
SENEGAL 

 

Introduction 

 Le Sénégal est un pays à revenu faible situé en Afrique de l'Ouest sur la côte atlant ique. 

Selon l'Agence Nat ionale de Stat ist iques et de la Démographie (ANSD), en 2018, le pays 

compte environ 15 726 037 habitants1, 3 630 324 d’entre eux vivent à Dakar, la capitale. Avec 

une superf icie de 196 712 km2, le Sénégal est fortement urbanisé : 44 % de la populat ion vit 

en zone urbaine, avec une densité de 80 habitants par km2. 

Les perspect ives économiques du Sénégal sont bonnes. Le produit intérieur brut (PIB) est 

en pleine croissance . Selon les Perspect ives économiques en Afrique, il devrait passer de 6,8 

% en 2017 à 7 % en 2018, grâce aux secteurs secondaire et tert iaire2.  Le pays a beaucoup 

œuvré pour améliorer les services qui sout iennent la product ion, en part iculier l'énergie et 

les transports, La croissance devrait se poursuivre en 2019. Selon le Fonds monétaire 

internat ional (FMI), on s'attend à un taux de croissance annuel plus fort et durable jusqu'en 

2021, est imé entre 7 et 8 %3.  L'inflat ion du pays est restée faible avec un taux de 1,7 % à la 

mi-2017 et le taux de change a augmenté en 2018 par rapport à certaines devises régionales 

et étrangères (le Naira jusqu'à 52,1 % et la livre sterling jusqu'à 20,4 %4).   La dette publique 

a atteint 62 % du PIB en 2017, par rapport à 58,5 % en 20165.  Bien qu'il s'agisse d'une 

augmentat ion considérable pour le pays, selon le FMI, le Sénégal gère sa dette avec 

prudence et le rat io d'endettement reste inférieur au plafond de 70 %6 f ixé par l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).Cette augmentat ion est attribuée aux 

programmes ambit ieux de développement des infrastructures qui ont été mis en œuvre au 

cours des dernières années dans les secteurs de l'agriculture, des transports et des zones 

économiques spéciales.    

Diamniadio est l’une des zones économiques spéciales, une plateforme urbaine 
multifonctionnelle et un projet majeur du Plan Sénégal Emergent (PSE). C'est également un 
instrument du gouvernement sénégalais pour faire passer le pays du statut d’économie 
faible au statut d'économie durable et émergente. Diamniadio devrait révolutionner 
l'économie urbaine du Sénégal et développer une véritable culture urbaine. Le projet devrait 
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également permettre de faire face à la pénurie de logements et résorber le déficit de 
logements, une crise majeure au Sénégal. 
Depuis l'indépendance, le logement est une préoccupat ion majeure pour le gouvernement 

sénégalais en raison du manque de terrains et de l'augmentat ion du taux de migrat ion 

urbaine, notamment à Dakar.  En 2015, le Président Macky Sall a amorcé une expansion des 

invest issements au-delà de Dakar pour st imuler le développement des infrastructures, 

l'emploi et promouvoir l'accès à la propriété pour tous les Sénégalais. Le gouvernement 

reste act if dans l'améliorat ion de l'environnement des affaires et sout ient les 

invest issements privés et étrangers.   

 

Accès à la f inance 

Le secteur f inancier sénégalais est en pleine croissance et très dynamique. Quelque 25 

banques sont répertoriées par la Banque centrale, ainsi que quatre inst itut ions f inancières 

non bancaires7.   L'accès au f inancement dans le pays est parmi les plus élevés des pays de 

l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA/UEMOA) mais il reste très faible 

par rapport au reste du monde. Le Sénégal a amélioré son classement en mat ière 

d'inclusion f inancière, le pourcentage de la populat ion de plus de 15 ans qui dét ient un 

compte bancaire, est passé de 15 % en 2014 à 42,3 % en 2018.  7,3 % de la populat ion ont 

des épargnes et 7,8 % ont des prêts, par rapport à seulement 4 % en 2014. Le secteur 

f inancier du pays est en pleine expansion, trois nouvelles banques ont été créées au cours 

des deux dernières années. Le nombre d'agences a également augmenté permettant un 

plus grand accès aux services bancaires pour la populat ion urbaine croissante. De nouveaux 

produits ont été lancés, comme les cartes de crédit, les guichets automat iques bancaires 

(GAB) et même les crédits à la consommat ion pour les personnes ayant des revenus 

réguliers.  

