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1) Introduction & Mot de bienvenue
2) Etat des lieux actuel du logement et du financement du 
logement dans l’UEMOA
3) Discussion avec les auteurs sur les thèmes spécifiques

-Accès au financement du logement et abordabilité
-Offre de logements et marchés immobiliers
-Loi et règlementation foncière
-Accès aux données sur le logement et le financement du 
logement

4) Questions - réponses

Télécharger le profil de l’Afrique de l’ouest  ici
Télécharger notre Annuaire 2019 en Anglais ici et en Français  ici.

http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/annuaire-sur-le-financement-du-logement-en-afrique-2019-profil-de-lafrique-de-louest/
http://housingfinanceafrica.org/resources/yearbook/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/annuaire-sur-le-financement-du-logement-en-afrique-10eme-edition/


QUELQUES INFORMATIONS SUR LA LOGISTIQUE 

 Assurer vous d’avoir une bonne connexion internet;
 Les micros des participants sont automatiquement sur silence pour permettre une 
qualité audio plus élevée et éviter les interférences;

 Vos interactions se feront par écrit;
 Vos questions et commentaires seront reçus par les panelistes qui pourront y répondre;
 En cas de réponse partielle due à l’impératif temps, les réponses à vos questions vous 
seront envoyées via email
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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES PANELISTES & NOTRE 
INVITÉ SPÉCIAL

 Thierno Birahim NIANG est Ingénieur Statisticien Économiste et actuellement Assistant de recherche au 
Consortium pour la Recherche Economique et Sociale. (CRES). Il est l’auteur du profil du Sénégal dans notre 
Annuaire 2019 et aussi impliqué dans la rédaction de notre Chronique d’Investissement dans le Logement au 
Sénégal qui a été publié en 2019. 

 M. Edwin ASSOGBAVI est diplomé de L'Université de Lomé en Management des organisations. Il jouit de 15 ans 
d'expérience dont 7 ans dans le secteur des matériaux de construction. Il est en poste au BÉNIN comme Directeur 
Commercial dans le groupe HEIDELBERGCEMENT, numéro 2 mondial dans la production et vente  du ciment. Il est 
l’auteur du profil du Togo dans notre Annuaire

 Dr Youssouph KEITA Diplômé en sciences économiques, et enseigne actuellement les cours d'économétrie et de 
macroéconomie à l'Université de Sonfonia Conakry. Il est également  consultant en investissement immobilier et en 
établissement de partenariat public privé dans cette industrie. Il est l’auteur des profils de la Guinée et de la Guinée 
Equatoriale dans notre Annuaire;

 A l'origine Williams BELLA est banquier spécialisé en financements structurées en immobilier. Il est aujourd'hui 
Directeur Général de Property Kro une société de services et de développement immobilier basée à Abidjan et qui 
offre des services dans l'UMOA à la demande des clients. Il est également Expert Immobilier auprès de la Cours 
d'Appel d'Abidjan, Côte d'Ivoire. 
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PRÉSENTATION DES OBJECTIFS 

OBJECTIFS DE CE WEBINAIRE
 Recueillir des analyses pertinentes des acteurs du logement et du financement du 
logement sur la situation dans les pays d’Afrique de l’ouest;

 Partager avec parties prenantes les récents changements observés au niveau des  
différents éléments de la chaine de valeur du financement du logement en l’Afrique de 
l’ouest

 Entretenir des échanges constructifs autour de la thématique du financement du 
logement en Afrique de l’ouest en vue de trouver des solutions effectives au 
développement de ce secteur dans les pays de la sous région.
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VUE D’ENSEMBLE UEMOA

 102 millions d’habitants en 2018 sur        3 506 
126 km2 ; 

 Climat politique relativement calme
 Programmes de construction de logements 

sociaux dans la plupart des États-membres
 147 Etablissements financiers offrant des prêts 

hypothécaires
 551 068 prêts hypothécaires en cours 
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PERSPECTIVES  DEMOGRAPHIQUES ET 
D’URBANISATIONS
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REVENU ET ABORDABILITÉ DANS L’UMOA
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Source: CAHF research, 2019

Combien coute la maison la 
moins chère nouvellement 
construite en zone urbaine?
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OFFRE DE LOGEMENT ET MARCHÉS IMMOBILIERS



OFFRE DE LOGEMENT ET MARCHÉS IMMOBILIERS
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Kampala, Uganda

-Côte d’Ivoire
600 000 logements dont 200 000 à Abidjan avec une 
demande de 50 000/an. 

