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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Comme dans la plupart des pays en voie de développement, le secteur informel occupe une place importante dans l’économie 
locale mais aussi dans la vie des familles car il est généralement le pourvoyeur principal d’emplois pour une majorité de la 
population active. C’est le cas en Côte d’Ivoire où il représente plus de 40 pourcents du PIB et emploi plus de 90 pourcents 
des travailleurs, faisant de lui un acteur incontournable de la vie économique dans le pays. Cette influence se traduit aussi par 
la croissance importante enregistrée par le secteur de la microfinance, principal allié financier du secteur informel local qui 
continue malgré les difficultés du marché national de présenter des chiffres encourageants au niveau des encours de dépôts, 
des encours de prêts, et des actifs nets. Un point positif pour ce pan de la finance qui se fait cependant peu ressentir lorsqu’il 
s’agit des données liées à l’accès au financement de l’habitat.

Par conséquent, les perspectives positives de la finance 
décentralisée en Côte d’Ivoire (CI) nous emmènent à nous 
interroger sur le rôle que les institutions opérantes dans ce 
secteur peuvent jouer dans le financement du logement 
abordable afin de pallier aux besoins importants des 
ménages. Ces besoins sont estimés au plan national entre 
400 000 et 600 000 unités de logements, avec près de la 
moitié de la demande concentrée à Abidjan. Dans cette 
approche, la méthode est axée sur la conduite d’entretiens 
et d’interviews auprès des acteurs clés de ce secteur afin de 
récolter leurs avis et expertises sur les défis et opportunités 
qui attendent une telle implication, mais aussi sur des études 
menées au préalable par des institutions de développement 
et chercheurs autour de la thématique évoquée. Elle permet 
d’identifier l’impact réel de la microfinance partant du point 
de vue des institutions de microfinance (IMF) elles-mêmes et 
des autorités et organes de régulation du secteur. Cela nous 
permet donc d’identifier les points critiques et comprendre 
la place de ce secteur de façon générale et sa place en 
comparaison à l’impact du secteur bancaire pour ensuite en 
définir son possible rôle partant de recommandations.

De l’analyse de ses différents éléments, il apparait clair que 
la microfinance en CI est une variable sous exploitée dans 
la mise en place de politique d’accès au financement du 
logement abordable. C’est un secteur qui jouit d’un intérêt 
passif (du moins, en ce qui concerne son implication dans 
le financement du logement) de la part du gouvernement 
et de la méfiance des bailleurs de fonds privés en raison 
des problèmes liés aux différents segments immobilier 
ivoirien tels que le foncier, la règlementation en matière de 
construction, la confiance des populations, etc. 

Toutefois, cette passivité n’annule en rien les répercussions 
importantes qu’il peut avoir dans le projet d’accès au 
financement du logement abordable des familles à revenus 
moyens et faibles. Pour justifier la pertinence de son rôle, la 
méthode devrait s’inspirer d’une série d’approche capable 
de mettre en exergue les atouts de ce secteur dans son 

implication en vue d’apporter des solutions à la question. 
En effet, la mise en place d’une politique inclusive des IMF 
contribuerait à élargir l’éventail de personne ayant un accès 
direct et indirect au financement pour l’acquisition d’une 
maison. La mise à disposition de ressources plus longues, la 
défiscalisation du crédit immobilier, la création d’incitations 
fiscales non restrictives et autres sont des méthodes parmi 
tant d’autres qui peuvent offrir un cadre inclusif aux IMF. De 
plus, la taille importante du secteur informel ivoirien et le 
rôle de « banquier » que joue la finance décentralisée sont 
des gages importants dans la portée de l’intégration des IMF. 

Par ailleurs, l’accent sur la formation spécialisée des IMF 
ivoiriennes permet de tenir compte des acquis en matière 
de maitrise du secteur informel en offrant des connaissances 
spécifiques et adaptées à une potentielle « ruée vers 
l’inconnue », étant donné que le financement du logement 
est essentiellement une activité à long terme longtemps 
réservée au secteur bancaire disposant de ressources 
plus longues et plus importantes que celles des SFD. Elle 
a le mérite d’employer les forces existantes à la formation 
d’acteurs déjà outillés pour le secteur (les IMF pour le secteur 
informel) mais pas forcément pour le produit (création d’un 
nouveau portefeuille de micro financement du logement). 

Finalement, les établissements de microfinance de par 
leur implication au financement du logement abordable 
permettent de s’inscrire dans une vison capitaliste favorable 
au développement macroéconomique. L’idée est de 
montrer que l’implication des IMF dans le logement n’est 
pas que social mais économique. Les logements bien que 
vendus à des prix abordables ou les prêts accordés à des 
taux abordables, suivent tous une logique qui s’inscrit dans 
la recherche du profit et non simplement dans une vision 
philanthropique. Enfin la recherche de ce profit permettra 
de booster les recettes totales des produits réalisés dans le 
secteur, ce qui influencera le PIB. 
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INTRODUCTION
Selon les données relatives à l’inclusion financière de la 
Banque Mondiale/Global Findex, l’accès au financement du 
logement en Côte d’Ivoire est très faible, avec seulement 
deux pourcents de la population ayant des emprunts en 
cours auprès des établissements formels de financement.1 
Sur le plan national, en termes d’inclusion financière on 
enregistre un taux de 12 pourcents au sens strict incluant 
toute personne disposant d’un compte et y menant des 
opérations contre 20 pourcents au sens large, incluant toute 
personne ayant accès à des services financiers de transfert 
et de réception d’argent.2 Parmi ce taux large estimé à 20 
pourcents, six pourcents sont détenus par les institutions de 
microfinance (IMF).3

