et le crédit au 

secteur privé représente uniquement 18% du PIB (chute drastique durant la crise). Le taux de 

bancarisation est de 11,9%, comparé à une moyenne de 7,2% dans l’UEMOA. Les deux plus grandes 

banques régionales sont ivoiriennes : la SGBCI et l’Ecobank. Le secteur reçoit significativement plus de 

ressources qu’il n’émet de prêts, le ratio crédits/dépôts étant de 70,7% à la fin de 2012. Les crédits au 

moyen et long terme représentent 31,8% du portefeuille de crédits, et seulement 3,2% pour les crédits 

au long-terme. Cela est dû au manque de financement au long terme. La crise n’a pas affecté les dépôts 

bancaires, au contraire, ceux-ci ont augmenté depuis 2010. Un autre signe attestant de la reprise du 

secteur est l’arrivée de trois nouvelles banques en 2012-2013. Malgré la vitalité du secteur bancaire, les 

prêts hypothécaires sont très limités en Côte d’Ivoire et se sont peu développés en comparaison avec le 

reste de l’économie. Ils représentent seulement 2% des crédits bancaires et moins de 0,5% du PIB. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hypothèques 

(million FCFA) 
60 266 53 073 52 759 63 638 55 879 45 969 

% GDP  0,66% 0,51% 0,51% 0,59% 0,50% 0,41% 

       Source: BCEAO, 2014. 

 

Actuellement, 10 banques offrent des prêts au logement. La principale est la Banque de l’Habitat de Côte 

d’Ivoire (BHCI), créée à l’initiative du gouvernement pour remédier aux lacunes du marché dans ce 

domaine. La BHCI a été créée sous la forme d’un partenariat public-privé, puis recapitalisée par l’Etat suite 

à ses faibles performances en 2009. L’Etat est aujourd’hui son principal actionnaire. La part de marché de 

la BHCI dans le marché des prêts au logement est de 15% (7 milliards FCFA). Toutefois la BHCI ne respecte 

pas les termes de la BCEAO en ce qui concerne le rapport de transformation, qui était de de 37% à la fin 

2012 (la limite étant 50%). Les prêts au logement de la BHCI ont une durée moyenne de 8 à 10 ans mais 

peuvent aller jusqu’à 15 voire exceptionnellement 18 ans. Néanmoins, ils sont limités à 5 ans s’il s’agit 

d’un prêt pour acheter une propriété. Les prêts sont théoriquement indexés sur le taux de prêt de base 

mais puisque celui-ci ne varie presque pas, ils sont perçus comme étant fixes. Les taux sont élevés, entre 

13% et 14% en 2013, taux auxquels il faut ajouter la taxe sur les transactions financières de 10%. 

 

 

Entretien avec la Banque de l’Habitat de la Côte d’Ivoire (mars 2016) 

Après plusieurs années de crise, la Banque de l’Habitat de la Côte d’Ivoire est en processus de 

privatisation. La Banque est une des seules de la région à ne pas être actionnaire de la CRRH. Elle 

participe aux programmes de construction de logement de l’Etat, qui ont pour objectif de construire 

150 000 unités de logement, en finançant à la fois l’offre et la demande. Soulignant les problèmes déjà 

soulevés par d’autres banques en Côte d’Ivoire, la BHCI a exprimé la difficulté de financer la plupart des 

promoteurs immobiliers participant au programme présidentiel dû à leur manque de professionnalisme 

et d’expérience dans le secteur. De plus, le taux de 5,5% prescrit par l’Etat pour niveau des crédits 

hypothécaires est difficile à atteindre sans subventions. Le sujet est en processus de discussion entre la 

CDMH et l’Etat. Ces deux contraintes paralysent les programmes de logements sociaux et économiques 

du gouvernement. 

 

Trois institutions sont impliquées dans le financement du logement social tous sous la tutelle de la Caisse 

Autonome d’Amortissement devenue la Banque d’Investissement Nationale : 

- Le Compte des Terrains Urbains (CTU) qui fut développé avec des fonds de la Banque Mondiale 

afin de promouvoir le développement de terrains urbains. Le CTU a créé plusieurs projets 

d’aménagement urbain qui furent performants, mais les fonds du Compte ne furent pas restitués 

et celui-ci est désormais vide.  

 

- Le Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH) est un plan renouvelable créé en 1987 pour 

permettre aux préteurs de réaliser des financements sur le long terme, grâce à des ressources 

publiques et, initialement, avec l’aide de donateurs étrangers (AFD et la Banque Mondiale). En 25 
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ans, la CDMH a financé pour un total de 26 milliards FCFA et un peu plus de 5 000 prêts.  Les 

conditions de ces prêts sont les suivantes :  

o Prêts de refinancement à 6% sur 11 ans.  

o Prêts hypothécaires de refinancement à un taux fixe de 9,5%, exempte de la taxe sur les 

transactions financières, sur 20 ans. 

o Conditions d’éligibilité : les premiers acquéreurs doivent gagner jusqu’à 800 000 FCFA, 

unités coûtant au plus 20 millions avant la TVA. 

Ces conditions ont été réajustées pour aider au financement du programme des 60 000 

logements. La CDMH a des accords de refinancement avec 8 banques. 

 

- Le Fonds Social pour l’Habitat (FSH) est un plan de subventions créé en 1984 pour aider le 

logement social. Il prend en charge une partie des coûts d’infrastructure, génère des bonifications 

d’intérêts sur les prêts étendus par la BHCI, notamment pour les coopératives de logement et il 

prête aux coopératives de logement, principalement dans les zones rurales, à un taux de 

recouvrement très bas. Depuis 2011, le FSH a déboursé environ 22 milliards FCFA ($46 millions). 

 

Quel que soit le volume de ressources alloué par le gouvernement à la BNI, leur mécanisme est contraint 

par la nature de ces ressources, qui dépendent de considérations d’équilibre budgétaire, et par une 

approche inefficace qui consiste à financer des investissements plutôt que de mettre à profit une situation 

de liquidité bancaire abondante par un effet multiplicateur. Les dépenses du gouvernement pourraient 

ainsi être conçues comme des subventions directes et utilisées comme des leviers pour mobiliser les 

crédits et les épargnes des ménages. En ce qui concerne le financement des prêts en tant que tel, la 

nouvelle CRRH semble être la meilleure option pour le financement sur le long-terme. Toutefois, la BHCI 

ne s’est pas encore inscrite au mécanisme de la CRRH. 

 

Le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures pour mobiliser des financements pour le logement 

social et abordable : 

- Une nouvelle allocation de ressources budgétaires fut menée en 2013 à la CDMH et 

l’abaissement de ses conditions en dessous du niveau du marché. Les prêts de refinancement 

doivent désormais avoir un TI de 5,5% et leur durée est prolongée jusqu’à 20 ans. 

- Un fonds de garantie pour les prêts aux emprunteurs du secteur informel a été créé au sein du 

FSH. 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec la BNI (mars 2016) 

La CDMH est un fonds géré par une banque privée, la BNI. Le CDMH fut créé avec des fonds de 

l’Etat, de la Banque Mondiale et plus tard de l’AFD. Son objectif principal est le refinancement 

d’hypothèques à 5,5% jusqu’à 10 millions FCFA. Depuis sa création la CDMH a refinancé plus de       

5 000 hypothèques, mais aujourd’hui le fonds est presque épuisé et la CDMH rediscute avec l’Etat 

de la gestion des subventions des taux hypothécaires des crédits pour les participants au 

programme présidentiel de construction de logements.  

La BNI est aussi chargée du Fonds Social de l’Habitat, qui apporte son soutien aux coopératives de 

logements dans les régions rurales, et du Compte des Terrains Urbains qui est pratiquement vide. 
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Bailleurs Montant (en 

million de 

FCFA) 

Durée 

Emprunt 

(années) 

Différé 

(années) 

Taux 1ere 

échéance 

Dernière 

échéance 

Banque 

Mondiale 

9 601 20 5 7,75 1987 2007 

AFD 6 000 15 3 3,5 2004 2016 

Etat de Côte 

d’Ivoire 

7 950      

Total 23 551      

Source : BNI, 2016. 

 

Tableau : Résultats de la CDMH à fin 2015. 

Programmes Immobiliers Accord de refinancement Décaissement Effectif 

Nombre NB 

logements 

Montant 

prévisionnel 

(en millions 

de FCFA) 

NB 

logements 

Montant 

prévisionnel 

(en millions 

de FCFA) 

NB 

logements 

Montant 

prévisionnel 

(en millions 

de FCFA) 

169 33 577 233 571 8 176 40 410 5 238 26 487 

Source : BNI, 2016. 

 

Respect des normes prudentielles 

De nombreuses banques ne respectent pas les dispositifs prudentiels. Seule la moitié des banques en 

2013 respectaient le ratio de transformation, bien qu’il ait été ramené à 50% par la BCEAO en 2013.  

 

 



Page 70, Etat des Lieux du Logement Abordable 

 

La microfinance en Côte d’Ivoire 

 
Le secteur de la microfinance est assez restreint et certaines de ces institutions sont confrontées à des 

problèmes financiers. A la fin de 2012, il y avait environ 1,7 million de clients pour les Systèmes Financiers 

Décentralises (SFD), ce qui reste peu compte tenu de la taille du pays et de sa croissance ces dernières 

années. Si l’on s’en tient au nombre de clients, la Côte d’Ivoire se trouve derrière le Sénégal, le Bénin, le 

Togo et le Mali. Le secteur comprend des coopératives de financement comme l’UNACCOPEC. 

Le réseau UNACCOPEC, institution coopérative et mutualiste, propose des prêts au logement depuis 

plusieurs années. 8 000 de ses 42 000 clients réalisent des emprunts liés au logement. Les prêts sont 

compris entre 1 et 5 millions FCFA ($2 000 à $10 000) et d’une durée moyenne de 3 ans mais peuvent aller 

jusqu’à 5 ans dans certains cas. Les taux d’intérêts sont généralement de 1,5% par mois. Il existe d’autres 

institutions de microfinance qui s’intéressent au financement du logement et offrent des conditions 

similaires, la GESCI (basée à Abidjan, 2 000 emprunteurs), la Microcred-Ci, etc. 

Le cadre légal de la microfinance a récemment été modifié dans le but de renforcer financièrement et 

professionnellement ces entités (cf. Loi de 2007). 

Peu de microcrédits à l’habitat sont disponibles bien que selon l’association APSFD-CI de nombreux foyers 

financent la construction de leur maison avec des crédits à la consommation.  

Tableau : Encours de crédits des SFD en 2014 

 

Source : APSFD Côte d’Ivoire, 2014. 
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Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 
Eligibilité  

Acteurs : Banques (Orabank, BIA, Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire). 

Processus actuel/Défis : Les logements sociaux restent inaccessibles pour une grande majorité de la 

population, requérant un revenu minimum de 440 000 FCFA par mois ($920), alors que 70% de la 

population dispose de moins de 400 000 FCFA par mois. Etendre l’éligibilité à cette part du marché est un 

enjeu majeur. 

 

Revenus mensuels Pourcentage de ménages 

Supérieurs à 1 000 000 de FCFA ($1 698) 10% 

Entre 400 000 et 1 000 000 FCFA ($679 et $1 698) 20% 

Inférieurs à 400 000 FCFA ($679) 70% 

Source : BHCI, 2015 

 

Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015 

 

Un programme de pré-souscription a été mené par l’Etat en 2015 afin de déterminer l’éligibilité des foyers 

au programme de logement présidentiel. Plus de 70 000 foyers ont participé mais seulement 20 000 ont 

pu fournir un dossier complet et ont pu répondre aux critères d’éligibilité mis en place par l’Etat.  

 

Commercialisation et subventions 

Acteurs : Banques 

Processus actuel : Le Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH) offre une aide financière ainsi que 

des incitations fiscales dans le but de stimuler la production de logement abordable pour les ménages à 

faible revenu.  
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Défis : Les banques commerciales disposent de suffisamment de liquidité mais ne peuvent financier des 

projets de logement de grande ampleur car il s’agit de ressources à court terme. 

 
Financement  

Acteurs : Banques, CRRH 

Processus actuel/Défis : Ligne de refinancement de la CRRH, accès aux marchés financiers. La création de 

la CRRH devrait permettre aux banques ivoiriennes d’augmenter leur liquidité et ainsi de commercialiser 

un plus grand nombre de prêts au logement de long-terme, à des taux relativement bas, pour les ménages 

à faible revenu.  

 

 

Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que la Côte 

d’Ivoire est classée 142ème sur 189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 347 jours, 23 procédures et 0,9% de la 

valeur de la construction. Le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire est très 

largement au-dessus de la moyenne en Afrique sub-saharienne : la Côte d’Ivoire est en 180ème 

position sur un total de 189 pays. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 30 jours en moyenne et 6 procédures et 7,5% de la valeur de 

la propriété. La Côte d’Ivoire est en 109ème position sur un total de 189 pays. 

Défis : La longueur des procédures est parmi la plus élevée de l’UEMOA. Face à l’indisponibilité de terrains 

viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à faibles revenus ont donc recours à l’habitat 

informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et l’absence d’infrastructures et de services. 

 
Infrastructures de base 

Acteurs : Ministères (Ministères des eaux et des forêts, Ministère des mines et de l’énergie), collectivités, 

Office national de l'eau potable (ONEP). 

Processus actuel : En 2015, les taux d’accès de la Côte d’Ivoire pour l’eau potable sont de 82% (69% en 

milieu rural et 93% en milieu urbain). Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus alarmants 

à hauteur de 23% (10% en milieu rural et 33% en milieu urbain). Ces chiffres ne doivent pour autant pas 

masquer de fortes disparités de répartition, d’accès et de qualité de la ressource en fonction des 

départements et des milieux. En 2012 seulement 58,8% de la population avait accès à l’électricité. 

Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

Evaluation du risque  
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Acteurs : Promoteurs immobiliers : Groupe Alliance, African Business Development Incorporation, 

ADOHA, SICOGI… 

Processus actuel :  

Les promoteurs immobiliers privés sont confrontés aux surcoûts occasionnés par la réalisation des voiries 

et réseaux divers. Cette situation explique entre autres les réticences des sociétés concessionnaires à 

participer à la réalisation des réseaux, ce qui constitue un goulot d’étranglement pour la production des 

logements par les sociétés immobilières. Ils sont également confrontés aux difficultés liées à l’accès aux 

terrains urbains, en raison notamment de leur rareté et de la lenteur des procédures d’acquisition. 

Défis : Le principal défi reste la faible capacité financière des promoteurs immobiliers à produire des 

logements sociaux à grande échelle. 

 

Construction 

Acteurs : Acteurs privés, locaux et internationaux (Les lauriers, Opes Holding, Suisse Construction SA, Ital 

Costruzioni)…  

Processus actuel/Défis : Coûts élevés des matériaux de construction.  
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GUINEE-BISSAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Guinée Bissau fait partie des pays les moins développés au monde, avec un indice de 

développement humain de 0,396 (177ème position sur un total de 187 pays). Le pays fait face à un 

véritable défi en ce qui concerne son développement, puisque celui-ci est totalement dépendant de l’aide 

internationale. La Guinée Bissau fait partie de la CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Le 

pays est en crise politique, après la dissolution par le président José Mario Vaz, en août 2015, du 

gouvernement démocratiquement élu. Crise politique qui affecte la situation économique et financière 

du pays et par conséquent les investissements dans le développement du logement. 

 

 

 

 

Capitale Bissau 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (CAHF 2015 est.) 
Taux de croissance démographique 
(CAHF 2015 est.) 
Taux d’urbanisation (CAHF 2015 est.) 