-Sénégal
300 000 logements  avec une offre annuelle d’environ 2 
000 nouveaux logements. 

-Togo
300 000 logements dont 100 000 à Lomé avec une 
demande de 20 000 logements par an.

-Guinée 
500 000 logements avec une demande annuelle de 47 
000 logements.



ACCESS AU FINANCEMENT
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Source: CAHF 2019 Housing Finance Yearbook p.38

Grand nombre de prêteurs.

Institutions financières 
intermédiaires 
supplémentaires.

La plupart des institutions 
financières hésitent à 
élargir leur portefeuille de 
prêts hypothécaires, car 
l'accès limité aux marchés 
des capitaux et les 
exigences en matière de 
garanties rendent les prêts 
hypothécaires 
extrêmement coûteux.



POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION
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L'impact du logement sur l'économie - sur la croissance macroéconomique 
et la création d'emplois, ainsi que sur le potentiel d'intermédiation financière 
et la durabilité continue des villes - est tout aussi important, tout comme le 
besoin très clair de remédier aux mauvaises conditions de logement et de 
taudis qui persistent pour la majorité des citadins.



ACCESS AUX DONNÉES SUR LE LOGEMENT ET LE FINANCEMENT DU 
LOGEMENT 
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L'absence de 
données 
régulières et 
fiables… [à]… 
encadre notre 
compréhension 
du secteur du 
logement et son 
potentiel continue 
d'être une 
sérieuse 
contrainte à 
l'investissement.



DISCUSSION SUR LES THEMES SPÉCIFIQUES

 Accès au financement du logement et abordabilité, présenté par MM. Thierno B. 
NIANG et Edwin ASSOGBAVI;

 Offre de logements et marchés immobiliers, présenté par DR Youssouph KEITA;

 Loi et règlementation foncière, présenté par M. Williams BELLA;

 Accès aux données sur le logement et le financement du logement, présenté par M. 
Thierno B. NIANG
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ACCES AU FINANCEMENT DU LOGEMENT & ABORDABILITÉ 
(CAS DU SÉNÉGAL), Par M. THIERNO BIRAHIM NIANG

 Le Sénégal est le deuxième pays de l’UMOA après la Côte d’Ivoire où le taux de crédit est le plus élevé, représentant 
27.6% du total des prêts accordés dans l’Union en 2018. Tous les secteurs de l’économie sénégalaise ont bénéficié 
de cette performance, notamment le secteur du financement du logement qui a enregistré un total de 47.4 milliards 
FCFA pour ce qui est des crédits au logement, soit 20% du portefeuille total de l’Union dans cette catégorie. Malgré 
ces performances, l’accès au financement du logement reste relativement faible. En 2015, 24% du quart des 
ménages a revenu supérieur avait un compte bancaire contre 7% pour la même tranche de ménages à faible revenu. 

 Le gouvernement sénégalais par l’entremise de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) s’investit dans la 
construction de logement sociaux et la réalisation d’autre projets immobiliers en vue de réduire les couts de vente 
des promotions immobilières existants et en cours de réalisation.

 Malgré une politique pro habitat, que pouvez nous dire aujourd’hui sur l’état actuel en matière d’accès au 
financement du logement  ? 
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Contexte Sénégalais

Le secteur du logement progresse de 
5 points de pourcentage par rapport 
à 2017 grâce au Plan Sénégal 
Emergent (PSE)

Bonne trajectoire de croissance 
estimée à 6.77% en 2018 et 7.08 % 
en 2017.