Cette précarité d’accès au crédit entraine un ralentissement 
dans le développement de certains secteurs d’activités 
notamment celui de l’habitat. En 2016, l’analyse des données 
relatives à ce secteur révélait un déficit de 400 000 à 600 000 
logements sur toute l’étendue du territoire dont 50 pourcents 
enregistré à Abidjan4 avec une demande grandissante 
estimée à dix pourcents chaque année. Du parc national 
immobilier existant, la plupart relève essentiellement de 
l’effort des ménages et accessoirement de programmes de 
logements sociaux réalisés par l’Etat entre 1970 et 1980 par 
le canal de ses deux compagnies SOGEPHIA et SICOGI.5 
Cette prévalence de l’autofinancement est une pratique très 
répandue parmi les ménages à revenus faible et moyen (pour 
la plupart puisant leur source de revenu du secteur informel) 
en raison des conditions de financement hautement 
prohibitives liées au taux d’intérêt, à la durée du financement 
et  parfois à la soumission d’un paiement de caution 
demandées par certaines banques commerciales. Toutefois, 
il y a lieu de faire remarquer l’avancée du gouvernement en 
2018 dans sa politique d’accès à l’attention des acquéreurs 
de logements sociaux, qui a conduit à la réduction du taux 
d’intérêt qui est passé de 9.5 pourcents à 5.5 pourcents en 
ce qui concerne les prêts immobiliers offerts par les banques 
commerciales.6  

Cependant, aujourd’hui, l’urbanisation rapide, le faible 
montant du salaire minimum (60 000 FCFA ; 103 US$) et 
le développement rapide des bidonvilles dans la capitale 
économique et ses périphéries sont autant de facteurs 
qui accélèrent le besoin de logements abordables des 
populations. De plus, d’après un rapport du Fonds Monétaire 
International (FMI) publié en 2017, le marché informel 

1  CAHF. Cote d’Ivoire profile. Access to finance. Yearbook 2017. Pg. 107.
2 Irene Bath (2017). Accès aux services financiers et bancaires : Ce qui plombe le taux de bancarisation en Côte d’Ivoire. http://www.

linfodrome.com/economie/35371-acces-aux-services-financiers-et-bancaires-ce-qui-plombe-le-taux-de-bancarisation-en-cote-d-
ivoire (accessed 14 August 2018).

3  ibid
4  CAHF. Cote d’ivoire profile. Housing supply. Yearbook 2017. Pg. 108.
5  ibid
6  Finance.gouv.ci (2018). http://www.finances.gouv.ci/actualites/gouvernance-et-reformes/65-contenu-dynamique/actualite/530-

prets-aux-logements-le-taux-d-interet-passe-a-5-5-par-an-pour-les-acquereurs (accessed 17 August 2018).
7  Reporting Des Informations Financieres Des Sfd Pour Le 1er, 2ème Et 3ème Trimestre 2017. APSFD. https://docs.google.com/

viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXBzZmRjaS5jb218Y2xvdWQtYXBzZmQtY2ktdjEtMnxneDo2NzFjZWMyMzkyYjdkM2Ex.
8  DGTPCI. 2018. https://microfinance.tresor.gouv.ci/micro/2019/01/02/chiffres-cles-du-secteur-au-31-decembre-2018/

représente 30-40 pourcents du PIB ivoirien. Ces données 
signifient donc qu’une grande partie de la population 
ivoirienne est dans l’incapacité d’emprunter auprès des 
banques commerciales et établissements financiers formels 
à plus forte raison de bénéficier des nouveaux produits de 
financement immobiliers à taux renégociés obtenus par 
le gouvernement en vue de l’acquisition des logements 
sociaux.

Ce secteur informel est donc pris en charge par les institutions 
de microfinance (IMF) ou systèmes financiers décentralisés 
(SFD) qui mettent à la disposition des ménages des micro 
produits de financement leur permettant de satisfaire leur 
besoin. Selon le Reporting des informations financières 
des SFD au premier, deuxième et troisième trimestre 2017 
– basé sur les informations transmises par 28 SFD contre 
45 attendus - produit par l’Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD),  
le sous-total de microcrédit octroyés était d’environ 313 
millions de FCFA (532 844 US$) dont près de 14 millions de 
FCFA (23 833 US$) représentant la marge de microcrédit 
allouée au logement, soit moins de cinq pourcents du 
portefeuille total.7 Au troisième trimestre 2018, ce sont plus 
de 280 milliards de FCFA (477.5 millions US$) qui ont été 
octroyés avec un secteur dont les actifs à la même période 
étaient estimés à 435.7 milliards de FCFA (743.1 millions 
US$).8

L’objectif de ce document est de tenter d’analyser ces 
systèmes financiers décentralisés (SFD) en essayant de 
déterminer leur rôle et position dans le processus de 
résorption du manque de logements au plan national. En 
d’autres termes, peuvent-ils en plus de leur « casquette » 
de « banques informelles » devenir des « micro banques 
de l’habitat », acteur actif et partenaire du gouvernement 
ivoirien dans l’accès au financement du logement ?