1 800 513 
48,55% 
2,41% 
 
4.08%  

PIB par habitant (CAHF 2015 est.) 
Taux de chômage (CAHF 2015 est.) 
Taux de pauvreté (CAHF 2015 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$585,62 
7,5% 
69,3 
 $63 787 684 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Demande de logement  
Offre de logement  
Déficit de logement  
Proportion de prêts au logement 

$9 
 
$153 429 
 
70m2 
 
500m2 
 
… 
… 
… 
… 
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Aperçu du secteur du logement en Guinée-Bissau 
 

Il n’existe pas de données sur l’état de la demande en Guinée-Bissau. Il n’existe pas de système particulier 

de production de logement en Guinée-Bissau. Les ménages de classe moyenne achètent des terrains pour 

construire leur logement. Pour cela, ils ont besoin de l’approbation du conseil municipal. Les terrains sont 

généralement propriété de la ville ou hérités par des individus. Le prix des terrains est en hausse et sujet 

à des investissements spéculatifs. Le déficit de logement ne cesse de s’accentuer et s’ajoute à la 

vulnérabilité des constructions déjà existantes (un grand nombre de logements est détruit durant la saison 

des pluies). 

 

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  

 
1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

La croissance de la population est élevée et le taux d’urbanisation est supérieur à 4%, ce qui signifie que 

la demande va s’accentuer au cours des prochaines années.  

  
2. Environnement institutionnel et tendances des politiques publiques  

 

D’après les informations obtenues auprès du Ministère des Travaux Publics, certains des logements 

construits par l’Etat ont été alloués après un examen des candidatures ou à travers un système de loterie. 

Il y avait une commission responsable de cette allocation, chargée d’évaluer les besoins de chaque foyer. 

Cependant les ménages bénéficiaires étaient principalement des vétérans de guerre ou des 

fonctionnaires. Par ailleurs, la production de logements par le gouvernement s’est limitée à trois 

immeubles. 

 

Pour accroitre cette production et faire face au déficit actuel, le gouvernement a signé plusieurs accords 

avec la Chine et le Maroc, notamment pour la construction de 1 500 logements sociaux pour des ménages 

à faible revenu. Le projet concerne deux quartiers, dont les constructions doivent être démolies au 

préalable. Due à la crise politique actuelle, l’avenir de ces projets est incertain.  

 

Le secteur financier en Guinée-Bissau ne répond pas au besoin de construction de logements.  L’accès au 

financement à travers le prêt hypothécaire est réservé aux ménages de classes moyennes et supérieures 

et à ceux qui ont une garantie ou un contrat de travail de 10 ans. Tous ceux qui ne répondent pas à ces 

exigences doivent trouver d’autres moyens de financement et se tournent très souvent vers l’étranger. 

Beaucoup se tournent désormais vers le Portugal, s’ils ont un commerce ou une garantie suffisante. Cette 

stratégie a été utilisée avec succès par un grand nombre de Guinéens. 
 

En effet, il n’existe que 4 banques commerciales : Ecobank, Orabank, BDU et la BAO. Les prêts accordés 

doivent respecter une valeur maximale de 33% du salaire de l’employé. Les prêts varient de 3 à 5 millions 
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de FCFA ($5 177 à $8 629). La nature du contrat de travail permet le renouvellement ou non du prêt au 

début de chaque année. Le taux d’intérêt moyen varie entre 9 et 11%, il dépend de la branche principale 

d’Ecobank située à Bissau. Selon la banque Orabank, il existe des plans de financement du logement par 

l’hypothèque qui pourraient être appliqués à de plus larges segments de la population mais ces plans sont 

toujours dans une phase de recherche. Par ailleurs, du fait de l’instabilité politique du pays, il est très 

difficile pour les banques de mettre en place des prêts à long-terme, ce qui limite extrêmement le 

financement du logement. 

 

 

La microfinance en Guinée-Bissau 

 
La microfinance est encore embryonnaire en Guinée-Bissau. Les institutions sont concentrées au niveau 

de Bissau, capitale du pays, avec quelques points de service à l'intérieur. Toutes les institutions de 

microfinance relèvent du secteur privé et sont formées sous forme de coopérative d'épargne et crédit ou 

projet à volet crédit. A ce jour, aucun système financier décentralisé ne revêt la forme de société, c’est-à-

dire société anonyme (SA) ou société anonyme à responsabilité limité (SARL). 

Selon les indicateurs des systèmes financiers décentralisés (SFD) de la BCEAO, le pays comprend fin 2014, 

18 IMF et 19 points de services pour 16 210 clients/membres. Le montant total des dépôts s’élève à 207 

millions FCFA et l’encours des crédits à 84 millions FCFA. Les 17 institutions de microfinance en Guinée-

Bissau sont regroupées autour de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de 

la Guinée-Bissau (AP-SFD GB), créée en 2003. La tutelle du secteur est partagée entre le Ministère des 

Finances, la BCEAO et la Commission Bancaire (cf. la Loi n°9/2008 du 26 août, publiée au Journal Officiel 

n° 34. Actuellement, le secteur est fondamentalement appuyé par le Programme Régional d’Appui à la 

Finance Décentralisée (PRAFIDE) et le Programme d’Appui à l'Emergence et au Développement du Secteur 

de la Microfinance (PAED/MF). La stratégie nationale pour le développement de la microfinance, intitulée 

« Plano Director para a Emergência de um Sector Financeiro Inclusivo (PDSFI), Plan Directeur pour 

l’émergence d’un secteur financier inclusif (PDSFI), a été validée en juillet 2008. Ce plan directeur a été 

élaboré avec l’assistance financière et technique du PNUD à travers le projet PAED/MF et vise notamment 

à promouvoir la professionnalisation des opérateurs du secteur, l’assainissement et la sécurisation du 

secteur, la promotion de l’articulation de la microfinance avec le secteur bancaire et satisfaire les besoins 

des populations défavorisées. Cependant, à ce jour ce plan n’a pas encore été adopté par le 

Gouvernement. 

 

 

Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 
Eligibilité  

Acteurs : Banques. 

http://www.bceao.int/IMG/pdf/indicateurs-au-31-decembre-2014.pdf


Page 77, Etat des Lieux du Logement Abordable 

Processus actuel/Défis: Les loyers de logements construits par les quelques promoteurs privés existants 

sont trop élevés pour la plupart de la population puisqu’ils varient entre 500 000 et 1 000 000 FCFA ($856 

à $1 724). Le salaire moyen mensuel est de 40 000 à 400 000 FCFA ($68 à $689). 

 

Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015. 

 

Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

 

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que la Guinée-

Bissau est classée 178ème sur 189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 116 jours, 11 procédures et 15,7% de 

la valeur du logement. Le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire est inférieur à 

la moyenne en Afrique sub-saharienne. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 51 jours en moyenne et 8 procédures et 5,6% de la valeur de 

la propriété. La Guinée-Bissau est en 150ème position sur un total de 189 pays. 

Défis : Face à l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à 

faibles revenus ont donc recours à l’habitat informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et 

l’absence d’infrastructures et de services. 

 
Infrastructures de base 

Acteurs : Electricidade e Aguas da Guinea-Bissau (EAGB). 

Processus actuel : En 2015, les taux d’accès de la Guinée-Bissau pour l’eau potable sont de 79 % (dont 

60% en milieu rural et 99% en milieu urbain). Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus 

alarmants : 21% (9% en milieu rural et 34% en milieu urbain). En 2012 seulement 60,6% de la population 

avait accès à l’électricité. 
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Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

 

Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers. 

Processus actuel/Défis : Le principal défi reste la faible capacité financière des promoteurs immobiliers à 

produire des logements sociaux à grande échelle. 
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MALI 
 

 

 

 

 

 

 

Le coup d’Etat de mars 2012 avait profondément affecté la croissance du Mali, qui avait déjà 

ralentie en 2011 (2,7%). 2012 fut une année de récession avant une progressive reprise économique à 

partir de juillet 2013, suite à la stabilisation de la situation politique avec les élections présidentielles. La 

situation politique et économique est quasiment revenue à la normale après les accords de paix de 2015 

avec les rebelles du nord du pays. En 2014, la croissance du PIB était de 5,8%, notamment grâce aux 

exportations de matière première. Par ailleurs, suite aux élections, le Mali bénéficie à nouveau de l’aide 

la communauté internationale, qui a d’ailleurs conçu un plan de réponse stratégique de $481 millions fin 

2014 pour aider les efforts de reprise du gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

Capitale Bamako 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (WB 2014 est.) 
Taux de croissance démographique 
(WB 2014 est.) 
Taux d’urbanisation (CAHF 2015 est.) 

17 086 022 
39% 
2,9% 
 
5.02%  

PIB par habitant (CAHF 2015 est.) 
Taux de chômage (CAHF 2015 est.) 
Taux de pauvreté (CAHF 2015 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$765,75 
8,1% 
43,6% 
$894 509 061 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Demande de logement (est. CAHF 
2015 est.) 
Offre de logement (est. SGMEFP) 
Déficit de logement (est. SGMEFP) 
Proportion de prêts au logement 

$7,68 
 
$5 802 
 
32m2   
 
200m2 
 
500 000/an 
 
 
 
0,7% 
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Aperçu du secteur du logement au Mali 

 
Le gouvernement estime que la demande de logement était de 440 000 unités en 2015, dont 240 000 

pour la seule ville de Bamako. La diaspora malienne représente plus de la moitié de ce chiffre selon le 

Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme, qui estime également que 95% de la 

population de Bamako désirent acquérir un logement. Le logement abordable représente une part 

importante de la demande.  

 

Il n’existe pas de données précises sur la totalité de l’offre de logement au Mali. Néanmoins, dans une 

étude sur le secteur immobilier au Mali en 2011, Shelter Afrique estime que 75% de l’offre de logement 

du pays sont des unités de logement auto-construites, le reste étant produit par le gouvernement. Entre 

1996, après l'adoption de la Stratégie nationale sur l'habitation, et 2010, un total de 7 273 unités de 

logement a été construit par le gouvernement, soit seul, soit en dans le cadre de projets de partenariat 

public-privé. Au cours de la même période, le secteur privé (promoteurs immobiliers) a fourni environ 1 

500 unités d'habitation. 

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  

 
1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

En 2014, la population du Mali était estimée à 15,8 millions, avec un taux de croissance annuel d’environ 

3%. Cette population devrait doubler d’ici 2030 et la population urbaine, actuellement 39%, devrait tripler. 

 

2. Environnement institutionnel et tendances des politiques publiques  

 

Les principaux organismes de logement gouvernementaux et promoteurs privés sont présentés ci-

dessous : 

- Office Malien de l’Habitat (OMH) met en œuvre le programme de subvention du gouvernement 

malien. 

- En 2013, l’OMH s’est concentré sur deux projets : la réalisation de 1 552 unités de logement social 

à Bamako, sur le site de Tabacoro (projet achevé en juin 2015 et logements délivrés en juillet 

2015) et la construction de 1.700 unités dans d’autres régions. L’OMH reçut au total plus de 13 

000 candidatures. La Banque de l’Habitat du Mali (BHM) fut l’un des partenaires financiers 

principaux des bénéficiaires dans ces deux projets. 

- Développeurs privés : Mali Univers, Société Foncière et Immobilière du Mali (SIFMA-SA), Wahode, 

SEMA, l'Agence de Cession Immobilière (ACI) et Immobilière-SA. 

- Sur la période 1996-2010, l'ACI a fourni environ 7.200 parcelles à un prix compris entre 500 000 

francs CFA ($1 000) et deux millions de francs CFA ($4 000) en fonction de l'emplacement. 
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- En Décembre 2013, SIFMA-SA a lancé un projet de logements sociaux de 10 milliards FCFA ($17,1 

millions) en partenariat avec Shelter Afrique et Ecobank Mali (40% du financement). 

- Deux autres projets prévus par SIFMA-SA à Sicoro-Sananfara et Sirakoro-Méguetana, où le 

promoteur dispose déjà de titres de propriété pour les terrains sur lesquels il veut construire. 

- Au moyen-terme, SIFMA-SA a pour objectif la production et la livraison de 15 000 unités de 

logement en trois ans, en partenariat avec Ecobank et d’autres institutions financières. 

 

 

2.1 L’impact de la nouvelle politique gouvernementale sur le secteur bancaire et le financement du 

logement 

 

Le cadre règlementaire du secteur du logement au Mali est le plus compréhensif de l’UEMOA. Il inclut une 

loi sur les condominiums, une loi sur le développement de la propriété et une loi sur le financement du 

logement. Ces mesures ont permis l’augmentation du nombre de promoteurs immobiliers locaux opérant 

sur le marché du logement et le nombre de coopératives de logement. 

 

La plupart des terrains sont la propriété du gouvernement central mais sujet à des litiges au sein de la 

population. Afin de renforcer la sécurité de la propriété, le gouvernement a progressivement mis en place 

un cadastre national en se concentrant avant tout sur les zones urbaines et les capitales régionales. Un 

registre de plus de 100 000 titres de propriété existe déjà et couvre la ville de Bamako (36% des ménages 

possèdent désormais un titre de propriété) et le cercle de Kati.   

 

Le prix d’une maison (3 chambres) varie entre 28,4 millions FCFA ($48 464) et 49,6 millions FCFA ($84 

642). Un acompte de 30% du prix de vente est requis par la BHM qui finance les 70% restants avec un prêt 

hypothécaire. En juillet 2015, 2.052 unités de logement avaient été livrées via les programmes du 

gouvernement en partenariat avec la BHM. Ces chiffres sont très loin de la demande de logement, 

notamment dans la ville de Bamako où la demande est la plus forte. Pour faire face à la demande, le 

marché locatif est en plein développement dans les principales agglomérations comme Bamako (37% des 

ménages sont locataires). On estime qu’environ 34% des citadins louent leur logement.  

 

Le Mali a adopté sa stratégie nationale du logement en 1995. Celle-ci demeure le cadre principal des 

interventions publiques en matière de logement. Le gouvernement a créé un certain nombre 

d’institutions pour faciliter l’accès au logement, comme l’Office Malien de l’Habitat (OMH) créée en 1996. 

L’OMH est le principal médiateur entre les différents acteurs du secteur. Elle participe activement à la 

mise à disposition de terrains viabilisés pour la construction, promeut l’utilisation de matériaux de 

construction locaux et participe à des opérations financières (notamment en tant qu’actionnaire de la 

BHM et de la FGHM) et en bonifiant les taux d’intérêt sur les prêts pour les candidats éligibles à une 

hypothèque, principalement des membres de coopératives de logement. 

 

En effet, les membres de coopératives de logement bénéficient de taux d’intérêt bonifiés entre 7 et 11% 

en fonction du revenu mensuel. Par ailleurs, les membres de coopératives ayant un revenu inférieur à 75 
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000 FCFA ($128) et 100 000 FCFA ($171) bénéficient d’une subvention supplémentaire comprise entre 3 

et 2 points de réduction, respectivement, sur leurs taux d’intérêt pour les 5 premières années de leur 

hypothèque.  

 

En ligne avec sa stratégie nationale du logement, le gouvernement malien a mis en place un large 

programme de subventions pour soutenir l'acquisition de logements économiques par les ménages 

éligibles : 

- Les ménages demandeurs de logement de deux chambres gagnant entre 57 000 FCFA ($114) et 

150 000 FCFA ($300) par mois. 

- Les ménages demandeurs de logements de trois chambres et gagnant entre 150 001 FCFA ($300) 

et 250 000 FCFA ($500) par mois. 

Il s'agit notamment d'une subvention directe allant jusqu'à 45%, y compris le coût du terrain, du coût 

d'une unité de logement. 