Le secteur de la microfinance est dynamique et offre des services f inanciers à toutes les 

catégories de Sénégalais, dans les zones urbaines et rurales du pays.  En 2018, 125 IMF 

étaient enregistrées sur le Mix Market (une source en ligne de données et d'analyses de 

performance en microfinance) avec 310 000 emprunteurs act ifs, un portefeuille brut de 

prêts de 387 millions USD et 226 millions USD en dépôts8.   

 En 2017, le Sénégal était l'un des pays les plus act ifs parmi les Etats membres, avec un 

montant de prêts au logement évalué à 48 milliards de FCFA (83,5 millions USD) par rapport 

au total de 288 milliards de FCFA (500,9 millions USD) de prêts au logement au sein 

de l’UEMOA. Le Sénégal est au deuxième rang, après la Côte d'Ivoire9.  Selon la dernière 
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étude réalisée par la BCEAO en 2014, la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) détenait 30% 

du total des prêts au logement (203,7 milliards de FCFA) de l'Union en 201310.   La Banque de 

l'Habitat du Sénégal, fondée en 1979, fait part ie des pionniers de l'UEMOA. Son object if 

principal est de f inancer l'immobilier et l'accès à la propriété, en mettant l'accent sur le 

marché du logement abordable.  La même année (2013), le taux d'intérêt moyen de l'Union 

était de 7,44 % et de 6,8 % pour le Sénégal. La durée moyenne du prêt au logement au 

Sénégal était de 8,7 ans11.   La BHS est en phase de passer d’une banque de crédit à court 

terme à une banque hypothécaire, mobilisant des fonds aux niveaux local et internat ional et 

mobilisant des fonds sur le marché f inancier pour des produits hypothécaires à plus long 

terme. Init ialement créée pour desservir le marché des personnes à faible revenu, la BHS a 

diversif ié ses services et élargi son marché cible. Les prêts permettent l'acquisit ion de 

terrains, la construct ion de logements et l'achat de logements. L'un des produits les plus 

populaires est « Le Parc 35 », une hypothèque qui permet à un client potent iel d'acquérir 

une maison d'une valeur inférieure à 35 millions FCFA sans acompte, au taux de 6 %, sur une 

durée de 20 à 25 ans.  La banque offre un taux d'intérêt réduit lorsque l'emprunteur a un 

acompte de 10 pour cent du prix d'achat.  La BHS a également contribué à la créat ion de 

certaines banques hypothécaires de la région.  

Le secteur f inancier et le marché immobilier du Sénégal sont en pleine croissance. D'ici la 

f in de l’année 2017, toutes les banques commerciales offriront divers types de prêts au 

logement. Malgré le dynamisme du marché, l'accès au f inancement reste diff icile pour la 

majorité de la populat ion qui n'a pas de compte bancaire. Selon le rapport Doing Business 

de la Banque mondiale en 2018, le Sénégal est classé au 142e rang sur un total de 190 pays12 

pour la facilité d'accès au crédit.   Selon les médias locaux, la situat ion est plus diff icile 

depuis décembre 2017, lorsque le taux d'intérêt moyen des prêts hypothécaires est passé de 

6,4 %, l'un des plus bas de l'UEMOA, à 8,9 %, le plus élevé de l’Union13.   Cependant, les 

sources sont quelque peu contradictoires : selon la BCEAO, le taux d'intérêt moyen des 

prêts au logement au Sénégal en décembre 2017 était de 7,62 % et la moyenne de l'union 

était de 8,04 %14.    Le taux d'intérêt est à la hausse, mais il n'est pas le plus élevé de l’Union. 