C’est à cette question que nous tenterons de répondre 
dans un premier temps par la présentation du secteur des 
institutions de microfinance (IMF) en Côte d’Ivoire (I), puis 
par l’analyse de la contribution de ce secteur avec un intérêt 
accordé à la ville d’Abidjan (II). Pour finir, les nouveaux 
fondements (III) auxquels conduiront cette approche feront 
l’objet d’un examen attentif.
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PRESENTATION DU SECTEUR DES IMF EN COTE 
D’IVOIRE
1. ORIGINE DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE (IMF) EN CÔTE D’IVOIRE (CI)

Quelques années après son accession à l’indépendance, le paysage de la finance en CI était essentiellement composé de 
banques de développement ainsi que de banques commerciales privées et publiques. En raison des critères de garantie de 
prêts, de l’intérêt axé sur l’activité formelle génératrice de revenu et de la recherche du profit motivant ces établissements 
financiers (principalement les banques commerciales), ceux-ci étaient malheureusement perçus comme le « nec plus ultra » 
de la finance réservée à une frange de la population ivoirienne capable de satisfaire à leurs exigences.

Il faudra attendre jusqu’en 1976, pour assister à la création 
du réseau des Caisses Rurales d’Epargne et de Prêt (CREP-
COOPEC) - premier réseau d’IMF - dont la mission était de 
promouvoir le développement en milieu rural. De 1981 à 
1986, cette limitation aux zones rurales disparaitra pour 
laisser place à une expansion jusqu’aux zones urbaines avec 
la création en aout 1985 de la première Caisse Urbaine dans 
la commune d’Abobo, Abidjan, sous le nom de Coopérative 
d’Epargne et de Crédit d’Abobo (COOPECA).9 Assisté par la 
Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement 
(AFD), ce réseau sera restructuré en 1994 et deviendra la 
Fédération Nationale des Coopératives d’Epargne et de 
Crédit de Côte d’Ivoire (FENACOOPEC-CI) puis l’Union 
Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte 
d’Ivoire (UNACOOPEC-CI), l’un des acteurs majoritaire de la 
microfinance sur le plan national.10 L’on assistera également 
dans les années 1980 à la création d’autres institutions telles 
que la Mutuelle de Crédit et d’Epargne des Femmes de 
Bouaflé (MUCREFBO).11 

2. EVOLUTION DU SECTEUR DE LA 
MICROFINANCE

De son appartenance à l’Union Monétaire Ouest Africaine 
(UMOA), le secteur de la microfinance en CI a connu des 
mutations déclenchées en partie par le contexte législatif 
et économique de la sous-région d’un côté et national de 
l’autre. Ces changements ce sont fait ressentir tant au niveau 
règlementaire (a) qu’au niveau du bilan général du secteur 
(b) observé depuis la création du premier réseau de SFD en 
CI. 

Le cadre règlementaire

Sur le plan sous régional, trois grandes phases pourraient 
être notée :

• La phase de non-implication : elle s’étend de 1960 

9  Historique de 1976 à nos jours. https://unacoopec.com/index.php/nous-connaitre/historique
10  Le secteur de la microfinance. http://www.finances.gouv.ci/index.php/fr/component/content/article/54-pages-generales/84-le-sec-

teur-de-la-microfinance.html
11  ibid.
12  Sandrine Kablan (2012). Efficacité Des Institutions De Microfinance En UEMOA : Une Approche Outreach-Intermediation Finan-

cière. HAL. Pg. 2.
13  Le secteur de la microfinance. http://www.finances.gouv.ci/index.php/fr/component/content/article/54-pages-generales/84-le-sec-

teur-de-la-microfinance.html
14  ibid.
15  Les projets d’appui. https://www.bceao.int/fr/content/les-projets-dappui
16  ibid
17  Sandrine Kablan (2012). Pg. 3.

(années de création de la plupart des IMF dans l’UMOA) 
à 1989-90 et est marquée par l’absence totale de 
définition du cadre règlementaire applicable à l’exercice 
de la microfinance de la part des autorités de l’Union.12 
Les activités des IMF étaient exercées de manière 
informelle.