 

L’actuel président, Ibrahim Boubakar Keita, élu en 2013, s’est engagé à développer la production de 

logement abordable, promettant la livraison de 50 000 unités de logement d’ici 2018 via le programme 

présidentiel de logement. Un certain nombre d’initiatives ont donc été menées depuis les deux dernières 

années. 

 

En mars 2015, le gouvernement a signé un accord-cadre avec 19 opérateurs immobiliers nationaux et 

internationaux à travers l’Association des promoteurs immobiliers du Mali (APIM) et l’Association 

professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF) pour la construction de 20 000 

unités de logement pour un cout total de 370 milliards FCFA ($631 millions) sur deux ans. 75% de ces 

logements devraient bénéficier à des ménages à moyen et faible revenus. La construction de ces unités a 

débuté en août 2015. Un autre partenariat de ce genre avait déjà été signé avec une compagnie chinoise 

CMEC pour la construction de 24 000 unités de logement pour un total de 460 milliards FCFA ($785 

millions). Plus récemment, le gouvernement du Mali, Ecobank Mali et la SIFMA ont signé un partenariat 

pour la construction de 500 unités de logement (3 et 4 chambres) dans une communauté rurale de 

Kalabancoro-Kati pour un total de 10 milliards FCFA ($17 millions). Palmer Energy & Construction via sa 

branche malienne IISAT Mali a remporté un contrat du gouvernement malien pour la construction de 4 

000 unités de logement (1ère phase de 1 000 logements ayant débuté en octobre 2015).  

 

 

2.2 Le secteur bancaire au Mali et le financement du logement 

 

En 2014, le secteur financier du Mali comportait 14 banques, incluant une banque dédiée au logement (la 

Banque de l'Habitat du Mali, BHM), trois institutions financières (le Fonds de Garantie pour le Secteur 

Privé, la branche malienne de Alios Finance et le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali, FGHM), deux 

fonds de pension (pour les employés du secteur privé, l’Institut National de Prévoyance Sociale, INPS, et 

pour les employés du secteur public, la Caisse de Retraite du Mali, CRM) et six compagnies d’assurance. 
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Les taux d’intérêt généraux ont significativement baissé au cours des dernières années, entre 8 et 9% en 

moyenne pour les prêts à long-terme (hypothèques), quoique au-dessus de la moyenne de l’UEMOA (7,7% 

en 2013). Les taux d’intérêt sur les dépôts sont restés constants, autour de 3,5%. Les taux d’intérêt 

appliqués par la BHM varient entre 4 et 11% sur des prêts hypothécaires de 15 ans de maturité – 20 ans 

pour les membres d’une coopérative de logement - (en fonction du revenu et de l’éligibilité du candidat 

aux taux d’intérêt bonifiés). Les candidats sont majoritairement fonctionnaires ou employés du secteur 

privé avec des contrats réguliers et de long-terme, qui peuvent utiliser leur salaire comme garantie. 

 

Ensemble, la BHM et le FGHM dominent le secteur des prêts hypothécaires. Certaines banques 

commerciales offrent des prêts au logement à des taux environnants les 12% sur 5 ans. Par ailleurs, elles 

soutiennent activement des projets de logement à travers des partenariats avec des promoteurs privés 

ou des coopératives de logement. Malgré cela, l’accès au financement, mesuré par le rapport du crédit au 

PIB, est estimé à seulement 24,6% en 2014 (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest – BCEAO). 

De plus, sur les 883,3 milliards FCFA de prêts émis en 2013, seulement 6,1 milliards (0,7%) étaient des 

prêts au logement. 

 

Le FGHM a été créé en 2000 pour couvrir les éventuelles pertes des institutions financières dans le cas de 

défaut de paiements, mais aussi pour soutenir l’accès à la propriété pour les ménages à faible revenu. 

Jusqu’il y a peu, il s’agissait d’un produit de financement du logement unique en son genre dans l’UEMOA 

(la Côte d’Ivoire s’est dotée du même type d’institution en 2014). 

 

Par ailleurs, le financement du logement au Mali a été renforcé en 2010 par la création de la CRRH, dont 

la BHM, le FGHM et un certain nombre de banques commerciales maliennes sont actionnaires. 

 

 

La microfinance au Mali 

 
Le secteur de la microfinance au Mali a augmenté depuis la fin des années 1990. D’après la  BCEAO, 126 

institutions de microfinance étaient enregistrées à la fin du mois de mars 2015 pour environ 2 millions de 

clients. La microfinance touche plus de 50% de la population malienne, pour un total de plus de 67,6 

milliards FCFA ($115 millions). Néanmoins, seul un réseau de microfinance, Nyesigiso, offre des solutions 

de microfinance du logement et des prêts hypothécaires pour l’acquisition d’unités de logement, en 

partenariat avec le FGHM. Le montant maximum de ces hypothèques est 20 millions FCFA ($34 130) pour 

une durée de 15 ans. Elle offre également des prêts à la construction jusqu’à 3 millions FCFA        ($5 119) 

pour une durée de 3 ans maximum.  

 

Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  
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Eligibilité  

Acteurs : Banques. 

Processus actuel : Les prix pour un terrain vice varie entre 500 000 FCFA ($853) et 2 millions FCFA ($3.414), 

en fonction de la localisation. Les prix peuvent être encore plus élevés à Bamako. Le prix minimum pour 

une unité de logement standard (32m2 construits sur un terrain de 200m2) varie entre 3.4 millions FCFA 

($5 802) et 5.3 millions FCFA ($9 045). Le revenu annuel moyen par personne est estimé à $720. Le prix 

de la maison la moins chère est donc 8 fois supérieur au revenu annuel par personne.  

Défis : Développer des logements abordables pour les segments de la population qui n’ont pas accès au 

marché standard. 

 

 
Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015 

 

 

Commercialisation et subventions 

Acteurs : Banques, Etat. 

Processus actuel : En ligne avec sa stratégie nationale du logement, le gouvernement malien a mis en 

place un large programme de subventions pour soutenir l'acquisition de logements économiques par les 

ménages éligibles : 

- Les ménages demandeurs de logement de deux chambres gagnant entre 57 000 FCFA ($114) et 

150 000 FCFA ($300) par mois. 

- Les ménages demandeurs de logements de trois chambres et gagnant entre 150 001 FCFA ($300) 

et 250 000 FCFA ($500) par mois. 

 

Financement 

Acteurs : Banques, CRRH, IFD. 

Processus actuel : Le financement du logement au Mali a été renforcé en 2010 par la création de la CRRH, 

dont la BHM, le FGHM et un certain nombre de banques commerciales maliennes sont actionnaires. Par 

ailleurs, un certain d’investisseurs étrangers, notamment la Banque de Développement Islamique (IDB), 
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le gouvernement canadien, ont exprimé leur intérêt dans les programmes de financement de logement 

du gouvernement. En 2012, le gouvernement a signé deux accords avec l’IDB, pour un montant total de 

7,4 milliards FCFA ($12,6 millions), afin de financer la moitié d’un projet de construction de 1 000 unités 

de logement à Bamako. A la fin du mois de juillet 2015, le projet était achevé et les logements attribués.  

 
Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

 

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le secteur du foncier malien est en plein boom et les prix augmentent très rapidement. 

En effet, la loi sur le foncier de 2011 renforce la sécurité de la propriété en facilitant le processus 

d’enregistrement. Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que le Mali est 

classé 153ème sur 189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 200 jours, 13 procédures et 7,7% de la 

valeur du logement. Le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire est très largement 

au-dessus de la moyenne en Afrique sub-saharienne. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 71 jours en moyenne et 5 procédures et 10,2% de la valeur 

de la propriété. Le Mali est en 152ème position sur un total de 189 pays. 

Défis : Les coûts d’enregistrement d’une propriété et de procédure sont les plus élevés de l’UEMOA. Face 

à l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à faibles 

revenus ont donc recours à l’habitat informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et l’absence 

d’infrastructures et de services. 

 

Infrastructures de base 

Acteurs : Ministères, collectivités, Société malienne pour la gestion de l'eau potable, Agence Malienne 

pour le Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale (AMADER). 

Processus actuel : En 2015, les taux d’accès du Mali pour l’eau potable étaient de 77 % (64% en milieu 

rural et 97 % en milieu urbain). Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus alarmants: 25% 

(16% en milieu rural et 38 % en milieu urbain). Ces chiffres ne doivent pour autant pas masquer de fortes 

disparités de répartition, d’accès et de qualité de la ressource en fonction des départements et des 

milieux. En 2012, seulement 25,6% de la population avait accès à l’électricité. 

Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

 

Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers. 
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Processus actuel/Défis : Le principal défi reste la faible capacité financière des promoteurs immobiliers à 

produire des logements sociaux à grande échelle. 

 

Construction 

Acteurs : Acteurs privés. 

Processus actuel : En 2012, suite à la construction de deux usines de production de ciment (l’une dans le 

cercle de Kati et l’autre dans le cercle de Bafoulabé, le prix du ciment a chuté drastiquement, de 112 000 

FCFA ($191) la tonne à 4 500-4 800 FCFA ($7,68- $8,19) le sac de 50kg, selon le lieu d’achat. 
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NIGER 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Niger est un pays enclavé (ce qui augmente le coût de tout type de logistique), riche en 

ressources naturelles (3eme producteur mondial d’uranium en 2012), mais encore très peu développé 

(indice de développement humain de 0,337 qui le classe en dernière position). Le pays a longtemps 

souffert d’instabilité politique et se trouve à la frontière de pays traversés par des conflits armés, 

politiques ou religieux (Lybie, Mali, Nigeria…). Malgré ces préoccupations sécuritaires, la croissance 

économique du pays s’est légèrement accentuée en 2014 et 2015 (6,9%), une hausse due aux secteurs de 

la construction, de la communication, des transports et de l’agriculture. Cette tendance devrait se 

poursuivre en 2016 avec un taux de croissance attendu du PIB de 6%. 

 

 

 

 

Capitale Niamey 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (CAHF 2015 est.) 
Taux de croissance démographique 
(WB 2014 est.) 
Taux d’urbanisation (CAHF 2015 est.) 

19 113 728 
18,47% 
4% 
 
5,23%  

PIB par habitant (CAHF 2015 est.) 
Taux de chômage (CAHF 2015 est.) 
Taux de pauvreté (CAHF 2015 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$440,72 
5,1% 
59,5% 
$145 870 768 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Demande de logement  
Offre de logement  
Déficit de logement  
Proportion de prêts au logement 

$10,96 
 
$10 958 
 
… 
 
200m2 
 
50 000/an 
… 
… 
… 
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Aperçu du secteur du logement au Niger 

 
La demande est estimée à 50 000 unités de logement par an pour l’ensemble du pays et 6 000 pour la 

capitale, Niamey. La croissance économique, la crise politique en Lybie et au Mali et le taux d’urbanisation 

élevé ont participé à la hausse des loyers et de la demande de logement à Niamey et dans les autres villes 

nigériennes.  

 

L’offre de logement au Niger peut être classifiée en trois catégories, en fonction du matériau utilisé pour 

la construction : l’argile et la paille (maison en terre cuite), l’argile, le plâtre et le ciment (maison en semi 

dur) et le ciment, le béton et la pierre (maison en dur). La majorité de la population urbaine est locataire. 

Les promoteurs informels et la SONUCI sont les principaux fournisseurs de logements locatifs. Les loyers 

varient entre $150 et $3 000 par mois à Niamey. Une autre forme de location consiste à louer une chambre 

pour environ $20 à $100 par mois. Actuellement, aucune compagnie ou institution n’offre de logements 

locatifs à grande échelle, pas même la SONUCI.  

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  

 
1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

La population actuellement du Niger est de 18 millions, dont environ 3 millions habitent en ville (entre 16 

et 18%). Le Niger a l’un des taux d’urbanisation les plus faibles de l’UEMOA. Toutefois, le pays a l’un des 

taux de fécondité les plus élevés au monde (7,6 enfants par femme) et l’on estime que la population 

urbaine devrait doubler en 12 ans. 

 

2. Environnement institutionnel et tendances des politiques publiques  

 

Les principaux organismes de logement gouvernementaux sont présentés ci-dessous : 

 

- Société Nationale d’Urbanisme et de Construction Immobilière (SONUCI), promoteur immobilier 

gouvernemental. En 2012, SONUCI a développé un partenariat stratégique avec des promoteurs 

privés pour construire 2.000 logements d’ici 2014 (la construction est actuellement toujours en 

cours). 

 

- Crédit du Niger (CDN), une institution de crédit public/privé qui offrait des options de financement 

du logement et des logements subventionnés aux fonctionnaires. La CDN a été liquidée et 

remplacée en 2011 par la Banque d’Habitat, qui n’est toujours pas opérationnelle. 

 

En matière de législation :  
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- Adoption de la Politique Nationale en Matière d’Habitat le 29 Décembre 1998. Elle définit les 

procédures pour le financement du logement et l’approche globale de développement du 

logement (création d’un fonds national de logement, d’un centre national de recherche sur les 

matériaux de constructions et la technologie, transformation de la CDN en banque de l’habitat…). 

 

- Adoption de l’Acte de partenariat public-privé en 2012 visant à promouvoir les intérêts privés 

dans le développement du logement et d’autres infrastructures urbaines. 

 

- La Loi d’Orientation sur l’Urbanisme et l’Aménagement Foncier (LOUAF) adoptée en mars 2008 

traitant des droits fonciers coutumiers et de la question de la décentralisation. Vise à faciliter 

l’enregistrement des titres de propriété en zones rurales et à clarifier les responsabilités entre le 

gouvernement central et les autorités communales. 

 

- La Loi NO 2013-28 adoptée en juin 2013 est une réforme majeure en termes de régulation 

urbaine. Elle devrait faciliter la mise en œuvre de projets d’amélioration des bidonvilles et 

contribuer à faire de l’urbanisation un instrument de développement économique et social. 

 

2.1 L’impact de la nouvelle politique gouvernementale sur le secteur bancaire et le financement du 

logement 

 

Les prix des terrains ont augmenté de manière assez stable au cours des 5 dernières années, due à la 

demande croissante de logement et l’insuffisance de l’offre. Des investisseurs étrangers, les riches 

nigériens et la diaspora achètent des propriétés et modernisent le stock commercial et résidentiel. 
 

Au cours des 40 dernières années (1960-2000), le gouvernement n’a financé que 1 236 logements. Avant 

2000, le gouvernement du Niger offrait des logements subventionnés aux fonctionnaires, principalement 

aux cadres supérieurs. Plus récemment, le gouvernement a mis en œuvre des politiques promouvant la 

participation du secteur privé au développement du logement : des partenariats public-privé et la 

facilitation de l’accès à la propriété pour les promoteurs. 
 

- Projet Sary-Koubou (à Niamey, financé par le gouvernement) : 174 unités de logement, de une à 

quatre chambres. Chaque unité mesurant entre 200m2 et 400m2. En 2014, 38 des 174 maisons 

n’étaient pas achevées, elles furent terminées en août 2015. Le public ciblé était les cadres 

supérieurs de la fonction publique. 

 

- Projet Renaissance du Niger (financé par la SONUCI, des banques locales et des institutions 

financières régionales) : 1.000 unités de logement (1 à 4 chambres) dans l’ensemble du pays et 2 

000 parcelles de terrain aménagées. Unités de 200m2 à 400m2. Public ciblé : n’importe quel 

nigérien sans distinction, seules conditions sont l’acompte de 25% et les conditions bancaires 

traditionnelles (devant être approuvées par la SONUCI). 
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- Le programme de logement du syndicat des enseignants : 2 500 unités devant être construites 

dans l’ensemble du pays par DB-IMMO et financé par Ecobank. La première phase du projet (1 

058 unités) a commencé et 29 unités ont été livrées en 2012.  