Il n'existe qu'un seul registre public et aucun bureau de crédit privé au Sénégal. 
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Faisabilité budgétaire 

Les logements abordables restent rares, étant donné le prix élevé des terrains, le coût élevé 
du f inancement, la spéculat ion sur les prix et l'offre inadéquate malgré les efforts du 
gouvernement pour st imuler la product ion. Le taux d'intérêt moyen du Sénégal est passé 
de 7,59 % en 2016 à 7,62 % en 2017. Il y a très peu de promoteurs immobiliers et beaucoup 
de spéculateurs qui ciblent principalement les tranches de revenus les plus élevées. Les 
loyers et les prix de l'immobilier dépendent de la situat ion géographique, du plan 
architectural et de la qualité des matériaux ut ilisés pour la construct ion. En tant que siège 
régional d'entreprises et d'organisat ions internat ionales, Dakar a une forte concentrat ion 
d'expatriés dans les zones résident ielles où il y a divers types de maisons, des maisons 
simples bien construites, des appartements, des villas de luxe et des immeubles en 
copropriété. Selon le rapport sur l’immobilier en Afrique « African Report 2017-18 » de 
Knight Frank, la locat ion d'une propriété haut de gamme dans une zone résident ielle coûte 
2 800 USD par mois. Il est moins élevé pour les maisons situées dans des zones résidentielles 
où se concentrent les propriétés haut de gamme et de grands projets en construction15. 
Selon la presse, la spéculat ion entraîne la hausse des prix dans les banlieues. Selon une 
enquête locale en 2010, les loyers ont plus que doublé au cours des dernières années et le 
loyer minimum d'une chambre pour les étudiants est de 50 000 FCFA (86,92 USD).  La 
hausse du taux d'intérêt en décembre 2017 va accélérer la spéculat ion sur les loyers dans les 
zones urbaines, notamment à Dakar où la majorité de la populat ion est locataire. Avant 
l'augmentat ion du taux d’intérêt, les prix de locat ion variaient entre 150 000 FCFA et 500 
000 FCFA (260,76 USD à 869,19 USD).  
Selon Diène Farba, ministre en charge du logement, la product ion de logements est passée 
de 4 000 unités en 2012 à 10 000 unités en 2016, mais la faisabilité budgétaire reste un 
problème national. À cette fin, le gouvernement a introduit des réformes, dont une nouvelle 
loi visant à réduire le coût de production et à accélérer la production de logements 
abordables pour les groupes à faible revenu16. Un nouvel observatoire (Observatoire de 
l'habitat social) est proposé par certains parlementaires pour contrôler l'application 
effective des règles et réglementations concernant l'accès aux logements sociaux afin de 
limiter la spéculation qui sape les efforts du gouvernement pour augmenter la faisabilité 
financière.  
Environ 60 pour cent de la populat ion gagne moins de 3,10 USD par jour, ce qui rend la 

maison la moins chère inabordable. La maison neuve la moins chère est une maison de trois 

chambres à coucher construite sur 150m2 dans la banlieue de Diamniadio à Dakar, qui est 

vendue à 13 000 000 000 FCFA (22 598,90 USD), avec des échéances mensuelles d’un 

montant de 88 627 FCFA (154,07 USD) pendant 15 ans. La loi devrait contribuer à la 

croissance économique, éliminer la spéculat ion et st imuler la product ion de logements 

abordables.   
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Offre de logements 

La plupart des maisons sénégalaises sont construites par les propriétaires eux-mêmes avec 

du ciment, du béton et de la pierre, sans architecte et pour un coût total inférieur à 30 

millions FCFA (52 151,31 USD) ou supérieur, selon le plan, la situat ion géographique et la 

qualité des matériaux ut ilisés. Les établissements informels représentent 25 pour cent des 

espaces urbains au Sénégal et 30 pour cent des zones habitées à Dakar. Cependant, la 

situat ion est en train de changer en raison de la planif icat ion de l'urbanisme dans le pays, 

du programme d'infrastructure, des différents projets de logement et du programme 

gouvernemental de logements sociaux17.   Par conséquent, des projets de construct ion 

formelle sont en cours on dans toutes les grandes villes urbaines, en part iculier dans la 

grande région de Dakar. Le taux d'urbanisat ion rapide et la pénurie de logements de Dakar 

donnent lieu à l'habitat informel persistant, en l'absence d'une offre adéquate de 

logements. La plupart des habitants des quart iers informels sont des personnes à faible 

revenu, vulnérables et exposées à des problèmes d'hygiène causés par le manque de 

structures d’évacuat ion d’eau, de systèmes d'assainissement et par les inondat ions pendant 

la saison des pluies.  