• La phase d’implication : à la suite de la crise économique 
de 1980 qui a altéré le secteur bancaire de la région, 
notamment les banques de développement orientées 
vers l’amélioration des conditions de vie des populations 
rurales, l’on observera une croissance importante de 
la microfinance dans la plupart des pays membres.13 
La nécessité de dresser une approche claire et précise 
des conditions d’exercice de la finance alternative 
deviendra donc impérative. A cet effet, au cours de la 
reforme de 1989 relative à la politique de la monnaie 
et du crédit, les autorités de l’UMOA décideront de 
la création de projets d’appui à la règlementation,14 
PARMEC (Programme d’Appui à la Règlementation 
des Mutuelles d’Épargne et de Crédit) et PASMEC. Ces 
deux programmes seront mis en œuvre par la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) entre 
1992 et 2002 (date d’achèvement des programmes).15 
L’objectif du PARMEC était de fournir un cadre juridique 
spécifique à la finance décentralisée et le renforcement 
de l’institutionnalisation du secteur dans les Etats 
membres, quand le PASMEC avait pour mission de 
promouvoir l’échange d’informations entre acteur de la 
finance décentralisée - de sorte à devancer des risques 
de faillite systémique en raison de l’interdépendance 
entre institutions financières d’un pays d’un côté, et la 
nécessité de protéger les épargnants d’un autre côté 
(Boyle et al. 2009, p 271) - ainsi que le renforcement 
des capacités dans la pratique de la microfinance.16 De 
2005-2009, s’en suivit le PRAFIDE qui avait pour objectif 
la correction des dysfonctionnements dans le secteur de 
la finance décentralisée.17
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• La phase de supervision : elle a été établie à partir de 
2007 et donne naissance à un système de supervision 
prudentielle tripartite sous la tutelle des ministères des 
finances de chaque Etats membres de l’UMOA, aidés 
de la BCEAO et la Commission Bancaire de l’UMOA.18 
Selon ce schéma, après information du ministère 
des finances, la BCEAO et la Commission bancaire 
de l’UMOA procède au contrôle de tout SFD ayant un 
niveau de développement correspondant au seuil prévu 
par les textes (SFD de grande taille).19  Au nombre des 
textes de supervision, les plus importants sont ceux 
relatifs (la liste n’est pas exhaustive): 

 o Au commissariat aux comptes au sein des SFD des 
Etats membres de l’UMOA (instruction No. 006-
06-2010 du 14 juin 2010) ;

 o Au contrôle et de sanction des SFD par la BCEAO 
et la Commission Bancaire de l’UMOA (instruction 
No. 007-06-2010 du 14 juin 2010) ; 

 o Aux règles prudentielles applicables aux SFD des 
Etats membres de l’UMOA (instruction No. 010-
08-2018 du 30 aout 2010) ; 

 o A l’organisation du contrôle interne au sein des 
SFD (instruction No. 017-12-2010 du 29 décembre 
2010) ; 

 o A l’obligation pour les SFD de produire un rapport 
annuel (instruction No. 018-12-2010 du 29 décem-
bre 2010) ; 

 o A la mise en place d’un fonds de sécurité ou de 
solidarité au sein des réseaux d’institutions mu-
tualistes ou coopératives d’épargne et de crédit 
(instruction No. 019-12-2010 du 29 décembre 
2010) ; 

 o Aux indicateurs periodiques à transmettre par 
les SFD au Ministère chargée des Finances, à la 
BCEAO et a la Commission Bancaire de l’UMOA 
(instruction No. 020-12-2010 du 29 décembre 
2010).20

Sur le plan national, l’évolution se résume en deux phases :

• La phase d’institutionnalisation de la microfinance : elle 
est marquée par le désir des autorités ivoiriennes de 

18  N’DA Yao Benjamin (2011-2012). Mémoire de fin d’études, CESAG. La Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés en Côte 
d’Ivoire : Forces et Faiblesses. Pg. 32.

19  ibid
20  BCEAO. Recueil des Textes Légaux et Règlementaires Régissant l’Activité Bancaire et Financière dans l’UMOA. Chapitre 7 : Règle-

mentation spécifique aux institutions de microfinance. Pg. VII-3. 
21  Ambroise Abanda. Accès à la Microfinance, Inégalité et Pauvreté en CI. https://www.memoireonline.com/12/07/797/m_acces-a-la-

microfinance-inegalite-pauvrete-cote-d-ivoire4.html
22  Me. Camara Lassine (2018). Le Charme Discret De L’investissement Dans Les Institutions De Microfinance. http://www.clkavocats.

com/le-charme-discret-de-linvestissement-dans-les-institutions-de-microfinance/
23  Ambroise Abanda. Accès a la Microfinance, Inégalité et Pauvreté en CI. https://www.memoireonline.com/12/07/797/m_acces-a-la-

microfinance-inegalite-pauvrete-cote-d-ivoire4.html
24  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de Cote d’Ivoire. Données Annuelles 2005-2009. http://microfinance.

tresor.gouv.ci/micro/donnees-annuelles/

faire des SFD à l’instar des banques et établissements 
financiers, des acteurs actifs de l’intermédiation 
financière taillés pour les besoins de la majorité de la 
population ne remplissant pas les critères du système 
financier traditionnel.21 Trois textes principaux favorisant 
l’émergence des IMF ont été adoptés :

 o La loi 96-562 du 22 juillet 1996 portant réglemen-
tation des Institutions Mutualistes ou Coopéra-
tives d’Epargne et de Crédit dite IMCEC ; et son 
décret d’application No. 97-37 du 22 janvier 1997 ;

 o La convention cadre adoptée le 3 juillet 1996 par 
le conseil des ministres de l’UMOA ;

 o Les instructions de la BCEAO élaborées en mars 
1998 ;

• La phase d’harmonisation : elle est marquée par 
l’ordonnance No 2011-367 du 3 novembre 2011 
portant réglementation des SFD qui traduit un effort 
d’harmonisation animé par l’UMOA et la BCEAO.22

Du cadre informel dans lequel pendant près de 15 ans 
évoluèrent les SFD du fait de l’absence de règlementation, il 
apparait clairement que le secteur de la finance décentralisée 
est depuis 1992, un secteur formellement régit par des 
textes avec une supervision prudentielle et une politique 
d’harmonisation en vue de garantir l’épargne de la clientèle 
et les transactions effectuées aux guichets, de respecter les 
règles en matière d’usure, d’éviter les risques et d’observer le 
principe de transparence23 tout en renforçant ce secteur de 
sorte à lui permettre de faire partie intégrante du système 
financier.