 

Projets futurs : 

- 100 unités à Dosso (SONUCI) en août 2015 ; 

- 100 unités « Cité de renaissance » à Niamey ; 

- 50 unités à Dosso (SATU SA) ; 

- 76 unités à Maradi (DB IMMO) ; 

- 248 unités pour les militaires à Niamey ; 

- L’acquisition de 88 hectares de terrain et 1 000 parcelles par le gouvernement ; 

- Un PPP incluant la construction de 1 000 unités (UPSTAND group en partenariat avec CBAO-

Niger) ; 

- 1 000 unités (compagnie indienne) ; 

- 5 000 unités (China Geshouba Group co. Ltd, CGGC) ; 

- 1 000 unités (Leawan Multilinks services)  

 Un total d’environ 8 500 unités de logement. 

 
 

2.2 Le secteur bancaire au Niger et le financement du logement 

 

Le secteur bancaire au Niger est relativement récent (une dizaine d’années) et sa pénétration est encore 

faible. Il existe 11 banques commerciales, une banque de l’agriculture (Bagri) créée en 2011 et une Banque 

de l’Habitat, créée début 2011 mais qui ne fonctionne toujours pas. 

 

Certaines banques commerciales, la Bank of Africa, Ecobank, Banque Atlantique Niger SA, BIA Niger et 

Sonibank offrent des prêts au logement aux employés d’entreprises privées. Dans la plupart des cas, ces 

entreprises sont elles-mêmes clientes des banques en question et les employeurs se portent garant des 

prêts, ou alors il s’agit de prêts de garantie mutuelle. En 2011, Ecobank et le Syndicat National des 

Enseignants du Niger (SNEN) ont signé un accord de partenariat pour financer un programme de 

développement de logement abordable pour les enseignants dans tout le pays. L’initiative a eu un impact 

positif et d’autres syndicats ont développé des projets similaires avec des banques commerciales ou des 

institutions de microfinance. La Confédération Nigérienne Du Travail (CNT) a développé un programme 

similaire et accepte que des non-membres du syndicat participent au programme tant qu’ils remplissent 

les critères d’éligibilité (ce qui assez exceptionnel). 

 

Cependant, le financement via les prêts hypothécaires est encore à l’état d’embryon au Niger, dû en partie 

au revenu moyen très bas et à d’autres contraintes, comme l’informalité de l’emploi. Il n’existe pas de 

banque attribuant des prêts hypothécaires au Niger, malgré les quelques initiatives des banques citées ci-

dessus (conditions étant d’avoir un emploi fixe et un employeur comme garant ou encore la création de 
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partenariats). Les conditions de ces prêts sont très contraignantes : acompte de minimum 10 à 20% du 

prêt, taux d’intérêt entre 8 et 10%. 

 

Les promoteurs privés informels jouent également un rôle important dans le financement du logement, 

notamment pour la construction de logements de ménages à faible revenu, puisqu’ils mettent souvent à 

disposition leurs fonds personnels. D’autres formes de financement incluent l’épargne personnelle, les 

transferts monétaires de l’étranger (remises) et l’aide familiale. Le financement au long-terme reste un 

problème majeur au Niger, comme dans l’ensemble des Etats de l’UEMOA. 

 

 

La microfinance au Niger 

La microfinance se développe progressivement au Niger. Il existe actuellement 15 institutions de 

microfinance selon Mix Market (la plus populaire étant Asusu SA), dont le montant des prêts pour le 

second trimestre de 2015 s’élève à $15,9 millions pour un total de 136 328 emprunteurs. Ces institutions 

disposent également de $5,7 millions de dépôt. Cependant, il est difficile d’estimer la part des prêts dédiés 

au logement. Le financement le plus populaire consiste en l’acquisition du terrain à partir d’une épargne 

(3 à 5 ans), puis l’attribution d’un prêt en fonction des revenus et du titre de propriété. Dans la plupart 

des cas, le prêt est insuffisant pour construire la maison en entier, ce qui explique la longueur du processus 

de construction. 

 

Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 
Eligibilité  

Acteurs : Banques 

Processus actuel : Le prêt hypothécaire le plus petit est de 6,5 millions FCFA ($14,5) à un taux d’intérêt de 

10,5% pour une durée de 15 ans. Ce prêt requiert un paiement mensuel de $129 à $218, or environ 7% 

de la population gagne moins de $60 par mois ($2 par jour). En conclusion, même le prêt le plus petit est 

inaccessible pour une partie de la population. Seulement 22% des travailleurs salariés (moins de 1% de la 

population, la plupart du temps des fonctionnaires de haut-rang et des employés de compagnies privées 

ou d’organisations internationales) ont accès au financement du logement. 

Défis : A l’exclusion des ménages à faible revenu, il faut rajouter celle des travailleurs informels puisqu’ils 

ne disposent pas de la documentation ni des garanties nécessaires pour être éligible et souscrire un prêt.  
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Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015 

 

Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

 
Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le secteur du foncier nigérien est en plein boom et les prix augmentent très rapidement 

due à l’urbanisation croissante. Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que 

le Niger est classé 160ème sur 189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 112 jours, 15 procédures et 16% de la 

valeur du logement. Le coût d’un permis de construire est très largement au-dessus de la 

moyenne en Afrique sub-saharienne. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 35 jours en moyenne et 4 procédures et 9% de la valeur de la 

propriété. Le Niger est en 126ème position sur un total de 189 pays. Toutefois, le nombre de 

procédures et de jours nécessaires pour obtenir un titre de propriété est relativement inférieur à 

la moyenne en Afrique sub-saharienne. 

Défis : Face à l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à 

faibles revenus ont donc recours à l’habitat informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et 

l’absence d’infrastructures et de services. Toutefois, les récentes réformes du gouvernement, notamment 

la facilitation des procédures d’enregistrement, devraient permettre une amélioration de l’accès à la 

propriété et au logement. 

 

Infrastructures de base 

Acteurs : Ministères, collectivités, Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, Société 

d’Exploitation des Eaux du Niger, Société nigérienne d’électricité. 
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Processus actuel : En 2015, les taux d’accès du Niger pour l’eau potable étaient de 58% (49% en milieu 

rural et 100% en milieu urbain). Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus alarmants: 

11% (5% en milieu rural et 38 % en milieu urbain). Ces chiffres ne doivent pour autant pas masquer de 

fortes disparités de répartition, d’accès et de qualité de la ressource en fonction des départements et des 

milieux. 2012 : seulement 14,4% de la population avait accès à l’électricité. 

Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

 

Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers. 

Défis : Le principal défi reste la faible capacité financière des promoteurs immobiliers à produire des 

logements sociaux à grande échelle. 

 

Construction 

Acteurs : Acteurs privés. 

Processus actuel/Défis:  

- Il existe environ 10 entreprises formelles dans le secteur de la construction et quelques-unes dans 

le secteur de l'immobilier, mais la majorité de ces entreprises se concentrent sur l'acquisition des 

terres, la viabilisation et la parcellarisation. Ce sont les acheteurs qui construisent leur propre 

maison de manière progressive.  

- Le Niger est riche en ressources naturelles, tels que le calcaire et le gypse utilisés dans la 

production du ciment. 

- Pour l’instant il n’existe qu’une entreprise de production de ciment, la Société Nigérienne de 

Cimenterie, SNC, dont la production ne couvre pas la demande locale bien que la production soit 

de très bonne qualité. 

- L’importation et le fait que le Niger soit un pays enclavé (cout élevé du transport) conduit à un 

prix du ciment très élevé : 6 500 FCFA pour un sac de 50kg (compare à 3 000 FCFA au Sénégal). 

Améliorations espérées : Entrée du groupe nigérian Dangote (présent au Sénégal, Zambie, Tanzanie, 

Afrique du Sud, Congo, Cote d’Ivoire…) sur le marché. Possible entrée du groupe marocain ADOHA (l’un 

des plus gros producteurs en Afrique du Nord). 
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SENEGAL 
 

 

 

 

 

 

Le Sénégal est un Etat politiquement stable, doté d’une position géographique avantageuse et 

c’est également le siège d’un grand nombre d’organisations régionales et internationales (bureaux 

régionaux). Après une période de croissance soutenue dans les années 1990 (4,5%), le taux de croissance 

a diminué et s’est stabilisé autour de 3,5% en 2012, taux inférieur à la moyenne régionale. Toutefois, le 

Sénégal reste la deuxième plus grande économie de la sous-région (18,7% du PIB). Concernant le secteur 

bancaire, les taux d’intérêt sont en baisse, ce qui a entrainé une baisse du cout des crédits bancaires 

(désormais moins coûteux que la moyenne régionale de l’UEMOA). En 2012, le taux d’intérêt des prêts 

individuels était de 9,4%, contre 10.3% en 2005. Toutefois, la taxe sur les activités financières est de 17%. 

Les activités informelles représentent presque 90% de la création d’emploi et 80% de l’ensemble des 

emplois au Sénégal. L’habitat informel concerne 25 % de l’habitat urbain au Sénégal et 30 % des 

superficies habitées à Dakar (Comité National Habitat II et ONU-Habitat, 2004 : 17-21). Les inondations 

constituent le principal défi auquel font face les villes au Sénégal, notamment dans la banlieue de Dakar 

où 49 % des logements sont concernés par les dommages. En 2009, 33 000 familles de la banlieue de 

Dakar ont été victimes d’inondations, soit 11 % de la population de la région et 25 % de celle des banlieues 

de Pikine et Guédiawaye (Dakar fait partie des Villes résilientes de la Fondation Rockefeller dans sa lutte 

contre le risque d’inondation). 

Capitale Dakar 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (WB 2014 est.) 
Taux de croissance démographique 
(WB 2014 est.) 
Taux d’urbanisation (WB 2013 est.) 

14 548 171 
43,39% 
2,89% 
 
3,62%  

PIB par habitant (WB 2014 est.) 
Taux de chômage (WB 2014 est.) 
Taux de pauvreté (WB 2014 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$1070,85 
9,9% 
46,7% 
$920 000 000 000 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Demande de logement (est. PSE) 
Offre de logement (est. PSE) 
Déficit de logement (est. PSE) 

$5,06 
 
$21.915 
 
46m2   
 
200m2 
 
300 000/an 
50 000/an 
250 000/an 
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Aperçu du secteur du logement au Sénégal 

 

La demande de logement urbain au Sénégal est très élevée, le Secrétariat Général du Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Plan estime la demande à 300 000 unités de logements par an. 

 

Tableau : Evolution des besoins quantitatifs en logement à Dakar 2001-2025 

 

En dépit du boom du secteur du bâtiment ces dernières années, l’offre reste très largement insuffisante, 

50 000 unités de logement par an (Secrétariat Général du Ministère de l’Economie, des Finances et de 

l’Aménagement), ce qui représente un déficit de 250 000 unités de logement par an. Par ailleurs, 80% des 

logements urbains sont auto-construits et les quartiers informels représentent 25% de l’espace urbain 

(30% à Dakar). Cette prédominance de l’auto-construction est en partie due à la réglementation en 

vigueur : pour des constructions jusqu’à 30 millions de FCFA, seuls sont nécessaires des plans 

architecturaux et un permis de construire. Toutefois, les inondations qui ont frappé le Sénégal, et 

particulièrement Dakar (10 000 logements ont été détruits en septembre 2012), ces dernières années 

remettent en question le système de drainage urbain mais également l’aménagement et les formes 

d’habitat au Sénégal. Les réseaux formels de construction ne produisent que 1 500 à 3 000 nouvelles 

unités de logement par an à un prix relativement élevé. Cela est dû à la combinaison de plusieurs facteurs : 

la spéculation foncière, la taille sous-optimale des projets immobiliers (due à la limitation en vigueur, 150-

200 unités par projet), le coût élevé des matériaux importés (excepté le sable et le ciment qui sont 

produits sur place) et le manque d’expérience des promoteurs. Par ailleurs, les prix des logements urbains 

ont fortement augmenté au Sénégal et la situation du marché locatif est devenue critique. 

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  
 

1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

Le Sénégal a une croissance démographique soutenue. La population nationale était d’environ 4,96 

millions d’habitants en 1976, 9,86 millions en 2002 et 14 millions en 2014. La croissance de la population 

urbaine est également très rapide et celle-ci représente près de la moitié de la population nationale, soit 

précisément 43,4 %. Dakar est la région la plus urbanisée du Sénégal, avec un taux d’urbanisation de 97,2 

%. La ville abrite 25 % de la population totale, soit environ 50 % de la population urbaine. 
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2. Environnement législatif et tendances des politiques publiques  

 

2.1 Organismes gouvernementaux et promoteurs privés 

 

Les axes majeurs de la politique de l’habitat et du logement du Sénégal s’articulent autour de deux 

grandes entreprises publiques de promotions foncière et immobilière : la SICAP la Société Immobilière du 

Cap-Vert, créée en 1952) et la SNHLM (ex OHLM, Office des Habitations à Loyers Modérés, créée en 1959). 

La SNHLM se charge d’offrir aux plus modestes des garanties de logement décent, soit clé en main 

(location-vente ou vente directe), soit dans des parcelles à bâtir (auto-construction pour les « parcelles 

assainies »). Entre 2003 et 2011, la SNHLM a produit une moyenne de 100 unités de logement par an et 

la SICAP 75. Toutefois leur activité est sur le déclin (l’intervention cumulée de ces deux promoteurs 

publics, concentrée sur Dakar, atteint de nos jours moins de 250 logements par an, soit moins de 1 % des 

besoins annuels de la région de Dakar) et leurs prix ont beaucoup augmenté suite à la disparition de 

certaines banques publiques. Les logements produits par la SICAP sont inaccessibles pour la grande 

majorité des ménages du fait de leur prix et de leurs conditions d’accès. Ceux de la SNHLM, qui profitaient 

à la classe moyenne à leurs débuts, sont devenus rares et hors de portée pour cette catégorie sociale.  

Tableau : Réalisations de la SNHLM entre 2003 et 2011

 

Dans les années 1980, la crise du logement s’est accentuée, et les classes moyennes ont de plus en plus 

de mal à se loger. L’État créé alors de nouvelles entreprises : la HAMO (Société des Habitations Modernes) 

en 1981 et la SCAT-URBAM (Société Centrale d’Aménagement des Terrains urbains) en 1988 – mises sur 

pied grâce en particulier au financement d’une nouvelle banque chargée de financer l’habitat, la BHS 

(Banque de l’Habitat du Sénégal) créée en 1979. Les HAMO étaient chargées de construire des logements 

sociaux bon marché, grâce à l’utilisation de nouvelles méthodes de construction (montage sur place de 

matériaux préfabriqués) et la SCAT-URBAM devait mobiliser tous les espaces disponibles à Dakar en vue 

de les céder aux promoteurs, qui à leur tour pourraient construire des logements à moindre coût 

(contexte de raréfaction et d’augmentation du prix du foncier). C’est ainsi que tous les espaces interstitiels 

ont été acquis et aménagés en zones résidentielles (site des Hann-Maristes, Grand Yoff, Mbao et Rufisque 
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Nord).  La HAMO a fait faillite au début des années 1990, incapable de faire face à la concurrence de 

nouveaux acteurs du privé, et ses actifs sont confiés à la SNHLM. Quant à la SCAT-URBAM, même si sa 

durée de vie était limitée à 10 ans, elle a pu continuer jusqu’en 2003, date à laquelle elle a été liquidée 

pour défaut de ressources, laissant derrière elle beaucoup d’incertitudes concernant la mobilisation du 

foncier dans la région de Dakar. 

