
remédier, le GOCI a réaffirmé son engagement en faveur de l'accès au logement
et a ouvert le marché national aux promoteurs privés internationaux disposant
de capacités financières. Le directeur général de Shelter Afrique et le ministre
ivoirien du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme ont également conclu
un accord de partenariat pour la réalisation de 3 000 unités.9 La société marocaine
Ciment de l'Afrique (Cimaf), actuellement en construction, et la société nigériane
Dangote Cement, ainsi qu’une coentreprise sino-ivoirienne Prestige Ciment
(PCCI), et la société Ciments de Côte d’Ivoire (CIM Ivoire) assurent la production
d'un approvisionnement suffisant en ciment. PCCI a inauguré une usine de broyage
de 35 millions US$ à l'extérieur d'Abidjan pour une installation de cinq hectares
d'une capacité de 1.2 million de tonnes de ciment par an. CIM Ivoire aura une
capacité de trois millions de tonnes par an, partiellement financée par un prêt de
9.4 millions US$ de la Banque de Développement de l'Afrique de l'Ouest. Toutes
ces cimenteries devraient créer plus de 160 emplois directs et plus de 300 emplois
indirects dans le pays.10

Vue d’ensemble
Pour la septième année consécutive, les prévisions de croissance économique de
la Côte d'Ivoire devraient dépasser 7 pourcents (7.2 pourcents) en 2019.
L'économie ivoirienne reste à cet effet, l'une des plus dynamiques du monde, malgré
une légère baisse de 200 points de base par rapport à 2018 (7.4 pourcents).1 En
2019, le secteur privé a repris son élan grâce aux réformes du gouvernement visant
à améliorer le climat des affaires et des investissements.2 Un nouveau tribunal de
commerce a été créé pour aider à garantir l’impartialité et à accélérer le règlement
des litiges; et un nouveau code des mines et des télécommunications a été
promulgué pour accroître les investissements dans ces secteurs.

L’inflation était estimée à 0.5 pourcents en 20183 et restera en deçà du seuil de
3 pourcents fixé pour l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) en raison de la contribution du secteur agricole, tirée par la production
du cacao. Le déficit de la balance courante devrait se stabiliser à 2.8 pourcents en
2019, en liaison avec des importations soutenues de biens liés à des projets
d'infrastructures.4 La population est estimée à 26 020 970 habitants, avec une
population urbaine de 56,9 pourcents et une densité de population de 80.3
habitants par km2.5 Selon le recensement national de 2014, 49.7 pourcents de la
population vit dans des villes et villages, dont 19.4 pourcents à Abidjan. Les
autorités s'attendent à répondre aux demandes d'urbanisation par le biais de
projets d'investissement en cours visant à doubler l'électricité d'ici 2020, à mettre
en oeuvre un plan d'urbanisme pour les quartiers situés à Abidjan et à améliorer
la route reliant Bamako à San Pedro.

Le gouvernement de Côte d'Ivoire (GOCI) a adopté un programme économique
et financier (2016-2020) et mis en oeuvre les réformes exposées dans le
mémorandum de politiques économiques et financières 2016-2020 (Plan national
de développement 2016-2020, PND) pour stimuler l'économie. Il accueille
favorablement les investissements étrangers et prévoit d'attirer environ 38 milliards
US$ d'investissements du secteur privé par le biais de partenariats public-privé
pour la mise en oeuvre de son PND.6

Le logement est une préoccupation croissante pour les autorités. La construction
de 60 000 logements sociaux pour la période 2010-2015, suivie de 150 000
logements d'ici 2020, devrait permettre de réduire l'arriéré de 600 000 logements
dans l'ensemble du pays.7