Bilan général du secteur 

Le nombre de SFD en CI a connu une augmentation 
considérable depuis la première IMF agrée en 1996, 
atteignant 78 agrées (hors caisses affiliées), dont six IMF 
de forme SA et 72 structures mutualistes en 2009.24 Dans la 
même année (2009), le nombre total de la clientèle était de 
plus de 1 million avec un encours total des dépôts de plus de 
120 milliards de FCFA (204.6 millions US$) dont près de 86 
millions de FCFA (146 681.5 US$) épargnés par les hommes, 
40 millions de FCFA (68 224 US$) épargnées par les femmes 
et environ 10.7 millions de FCFA (18 250 US$) de la part des 
personnes morales. (Voir figure 1)
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Figure 1 : Chiffres clés du secteur de la finance décentralisée en CI de 2005-2009
Source, Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de CI.

De 2016 à 2017, le nombre total de client est passé de 1.1 
million à plus de 1.2 million soit une croissance annuelle 
de plus de dix pourcents. Le nombre total des encours des 
dépôts était de plus de 200 milliards de FCFA (341.1 millions 
US$) à la fin de 2016 contre plus de 250 milliards de FCFA 
(426.3 millions US$) à la fin de 2017. Les encours des crédits 
étaient d’environ 190 milliards de FCFA (324.06 millions 
US$) avec un montant total de crédits décaissés d’environ 
83.2 milliards de FCFA (141.9 millions US$) accordé à plus 
de 220 000 emprunteurs en 2016 (Voir figure 2).25  En 2017, 

25  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de Cote d’Ivoire. Données Trimestrielles 2016. http://microfinance.
tresor.gouv.ci/micro/donnees-trimestrielles/

26  ibid

les encours des crédits étaient d’environ 270.5 milliards de 
FCFA (461.36 millions US$) pour un montant total de crédits 
décaissés d’environ 99.5 milliards de FCFA (169.7 millions 
US$) accordé à presque 149 millions d’emprunteurs (Voir 
figure 3). Le total des actifs du secteur de la microfinance aux 
derniers trimestres 2016 et 2017 était respectivement de près 
de 296 milliards de FCFA (504.8 millions US$) et 417 milliards 
de FCFA (711.2 millions US$), soit une augmentation de plus 
de 70 pourcents en un an.26 
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Figure 2 : Chiffres clés du secteur de la finance décentralisée en CI au 31/12/2016
Source, Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique de CI.

Figure 3 : Chiffres clés du secteur de la finance décentralisée en CI au 31/12/2017 
Source, Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique de CI.

Au premier trimestre 2018, la clientèle des SFD est estimée à 1.6 million avec un encours de dépôts de plus de 260 milliards 
de FCFA (443.4 millions US$), soit un taux de presque 100 pourcents de la croissance d’encours des dépôts enregistrée ces dix 
dernières années (de 2009 au 1er trimestre 2018). Le total des actifs nets au 30 septembre 2018 était d’environ 436 milliards de 
FCFA (743.6 million US$) avec des prévisions optimistes quant à l’augmentation des actifs du secteur d’ici la fin du quatrième 
trimestre 2018. (Voir figure 4).
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Figure 4 : Chiffres clés du secteur de la finance décentralisée en CI au 30/09/2018
Source, Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de CI.

Les chiffres présentés ci-dessus montrent que depuis 1996, la propagation des SFD à travers le paysage national est patente 
comme l’indique le décompte de 78 SFD agréés (hors caisses affiliées) en 2009 à 50 SFD agréés en 2018 (hors caisses affiliées). 
Même s’il parait clair que ces dix dernières années, le secteur a enregistré une réduction de plus de 20 pourcents du nombre 
de SFD agréés, cette réduction est en réalité une bonne chose car cela montre un assainissement du secteur et une volonté 
des autorités de renforcer les conditions d’octroi d’agréments. Certaines IMF pas assez solides ayant réussies à passer le 
cap de la constitution mais pas celui des normes prudentielles, représentaient une menace pour la stabilité du secteur. Une 
consolidation est donc positive, à condition qu’elle n’impacte pas négativement la capacité de ces IMF à toucher les zones les 
plus reculées et desservir leurs clients. Cette variation du nombre de SFD agréés montre également que depuis la création 
du premier réseau de microfinance, le pays a su se donner les moyens de pérenniser l’activité et permettre à d’autres acteurs 
de s’implanter dans ce secteur. De plus, cette évolution ne s’est pas que limitée au nombre des SFD, mais s’est faite ressentir 
au niveau du bilan général avec de forte croissance enregistrée au niveau des facteurs clés tels que les encours des crédits et 
des dépôts, de l’actif net, etc.