 

Cette situation a favorisé l’irruption dans le secteur du logement de nouveaux types d’acteurs : les 

promoteurs privés d’une part et, côté société civile, les coopératives d’habitat, les émigrés et les ONG. 

Ceux-ci sont confrontés à la rareté des ressources foncières, à l’insuffisance de financement, aux surcoûts 

occasionnés par la prise en charge des voiries et réseaux divers et à la lourdeur des procédures 

administratives. Les produits des promoteurs privés sont onéreux et pour l’instant hors de portée des 

ménages à faibles revenus. 

 

Il existe environ 50 promoteurs privés au Sénégal. Toutefois, seul un faible nombre d’entre eux est perçu 

comme étant fiable. Entre 2000 et 2009, l’offre par les promoteurs privés représentait un contingent de 

1 000 unités par an. Ces nouvelles entreprises, ainsi que les banques, continuent à privilégier les ménages 

solvables qu’on retrouve évidemment chez les catégories moyennes et aisées. Plus récemment, 

d’importants développeurs marocains (Alliances, Addoha) ont rejoint le marché immobilier sénégalais, 

notamment celui du logement abordable. 

 
2.2 L’impact de la nouvelle politique gouvernementale sur le secteur bancaire et le financement du 

logement 

 

Le secteur du logement au Sénégal est caractérisé par un cadre légal et réglementaire fastidieux et 

complexe, peu accessible aux populations à faibles revenus. Ce sont au total 12 directions centrales de 

ministères différents qui interviennent dans les processus liés au logement (UN-Habitat). La 

fragmentation des responsabilités entre différentes directions et différents ministères, et les difficultés 

de coordination qui en résultent, expliquent en grande partie les lenteurs dans les procédures, la hausse 

des coûts et les dépassements budgétaires, la complexité des processus et donc la persistance des 

pratiques informelles ainsi que le défaut d’application des lois et règlements. Elle favorise aussi l’opacité 

et la corruption dans les processus d’accès au sol urbain. La loi 96-06 de mars 1996 (Code des 

communautés locales) chercha à transférer aux municipalités locales les compétences en matière de 

foncier afin d’en améliorer la gestion. Cependant, la loi n’a pas pris en compte le droit coutumier et ses 

pratiques informelles et la situation ne s’est pas améliorée, au contraire, les quartiers informels ont 

continué à se développer. 

 

La loi sur le régime foncier rural adoptée en 2009 permet la reconnaissance et la formalisation de droits 

issus du droit coutumier et la possibilité de les transformer en titres de propriété privée. Elle renforce 

également la décentralisation et les compétences des autorités locales en matière de gestion du foncier. 
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La loi sur le régime foncier de 2011 vise à renforcer la sécurité de la propriété. La loi autorise les 

propriétaires d’un permis temporaire d’occupation en zone urbaine à transformer ce permis en titre de 

propriété permanent gratuitement. Le but de cette nouvelle loi et de promouvoir le développement des 

activités hypothécaires au Sénégal en permettant la capitalisation des propriétés. 

 

La loi de contrôle des loyers adoptée en 2014 a réduit les loyers mensuels de 29% pour les loyers inférieurs 

à 150 000 FCFA, de 14% pour les loyers compris entre 150 000 et 500 000 FCFA et de 4% pour les loyers 

supérieurs à 500 000 FCFA. Toutefois, l’absence de mesures complémentaires visant à stimuler la 

production pourrait avoir pour conséquence la réduction de l’offre de location. 

 

L’État du Sénégal, à travers sa Lettre de politique sectorielle du ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, de 

la Construction et de l’Hydraulique, s’est engagé en 2009 à aménager durablement l’espace urbain. Cette 

nouvelle politique vise à améliorer la gestion de l’espace urbain, permettre un accès facile aux parcelles 

de terrain viabilisées, produire des logements en grand nombre et résorber les bidonvilles, et autres 

formes d’occupations irrégulières. Cette politique s’appuie sur un certain nombre de programmes et de 

dispositifs réglementaires tels que les ZAC (qui elles-mêmes ont largement contribué à la formation et au 

rôle prépondérant des coopératives d’habitat). 

 

- Plan Sénégal Emergent est une politique social et économique adopte en 2014 qui s’appuie sur 

le logement comme un de ses leviers principaux. Le PSE vise à construire 15 000 logements par 

an le long de pôles urbains prioritaires et avec l’appui de partenariats publics-privés.  

 

- Politique de restructuration et de régularisation foncière, pour venir à bout des quartiers 

précaires informels. Création en 1991 de la Fondation droit à la ville (FDV), un opérateur privé 

autonome. En 2010, le nombre de parcelles régularisées par la FDV était estimé à 6.469. Cela 

correspond à un taux de réalisation très faible, quand on sait que 25 % de l’habitat urbain est 

informel au Sénégal. Cette situation s’explique par l’indisponibilité des sites de relogement. Les 

programmes de restructuration et de régularisation foncière sont aussi confrontés à des lenteurs 

externes et à des difficultés de financement. 

 

- L’opération « Parcelles Assainies » de Cambérène, dans les années 1970, initiée par l’OHLM. 

Réalisation de 10 500 parcelles assainies avec l’appui de la Banque mondiale.  

 

- Un système de coopérative inédit, soutenu et financé par le gouvernement et mis en place dans 

les années 1970. Les coopératives reçoivent des terrains du gouvernement et payent uniquement 

le coût du raccordement aux services publics. Le coût de la construction est financé par la Banque 

de l'Habitat du Sénégal, BHS. La BHS apporte également son assistance technique aux 

coopératives. Plus de 250 coopératives issues de la société civile ont été agréées, dont la moitié 

a déjà pu constituer une épargne supérieure à 7 milliards de FCFA. Les coopératives se sont 

révélées être un instrument adéquat pour faciliter l’accès aux parcelles et aux logements pour les 

travailleurs du secteur formel, en raison notamment d’une fiscalité moindre (taux 

d’enregistrement), et des taux de remboursement de crédits préférentiels à la Banque de l’habitat 
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du Sénégal (BHS). Mais l’intervention des coopératives d’habitat est confrontée, entres autres, 

aux contraintes d’accès au foncier, au manque de financement et au renchérissement des coûts 

des matériaux de construction (TVA, importation). La mise à disposition de terrains par l’État 

constitue une autre contrainte pour les coopératives d’habitat au Sénégal. 

 

- Les Zones d’aménagement concerté (ZAC) permettent aussi la production de terrains aménagés 

et équipés pour les ménages. Cependant, leur multiplication à grande échelle se heurte aux 

difficultés d’accès aux ressources foncières. Les ZAC sont aussi un instrument qui bénéficie peu 

aux ménages du secteur informel qui représentent la majorité des travailleurs urbains. Les 

coopératives d’habitat du secteur formel sont les bénéficiaires majoritaires des ZAC.  

 

- Le programme « Une famille, un toit » à l’initiative du président Wade a été initié en 2010 avec 

comme objectif la construction de 150.000 unités de logement social (1ère tranche de 5.000). Pour 

ce programme, l’Etat met à disposition les terrains gratuitement, les promoteurs sont exemptés 

de taxes sur le revenu, les préteurs bénéficient d’un fonds de garantie et un programme de prêts 

à taux réduits pour les fonctionnaires mis en œuvre par le ministère des finances. Toutefois, la 

mise en œuvre du programme est lente et la production reste très insuffisante.  

 

- Attribution de 1 milliard de FCFA ($1 685 772) en 2015 au Fonds de garantie pour des 

investissements prioritaires (Fongip) pour créer un fonds de garantie spécialement dédié aux 

personnes du secteur informel ou à faibles revenus primo-accédant souhaitant acquérir ou 

construire un logement, le Fonds de garantie pour l’acquisition du logement (Fogalog) (priorité 

sur l’agenda du gouvernement, qui fait partie du Plan Sénégal Emergent, PSE). 
 

- Développement d’un nouveau centre urbain : le pôle urbain de Diamniando 

 

- Plan Jaxaay. Objectif : résoudre la question des quartiers inondés dans toutes les villes du 

Sénégal, notamment à Dakar, Touba, Saint-Louis, Kaolack et Joal. Son action a été presque 

exclusivement réservée à Dakar où 1 798 logements ont été construits sur un total prévu de 3.000, 

selon les chiffres du ministère chargé de sa mise en œuvre (septembre 2009). Mais le problème 

soulevé est que certains bénéficiaires ont conservé leur maison dans les quartiers inondés, en vue 

d’un autre dédommagement. Globalement, la gestion non transparente du Plan a été dénoncée 

et à l’heure actuelle il est difficile de tirer un bilan exhaustif de cette expérience. Le Plan Jaxaay a 

eu des résultats plutôt mitigés.  

 

2.3 Le secteur bancaire au Sénégal 

 

La politique actuelle de promotions foncière et immobilière est également sous-tendue par le secteur 

bancaire, qui s’articule autour de la BHS, principal bailleur dans le domaine de l’habitat, mais l’évolution 

récente montre que les banques privées s’intéressent davantage au financement de l’habitat. Toutefois, 

les volumes de prêts consacrés au logement accordés par ces banques secondaires sont encore très 

faibles. Quelques crédits à l’habitat sont accordés, soit pour l’achat d’un terrain, soit pour l’achèvement 
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ou la réalisation d’une construction de haut standing. Ces banques interviennent très peu ou pas du tout 

dans le financement de l’habitat social, alors qu’elles sont en surliquidité. En effet, le système bancaire 

sénégalais n’intègre encore guère de volet sur le financement du logement social. Ce dernier doit être 

financé sur le long terme, alors que les ressources mobilisées par les banques commerciales sont pour 

l’essentiel des ressources sur le court terme. 

Le secteur bancaire est composé de 21 institutions, dont les plus importantes sont des filiales de groupes 

étrangers (français, marocains, panafricains, nigériens). Les crédits bancaires sénégalais représentent 25% 

de la totalité des crédits de l’UEMOA. Le rapport entre les crédits et le PIB est actuellement de 36% à fin 

décembre 2015, un niveau intermédiaire entre la Côte d’Ivoire et le Kenya. Selon une étude commanditée 

par la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sur la période de 2000 à 2007, les crédits 

mis en place par les banques sont passés de 18,5 milliards FCFA en 2000 à 51,6 milliards FCFA en 2007, 

soit une évolution moyenne annuelle de 25,5 %. Durant cette période, le montant total des concours a 

été de 268 milliards FCFA pour 18 408 dossiers. 97,6 % des dossiers approuvés par les banques concernent 

des personnes physiques et 2,4 % des personnes morales (coopératives d’habitat et autres). Les 

bénéficiaires de ces crédits sont en majorité des salariés du secteur formel public et privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sénégal est le pays le plus actif de l’UEMOA en ce qui concerne les prêts au logement selon la Banque 

Centrale Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), grâce aux prêts au logement de la BHS qui 

représentent 30% (203,7 milliards FCFA) de la totalité des prêts de l’UEMOA en 2013. Créée en octobre 

1979, la BHS a démarré ses activités en mars 1980. Son objectif principal est le financement de 

l’immobilier abordable et de l’accès à la propriété. Elle propose ses services dans les cas suivants : 

acquisition de logement ou terrain vendu par un promoteur, par un particulier, construction, amélioration 

ou extension d’un logement. Néanmoins, au Sénégal, seulement 21,7 % de la population adulte a recours 

aux services d’une banque et 48,4% au réseau SFD à fin 2014. Le crédit bancaire hypothécaire est donc 

toujours une option très minoritaire dans le financement du logement chez les ménages urbains. 

 

Par ailleurs, les prêts dominant restent les prêts non-hypothécaires à court-terme (hausse de 50% entre 

2009 et 2010, tandis que les prêts à long-terme n’ont augmenté que de 2,3% pour la même période). Les 

taux d’intérêt sur les prêts sont considérés comme étant bas (autour de 9%), en comparaison avec le reste 

du continent. 

Entretiens avec le secteur bancaire (mars 2016) 

Parmi toutes les banques, la Banque Atlantique est celle qui a exprimé le plus d’intérêt pour le 

financement du logement économique et social au Sénégal. Grâce à son nouveau propriétaire marocain, 

la banque cherche à répliquer ses actions au logement du Maroc au Sénégal. Cependant, elle a exprimé 

sa difficulté à offrir des crédits compétitifs face à la Banque de l’Habitat du Sénégal qui dispose de 

ressources à taux bonifiés (de l’Etat et de l’AFD).  

Toutefois, les banques françaises, dont la Société Générale et la BNP Paribas, ne rencontrent pas de 

problèmes au niveau de l’accès aux ressources longues mais n’ont pas montré de grand intérêt à  

financer la demande des foyers à revenus modestes. 
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En 2012, l’AFD a doté la BHS d’une ligne de crédit de 8 millions d’euros, ($10,6 millions) pour financer et 

développer le marché hypothécaire sénégalais. La ligne de crédit est censée se concentrer sur des crédits 

à court et moyen termes et des consommateurs dont le revenu est inférieur à 35.000 FCFA ($59). Par 

ailleurs, la BCEAO a augmenté le capital de la BHS à 10 milliards de FCFA ($20 millions), suite à une 

conférence sur la recapitalisation des institutions financières de l’UEMOA. 

 

 

Entretien avec le FONGIP (mars 2016) 

 

Le FONGIP a été créée en 2013 pour soutenir le secteur privé par des garanties appropriées, ainsi que 

des produits de refinancement pour les SFD. Ses secteurs prioritaires sont le logement social, le 

tourisme et l’industrie. Le fonds dispose déjà 2 milliards de FCFA de fonds propres, auxquels l’Etat va 

apporter 5 milliards FCFA supplémentaires. Basé sur la FOGARIM au Maroc, le FONGIP offre des 

garanties de portefeuille avec un plafond de défaut fixe à 30% sur les hypothèques de logements 

économiques (jusqu’à 40 millions FCFA avec une commission de garantie de 1,5%) et sociaux (jusqu’à 

20 millions FCFA avec une commission de garantie de 1,2%). Pour le moment, du fait de la méfiance 

des banques, le FONGIP investit chaque fonds de garantie au sein de chaque banque pour le temps de 

l’opération, leur apportant ainsi des ressources longues mais épuisant rapidement ses propres 

ressources disponibles. Afin de développer ses opérations, le FONGIP nécessite 100 milliards FCFA en 

fonds propres additionnels.   

 

 

Le financement du logement locatif est très défaillant au Sénégal. Les taux de crédit pratiqués et les durées 

d’amortissement qui dépassent exceptionnellement dix ans ne vont pas dans le sens du renforcement du 

parc locatif à des prix accessibles. Les promoteurs publics manquent donc de ressources stables et longues 

pour le financement du locatif. Ces conditions draconiennes de financement, combinées aux coûts élevés 

du foncier et des matériaux de construction rendent impossible la réalisation d’un important parc locatif 

de logements ou d’appartements à caractère social. 

 

La microfinance au Sénégal 
 

Bien que le Sénégal ait le secteur de microfinance le plus développé de l’UEMOA avec 2,6 millions de 

membres (22% de l’ensemble des bénéficiaires du secteur de la microfinance dans l’UEMOA), la 

microfinance ne constitue pas encore un recours systématique pour le financement des logements des 

ménages à faibles revenus. Ses taux prohibitifs, ses niveaux de crédits peu élevés et ses courts délais de 

remboursement en limitent l’usage pour le financement du logement. 