Urbanisation galopante : la population urbaine est 
passée de 40 %en 2000 à 47% en 2018. 

Dakar, la capitale du pays, couvre moins de 0.3 % 
du territoire national mais détient plus de 23% de la 
population du pays.
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Contexte et 
problématique du 

Logement au Sénégal Conséquence : la demande en logement 
persiste avec une prolifération des bidonvilles 
qui représentent près de 40% de l’habitat au 
Sénégal.



Accès au financement du logement & abordabilité 
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Montant total des 
prêts au logement 
en 2018 (en 
milliards de FCFA)

47.4

 (US$0.082) 

Montant total des 
prêts hypothécaires 
en 2017 (en 
milliards de FCFA)

 47.8 
(US$0.0825)

Le Sénégal est le deuxième pays après la Côte d’Ivoire où les crédits 
bancaires atteignent les valeurs les plus élevées, couvrant ainsi 27.6% 
du total des crédits accordés dans la zone en 2018.

Montant total des 
crédits en 2018 (en 
milliards de FCFA)

4 093.1  (US$7.05)  

Les prêts au logement ont 
représenté 20 % du montant total 
des crédits immobiliers octroyés 
dans l’Union

L’opération « diaspora bonds » a été lancée 
le 16 mai 2019 par la Banque de l’Habitat du 
Sénégal afin d’accompagner les clients 
finaux notamment les particuliers désireux 
d’acquérir un logement et les promoteurs 
ayant un projet de construction.

Mobilisation 20 milliards de FCFA, 60% dans 
l’UEMOA, valeur unitaire de 10 000 FCFA, 
remboursement du capital 3 ans.



Accès au financement du logement & abordabilité 
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Malgré les politiques étatiques, l’accès au logement demeure problématique :

En 2019, 69.5 milliards de FCFA (US$120 millions) ont été alloués au secteur du logement. 
Cependant, 9 000 hectares du territoire sénégalais sont constitués des bidonvilles.

Au vu des programmes ambitieux de l’Etat dans les années à venir, l’accomplissement des projets 
relatifs au logement nécessitera plus de budget

Une maison excelle les 10 millions de FCFA (US$17 
236) et 14.5 millions de FCFA (US$25 000) pour celles 
du projet « une famille-un toit ». Le Revenu National 
Brut (RNB) annuel par tête s’élève à 821 441.61 FCFA 
(US$1416) et 37% des ménages du pays (60% en 
zone urbaine) gagnent au plus 7 millions de FCFA 
(US$12 000) à la fin l’année. 

Le loyer moyen mensuel d’un appartement de 3 
chambres dans le Centre-ville y atteint 500 000 FCFA 
(US$862) au minimum. Compte tenu du fait 22% des 
ménages de la Capitale gagnent au plus 580 153 
FCFA (US$1000) à la fin du mois, le loyer s’avère 
inaccessible pour de nombreux dakarois



21

Offre de logements & marché immobilier 

L’acquisition de 
logement se fait par 
différents moyens 

auto construction

les promoteurs immobiliers publiques 
(SICAP. SA, SNHLM) ou privés (38 agréés 

par la BHS) 

les coopératives d’habitats (35 
coopératives d’habitat ont été agréées 

par la DMC

Demande de logement à 300 000 en 2018. 

40 000 logements dont 40 à 60% de logements sociaux au nouveau 
du pôle Diamniadio et d’autres localités notamment la Cité Sicap 
Lac Rose, de Bambilor 

le Projet Zéro Bidonville (PROZEBID) avec la 
construction de 100 000 logements dont 60% se 
sur le triangle Dakar-Thies-Mbour

Les locataires (colocataires inclus) sont majoritaires, 
représentant 52 % des ménages à Dakar (mais seulement 
23% au niveau national).

De nos jours, à Dakar, il y a très peu de villas en construction et de 
terrains à bâtir. Les projets publics de construction en cours sont 
plutôt orientés dans les villes de Diamniadio, Lac Rose, Bambilor, 
Tivaouane Peul, etc.