Le déficit de logements en 2016 était est imé à 322 000 unités pour l'ensemble du Sénégal et 

à 158 000 unités pour Dakar. L'offre de logements est soumise à plusieurs contraintes, en 

part iculier pour les personnes à faible revenu.  Le manque d’acteurs formels, le manque de 

terrains viabilisés, le manque de produits f inanciers pert inents, les coûts de construct ion 

élevés et le manque de polit iques solides sont autant de contraintes qui pèsent sur le 

marché. En réponse à ces défis, le gouvernement a lancé une série d'init iat ives axées sur le 

marché du logement abordable. Parmi ces init iat ives f igurent des allégements f iscaux pour 

les promoteurs, des subvent ions offertes aux acheteurs d'une première maison et un 

programme de régularisat ion foncière. Afin d'accroître l'offre de logements, le 

gouvernement a également accordé en 2015 un milliard FCFA (1 738 376,92 USD) au Fonds 

de garant ie pour des invest issements prioritaires ( FONGIP) pour créer un fonds de garant ie 

spécial pour les pet ites et moyennes entreprises du secteur du logement et au Fonds de 

garant ie pour l'acquisit ion du logement (FOGALOG) pour faciliter l'accès des pet ites et 

moyennes entreprises au f inancement.  A ce jour, 17 016 millions FCFA (29 580 221,62 USD) 

ont été versés par le FONGIP à près de 12 000 PME. Le FOGALOG a signé un accord avec la 

BHS et le ministère du logement pour faciliter l'accès des Sénégalais du secteur informel au 

logement abordable. L'accord de 2015 permet aux ménages sénégalais à revenus irréguliers 

d'accéder à des prêts au logement garant is. Le FONGIP est un fonds nat ional de garant ie 

créé pour faciliter l'accès au f inancement des PME dans les secteurs prioritaires du 

gouvernement, tels que le logement, en part iculier les logements sociaux qui f igurent parmi 

les priorités.  
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Un autre projet important du PSE est l'aménagement d'une nouvelle ville, celle-ci est 
actuellement en construction. Diamniadio, qui est situé à environ 30 kilomètres au sud-
ouest de Dakar et à 15 kilomètres du futur aéroport international du Sénégal (Blaise 
Diagne). Diamniadio devrait révolutionner l'économie urbaine du Sénégal et développer 
une véritable culture urbaine. Le projet devrait fournir au moins 40 000 logements et 
résorber le déf icit de logements, une crise majeure au Sénégal. Le projet cible des segments 
diversifiés tels que la classe inférieure, la classe moyenne et la classe supérieure. Les 
habitations comprendront tout aussi bien des maisons de deux à quatre chambres que des 
duplex et des appartements urbains. Diamniadio, si on la compare à Dakar, la capitale, est 
bien planifiée et équipée d'infrastructures sociales, d'un nouveau centre de conférence, d'un 
parc industriel, de la deuxième université du Sénégal, d'hôpitaux et d'autres infrastructures 
de loisirs. Le gouvernement a attribué des parcelles viabilisées et fournit d'autres incitations 
aux promoteurs afin de promouvoir les petites et moyennes entreprises et d'améliorer 
l'offre de logements au Sénégal. 
Récemment, le gouvernement a pris d'autres mesures pour accroître la production de 
logements, notamment la loi sur les logements sociaux, le décret définissant le logement 
social et l'arrêté du Premier ministre établissant des processus d'approbation pour la 
production par des promoteurs privés. 
Le Sénégal est classé au 145e rang dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale 

pour 2018 pour l’obtent ion de permis de construire et est classé au 140e rang sur 190 pays 

(une améliorat ion par rapport au 147e rang en 2017) pour la facilité de faire des affaires.  Le 

pays a également amélioré ses coûts et procédures d'enregistrement foncier, passant de 

15,2 % de la valeur de la propriété en 2015 à 10,2 % en 2016 et 2017, et 7,8 % en 2018.    