Contrairement à la plupart des IMF des pays membres de l’union, les IMF au Sénégal (250 au total) 

disposent de plus de crédits que de dépôts (187 milliards FCFA, $390 millions) avec cependant des 
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différences importantes selon les institutions. Les deux organisations principales disposent de beaucoup 

de liquidité, le Crédit Mutuel du Sénégal (45% des crédits), ACEP et PAMECAS. Depuis 2009, les IMF de 

plus de 2 milliards FCFA ($4 millions) sont supervisées par la commission bancaire régionale tandis que les 

IMF plus petites sont supervisées par le ministère des finances. 

La loi uniforme portant règlementation des SFD a été internalisée au Sénégal en 2008. En outre, 

l’instruction 010-08-2010 relative aux règles prudentielles applicables aux SFD des Etats de l’UMOA a été 

prise en 2010.  Il est intéressant de constater que les « Systèmes Financiers Décentralisés » (SFD) 

produisent plus que de simples micro-crédits, la maturité de leurs produits est plutôt orientée vers des 

transactions au moyen et long terme, contrairement aux banques. 

 

Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 
Eligibilité  

Acteurs : Banques. 

Processus actuel : Les crédits sont accordés aux clients particuliers en fonction de leurs niveaux de 

revenus (quotité cessible égale au tiers des revenus) et des garanties proposées par ces derniers. Ces 

dispositions contraignantes excluent le secteur informel.  Selon le Bureau National des Statistiques, le prix 

du foncier a augmenté de 256% entre 1994 et 2010. En 2012, un terrain de 150m2 coûtait environ 2,5 

millions FCFA ($4 214) (fourchette haute étant $7 743 et basse $2 865). Une fois construite, la propriété 

atteint une valeur moyenne de 25 millions FCFA ($49 202). De plus, d’après une enquête locale, les loyers 

ont plus que doublé ces dernières années et se situent entre 150 000 FCFA et 500 000 FCFA ($253 - $843).  

 

 

Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015 
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La maison neuve la moins chère sur le marché (150m2) coûte 13 000 000 FCFA ($21 915) avec un 

remboursement de prêt mensuel de 88 627 FCFA ($149) sur 15 ans. Le logement reste donc inabordable 

pour une grande majorité de la population, le revenu moyen étant de l’ordre de 150 000 FCFA ($307) et 

la capacité d’endettement de 50 000 FCFA ($102). Par ailleurs, il y a une grande différence entre les prix à 

Dakar et ceux pratiqués dans le reste des villes sénégalaises. 

Défis : Du fait de la très forte appréciation des prix, l’accessibilité est l’un des enjeux majeurs du 

financement du logement pour les ménages à faible revenu au Sénégal. 

  

Commercialisation et subventions 

Acteurs : Banques, Etat, Direction de la monnaie et du crédit (DMC), BHS. 

Processus actuel :  

- Faible politique d’incitation fiscale de la part de l’État dans le financement du logement. 

- Par ailleurs, la plupart des aides fiscales et autres consenties par l’État dans le cadre de l’accès 

au logement profitent aux travailleurs salariés, fonctionnaires. 

- La BHS n’est pas encore suffisamment dotée de ressources longues et concessionnelles. 

Défis :  

- La majorité des travailleurs du secteur informel, déjà exclus du secteur bancaire, sont les laissés 

pour compte de cette assistance publique. 

 

Financement  

Acteurs : Banques, CRRH. 

Processus actuel : Le Sénégal bénéficie d’un grand nombre de programmes d’aide au développement, 

notamment financés par les programmes de la Banque Mondiale (ex : capitalisation de la BHS, possible 

soutien dans la nouvelle phase du plan Jaxaay), l’Union européenne, la BAD, UN-Habitat, l’AFD, l’USAID, 

la KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Coopération financière allemande), l’ACDI (Agence Canadienne 

pour le Développement International). Tous ces organismes font en réalité du Sénégal, et de Dakar 

précisément, une sorte de laboratoire où les expériences élaborées sont susceptibles d’être réappliquées 

dans d’autres villes ou pays en développement. Les émigrés représentent également une source 

d’investissement non négligeable et en progression (Investir dans la ville africaine, 2009, Tall). Selon une 

étude récente, 20 % des transferts de fonds des émigrés seraient destinés à l’investissement immobilier 

(OIM, 2007a), soit environ 108,8 milliards FCFA (166,4 millions d’euros). Cette part des transferts de fonds 

destinée à l’investissement immobilier ne prend pas en considération certains produits spécifiques 

développés par des banques telles que la BHS qui a mis sur le marché un produit destiné aux Sénégalais 

de l’extérieur dénommé le « Pack diaspora » qui comprend, entre autres, un crédit immobilier pour les 

émigrés. 

Défis :  

- Gagner en autonomie financière. Les banques manquent de ressources au long-terme pour 

financer les prêts au logement.  

- Ligne de refinancement de la CRRH, accès aux marchés financiers. La création de la CRRH devrait 

permettre aux banques sénégalaises d’augmenter leur liquidité et ainsi de commercialiser un plus 
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grand nombre de prêts au logement de long-terme, à des taux relativement bas, pour les ménages 

à faible revenu.  

 

Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

 

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Le secteur du foncier sénégalais est en plein boom et les prix augmentent très 

rapidement. En effet, la loi sur le foncier de 2011 renforce la sécurité de la propriété en facilitant le 

processus d’enregistrement. Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que le 

Sénégal est classé 153ème sur 189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire : Il faut en moyenne 200 jours, 13 procédures et 7,7% de la 

valeur du logement. Le temps nécessaire pour obtenir un permis de construire est très largement 

au-dessus de la moyenne en Afrique sub-saharienne. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 71 jours en moyenne et 5 procédures et 10,2% de la valeur 

de la propriété. Le Sénégal est en 152ème position sur un total de 189 pays. 

Défis : Les coûts d’enregistrement d’une propriété et de procédure sont les plus élevés de l’UEMOA. Face 

à l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à faibles 

revenus ont donc recours à l’habitat informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et l’absence 

d’infrastructures et de services. 

Améliorations espérées : Malgré cela, les investisseurs sont très intéressés par le Sénégal.  

 

Infrastructures de base 

Acteurs : Ministères, collectivités. 

Processus actuel : Des progrès importants ont été réalisés par l’État et ses partenaires en ce qui concerne 

l’alimentation en eau potable des ménages urbains. Le taux d’accès à l’eau potable par branchement privé 

connaît depuis 2004 une augmentation et a atteint 82 % en 2008. Quant au taux global d’accès par 

adduction (branchement privé et bornes fontaines), il a atteint 98 % en 2006 et s’est maintenu en 2007 

et 2008 à ce niveau presque universel. L’assainissement collectif des eaux usées au Sénégal n’est assuré 

actuellement que dans sept centres urbains (Dakar, Rufisque, Louga, Saint-Louis, Kaolack, Thiès et la 

station touristique de Saly à Mbour). Malgré cela, le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est 

passé de 57 % en 2004 à 63,9 % en 2007 grâce aux programmes de subvention initiés par l’Office nationale 

de l’assainissement du Sénégal (ONAS) dans le cadre des opérations d’appui à la réforme dans le sous-

secteur, notamment le Programme d’assainissement des quartiers périurbains de Dakar (PAQPUD) et les 

programmes de branchements sociaux, qui consistent en des branchements particuliers soutenus 

financièrement par l’État, avec un faible coût d’installation pour les usagers. S’agissant du secteur de 

l’électricité, malgré d’importants investissements (700 milliards de FCFA) depuis 2000, le déficit en 

matière de production et de distribution d’électricité est toujours préoccupant. Les fréquentes et 
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récurrentes perturbations dans la distribution ont non seulement entraîné une baisse de la satisfaction 

de la demande des ménages, mais aussi impacté négativement la productivité des entreprises formelles 

comme informelles.  

Défis : Implication insuffisante de l’État, les collectivités et des services concessionnaires dans les 

opérations d’aménagement et d’équipement. L’approvisionnement en électricité et la baisse des couts du 

service reste un défi majeur au Sénégal. 

 

Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers : SIPRES, SCI-BIAGUI, SOPRIM, SPHS, SOMISCI, CPI, IMMORAMA, ou 

encore SAGEF. 

Processus actuel :  

- Les promoteurs immobiliers privés sont confrontés aux surcoûts occasionnés par la réalisation 

des voiries et réseaux divers. Les réseaux peuvent représenter entre 3 et 17 % du coût de cession 

des terrains aménagés. Cette situation explique entre autres les réticences des sociétés 

concessionnaires à participer à la réalisation des réseaux, ce qui constitue un goulot 

d’étranglement pour la production des logements par les sociétés immobilières.  

- Ils sont aussi confrontés aux difficultés liées à l’accès aux terrains urbains, en raison notamment 

de leur rareté et de la lenteur des procédures d’acquisition. 

Défis : Le principal défi reste la faible capacité financière des promoteurs immobiliers à produire des 

logements sociaux à grande échelle. 

 

Construction 

Acteurs : Acteurs privés. 

Processus actuel : La production de logements au Sénégal s’appuie sur des matériaux fabriqués 

localement tels que le ciment, les granulats, le sable de dune ou de plage, les pierres taillées, les blocs et 

pavés en béton et les matériaux de toitures. Les matériaux importés sont généralement l’acier à béton, 

les accessoires électriques, les sanitaires, l’aluminium et les produits en aluminium, les céramiques, le 

verre et les produits en verre ainsi que le bois et ses dérivés. On note cependant une faible valorisation 

des matériaux locaux traditionnels tels que la terre stabilisée, les pierres de Rufisque et les briques cuites. 

Défis : Coûts élevés des matériaux de construction. L’usage de certains matériaux tels que le sable de 

dune ou de plage pose de réels problèmes environnementaux. Absence de collaboration entre les services 

chargés des mines et les services chargés de l’habitat pour l’exploitation des gisements en vue la 

valorisation des matériaux locaux (pierre taillée, sable siliceux, argile, marbre, etc.) 
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Etapes de la chaîne de valeur et blocages| LES COOPERATIVES DE LOGEMENT AU SENEGAL 

  Propriété 

  

Infrastructures de 

base 

Aménagement du 

site 

Configuration  

et design 

Evaluation du 

risque 

Construction 

  

Vente/ 

Transmission 

Gestion 

Offre 

 

> Les terrains sont 

mis à disposition       

par l’Etat  

> Accès prioritaire 

au foncier dans les 

ZAC et réduction 

des droits 

d’enregistrement 

> Les coopératives 

payent le coût du 

raccordement aux 

services publics 

> Soutien 

technique du 

Bureau 

d'assistance aux 

collectivités pour 

l'habitat social – 

BAHSO (Direction 

de l’Habitat Social) 

   > Coût financé par 

la Banque 

de l’habitat 

du Sénégal 

 

 

  

Demande 

 

> Les conditions de 

revenu des prêts 

permettent un 

meilleur accès 

aux travailleurs 

du secteur 

Informel 

 

 

> Politique 

d’incitation fiscale 

de l’Etat  

> Crédits accordés 

à des taux de 

remboursement 

préférentiel par la 

BHS 

  > Les banques 

manquent de 

ressources au long-

terme 

> Lenteurs de la 

BHS 

  

 

 

Eligibilité 

  

Commercialis. 

 

Subvention Souscription  

 

Clôture du prêt 

 

Financement Services de prêt Recouvrement  

= fonctionne/amélioré 
= fonctionne partiellement 
= faible/lien brisé 
= non-renseigné 

 

 > Coût élevé 

des matériaux 

(taxés à 20%)  

 
 

> Mais  

cet accès  

reste limité 

(seules 5,5% des 

coopératives 

relèvent du 

secteur informel   
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Les Coopératives au Sénégal 

 

La structuration de la demande de crédit par les coopératives d’habitat est une particularité toujours 

vivace du marché sénégalais.  Ces groupements, au nombre d’environ 700, réglementés25 et supervisés,  

fédérés dans des associations régionale et une structure faîtière, jouent un double rôle : du côté  de la 

demande, ils agrègent  l’épargne nécessaire à la constitution des  apports personnels et organisent la 

solidarité entre membres qui contractent un emprunt pour l’acquisition d’un terrain;  du côté de l’offre, 

ils font office de promoteurs fonciers (identification et acquisition de terrains, maîtrise de 

l’aménagement). Les coopératives bénéficient d’un soutien technique de l’Etat via le « Bureau 

d'assistance aux collectivités pour l'habitat social - BAHSO » au sein de la Direction de l’Habitat Social, 

qui intervient en particulier comme maître d’ouvrage délégué pour l’acquisition et l’aménagement des 

terrains. Le BAHSO remplit ainsi une fonction extrêmement utile, mais est handicapé par la faiblesse de 

ses moyens26.  L’accès des coopératives au foncier est facilité par une priorité dans les Zones 

d’Aménagement Concerté, et par une réduction des droits d’enregistrement.  Les coopératives sont 

essentiellement constituées par les employés d’une même administration publique (une moitié) ou 

entreprise privée (25%)27 – elles regroupent donc avant tout des salariés, appartenant généralement à 

une tranche moyenne de revenus. La BHS s’est fait une spécialité d’intervenir dans ce segment où elle 

a développé un modèle économique très efficace, mais d’autres banques ont également présentes sur 

ce créneau, par exemple la BICIS pour les coopératives de grande entreprise privées. A noter que la 

SNHLM suscite, et aide à organiser, des groupements de candidates –acquéreurs, baptisés « sections » 

qui fonctionnent de manière très semblable aux coopératives. 

 

 
 

  

                                                           
25 Loi du 28 janvier1983 
26 Le BAHSO, qui à l’origine avait bénéficié de financement de la coopération allemande, dépend uniquement 
d’allocations budgétaires maintenant ; Il ne peut soutenir qu’une quinzaine de projets par an 
27 Source : UN Habitat Profil du Secteur du Logement au Sénégal 
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TOGO 

 
 

 

 

 

 
 

Le Togo est un petit pays de l’UEMOA qui possède 56km de côtes et, par conséquent, est un pays 

de transit pour les pays enclaves que sont le Niger, le Burkina Faso et le Chad. La croissance du Togo est 

relativement élevée, 5,5% en 2014, et liée à d’importants investissements dans les infrastructures du 

transport et les activités du port de Lomé ($500 millions d’investissements privés). Ces perspectives de 

croissance économique sont aussi le résultat des réformes économiques et financières actuelles. Le Togo 

est un pays politiquement stable, les dernières élections présidentielles se sont tenues en avril 2015 et le 

nouveau gouvernement est entré en fonction en juin 2015.  

Lomé est également le siège de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) créée 

en 2010, dans le but de faciliter l’accès aux ressources de long-terme et permettre la création de produits 

financiers de long-terme pour le secteur de l’habitat. 

 

 

 

 

Capitale Lomé 

Population (WB 2014 est.) 
Population urbaine (CAHF 2015 est.) 
Taux de croissance démographique 
(CAHF 2015 est.) 
Taux d’urbanisation (CAHF 2015 est.) 