Cependant, les maisons coûtent cher au Sénégal, 
particulièrement à Dakar. Le prix du mètre carré de 
terrain a été multiplié par près de 2.5 entre 1994 et 2 
000, puis par plus de 2 entre 2000 et 2009.
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



ACCES AU FINANCEMENT DU LOGEMENT & ABORDABILITÉ 
(CAS DU TOGO) PAR M. EDWIN ASSOGBAVI

 Selon les rapports de la BCEAO, 23.8% des togolais utilisait des services bancaires, ce qui signifie qu’un grand 
nombre n’ont pas encore accès au service bancaire. Finscope dans une étude publiée en 2016 estimait ainsi que 60% 
des adultes togolais avait accès au service financier.

 Dans ce taux d’inclusion financière relativement élevé, les produits d’épargne et de crédits sont les plus demandés. 
Malheureusement, le financement du logement arrive au quatrième rang des motivations de crédits des ménages, 
après les besoins médicaux ou d’urgence et ceux d’entreprenariat. Les hypothèques sont difficiles à obtenir et 
soumises à des conditions jugées prohibitives par les demandeurs.

 Pour pallier à ces difficultés, la CRRH-UMOA a organisé un atelier de formation sur « le Risque Environnemental et 
social des prêts à l’habitat dans l’UMOA » destiné à outiller ses banques actionnaires afin de leur permettre d’établir 
des meilleurs pratiques de gestion des risques environnementaux et sociaux dans chaque pays de l’Union.

 Quelle est votre point de vue concernant cette initiative de la CRRH-UEMOA?
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ACCES AU FINANCEMENT DU LOGEMENT & 
ABORDABILITÉ (CAS DU TOGO) PAR M. EDWIN 
ASSOGBAVI

Chiffres clés sur le Togo 

 Superficie : 56 785 Km2

 Population : 7 889 094 habitants(2018)

 Taux de croissance : 5,1% (2019) 

 Principaux centres urbains : Lome, Kpalime, Sokode 

 Taux d’urbanisation : 43,4% (2019)

 Nombre de procédure pour enrégistrer une proprieté : 5 

 Classement mondial  IDH : 165eme Mondial (2017)



ACCES AU FINANCEMENT DU LOGEMENT & 
ABORDABILITÉ (CAS DU TOGO) PAR M. EDWIN 
ASSOGBAVI

Types de risques auxquels sont confrontés les banques commerciales et qui 
limitent leur participation effective au financement de logement abordable :

 Risques de liquidité  : difficultés de remboursement de la clientèle

 Risques juridiques : insécurité  foncière liée à des doubles, faible taux 
d’immatriculation des terrains urbains (terrain avec titre foncier) 

 Risques environnementaux et sociaux : emplacement inapproprié pour la 
construction de logements, mauvaise conception des bâtiments

 Risques sociaux politiques : instabilité politique  liée à des crises 
politiques 



ACCES AU FINANCEMENT DU LOGEMENT & 
ABORDABILITÉ (CAS DU TOGO) PAR M. EDWIN 
ASSOGBAVI

Stratégie à mettre en place pour le développement du financement du 
logement abordable dans l’union :

 Modernisation du cadre juridique : reforme du code foncier, renforcement du 
cadre réglementaire et juridique du secteur de l’immobilier;

 Intensification de la stratégie d’inclusion financière : améliorer le taux de 
bancarisation de la population pour favoriser l’accès aux services financiers;

 Développer des politiques nationales de l’habitat : construction de masse, adossés à 
des moyens de financement souple 

 Investir dans les VRD : pour viabiliser  les  zones de construction autour des grandes 
agglomérations urbaines pour  stimuler la demande 

 Favoriser des offres de logement plus abordables : dispositions  fiscales,  financer  la 
recherche  et  le  development  de  matérieux  et  techniques  de  construction  plus 
abordables  