De nouvelles lois et de nouveaux programmes gouvernementaux prévoient la construct ion 

d'au moins 15 000 maisons par an18.  Les projets en cours comprennent la Cité Sicap Lac 

Rose, située sur 70 hectares, composée de 2 427 unités, dont 1 820 unités seront construites 

sur un terrain de 200m2 et 607 d’entre elles sur un terrain de 150m2.  Bambilor est une ville 

nouvelle située à environ 10 minutes du Lac Rose et à 30 minutes du centre-ville de Dakar, 

et comprend la Cité CDC, composée de villas de deux à quatre chambres à coucher, 

construites sur des terrains de 150 à 200 m2 et coûtant environ 10 à 47 millions FCFA (17 

383,77 et 81 703,72 USD).  La Cité de l'Emergence est un projet d'immeubles de 11 étages 

d'appartements modernes, dont seize seront construits à Dakar par le Groupe Addoha, un 

promoteur immobilier marocain.  Le projet comprend 700 appartements qui seront livrés en 

2017 et son coût est est imé à 45 milliards FCFA (78 226 961,28 USD). Tous les projets visent 

des marchés diversif iés. A ce jour, il n'existe pas de données sur l’avancement des travaux 

des projets en cours ni sur le nombre d'unités livrées.   
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Marches immobiliers  

Le secteur immobilier est en pleine croissance, en part iculier à Dakar et dans d'autres zones 

urbaines. Parmi les facteurs à l'origine de l'essor de l'immobilier, on peut citer les 

programmes gouvernementaux de développement, parmi lesquels la construct ion 

d'autoroutes et de routes secondaires pour améliorer l'accès à toutes les régions du 

Sénégal, la créat ion de nouvelles zones urbaines, la product ion massive de logements, la 

croissance démographique et la réputat ion du Sénégal comme un pays démocrat ique 

stable qui offre un environnement favorable aux invest isseurs. En outre, la diaspora 

sénégalaise et les invest isseurs africains des pays voisins construisent des résidences 

secondaires ou s'intéressent aux invest issements.   

Plus d'un demi-million d'habitants de Dakar sont locataires. Le marché locat if est en faveur 

du propriétaire. En théorie, les loyers des baux résident iels sont f ixés par la loi en fonct ion 

de la valeur marchande des locaux.  Dans la prat ique, toutefois, les loyers sont f ixés 

uniquement par le propriétaire.  Il y a un plus grand accès au f inancement pour la 

product ion de logements locat ifs à grande échelle et le marché est prometteur, compte 

tenu des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le f inancement à long terme de 

logements abordables af in de soutenir la croissance dans ce secteur.   

Selon le rapport immobilier de 2017-2018 de Knight Frank pour le Sénégal, le marché de la 

construct ion résident ielle est très dynamique, en part iculier pour les pet its projets. Les 

progrès dans l'aménagement du secteur riverain à plus grande échelle ont cont inué d'être 

relat ivement lents et les prix sont en baisse. Selon la presse, les loyers augmentent pour les 

groupes à très faible revenu tandis que l'offre de logements pour les groupes à revenu 

moyen s'améliore. Loin du front de mer, le marché est florissant. Le projet Diamniadio et 

d'autres projets en cours sont en construct ion, de sorte que le marché des ménages à 

revenu moyen ou faible est en plein essor. Le Sénégal est également en phase d'améliorer 

ses procédures d'enregistrement des propriétés. 

La publicité inst itut ionnelle est un out il important pour st imuler le marché, les forums, 

conférences et forums internat ionaux concernant le logement au Sénégal sont soutenus par 

le gouvernement.  Le Salon Internat ional de l'Habitat s'est tenu à Dakar pour la deuxième 

fois en octobre 201719.  La conférence a permis aux part ies prenantes de partager leurs 

connaissances et les opportunités pour les invest isseurs potent iels.  