3. TYPOLOGIE DES SFD AGRÉÉS

Selon la Direction Générale de la Trésorerie et de la Comptabilité Publique de CI (DGTCP), au 1er juin 2018, le 
secteur compte 51 SFD agréés dont 34 Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Épargne et de Crédit (IMCEC) 
et 17 Société Anonymes (SA).27 Ces IMF sont rangées dans le tableau ci-après en fonction de leur objet social, et 
statut juridique et situation géographique.

Objet social IMCEC SA Localisation

Principalement destiné au développement de l’entreprenariat 
féminin et de la femme en CI 5 Aucune

3 Abidjan

2 Hors-Abidjan

Principalement destiné au développement de l’élevage 1 Aucune Abidjan

Principalement destiné au développement de l’Agriculture 2 1 3 Hors-Abidjan

Principalement destiné aux Personnels de l’Education de CI 1 Aucune Abidjan

Principalement destiné aux agents du secteur de l’électricité en CI 1 Aucune Abidjan

Principalement destiné au développement de la retraite Aucune 1 Abidjan

Financement aux entrepreneur, PME et familles 22 15
7 Hors-Abidjan

30 Abidjan

Principalement destiné aux fonctionnaires 1 Aucune Abidjan

Principalement destiné aux PME 1 Aucune Abidjan

Figure 5 : type de SFD en CI en fonction de l’objet social, du statut juridique et de la localisation.28

27  Liste des SFD agrées. DGTCP-CI. http://microfinance.tresor.gouv.ci/micro/liste-des-systemes-financiers-decentralisees-agrees/
28  Analyse personnelle basée sur la liste des 51 SFD agrées au 01/06/2018 publiée par la DGTCP -CI.
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LA CONTRIBUTION 
DES IMF EN CI : LE CAS 
D’ABIDJAN
L’intérêt porté sur la ville d’Abidjan se justifie en deux volets : 
Abidjan est la capitale économique de la CI et concentre 
plus de 4 millions d’habitants, ce qui fait d’elle la 5e ville la 
plus peuplée d’Afrique de l’ouest et la 15e sur le continent.29 
Aussi, elle concentre plus de 70 pourcent des SFD agréés 
du pays (voir figure 5) ce qui nous offre une accessibilité 
plus étendue et directe et une facilité pour la collecte de 
données sur le terrain et l’organisation des entretiens avec 
des responsables de SFD. Par conséquent, en choisissant la 
ville d’Abidjan, c’est l’efficacité et la praticité dans la mesure 
où l’impact de notre étude pourrait toucher un plus grand 
réseau de SFD et peut-être servir de « modèle » viable pour 
les autres grandes villes du continent. 

Cela étant, cette seconde partie se développera autour d’une 
analyse des parts détenues par les SFD de grande taille (1) et 
la récolte de données relatives à la finance du logement de 
la part des SFD de « petite » et « moyenne » tailles localisés 
dans les quartiers populaires de la capitale économique (2).

1. ANALYSE AU NIVEAU DU FINANCEMENT 
DU LOGEMENT PAR LES SFD

Profitant de la période de « boom » économique que les 
experts internationaux ont qualifié de « miracle ivoirien » 
entre 1970-1980, l’Etat a su investir dans l’immobilier par 
la réalisation au cours de cette décennie d’environ 42 000 
logements dans la ville d’Abidjan. De 1980-1990, malgré la 
crise économique, environ 32 000 logements ont été réalisés 
totalisant une fourniture d’environ 72 000 logements de la 
période postcoloniale à 1999. Le putsch de 1999 couplé à la 
crise politico-militaire de 2002 sont autant de facteurs parmi 
tant d’autres qui ont ralenti l’Etat dans le développement de 
sa politique de logements sociaux et économiques. 

Toutefois, s’il est vrai que les besoins en logements 
abordables se sont accrus, il ne faut pas perdre de vue les 
habitats progressifs qui ont été réalisés par les ménages 
ainsi que les projets immobiliers développés par le secteur 
privé. En Côte d’Ivoire, le taux d’inclusion financière est de 20 
pourcents, ce qui traduit un large nombre de personne n’ayant 
pas accès aux produits financiers traditionnels. De 2014 à 

29  Population data. https://www.populationdata.net/palmares/villes/afrique/
30  Baromètre microfinance 2016. Dossier spécial Habitat. Des logements décents et abordables pour tous : pourquoi le microfinan-

cement de l’habitat est-il si important ? pg.9. https://www.oikocredit.fr/l/library/download/urn:uuid:5fea10fe-2ffd-4ad0-9aa7-
c6cf9dcbd0e6/barometremicrofinance_2016.pdf%3Fformat%3Dsave_to_disk%26ext%3D.pdf%3Freturn_uri%3D%252Fpublica-
tions%252Fpublications-de-partenaires

31  CGAP (2018). In Côte d’Ivoire, Financial Inclusion at a Crossroads. https://www.cgap.org/blog/cote-divoire-financial-inclusion-cross-
roads.