 Mettre  en place des fonds de garantie : création de Banque de l’habitat 
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OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS DE LA 
GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

 Le déficit en logements sociaux en Guinée est estimé à 500 000 unités avec une demande annuelle de 47 000 unités 
au profit des ménages à faibles revenus. Le gouvernement a donc exprimé sa volonté d’améliorer l’offre de 
logements sociaux à travers l’initiative « Un toit pour chaque Guinéen » visant la construction de 5 000 logements 
sociaux. Il a aussi entrepris des réformes incluant des options de financements pour la construction de logements 
sociaux, des exonérations fiscales accordées aux promoteurs immobiliers, et la création d’organes destinés à 
soutenir le secteur tel que le Fonds National pour l’Habitat et l’Urbanisation (FNHU) et la Société Nationale pour le 
Développement et la Planification (SNDP).

 Quelle est votre analyse de la situation?
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OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS DE LA 
GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

 1. Initiative ‘’Un Guinéen, Un Toit’’….
 2. Les Principales Reformes mises en œuvre….
 3. Objectifs et Missions du FNHU et de SONAPI…
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OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS 
DE LA GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

1. Initiative ‘’Un Guinéen, Un Toit’’ Progrès fait en 
2020….(Déficit 500 000 unités)
Ø Construction de 100 000 logements 5-8 ans
Ø Construction de 120 000 logements sociaux sur le site 
de Keitaya avec 768 appartements dont 384 logements 
Sociaux



OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS 
DE LA GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

1. Initiative ‘’Un Guinéen, Un Toit’’ Progrès fait en 
2020….(Déficit 500 000 unités)
Ø Construction de 5 000 logements sociaux: apport de 
$400 millions par la SFI

Ø Lancement de la construction de 20 000 logements 
sociaux en 2018 (nouvelle ville de Conakry à Cobaya) 
par CDG

 



OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS 
DE LA GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

2. Les Reformes entreprises dans l’industrie de l’immobilier
Ø Code de l’Habitation et de la Construction (2015):

v Financement du logement social: 
• Taxe solidarité-logement (1% masse salariale (Art 128)
• Rétrocession de taxes existantes (commercialisation de 

matériaux de construction, foncier bâti et non bâti)



OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS 
DE LA GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

2. Les Reformes entreprises dans l’industrie de l’immobilier
Ø Code de l’Habitation et de la Construction (2015):

v Autres avantages acquis:
• Convention PPP (selon les cas, stabilité fiscale de 8 à 10 ans)

ØAménagement, Viabilisation
v Octroi de Parcelles de l’Etat à prix préférentiel (ou gratuitement)     



OFFRE DE LOGEMENTS & MARCHÉS IMMOBILIERS (CAS 
DE LA GUINÉE), PAR DR YOUSSOUPH KEITA

3. Les Objectifs et les Missions:
a. Fonds national de l’habitat et de l’urbanisme  
(FNHU):Recherche et mobilisation des ressources financières
b. Société Nationale d’Aménage et de Promotion Immobilière

 (SONAPI): Aménagement et Promotion Immobilière
c. Fonds de Garantie Hypothécaire (FGH): garantie foncière
d. Fonds de Sécurisation Foncière: garantie hypothécaire

Objectifs partiellement atteints...
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LOI & RÈGLEMENTATIONS FONCIÈRES (CAS DE LA COTE 
D’IVOIRE) PAR M. WILLIAMS BELLA

 La Côte d’Ivoire depuis 2015 a entamé une politique pro-habitat avec le lancement de ses phases du projet 
présidentiel de logements sociaux et économiques. Le succès de ce projet ne repose pas que sur la mise à 
disposition d’infrastructures de construction, mais également sur la création d’un cadre juridique et règlementaire 
favorable au développement du secteur de la construction en général et du logement en particulier.Le pays s’est 
donc doté d’un nouveau Code de la Construction et de l’Habitat qui est composé des données et informations en 
matière de logements, notamment sur l’évaluation de l’offre et des besoins de logement et sur l’évaluation des 
loyers. Le Code abroge les dispositions antérieures contraires, notamment en matière de bail d’habitation, de 
permis de construire, de vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière, de copropriété. Il en est de 
même pour la profession d’agent immobilier, d’administrateur de biens et de mandataire en vente ou location de 
fonds de commerce.