Cependant, le gouvernement estime le déficit annuel de logements dans la seule
capitale à 200 000 et a diversifié son programme de logements pour accélérer la
production. En 2019, une évaluation du projet de logement social a montré que
moins de 12 000 unités ont été construites depuis le début du projet.8 Pour y
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Accès au financement
La Côte d’Ivoire représente 30 pourcents des comptes privés de l’UEMOA, 32
pourcents des distributeurs automatiques de billets et 70 pourcents des
abonnements aux services bancaires mobiles dans l’Union. Selon la Banque
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le secteur financier du pays
se développe et des activités novatrices sont en cours pour promouvoir l’inclusion
financière. À ce jour, il existe 28 banques, deux établissements financiers, 80
institutions de microfinance (IMF) et deux institutions financières.11 Selon le
rapport d'août 2019 de la BCEAO, le total des crédits du pays déclarés au Risque
Central pour les bâtiments et les travaux publics était estimé à 161 milliards de
FCFA (crédit à court terme de 269 millions US$ en avril 2019) et de 17 milliards
de FCFA (crédit à long terme de 28 millions US$ en avril 2019).12 Dans le secteur
bancaire ivoirien, le taux préférentiel est d’environ 10.82 pourcents et le taux
d’intérêt moyen 14.51 pourcents.13 L'indicateur moyen annuel du climat des
affaires pour le pays était de 103.7 en 2018 et 105.0 représente la moyenne
mensuelle pour août 2019.14

L'accès au financement est limité à environ 20 pourcents15 de la population ayant
accès aux services financiers, la plupart des activités des banques étant concentrées
à Abidjan. En 2018, le nombre total de ressources collectées par le secteur bancaire
était estimé à plus de 9 000 milliards de francs CFA (1.5 milliard US$), ce qui
représente 20 pourcents de la croissance. Le montant des crédits accordés aux
particuliers en pourcentage du PIB était de 22.4 pourcents en 2016.16 Selon
Global Findex de la Banque Mondiale qui mesure l’inclusion financière, seulement
41,3 pourcents des adultes âgés de 15 ans et plus ont un compte bancaire, six
pourcents ont une épargne et trois pourcents ont emprunté à des institutions
financières officielles.17 Le transfert d’argent via mobile est le moteur du progrès
global de l'inclusion financière, avec 38 pourcents de la population adulte ayant
un compte mobile money en 2017, soit le taux le plus élevé dans l’Union. En
conséquence, l'accès aux services financiers passe principalement par le mobile
money. Seulement deux pourcents des personnes financièrement incluses
n'utilisent pas le mobile money, et 11 pourcents des adultes utilisent des services
financiers informels.18

Dans le secteur de la microfinance, le total des dépôts a augmenté de 247
pourcents sur cinq ans, passant de 72 milliards FCFA (127.05 millions US$) en
2012 à 250 milliards FCFA (411.1 millions US$) à fin septembre 2017. Au premier
trimestre 2019, les actifs totaux du secteur étaient estimés à plus de 445 milliards
de francs CFA (745 millions US$) et à plus de 1.7 millions de membres. Les quatre
principales institutions de microfinance, UNACOOPEC-CI, CAC, ADVANS et
MICROCRED, détiennent environ 75 pourcents de la clientèle.19

Un certain nombre d'institutions sont impliquées dans le financement du logement.
La Banque Nationale d’Investissement (BNI) propose à ses clients un prêt
hypothécaire de 5.5 pourcents sur 20 ans et un acompte de 10 pourcents.
L'emprunteur doit avoir un compte chèque et gagner un minimum de 800 000
FCFA par mois.20 La Banque de logement de la Côte d’Ivoire (BHCI) offre une
hypothèque de 6.99 pourcents sur 20 ans, avec un prêt de 57 pourcents (LTV).21

Les établissements bancaires sont soutenues par deux institutions dont l'activité
principale est réservée au financement du logement : le Fonds de soutien à l’habitat
(FSH), le Compte des terrains urbains et le Compte de mobilisation du logement
(CDMH). Le CDMH a été créé pour fournir une aide financière et des incitations
fiscales afin de stimuler la fourniture de logements abordables aux acheteurs à
faible revenu.