7 115 163 
39,47% 
2,55% 
 
3,8%  

PIB par habitant (CAHF 2015 est.) 
Taux de chômage (CAHF 2015 est.) 
Taux de pauvreté (CAHF 2015 est.) 
Transferts nets de l’étranger (WB 
2013) 

$646,12 
7,6% 
58,7% 
$397 359 048 

Coût d’un sac de ciment standard de 
50kg (CAHF 2015 est.) 
Prix minimal d’une maison neuve sur 
le marché (CAHF 2015 est.) 
Taille de cette maison (CAHF 2015 
est.) 
Taille de parcelle minimale (CAHF 
2015 est.) 
Demande de logement  
Offre de logement  
Déficit de logement 
Proportion de prêts au logement 

$6,13 
 
$11 945 
 
40m2 
 
150m2 
 
/an 
/an 
250 000/an 
5,3% 
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Aperçu du secteur du logement au Togo 

 

Il n’existe pas de données sur la demande réelle de logement même si tous les acteurs concordent à dire 

qu’elle est très élevée. La production de logement par le gouvernement togolais est très restreinte et la 

majeure partie de l’offre est issue de l’auto-construction. Toutefois, l’auto-construction couplée à 

l’absence d’aménagement en services urbains et à un exode rural très prononcé a sensiblement contribué 

à l’étalement urbain, notamment au nord de la ville de Lomé. Le gouvernement travaille en partenariat 

avec Shelter Afrique et des développeurs privés dans le but de réduire le déficit de logement. Le secteur 

du logement locatif est en pleine croissance, même s’il se développe essentiellement de manière 

informelle. Du fait de la demande élevée, la location est une option de plus en plus chère et louer un 

appartement d’une chambre coûte en moyenne 50 000 FCFA ($85,3). En 2014, le déficit était de 250 000 

unités de logement, requérant une production de 23 000 unités par an en moyenne. 

 

Facteurs influençant la demande et l’offre  

 

1. Facteur démographique et niveau d’urbanisation 

 

Selon une étude récente de l’AFD, la population togolaise devrait augmenter d’au moins 50% entre 

aujourd’hui et 2030 et doubler d’ici à 2050, en fonction du taux de fertilité et de migration. 

 

2. Environnement institutionnel et tendances des politiques publiques  

 

La plupart des politiques et réglementations actuelles sont entrées en vigueur entre 1950 et 1970. Durant 

les années 1990, la question du logement est réapparue sur l’agenda politique et le gouvernement a 

adopté quelques documents de politiques publiques, notamment la Déclaration nationale du secteur de 

la politique urbaine, la Déclaration de la politique du logement et la Stratégie nationale pour le logement. 

Cette dernière stipule que le gouvernement contribue chaque année à faciliter la production de logement, 

2.500 unités (à travers des partenariats public-privé et des programmes de subventions). Pour l’heure, 

aucun résultat concret n’a pu être observé.  

 

D’autres réformes ont été lancées, notamment la révision du Code foncier du Togo, la validation d’un 

projet de loi sur le développement immobilier en décembre 2010 et la rédaction d’un Code de la 

construction et du développement urbain du Togo. Avec ce code, devrait être créée une nouvelle entité 

publique chargée de produire et de vendre des terrains raccordés aux services urbains : la Société 

d’Equipement des Terrains Urbains (SETU). 
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2.1 Initiatives et programmes gouvernementaux pour la promotion du logement abordable 
 

En 2014, le gouvernement a créé le Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) afin de toucher les 

ménages aux plus faibles revenus. Le FNFI a développé plusieurs produits de microfinance à des taux très 

avantageux, proches de zéro. 

 

En septembre 2014, le Ministère du Logement et du Développement Urbain a organisé un atelier pour 

valider l’étude de faisabilité d’une banque de l’habitat au Togo, comme celle du Bénin et du Mali. 

Néanmoins, 12 mois après cet atelier de validation, il n’y a eu aucun changement significatif en la matière 

et aucune information ne permet de déterminer clairement la date de création de cette banque. Malgré 

les annonces faites par le gouvernement, peu de progrès ont été fait dans le secteur du logement. 

 

- Projet « Cité des anges » mené par N Real Estates, un consortium togolais et étranger: livraison 

de parcelles de terrains vides mais aussi de 156 unités de logement de différents standings et un 

complexe de 20 appartements pour des ménages à haut revenu (ouest de Lomé).  

 

- Projet « Résidence Esperanza », dirigé par CECO Immo, un promoteur togolais, construction de 

200 unités de lofement à Sotouboua destinées aux classes moyennes. 

 

- Projet « Cité Mokpokpo », partenariat public-privé avec un opérateur immobilier ivoirien, la 

Société ivoirienne de promotion immobilière (SIPIM) : livraison de 1 000 unités de logement 

social. Trois banques locales (Orabanlk Togo, BIA Yogo et la Banque Atlantique) ont exprimé leur 

intérêt pour ce projet et offrent des prêts hypothécaires de 15 à 20 ans pour le financer. Les 

logements devraient couter entre 7 millions et 17 millions FCFA ($11 945 et $29 010). Le 

gouvernement a clairement annoncé que les bénéficiaires de ce projet seront des fonctionnaires.  
 

2.2 Le secteur bancaire au Togo et le financement du logement 

 

Le secteur bancaire togolais est extrêmement concentré, l’une des banques principales possède plus d’un 

cinquième du total des actifs bancaires du pays. En 2013, il existait 13 banques commerciales et 14 en 

2014, avec l’accréditation de la Société Générale-Bénin au Togo. Parmi ces institutions (dont un tiers 

appartient à l’Etat), deux sont des intermédiaires financiers : le Fonds Africain de Garantie des 

Investissements Privés en Afrique de l’Ouest (GARI) et la Caisse Régionale de Garantie Hypothécaire 

(CRRH). Par ailleurs, le Togo est le siège de la banque panafricaine Ecobank.  

 

L’accès au crédit (mesuré comme crédit par rapport à l'économie) était de 763 milliards FCFA ($1,3 

milliards) en 2014, une hausse de 9% par rapport à 2013. Cela représente 33,7% du PIB. Les prêts au court-

terme représentent 51,1% des crédits. 

 

Quelques banques offrent du financement au logement et des produits financiers et services de type 

hypothécaire, allant du prêt pour l’acquisition d’un terrain, au prêt pour l’amélioration d’un logement ou 
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encore la construction ou l’achat d’un logement. Les conditions d’accès varient d’une banque à l’autre 

mais la durée moyenne d’un prêt est d’environ 10 ans. Le taux d’intérêt varie entre 11 et 12% en moyenne. 

Les garanties exigées varient également, il peut s’agir d’une hypothèque sur le terrain acheté ou sur la 

maison mais également d’une assurance vie. Certaines banques exigent un pourcentage de 5% du prêt en 

garantie. Le montant du prêt peut être jusqu‘à 50 fois plus grand que le salaire annuel de l’emprunteur. 

En général, ces prêts sont accessibles aux employés du secteur formel, public ou privé, ayant un travail et 

un salaire réguliers. D’après une récente note de la Banque Centrale, 2 923 candidatures pour un prêt au 

logement ont été approuvées par les banques togolaises en 2013, il s’agit donc du deuxième chiffre le 

plus élevé de prêts approuvés après le Sénégal (7 676), pour un total de 10.7 milliards FCFA ($18,3 millions) 

et 5,3% du total des prêts. Cependant, en général, le montant moyen d’un prêt est très faible, environ 2.9 

millions FCFA ($4 950). Les taux d’intérêt ont énormément baissé par rapport 2006, d’environ 1 point de 

base, comme dans de nombreux autres pays de l’union monétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

La microfinance au Togo 

 

En mars 2015, 92 institutions de microfinance (IMF) étaient enregistrées, cumulant 2.6 millions de clients 

pour un dépôt total de 152,2 milliards de FCFA ($260 millions). Ce chiffre est en augmentation de 6% 

comparé au niveau de 2014. Le total des prêts représentait 127 milliards de FCFA ($217 millions). La 

Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit (FUCEC – Togo) est le plus gros réseau de 

microfinance au Togo avec environ 500 000 membres et des actifs consolidés valant environ 50 milliards 

de FCFA ($85,3 millions). Les clients de la microfinance représentent environ 43% de la population du 

Togo, l’une des proportions les plus élevées de l’UEMOA après le Sénégal (sachant que la moyenne dans 

l’union est de 16%). 

 

Chaîne de valeur de la demande 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de la demande sont présentées ci-dessous.  

 

Eligibilité  

Entretiens avec le secteur bancaire (mars 2016) 

De nombreuses banques régionales sont présentes au Togo, notamment la Ecobank et la Orabank. 

Les problèmes principaux rencontrés par celles-ci dans le financement du logement social sont des 

contraintes liées au foncier, à l’accès aux ressources de long-terme et à la disponibilité de l’offre. La 

Orabank participe avec le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat à un projet pilote de construction 

de 540 unités à travers un partenariat public-privé. 
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Acteurs : Banques. 

Processus actuel : Le revenu moyen par personne est estimé à $580 selon les indicateurs de 

développement de la Banque Mondiale (2014). A Lomé, le prix du mètre carré varie entre 16 500 et 33 

500 FCFA ($28 et $57,2) en banlieue et 33 500 à 83 500 FCFA ($57,7 à $422,5) en centre-ville. Au niveau 

national, la moyenne est de 8.500 FCFA ($14,5) par m2 en 2010. 

Défis : Il faudrait 10 à 15 ans à un cadre supérieur de l’administration publique togolaise pour rembourser 

le prix d’un terrain en centre-ville de Lomé. Par ailleurs, l’unité de logement la moins chère du marché 

coûtant environ 7 millions FCFA ($11 945), elle reste inabordable pour la majeure partie de la population. 

Cette cherté des terrains et des logements pousse les ménages les plus défavorisés à acheter des terrains 

en périphérie des villes et y construire leur logement de manière informelle. 

 

Source: CAHF Housing Finance Yearbook 2015 

 

Financement  

Acteurs : Banques, CRRH, IFD. 

Processus actuel : Plusieurs banques togolaises, notamment la Ecobank et la Banque Atlantique Togo, 

sont actionnaires de la CRRH. 

 

Chaîne de valeur de l’offre 

Les différentes étapes de la chaine de valeur au niveau de l’offre sont présentées ci-dessous.  

 

Propriété  

Acteurs : Producteurs de foncier viabilisé. 

Processus actuel : Il n’y a pas de cadastre au Togo. Selon le recensement général de la population et du 

logement de 2010, seulement 68 074 propriétés étaient enregistrées, sur l’ensemble du pays, et 14 238 

se trouvaient à Lomé. 
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Le rapport de 2016 de la Banque Mondiale “Doing Business” indique que le Togo est classé 150ème sur 

189 pays.  

 Pour obtenir un permis de construire (obligatoire depuis 2007): Il faut en moyenne 165 jours, 12 

procédures et 14,9% de la valeur du logement. Le cout d’obtention d’un permis de construire est 

très largement au-dessus de la moyenne en Afrique sub-saharienne (6,6%) bien que le délai 

d’obtention ait été divisé par deux depuis 2013. Le coût encore élevé de la procédure a pour 

conséquence la poursuite de la vente et de la construction sur le marché informel. L’ordre togolais 

des géomètres, le Ministère du Développement Urbain et du Logement et les municipalités sont 

chargées de veilleur au respecter de l’obligation de permis de construire. 

 Pour obtenir un titre de propriété : 288 jours en moyenne et 5 procédures et 9,2% de la valeur 

de la propriété (baisse d’environ deux points par rapport à l’année précédente). Le Togo est en 

182ème position sur un total de 189 pays. En effet, le délai d’obtention d’un titre de propriété est 

extrêmement long (la moyenne est de 57 jours en Afrique subsaharienne). 

Par ailleurs, une étude commissionnée en 2011, en préparation du Code foncier du Togo, a montré qu’au 

total 10 agences gouvernementales étaient impliquées dans la production d’un titre de propriété. 

Défis : Face à l’indisponibilité de terrains viabilisés, équipés et accessibles à leurs revenus, les ménages à 

faibles revenus ont donc recours à l’habitat informel qui se caractérise par l’insécurité foncière et 

l’absence d’infrastructures et de services. De plus, la corruption au sein des agences a conduit à de 

nombreux contentieux, notamment le problème du double enregistrement de propriété. 

Améliorations espérées : Le nouveau Code foncier devrait permettre de faire face à ce genre de 

problèmes, de rationaliser les procédures et les institutions en charge de celles-ci. 

 

Infrastructures de base 

Acteurs : Ministères, collectivités : Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET), Ministère de l’eau et 

des ressources hydrauliques… 

Processus actuel : En 2015, les taux d’accès du Togo pour l’eau potable sont de 63% (91% en milieu rural 

et 44% en milieu urbain). Les taux d’accès pour l’assainissement sont beaucoup plus alarmants: 12% (3% 

en milieu rural et 25% en milieu urbain). En 2012, seulement 31,5% de la population avait accès à 

l’électricité. 

Défis : L’absence de planification de ces infrastructures et services de base représente un véritable 

obstacle à la provision de logements. Par ailleurs, lorsque ces infrastructures ne sont pas planifiées en 

amont par les autorités publiques, les promoteurs s’en chargent, ce qui augmente substantiellement les 

coûts de construction des logements.  

 

Evaluation du risque  

Acteurs : Promoteurs immobiliers. 

Processus actuel : Manque de promoteurs immobiliers. 

Défis : Le principal défi reste la faible capacité financière des promoteurs immobiliers à produire des 

logements sociaux à grande échelle. Toutefois, Shelter Afrique (projet pilote de 153 unités de logement 

en avril 2014) et le groupe marocain Addoha ont annoncé qu’ils souhaitaient investir dans des projets de 

logement au Togo. 
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Construction 

Acteurs : Acteurs privés. 

Processus actuel/Défis : Le prix du ciment est le plus bas de tous les pays de l’UEMOA mais reste bien au-

delà du pouvoir d’achat de la plupart des Togolais. Un sac standard de 50kg de ciment coûte entre 4 000 

et 4 050 FCFA ($6,83 et 6,91). Une tôle en fer galvanisée pour réaliser un toit coûte entre $3,60 et 6,21. 

La plupart des matériaux de construction sont trop chers pour la part la plus pauvre de la population. 

Toutefois, le prix du ciment devrait baisser dans le futur proche. EN 2014, le leader allemand du secteur 

du ciment, Heidelberg Cement, a lancé la construction de deux nouvelles usines au Togo, avec pour 

objectif la production annuelle de 1,7 millions de tonnes de ciment. En janvier 2015, Scantogo Mines 

lançait la construction d’une autre usine dans la ville de Kara. La production attendue est de 5 000 tonnes 

par jour. 
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Liste des Organisations rencontrées  
 

Liste des organisations rencontrées lors de la mission des consultants en mars 2016 

 CRRH-UEMOA 

 Banque Ouest Africaine de Développement- BOAD 

 Ministère du Logement du Togo 

 Ecobank Togo 

 Orabank Togo 

 Ministère des Finances en Côte d’Ivoire 

 APSFD Côte d’Ivoire 

 BICICI 

 Société Générale Côte d’Ivoire 

 Associations des Banques en Côte d’Ivoire 

 Banque Nationale des Investissements- BNI Côte d’Ivoire 

 Banque Africaine de Développement 

 Commission de l’UEMOA 

 Banque de l’Habitat du Burkina Faso 

 FOGALOG 

 Société Généeral Sénégal 

 Banque Atlantique Sénégal 

 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest(BCEAO) 

 Banque de l’Habitat du Sénégal 

 Coopératives de logement au Sénégal 

 

Liste d’autres organisations interviewées 

 Banque de l’Habitat du Bénin 

 Banque de l’Habitat du Mali 
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Réponses aux commentaires du Comité de Pilotage 
BOAD et DMC 

Questions et 
commentaires 

Réponses 

A propos de la 
création d’un 
fonds de garantie  

La création d’un fond de garantie est une solution souvent plébiscitée car elle 
parait simple à première vue et ne nécessite pas d’investissement important au 
préalable. Toutefois, avant de mettre en œuvre ce type de solution, certains 
éléments doivent être pris en considération : 
 

 La création d’un fonds de garantie entraîne un problème d’aléa moral 
puisque la banque ne détient plus le risque du crédit. 