 Que pouvez vous dire en detail à propos de ce nouveau Code?
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CÔTE D’IVOIRECÔTE D’IVOIRE PARTIE�IPARTIE�I

THÉME : FINANCEMENT DU LOGEMENT EN UEMOA EN VUE DE LA RECHERCHE DE 
SOLUTIONS EFFECTIVES AU DÉVELOPPEMENT DE CE SECTEUR DANS LES PAYS 

MEMBRES DE L’UEMOA

01
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1 2Etat des lieux :

 L’Etat a ouvert le secteur du logement social à des promoteurs 
privés,  et  en  particulier  à  des  sociétés  internationales 
disposant de capacité financière plus importante. 

 La CRRH-UEMOA créé en 2010 joue un rôle de refinancement 
des  prêts  hypothécaires  consentis  par  les  établissements  de 
crédit de l’UEMOA qui en sont actionnaires. 

 Depuis 2017, l’Etat octroie une réduction d’impôt de 50% sur 
les  bénéfices  des  promoteurs  qui  consacrent  60%  de  leur 
production au logement social 

 L’Etat  s’active  également  à  réduire  les  cours  des  différents 
procédures administratives

 L’Etat  envisage  désormais  d’intégrer  l’option  de  la  location-
vente dans le programme d’accès à la propriété

Les récents changements observés dans les différents 
éléments de la chaine de valeur du financement du 

logement :

 Un  déficit  annuel  de  logements  estimé 
dans  la  capitale  Abidjan,  à  environ 
200.000 logements

 La  politique  de  construction  des 
logements  sociaux  initiée  par  le 
gouvernement depuis 2012 n’a pas obtenu 
les  résultats  escomptés.  Sur  150.000 
logements  annoncés  pour  2020, 
seulement  15.618  réalisés  dont 
10.126  par  le  privé  et  1.633  par 
l'État. 
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THÉME : LOI ET REGLEMENTATION FONCIERE
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Quelles sont selon vous les dispositions majeures favorables au secteur du 
logement aussi bien pour les promoteurs immobiliers que les ménages ?

Que pouvez-vous dire sur l’impact de ce nouveau code dans la politique de 
logement et la réalisation des logements sociaux et économiques dans le pays ?

Quelles sont vos suggestions pour une application effective de ce code et un 
respect rigoureux de ces dispositions ?

0101

0022

0033

Questions Questions 
d’étuded’étude



0101
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Que pouvez-vous dire sur l’impact de ce nouveau code dans la politique de logement et la 
réalisation des logements sociaux et économiques dans le pays ?

02

Qu’en est-il dans la pratique ? Qu’en est-il dans la pratique ? 

A PROMULGATION DE CE NOUVEAU CODE s’inscrit dans la 
dynamique du gouvernement ivoirien de renforcer sa politique de 
l’habitat, principalement en ce qui concerne l’accès à un logement 

décent.
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0022 Quelles sont selon vous les dispositions majeures favorables au secteur du logement 
aussi bien pour les promoteurs immobiliers que les ménages ?
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 Des nouveautés concernant les contrats de :

o Vente d’immeuble à construire 

o Promotion Immobilière (CPI)

 Insertion  de  la  législation  relative  au  bail  à 
construction, bail emphytéotique (jusque là le texte de loi 
de  référence  datait  du  25/06/1902 !!)  et  au  contrat  de 
construction  de  maison  individuelle  avec  ou  sans 
fourniture de plan. 