L’accès au financement du logement reste un défi en Côte d’Ivoire. Pour atténuer
les difficultés, le gouvernement a été en mesure de négocier un taux d’intérêt de
5.5 pourcents sur les prêts au logement, remboursable sur 25 ans. M. Celestin
Koalla, directeur du logement et de l’aménagement foncier du ministère de la
Construction, du Logement et de l'urbanisme, a déclaré que le GOCI créerait un
fonds de garantie pour les utilisateurs finaux non bancarisés qui souhaiteraient
contracter un prêt immobilier auprès d'institutions bancaires. Le fonds de garantie
servira de garantie aux banques pour aider les ménages non bancarisés à accéder
au logement, ainsi qu'aux promoteurs privés qui ont besoin d'une aide financière
pour soutenir la chaîne de fourniture de logements.22

Cependant, le FSH et la création d’un fonds de garantie mutuelle pour le
programme du président de construire 60 000 maisons entre 2010 et 2015 ne
se sont pas pleinement concrétisés. Parmi les nombreuses raisons à cela, citons le
manque de fonds suffisants pour indemniser les propriétaires fonciers traditionnels,
le manque de compétences financières et techniques des promoteurs locaux et
la sous-estimation du prix de vente d’un logement, initialement fixé par le
gouvernement à un prix raisonnable de 5 millions de francs CFA (8 700 US$).

Le GOCI a depuis adopté de nouvelles mesures pour satisfaire les
consommateurs, les promoteurs immobiliers et les institutions financières incluant

entre autres la révision des taux d'intérêt et des prix de l'immobilier. La maison la
moins chère coûte maintenant 12.5 millions de FCFA (21 750 US$). Le GOCI a
également introduit de nouvelles incitations en 2017 selon l'Ordonnance n° 2017
- 279 du 10 mai 2017 pour encourager les promoteurs immobiliers. Il a mis en
place une réduction de 50 pourcents de l’impôt sur les bénéfices des promoteurs
qui consacrent 60 pourcents de leur production à des groupes à très faible revenu
(logement social). Le gouvernement encourage également les institutions et les
entreprises à participer au développement du logement pour leurs employés, ainsi
que les pays étrangers à investir sur le marché national du logement. Dans le cadre
de son partenariat avec la Côte d’Ivoire, l’Indonésie émettra bientôt deux prêts
d’un montant estimé à 130 milliards de FCFA pour le financement de projets de
logement social et de projets routiers GOCI.23

Faisabilité budgétaire
L’année 2019 a débuté avec le programme social ambitieux du gouvernement,
évalué à 727.5 milliards de FCFA (1.2 milliards US$) sur deux ans, visant à
améliorer le bien-être social des Ivoiriens. Cette subvention sociale ciblera les
ménages les plus pauvres, avec une subvention trimestrielle de 35 000 FCFA
(58 US$).

Pour accélérer l'abordabilité et stimuler l'industrialisation de la chaîne de valeur
du logement, les autorités ont présenté la Circulaire n° 12, qui renforçait la capacité
du CDMH de financer des banques, des promoteurs immobiliers et des
propriétaires à des conditions favorables.24 La Banque Atlantique a organisé une
table ronde sur le rôle des acteurs financiers pour faciliter l'accès au financement
du logement. Elle s’intéresse à un grand nombre de ménages n’ayant pas accès au
financement du logement et s’est engagée au cours de la table ronde à trouver
des solutions spécifiques concernant la question de l’abordabilité.25

L’Ivoirien moyen gagne moins de 60 000 FCFA (104.40 US$) par mois, salaire
minimum depuis 2013. Ce salaire minimum concerne les personnes travaillant
pour le gouvernement et le secteur privé formel et représente à peine
18 pourcents de la population active. La majeure partie de la population travaille
dans le secteur agricole et le secteur informel. Ils vivent dans des bidonvilles dans
des zones telles que Koumasi, où l'infrastructure urbaine est faible ou inexistante.
Selon la presse locale, les loyers dans ces zones varient entre 35 000 et 75 000
FCFA (60.90 US$ à 130.50 US$) le prix d'une chambre. Les loyers augmentent
dans les zones résidentielles, notamment dans les régions de Plateau, Cocody et
Marcory, où vivent la plupart des expatriés. Selon un rapport publié par Frank
Knight en 2018, un appartement exécutif de quatre chambres coûte environ 3 700
US$ par mois.

Dans le but de renforcer l'accessibilité financière, le gouvernement poursuit ses
efforts pour revigorer le secteur du logement. Il s’agit notamment de réduire les
procédures d’obtention de permis de construire, de ramener le coût du
refinancement bancaire à deux pourcents et de maintenir le taux d’intérêt des
prêts au logement à 5.5 pourcents.