32  Publication Des Informations Financières Et Non-Financières Des Sfd. -- 1er, 2ème, 3ème & 4ème Trimestre 2016. https://docs.goo-
gle.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXBzZmRjaS5jb218Y2xvdWQtYXBzZmQtY2ktdjEtMnxneDo0NDI2MWJjN2E4NGViNDk

33  Reporting Des Informations Financières Des Sfd Pour Le 1er, 2ème Et 3ème Trimestre 2017. https://docs.google.com/
viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXBzZmRjaS5jb218Y2xvdWQtYXBzZmQtY2ktdjEtMnxneDo2NzFjZWMyMzkyYjdkM2Ex

2017, selon Findex, seulement 15 pourcents de la population 
détenait un compte bancaire dans une institution financière, 
et cela malgré les progrès enregistrés au niveau du mobile 
money.  Comme illustré par les dernières statistiques de la 
Banque Mondiale, moins de dix pourcents de la population 
des pays en développement sont en mesure d’emprunter 
auprès d’un établissement financier formel pour acheter une 
maison.30  Le mobile money bien que justifiant une inclusion 
financière relativement importante en CI (38 pourcents), 
ne donne pas accès à une croissance de l’épargne, accès 
au crédit et produits assurances. Il n’offre que des services 
de base tels que le transfert d’argent, le paiement des 
factures par voies électroniques ainsi que l’achat de crédit de 
communication,31 services loin de faciliter l’accès au crédit 
personnel, de consommation ou au logement, indispensable 
aux populations les moins nanties. Avec son faible taux 
d’inclusion financière (surtout au niveau des institutions 
financières) et son statut de pays en développement, les 
difficultés de financement du logement des populations 
ivoiriennes sont loin d’être meilleures que celles des pays 
partageant la même configuration économique.  Cette 
évidence nous amène à nous interroger sur l’origine des 
fonds ayant permis la construction de logements progressifs 
essentiellement dans les localités à fort taux de ménages à 
revenu informel.

Une partie de la réponse pourrait se trouver au niveau du 
secteur de la microfinance qui ces dernières années a vu 
sa clientèle et son portefeuille croitre considérablement 
(voir figure 1, 2 et 3). De sa facilité d’inclusion – l’exigence 
de revenu formel n’étant pas un impératif – le secteur de 
la finance décentralisée a une pénétration plus grande au 
sein de la population et lui permet de jouir des avantages 
rattachés au crédit. La présence géographique des SFD dans 
les localités plus reculées du pays parfois rurales, lui donne 
un avantage supplémentaire par rapport aux banques qui ont 
du mal à s’implanter dans ces localités où le secteur informel 
est « l’employeur » par défaut. Par exemple, en fin d’année 
2016 le sous-total des microcrédits immobilier octroyés 
par 28 SFD était de 3.4 millions de FCFA (5 799 US$).32 S’en 
suivi une évolution de presque dix millions de FCFA (17 506 
US$) pour la même catégorie de microcrédits octroyés par 
28 SFD au troisième trimestre 2017 (environ 13.5 millions 
de FCFA soit 23 833 US$).33 Au total, de 2016 à 2017, ce sont 
plus de 13 millions de FCFA (22 172,7 US$) qui ont été mis 
à la disposition des ménages pour la construction et/ou la 
rénovation progressive de leur logement.
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Aussi, il y a lieu de faire remarquer l’importance qu’occupe l’habitat dans la pyramide des besoins des ménages 
pauvres en particulier. Cette réalité les conduit parfois à réorienter les microcrédits initialement obtenus - soit 
pour le développement d’une microentreprise soit à la consommation ou à l’équipement - à des fins destinées à la 
construction progressive de leur habitat.34 Cette hypothèse nous permet de conclure du possible rôle de financier 
de l’habitat joué par les SFD ivoiriens.

2. ANALYSE AU NIVEAU DES PARTS DE MARCHÉ DÉTENUES PAR LES PLUS IMPORTANTES SFD

Partant des données provisoires recueillies auprès de 42 SFD agréés contre 50 SFD attendus,35 il faut noter qu’au troisième 
trimestre 2018, l’actif net des IMF était estimée à plus de 430 milliards de FCFA (733.4 millions US$) pour une clientèle 
supérieure à 1.7 million. Dans le secteur de la finance décentralisée, quatre SFD se « taillent la plus importante part du 
gâteau » : l’UNACOOPEC-CI ; MICROCRED ; CAC et ADVANS. 

Sur plus de 1.7 million de clients répertoriés, ils totalisent exactement 1 268 577 clients représentant presque 75 pourcents 
des parts du marché (voir figure 6). 

Figure 6 : Clientèle par SFD au troisième trimestre 2018

Pour ce qui est des encours des dépôts, ils engrangent au total 218.4 milliards de FCFA (372.5 millions US$) contre 292.8 
milliards de FCFA (499.3 millions US$) enregistré par le secteur, représentant environ 75 pourcents des parts du marché (voir 
figure 7). 

34  Baromètre microfinance 2016. Dossier spécial Habitat. Bâtir l’avenir du secteur, une pierre après l’autre. pg.9. https://www.oikocre-
dit.fr/l/library/download/urn:uuid:5fea10fe-2ffd-4ad0-9aa7-c6cf9dcbd0e6/barometremicrofinance_2016.pdf%3Fformat%3Dsave_
to_disk%26ext%3D.pdf%3Freturn_uri%3D%252Fpublications%252Fpublications-de-partenaires

35  DGTPC-CI. http://microfinance.tresor.gouv.ci/micro/2018/07/19/synthese-de-la-note-conjoncturelle-du-premier-trimestre-2018/
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Figure 7 : Encours des dépôts par SFD fin juin et fin septembre 2018

Les encours des crédits quant à eux sont détenus à 217 milliards de FCFA (370.1 millions US$) sur les 284.9 milliards de FCFA 
(485.9 millions US$) détenus par le secteur, soit près de 77 pourcents des parts du marché (voir figure 8). 