 

 

 

                                                           
19 Salon International de l’Habitat de Dakar (SEN Habitat Dakar).  http://www.au-senegal.com/salon-international-de-l-

habitat-de-dakar-sen-habitat-dakar,14737.html  
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Politique et réglementation 

Le cadre juridique et réglementaire complexe du Sénégal est l'un des facteurs du déficit de 

logements.  Par conséquent, le gouvernement actuel aborde la quest ion par le biais d'un 

processus part icipat if avec toutes les part ies prenantes du secteur et des réformes sont en 

cours de mise en œuvre. De nouveaux cadres juridiques pour réglementer le logement 

social visent à accélérer la product ion de logements abordables, réduire les coûts de 

product ion, réglementer le contrôle, promouvoir l'innovat ion, promouvoir l'exploitat ion 

des ressources locales, créer des emplois et de la richesse.  La nouvelle loi et les mesures 

connexes devraient permettre d'améliorer la mise en œuvre d'autres règles et 

réglementat ions du secteur.  

L'évolut ion de la législat ion et des mesures incitat ives visant à promouvoir le 

développement de l'immobilier, en part iculier du logement, accélèrent la product ion de 

logements et st imulent la formalisat ion du marché de l'immobilier. 

La loi sur le régime foncier garant it la sécurité du régime foncier et autorise les t itulaires de 

permis d'occupat ion temporaire dans les centres urbains à les transformer, sans frais, en 

t itres de propriété permanents.  Les propriétaires invest issent davantage dans la 

rénovat ion de leurs propriétés. La plupart des maisons de la capitale ont été rénovées et les 

prix des terrains et des maisons ont augmenté. Les habitants de Dakar et même la diaspora 

sénégalaise profitent de la nouvelle loi pour enregistrer les biens immobiliers, ce qui fait 

augmenter leur valeur. On observe des résultats semblables dans d'autres régions du pays, 

en part iculier celles qui sont proches de Dakar. 

Opportunités  

Le Sénégal est l'une des économies d'Afrique avec le taux de croissance le plus rapide, une 

populat ion jeune en demande de biens et de services, part iculièrement de logements 

décents. Le gouvernement s'efforce de sat isfaire les besoins de la populat ion. Cette 

situat ion présente des opportunités d'invest issement, d'où les efforts déployés pour att irer 

les invest isseurs. Bien que les taux d'intérêt soient en hausse, il existe de réelles 

opportunités compte tenu de la situat ion géographique, de la stabilité polit ique, du 

programme d'infrastructures du gouvernement actuel, de la présence de nombreuses 

organisat ions internat ionales, du dynamisme des événements culturels et du secteur 

tourist ique solide.  Le marché sénégalais de l'habitat est en plein essor avec la construct ion 

de logements dans la majorité des centres urbains. La nouvelle ville de Diamniadio propose 

des appartements, des immeubles en copropriété et des maisons modernes de différents 

styles architecturaux. 

Dakar, la capitale, abrite le siège régional de nombreuses organisat ions internat ionales, de 

certaines organisat ions régionales et est une porte d'entrée vers la côte ouest de l'Afrique et 

d'autres grandes villes sur tous les cont inents. Avec le nouvel aéroport internat ional de 

Dakar, inauguré en décembre 2017, le tourisme et l'hôtellerie vont connaitre un grand essor. 



La situat ion géographique de l'aéroport est également un facteur de développement pour 

certaines villes voisines comme Thiès.  

 Le taux de croissance actuel, le taux d'urbanisat ion, le programme d'infrastructure 

gouvernemental et l'engagement de la Banque africaine de développement à soutenir les 

programmes gouvernementaux indiquent que le boom du logement n’est pas près de 

s’arrêter. Le retour sur l’invest issement dans l'immobilier est relat ivement élevé au Sénégal, 

12 % pour l'immobilier industriel, 10 % pour les bureaux, 9,5 % pour le commerce de détail 

et 7 % pour le résidentiel20.  La demande est élevée dans tout l'immobilier : industriel, 

commercial, bureaux et résident iel, en part iculier pour les logements sociaux. Le pays a 

amélioré son climat des affaires et ses performances en mat ière de construct ion et 

d'enregistrement des biens immobiliers et a promulgué une nouvelle loi (Loi N°23-2016) 

pour st imuler la production de logements abordables.  

Le nouveau cadre juridique et d'autres mesures sont autant d'incitat ions pour promouvoir 

les opportunités commerciales et fournir à la majorité de la populat ion des logements 

décents et abordables. 
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