Offre de logements
La plupart des maisons en Côte d’Ivoire sont informelles et construites par les
ménages eux-mêmes. Les entreprises informelles produisent la majeure partie du
stock de maisons du pays. Cependant, le gouvernement a contribué au
développement du logement entre 1970 et 1980, notamment à Abidjan, par le
biais de politiques de développement économique. SOGEPHIA et SICOGI sont
les deux entreprises publiques en charge du développement du logement et de
la gestion immobilière26 et elles ont produit des logements à grande échelle
pendant près de trois décennies. À partir de 1995, le gouvernement a cessé de
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Accès aux données sur le financement du logement
En Côte d'Ivoire, l'Institut National de la Statistique a été créé en
novembre 1996. Il est chargé d'assurer la coordination technique,
l'ordination des activités du système statistique national et de réaliser la
production et la diffusion de données statistiques pour les besoins du
gouvernement, de l'administration publique, du secteur privé et des
partenaires au développement. Avec le soutien de la Banque africaine
de développement, le gouvernement ivoirien a mis en place en 2016 la
plate-forme gouvernementale de données ouvertes, fournissant des
informations relativement actualisées sur le secteur du logement dans
le pays. La Banque Centrale et les institutions internationales
d'organisation telles que la Banque Mondiale fournissent des
informations actualisées sur le secteur financier et certains aspects du
secteur du financement du logement, cependant, il reste difficile d'obtenir
des informations actualisées sur les prêts hypothécaires.
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subventionner le logement, ce qui a contribué à un grave déficit de logements
même avant la guerre civile.

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement a concentré ses efforts sur
des maisons abordables de grande série, produites par le biais de différents
mécanismes, afin de réduire l'écart entre l'offre et la demande. Cela a entraîné
une augmentation de la construction dans les villes du pays et plus
particulièrement à Abidjan. Parmi les projets de construction notables figurent
ceux du Groupe Alliance et du Groupe ADDOHA. En décembre 2017, Alliance
a livré une première tranche et ADDOHA a réalisé un projet (sur quatre projets
de 5 000 maisons), qui est déjà entièrement commercialisé et se trouve dans le
quartier des affaires du Plateau à Abidjan.27

Compte tenu des besoins de logements estimés de 400 000 à 600 000 unités,
avec une augmentation annuelle de 50 000, le gouvernement ivoirien envisage de
répondre au besoin de 400 000 nouveaux logements essentiellement destinés
aux ménages à faible revenu28 (dont 200 000 sont nécessaires dans la capitale
économique d’Abidjan). Cependant, en novembre 2018, sur un objectif de 150 000
logements à atteindre pour 2020, 10 249 seulement étaient achevés, ce qui
représente moins de 10 pourcents de l'achèvement total. Selon une étude réalisée
par Knight Frank en 2015, l'offre de logement dans la capitale est inférieure à 3 000
par an et 68 pourcents des Ivoiriens sont locataires. Suite au faible taux
d'achèvement observé parmi les promoteurs locaux, le gouvernement a contacté
des promoteurs internationaux dotés d'une capacité financière et de compétences
techniques plus avancées pour atteindre leurs objectifs de 10 000 à 20 000
logements par an.29

Le déficit de logements est une source de spéculation sur les loyers et d’autres
plaintes des consommateurs. Pour protéger la population, le Ministère de la
construction, du logement de l’assainissement et de l’urbanisme a mis en place un
code de l’immobilier urbain en 2015 afin de réguler les loyers et de minimiser les
garanties de loyer et autres fonds de loyer divers.30

En février 2017, Opes Holding SA a signé un contrat de prêt avec Ikdam Turc CI
SA. Le prêt consistait en 13 milliards de FCFA (23.1 millions US$) pour le
développement d'un projet immobilier à Abidjan et dans ses périphéries.31

En mai 2019, le directeur général de la SICOGI, Bouaké Fofana, et le directeur
général du groupe chinois China Railway Construction Corporation, Mo Wenhe,
ont indiqué leur ambition de construire 50 000 logements sur une période de
trois ans. Cette opération fera partie du programme gouvernemental de
logements sociaux du PND. Ceci verra l'installation d'une usine de matériaux
préfabriqués pour desservir la sous-région. Ce programme de logements devrait
générer 4 000 emplois.