 Par ailleurs, les coûts de la création d’un fonds de garantie sont souvent 
mal établis car les niveaux de défauts sont sous-estimés.  

 Un fonds de garantie ne corrige pas les défauts du marché immobilier. Si 
le fonds est trop permissif, cela peut participer à renforcer les faiblesses 
du marché. 

 Un fonds de garantie, en réalité, peut augmenter les risques liés au crédit 
puisque celui-ci est transféré ‘de la mauvaise manière’. De manière 
générale, ces risques devraient être gérés par l’entité qui est la plus 
proche du crédit et de l’emprunteur afin de limiter le risque de défaut. 
Par sa nature, le fonds de garantie est éloigné de l’emprunteur et le risque 
financier est donc typiquement plus élevé.  

 
Dans le cas de l’UEMOA, les difficultés liées à la création d’un fonds de garantie 
sont accrues puisque ce fonds aurait pour objectif de couvrir les risques de 8 pays 
différents (voir p.27 du rapport pour plus d’informations).  
 

Plan d’action et 
taux de 
refinancement 
attractif au niveau 
de la CRRH 

Certains commentaires soulignent la nécessité d’approfondir la partie concernant 
le plan d’action et les taux de refinancement. Cependant, en l’état actuel, le 
rapport ne présente que des recommandations de la part des consultants. Si ces 
recommandations sont acceptées, un plan d’action précis sera déterminé par la 
Banque Mondiale. 
 

Sur l’offre du 
logement  

La solution recommandée par les consultants se concentre sur le financement et 
la demande de logement, or plusieurs commentaires ont indiqué qu’il faudrait 
aussi répondre à la question de l’offre de logement. 
 
Comme le montre la chaîne de valeur (page 14), l’offre et la demande sont 
intimement liées: il ne peut exister de demande sans la construction de maisons 
à des prix abordables et, à l’inverse, les promoteurs ne construisent pas de 
logements si les ménages n’ont pas accès à un financement abordable car ils 
prendraient le risque de ne pas vendre ces logements. Il est donc essentiel de 
mettre en place des programmes des deux côtés. Le rapport (page 26) indique 
que presque tous les gouvernements de la région UEMOA ont entrepris des 
programmes de promotion de l’offre de logement, or il en existe encore très peu 
au niveau de la demande.  
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Nous avons tenté de déterminer à quel niveau se trouvaient les principales 
contraintes et blocages (page 45) et nous sommes arrivés à la conclusion 
suivante :  

- Si le salaire minimum requis pour acheter une maison est plus de 2,5 fois 
supérieur au salaire moyen, alors le problème se trouve du côté de l’offre 
(des maisons trop coûteuses par rapport aux salaires disponibles);  

- s’il est 1 à 2,5 fois supérieur au salaire moyen, alors le problème se trouve 
du côté de la demande.  
 

Dans la majorité des pays de l’UEMOA, le problème se situe au niveau de la 
demande, c’est pourquoi nous avons entrepris de formuler une solution 
adressant ces contraintes en particulier, notamment la question de l’accès aux 
ressources de long-terme. 

Sur l’Identifiant 
Fiscal Unique, le 
BIC et le MARS 

Un Mortgage Asset Registry System (MARS) est un mécanisme qui fournit un 
numéro d’identification unique (NIU) pour chaque crédit hypothécaire émis au 
sein d’un pays ou d’une union. Certains commentaires ont indiqué qu’un bureau 
de crédit et un système d’identifiant fiscal unique (IFU) avait récemment été créé 
au sein de l’UEMOA. La création de l’IFU et du BIC facilite la création d’un MARS 
mais ne sont pas suffisants pour que celui-ci soit mis en œuvre. En effet : 

- L’Identifiant Fiscal Unique (IFU) est une avancée essentielle à la création 
d’un MARS car l’emprunteur peut désormais être identifié. En revanche, 
il demeure impossible d’attribuer un numéro d’identification unique à 
chaque garantie afin de vérifier que celle-ci n’est pas déjà mise en gage.    

- La création du Bureau de Crédit est aussi une innovation importante qui 
établit les niveaux d’endettement des emprunteurs et pourra servir à la 
création d’un MARS. Toutefois, le problème de l’identification et de la 
vérification de la garantie reste irrésolu.   

 
Bien que le IFU et le BIC ne permettent pas à eux seuls la création d’un MARS, ils 
apportent d’autres avantages importants: 

- Ils permettent aux foyers à revenus faibles et/ou informels de développer 
un historique de crédit qui leur facilitera par la suite l’accès à un 
financement.  

- Ils permettent aux banques et SFD de renforcer leur capacité et de 
diversifier leur offre de produits.  

- De manière générale, ils facilitent le développement du crédit au 
logement dans la région.  

Education 
financière des 
personnes à 
faibles revenus 

L’éducation financière des foyers à faibles revenus est un aspect essentiel du 
problème et elle doit être encouragée par les gouvernements locaux. 
 

Création de plan 
épargne logement 
(PEL) et fonds de 
garantie 

Certains commentaires ont porté sur le développement de plans épargne 
logement (PEL) au niveau régional. Favoriser la promotion de PEL et permettre 
l’éducation financière des foyers encourage une bonne discipline financière et 
construit un historique de crédit. Néanmoins, il existe certaines limitations qui 
doivent être mentionnées :   
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- La protection de l’épargne des foyers doit être assurée dans chaque 
institution participante au programme. 

- Les banques et SFD doivent vouloir activement participer. Les SFD seront 
probablement intéressés mais doivent avant tout renforcer leurs critères 
de contrôle financier.  

- Les PEL ne vont pas créer plus de liquidité au sein du système bancaire, 
puisque le volume de l’épargne sera minimal comparé à la demande de 
crédit. 

- Le PEL ne permet pas de résoudre le problème du ratio de transformation 
et de la difficulté d’accès aux ressources de long-terme. A moins qu’il n’y 
ait des restrictions sur la capacité de retirer l’épargne, l’asymétrie des 
échéances risque de s’aggraver davantage.  

- Les PEL offrent généralement des bénéfices aux clients afin d’inciter leur 
participation, tels que des avantages fiscaux (ex. US 401k, 529, et IRA) ou 
des aides financières. Si ces avantages ne sont pas présents, il sera sans 
doute difficile d’inciter les foyers à participer à ces programmes.  

 
Bien qu’un PEL établi au niveau national puisse être une bonne idée, il serait 
difficile à mettre en place au niveau régional. Pour plus d’informations, voir la 
page 33 du rapport.  

Réponses aux commentaires de la BCEAO- Direction Générale de la Stabilité et de l’Inclusion 
Bancaire 

Sur les conclusions 
de l’étude de 
faisabilité du 
MARS 

- La région UEMOA souffre des mêmes pratiques frauduleuses que le 
Nigeria et l’Inde et donc la pertinence du MARS dans ce contexte serait la 
même. 

 Le volume hypothécaire étant beaucoup plus important au 
Nigeria et en Inde, le coût de développement d’un système MARS 
ne serait pas un défi majeur compte tenu des bénéfices retirés 
par les banques qui en seraient membres. Cependant, le faible 
volume d’hypothèques au niveau de l’UEMOA ne permet pas 
encore de justifier la création du MARS. Par conséquent, nous 
suggérons de suivre de près l’impact des systèmes mis en place.  

- Au sujet de la modernisation des registres fonciers au niveau national : 
 Nous appuyons la recommandation de la BCEAO et nous 

encourageons la modernisation des registres nationaux. Celle-ci 
pourrait faciliter la création future d’un MARS. 

- Le MARS pourrait permettre une croissance du volume hypothécaire en 
contribuant à la création d’un environnement de confiance. 

 Bien qu’existante, la fraude hypothécaire n’est pas aujourd’hui 
perçue comme une contrainte majeur par les banques 
interrogées. Celles-ci ont plutôt souligné le manque de 
ressources de long-terme comme contrainte principale, les 
niveaux élevés d’informalité et le manque de fiabilité des titres 
de propriété. Pour faciliter la croissance du volume 
d’hypothèques dans l’UEMOA, il serait donc préférable de 
travailler à la réduction de ces contraintes. 

Réponses aux commentaires du Ministère de l’Economie et des Finances en Côte d’Ivoire 
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Les IMF financent-
elles la 
construction de 
logement ? A 
quelle durée ?  

Les IMF financent généralement la construction progressive de logements. Ainsi 
le client peut emprunter un certain nombre de crédits à court terme afin de 
construire son logement au fur et à mesure, en fonction des revenus dont il 
dispose. Les IMF peuvent aussi financer l’amélioration d’un logement existant.  

Concernant le 
locatif 

Nos recommandations ne prévoient pas la mise en œuvre d’un produit séparé 
de liquidité ou d’une initiative particulière visant le logement locatif. En effet, 
nous estimons que rien ne justifie, à ce stade, de privilégier le logement locatif 
par rapport au logement destiné à la vente. Nous sommes donc arrivés aux 
conclusions suivantes: 
 

 Le principal défi dans l’UEMOA – la lenteur de la mise en œuvre du 
secteur du logement formel – s’applique sans distinction à l’accès à la 
propriété et la location de logements. Rien n’indique dans notre étude 
que le logement locatif est désavantagé par rapport à l’accès à la 
propriété. Au contraire, ces deux secteurs font face aux mêmes 
obstacles, mis à part quelques caractéristiques propres au secteur du 
logement locatif. 

 Lorsqu’il s’agit d’accès à la propriété, l’acheteur est l’occupant, et 
l’occupant est responsable de la maintenance de la propriété. Par 
conséquent, la vente est une souscription à l’unité : si l’acheteur dispose 
de liquidités suffisantes, qu’il s’agisse de ses propres ressources 
financières ou d’un financement par emprunt bancaire, alors le 
promoteur peut lui vendre le logement et « sortir » du marché. Dans le 
secteur du logement locatif, l’occupant/consommateur n’est pas le 
propriétaire/responsable de la maintenance. Cela complique la stratégie 
de « sortie » du promoteur et implique des risques après la cession des 
logements car la relation bailleurs- locataires ne permet pas les mêmes 
avantages réservés aux propriétaires. 

 Le processus de souscription pour une location nécessite non seulement 
que la propriété soit financièrement viable mais aussi que le propriétaire 
ou le bailleur soit viable et fiable. Cela signifie qu’il faut un niveau 
supplémentaire de diligence, de souscription et de conception de 
produit financier. Or, nous n’avons trouvé aucune preuve de telles 
initiatives ni d’un intérêt particulier de la part des banques. 

 De la même manière, nous n’avons pas constaté de véritable demande 
parmi les promoteurs, concernant le marché de la location, au contraire, 
ils préfèrent construire, vendre les logements et mettre fin à leur 
engagement par la dite transaction. 

 En tant que régime foncier, le logement locatif n’est pas permanent car 
le bailleur peut toujours transformer la propriété en propriété 
individuelle ; si le bailleur souhaite en faire une propriété locative à titre 
permanent, alors un cadre règlementaire devra être mis en place, ce qui 
n’est pas le cas dans l’UEMOA 
 

Nous reconnaissons le rôle important que joue le secteur du logement locatif 
abordable sur l’ensemble de l’écosystème du logement, particulièrement en 
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zones urbaines. Cependant, d’après notre expérience, la question du logement 
locatif ne devrait être posée que lorsque les différentes étapes de la chaine de 
valeur de l’offre fonctionneront correctement pour le logement traditionnel, 
c’est-à-dire l’accès à la propriété. Par conséquent, il nous semble prématuré 
d’allouer dès à présent des ressources au développement du secteur du 
logement locatif alors que les recommandations principales permettront 
d’améliorer l’écosystème dans son ensemble et de considérer le logement 
locatif par la suite.  
 

La fenêtre de la 
CRRH pourrait 
mobiliser des 
ressources à plus 
long-terme. 

Actuellement, les prêts de refinancement de la CRRH ont une durée maximale 
de 10 ans. Cela reste inférieur à la durée moyenne des prêts hypothécaires dans 
les pays développés28, notamment dans l’Union Européenne, qui est d’environ 
25 à 30 ans. Cependant, nous avons refusé d’appuyer de manière explicite le 
rallongement de la durée des prêts au-delà de 10 ans et nous avons décidé de 
ne pas l’inclure dans nos recommandations. Les raisons qui ont motivé ce choix 
sont expliquées ci-dessous : 
 

 Tout d’abord, il serait imprudent pour la CRRH d’offrir des produits de 
refinancement de plus longue durée que les produits du marché 
hypothécaire primaire. En tant qu’institution de refinancement, la CRRH 
doit offrir des produits dont la durée se base sur celle des banques afin 
d’éviter des problèmes d’inadéquation.   

 On pourrait imaginer la mise en place de prêts à taux fixe de durée plus 
longue dans l’UEMOA, puisque le franc CFA est indexé sur l’euro. 
Cependant, nous n’avons pas constaté l’existence d’un consensus des 
parties intéressées, ni même d’avis minoritaires en faveur d’une dette à 
plus long terme comme solution aux défis de la production de logement. 

 Nous n’avons trouvé aucune preuve que les établissements de crédit 
hypothécaire avaient réduit la durée de leurs prêts et cela dû à un 
manque de liquidité, ni aucune preuve qu’un tel raccourcissement  
représentait une faiblesse ou un blocage crucial. 

 Si l’objectif du rallongement de la durée des prêts est de diminuer le 
service de la dette en allongeant la période d’amortissement des prêts, 
cela peut être atteint « artificiellement » en utilisant une période 
d’amortissement ainsi qu’un versement après un intervalle plus court 
(ex. amortissement sur 30 ans et versement sur 10 ans). Des produits de 
prêts similaires existent dans la plupart des pays développés. Il s’agit 
d’outils judicieux puisque l’on s’attend à ce que le bien physique (la 
maison) ait une durée de vie très longue29.  

                                                           
28 Lorsque des incitations ou des garanties gouvernementales sont impliquées, la durée des prêts est rallongée au-delà de 30 
ans, communément 35 ou 50 ans aux Etats-Unis et ailleurs. Une durée d’une telle longueur nécessite une courbe de 
rendements fiable et de faible volatilité. En d’autres termes, des prêts d’une durée supérieure à 30 ans devraient arriver 
tardivement dans l’écosystème et ne pas être adoptés trop tôt.  
29 Les prêteurs commerciaux attendent des maisons qu’elles aient une durée de vie relativement longue, au moins 175% du 

maximum du niveau de paiement de la période d’amortissement du prêt. Dès lors, l’accord d’un prêt d’une durée de 10 ans, 
entièrement amortissable, sera fondé sur l’idée que la maison en question durera au moins 17 ans. Pour un prêt de 30 ans, on 
s’attendra à ce que la maison dure 50 ans. Nous n’avons pas examiné cette question dans les entretiens avec les différents 
acteurs car la durée limitée des prêts n’est pas apparue comme étant un problème. 
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 Au cours des dernières années, la CRRH a recouru aux marchés des 
capitaux, toujours avec un instrument de 10 ans, et la seule fois où la 
CRRH a proposé un instrument de plus longue durée – en 2013, avec 
une échéance de 12 ans – il semblerait qu’elle ait eu des difficultés à 
finaliser le processus. Il existe donc une résistance du marché à 
l’émergence d’un instrument de plus longue durée sur le marché 
secondaire. 

Toutefois, cette analyse s’appuie sur les entretiens et faits collectés lors de notre 
mission d’avril 2016 et de notre travail de recherche et nous n’excluons pas que 
la CRRH puisse rallonger la durée de ses prêts dans une hypothèse où elle aurait 
accès à des ressources concessionnelles de long terme.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 