 Définition plus rigoureuse du cadre de leurs activités, 
avec  notamment  l’émergence  du  courtier  immobilier, 
version plus professionnelle des actuels « démarcheurs » 
qui prolifèrent dans le marché 

 La législation sur la vente d’immeubles à construire et le CPI 

POUR LES PROMOTEURS IMMOBILIERS1

 Les précisions sur le bail à usage d’habitation (reprise des dispositions 
de loi de 13/06/2018)

o Concernant les mois d’avance et le dépôt de garantie souvent 

exigés du locataire 

o La règlementation de la révision des loyers

o La notion de « tiers intervenant » est précisée

 Des  dispositions  importantes  relatives  à  la  sécurité  et  à  l’hygiène 
(exigence du dossier technique, salubrité, etc.) 

POUR LES MÉNAGES :2
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plusieurs dispositions sont à souligner 



Quelles sont vos suggestions pour une application effective de ce code et un respect 
rigoureux de ces dispositions ?

D’abord, il est primordial que tous les décrets d’application annoncés par 
la  loi  soient effectivement publiés afin d’assurer une mise en œuvre complète de 
cette nouvelle législation

Ensuite, il s’agira également pour le Ministère de tutelle de sensibiliser 
et mobiliser ses agents à un suivi rigoureux sur le terrain, du strict respect de 
la règlementation par les acteurs immobiliers

Enfin il serait intéressant de faire, à la date anniversaire la loi, soit 
en  juin 2020, un 1er bilan de  l’application de  ladite  loi pour en évaluer 
l’impact et faire les réajustements éventuels qui seraient nécessaires.
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
!!!!!!



ACCES AUX DONNÉES DU LOGEMENT ET DU FINANCEMENT 
DU LOGEMENT (CAS DU SÉNÉGAL) PAR M. THIERNO B. NIANG

 Très peu de données existent sur les secteurs du logement et du financement du logement en Afrique. Force est de 
constater que malgré les performances relativement bonnes des économie ouest Africaine, il est toujours très 
difficile d’accéder à des données détaillées sur le nombre de crédit immobilier en cours, le profil des ménages 
demandeurs et acquéreurs des prêts immobiliers, le nombre de terrains et propriétés ayant des titres fonciers, etc.

 Au Sénégal, quel constat pouvez vous faire et quelles recommandations proposer pour une amélioration de ce qui 
se fait actuellement relativement à l’accès aux données et informations ? 
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Défis des données et informations relatives au logement et au 
financement du logement

Une bonne partie des statistiques 
utilisées sont issus :

üdes organismes internationaux 
Banque Mondiale, le Fonds 

Monétaire International, la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO).
üde l’ANSD et de la DPEE et des 

services des statistiques des 
ministères

Difficulté de trouver certaines données 

ü les statistiques relatives aux prêts 
hypothécaires (nombre de 

fournisseurs d’hypothèque, nombre 
d’hypothèques classées non 

performantes), 
ü les coûts de construction et de la 

main d’œuvre dû au fait que le 
dernier recensement de l’habitat a 

été en 2013.
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Loi et règlementation foncière

Les Codes de l’urbanisme et de la construction sont les principaux documents de référence.

L’accès des femmes à la terre a occupé l’actualité ces dernières années.

Nécessité de mettre en place un statut législatif et réglementaire de reconnaissance, de protection et 
de garantie des droits fonciers de l’ensemble des acteurs dans la mesure où 70% des affaires traitées 
aux tribunaux ont trait au foncier; procéder également à une immatriculation généralisée des terres.

Elaboration d’un document de contribution à la législation foncière par le Cadre de Réflexion et 
d’Action sur le Foncier au Sénégal pour la transparence et la légitimité des décisions 

Immatriculation exceptionnelle des terres du domaine national qui permettrait de mettre les terres à la disposition 
d’investisseurs privés en cas d’accord des collectivités territoriales concernées. 
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Merci pour votre attention

Pour plus d’infos, veuillez contacter Olivier Vidal Olivier@housingfinanceafrica.org ou Jean 
Philippe Ado jean.philippe@housingfinanceafrica.org
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QUESTIONS 