Le gouvernement reconnaît les limites de la politique de logement du pays,
illustrées par l’écart entre l’offre et la demande de logements. Les mesures
introduites en 2016 par l'ancien ministre pour créer un fonds spécial destiné à
servir de garantie aux banques ne sont pas encore pleinement mises en oeuvre.
Ces mesures sont des taxes sur l’importation de matériaux de construction, du
ciment et du clinker, ainsi qu’une taxe de logement sur le salaire.

Marchés immobiliers
Selon le rapport Knight Frank 2017/18,32 les loyers augmentent. Le prix moyen
d'une villa de quatre chambres à Cocody, qui est un emplacement de choix, est
de 3 700 US$ par mois. La demande d'espaces de vente et bureaux augmente
également. La réponse à la demande peut être vue dans de nouveaux
développements de bureau et d’espace de vente tels que Green Buro à Cocody
et le projet de place renaissance au Plateau. Les prix de location varient de
125 000 francs CFA à 200 000 CFA (217.50 à 348.52 US$) pour un "studio" à
Abidjan destiné à la population à revenu intermédiaire. Il y a un écart énorme
entre les loyers, selon l'emplacement géographique de la propriété. Selon les
informations du marché local, les loyers dans les zones à faible revenu varient entre
CFA45 000 et CFA55 000 (78.30 US$ à 95.70 US$) pour une chambre dans un
bâtiment multi-pièces dans les zones populaires. Pour les maisons construites dans
le cadre du programme gouvernemental, les prix varient entre 12,5 millions de
francs CFA (21 750 US$) et 23 millions de francs CFA (40 020 US$).33

La Côte d'Ivoire a amélioré son rang dans le rapport Doing Business en ce qui
concerne l'enregistrement des biens, passant de 120e en 2015 à 113e en 2018,
et 112e en 2019.34 Le coût de l'enregistrement est tombé à 7.4 pourcent en 2018
à 7.1 pourcent en 2019, toujours élevé par rapport aux normes internationales.
Le processus d'enregistrement de 30 jours et six procédures, bien qu'inabordable
pour la plupart de la population, est parmi les plus bas de la région. La qualité de
l'indice d'administration foncière est de 10.5 en 2019. Il s'agit d'une légère
amélioration si l'on considère que pour l'année 2017/18, il n'y avait pas de données
disponibles pour cette composante spécifique dans le rapport d'activité. Le pays
a commencé à numériser son système d'enregistrement foncier, à mettre en place
un système de livraison plus efficace pour les documents de propriété et à réduire
la taxe d'enregistrement des biens. Plus de 5 751 documents administratifs relatifs
à la propriété ont été délivrés par l'autorité foncière et de logement. Parmi ces
documents, plus de 4 000 titres de propriété ont été délivrés ainsi que plus de
300 permis de construction seulement pour l'année 2019.35 Le rapport Doing
Business 2019 de La Banque Mondiale classe la Côte d'Ivoire à 142 places sur
190 pays pour le traitement des permis de construction, avec 21 procédures et
162 jours, un progrès net par rapport à l'année dernière où il était de 152/190
pour le traitement des permis de construction.36

Politiques et réglementation
Avant 1998 et selon le droit coutumier, les femmes de Côte d'Ivoire n'étaient ni
autorisées à posséder des terres ni à en hériter. La loi 98-75, la loi foncière rurale,
permet aux femmes de posséder des terres. Cependant, dans les zones rurales,
les hommes restent les principaux bénéficiaires de la terre. Bien que les organismes
gouvernementaux soient responsables de l'enregistrement des terres, une loi (No
2013-481) a été adoptée en juillet 2013, appelée Arrêté de Concession Definitive,
comme seul document pour l'enregistrement des terres urbaines. Selon l'ministre
du logement, cette loi vise à faciliter le processus d'acquisition de terres et de
protéger le droit à la propriété.

Cependant, le plus récent règlement foncier municipal et le code du bâtiment ont
été élaborés en 1996. La taille minimale d’une maison qui peut être construite à
Abidjan est de 100m2 et la hauteur maximale est de quatre étages, bien que dans
certaines municipalités plus d'espace et de hauteur est autorisé.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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No. de ménage (en milliers)

PPP$30 319

PPP$13 040

Rural Urban
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Population: 25 069 229

Taux d’urbanisation: 3.45%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

15 500 000 CFA
PPP$68 279 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

21.50%

1 PPP$: 227.01CFA franc



La Côte d'Ivoire a amélioré la solidité de ses droits légaux en modifiant en 2012
la loi uniforme OHADA sur les transactions sécurisées, qui élargit la gamme d'actifs
pouvant être utilisés comme garantie (y compris les actifs futurs), étend l'intérêt
de sécurité au produit de l'actif initial et introduit la possibilité d'exécution
extrajudiciaire.

Bien que les droits légaux aient été améliorés, le gouvernement et les citoyens
reconnaissent la limite de la politique du logement du pays. En 2016/17, de
nouveaux règlements (Ordonnance No 2017-279/10 mai 2017) ont été
promulgués, et des efforts sont déployés pour faire respecter diverses règles et
règlements existants. On s'attend à ce que l'amélioration des politiques de
logement contribue à combler l'écart entre l'offre et la demande de logements,
en particulier les maisons abordables.

Les lois relatives au logement comprennent :

n    Loi 62-253/31-7-62 : Investit la pleine autorité dans le ministère du Logement
pour le développement de l'urbanisme du pays.

n    Loi 2003-208/7-7-203 : Loi modifiée 62-253/31-7-62 et transfère l'autorité
du gouvernement central aux autorités locales.

n    Loi 98-750/23-12-98 : Transfère les droits fonciers coutumiers aux droits de
propriété privée réglementés par l'État.

n    Loi (No2013-481) Arrêté de Concession Définitive : Adoptée en juillet 2013
et est le seul document pour l'enregistrement des terrains urbains. Facilite le
processus d'acquisition des terres et protège le droit à la propriété.

n    Ordonnance No 2017-279/ 10 mai 2017 : Réduction de 50 pourcents des
impôts sur les bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60 pourcents
de leur production au logement social pour le groupe à très faible revenu.
Cela vise à encourager les promoteurs immobiliers d'investir dans le
développement de logements pour les groupes à faible revenu. Fixe les prix
des maisons construites dans le cadre du programme gouvernemental : 12.5
millions de francs CFA (21 078 US$) pour le logement social et 23 millions
de francs CFA (40 020 US$) pour le logement économique.

Afin d’améliorer son cadre réglementaire, en Mars 2019, le gouvernement a
officiellement créé37 réduction des frais d'enregistrement et des couts divers. Le
pays a également mis en place un registre foncier électronique pour rationaliser
l'acquisition de titres fonciers.

Les opportunités
Le marché national du logement se développe, et les besoins sont énormes, ce
qui signifie de grandes opportunités dans tous les segments de l'industrie
immobilière - détail, industriel et touristique. Le gouvernement s'efforce
d'améliorer le climat des affaires, de mettre en oeuvre l'ambitieux Plan National
de Développement, de réformer le secteur bancaire et de simplifier les procédures
de construction et l'enregistrement des biens. En mars 2019, le ministre du
Logement, tout en reconnaissant les retards importants dans la réalisation des
150 000 logements abordables promis en 2015 pour 2020, a réitéré l'engagement
du gouvernement à faciliter un vaste programme de logement abordable, avec
l'aide de promoteurs immobiliers internationaux.38

La Côte d'Ivoire a augmenté sa production de ciment en 2018 avec la mise en
place de l'usine Cimaf d'une capacité annuelle de 300 000 tonnes à Bouake.La
présence accrue d'investisseurs et de promoteurs étrangers, divers programmes
de développement gouvernementaux et les efforts du gouvernement pour se
moderniser et se diversifier sont des indicateurs des possibilités pour les secteurs
du financement du logement et du développement du logement.

Sources Additionnelles
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Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014.
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