Figure 8 : Les encours des crédits par SFD fin juin et septembre 2018

En ce qui concerne le volume des crédits distribués par les SFD, ils comptabilisent un total de 57.6 milliards de FCFA (98.2 
millions US$) contre 89.3 milliards de FCFA (152.3 millions US$), soit 62.7 pourcents des parts du marché (voir figure 9).
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Figure 9 : Volume des crédits distribués par SFD fin juin et fin septembre 2018

Enfin, l’analyse de la répartition des actifs montre que ces quatre « géants » de la microfinance cumulent exactement 324 
milliards de FCFA (552.6 millions US$) sur environ 435.8 milliards de FCFA (743.3 millions US$), soit presque 76 pourcents des 
parts du marché ivoirien (voir figure 10). 

Figure 10 : Répartition des actifs par SFD fin juin et fin septembre 2018

Les chiffres présentés ci-dessus traduisent les points 
suivants : 

Premièrement, la croissance fulgurante annuelle au niveau 
des encours de dépôts et du nombre total de crédits est un 
indicateur d’inclusion financière des couches défavorisées 
longtemps mises à l’écart par les systèmes financiers 
traditionnels. Aussi, ils prouvent l’intérêt grandissant que 
la finance alternative suscite auprès des populations avec la 
clientèle qui ne cesse de croitre. 

Deuxièmement, la part de crédit distribuée par le plus grand 
réseau de microfinance (UNACOOPEC-CI) reste faible en 
comparaison de son actif total et des parts distribuées par 
les trois autres IMF majeures du pays (ADVANS, CAC et 

MICROCRED). Bien que soumise à des normes prudentielles 
et de gestions, il existe un réel déphasage entre l’institution 
majoritaire et ses dauphins dans la mesure où ceux-ci 
enregistrent un encours de crédit supérieur à cette dernière 
mais conservent un volume de crédit distribué toujours 
supérieur à celle-ci. L’octroi de crédit à une majorité de la 
clientèle reste un critère important à améliorer, surtout pour 
l’UNACOOPEC-CI en raison de sa forte concentration de la 
clientèle locale. En outre, si la microfinance a su percer le 
mythe du « formalisme » en termes d’inclusion financière au 
niveau des populations, elle a aussi suscité un intérêt certain 
auprès des personnes morales qui désormais font partie de 
la longue liste d’épargnants et d’emprunteurs auprès des 
institutions de microfinance même si aucun détail précis 
n’est donné dans la figure 6.
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Pour finir, les performances relatives au total des actifs 
détenus par les IMF restent un argument solide en termes 
de rentabilité et de recherche du profit pour tout adepte 
du système capitaliste. Comme indiqué dans les tableaux 
ci-dessus, depuis 2005, le secteur n’a fait qu’enregistrer 
une progression importante passant de 60 milliards de 
FCFA à plus de 430 milliards de FCFA à la fin du troisième 
trimestre 2018, représentant plus de sept fois la valeur totale 
des actifs enregistrés en 2005. Pour ceux qui étaient d’avis 
que « profit » et secteur informel n’allaient pas de pair, les 
chiffres sont d’un avis contraire. 

3. IMPACT RÉEL SUR LES MÉNAGES À 
FAIBLE ET MOYEN REVENU 

Dans le but d’évaluer l’impact réel que pourrait jouer les IMF 
dans le financement du marché du logement local ivoirien, 
nous avons collecté des informations auprès de la direction 
de la microfinance, l’Association Professionnelle des 
Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD) et de quelques 
IMF opérant déjà dans ce segment de la microfinance.

Il faut noter que sur les 50 IMF agréées, 39 sont localisées 
à Abidjan, représentant environ 77 pourcents de la portion 
totale. Parmi ces 39 IMF, environ 13 offrent des microcrédits 
pour le financement du logement à leur clientèle ou 
envisage de se lancer dès le début de l’année 2019. C’est 
donc 30 pourcents des IMF Abidjanaises qui sont activement 
investies dans le micro financement du logement (MFL) 
et tentent de desservir un secteur informel qui représente 
environ 40 pourcents du PIB.

L’impact du point de vue de l’autorité de 
régulation et de l’association professionnelle 

Au niveau quantitatif, il est difficile de répondre de manière 
précise ou d’évaluer avec des chiffres exacts la part du 
portefeuille de la microfinance du logement (MFL) sur le 
plan national, encore moins dans la seule ville d’Abidjan.36 
Néanmoins, il existe des données agrégées répertoriées 
(Reporting Des Informations Financières Des SFD Pour Le 
1er, 2ème Et 3ème Trimestre 2017) qui ne sont pas collectées 
périodiquement mais qui montrent que ce segment du micro 
crédit occupe une part marginale du portefeuille des SFD.37 
Les données existantes ne suffisent ni à contredire une 
potentielle percée de la MFL pour sa clientèle ; ni à soutenir 
qu’une telle percée existe.  

Au niveau qualitatif, cette faible allocation est liée aux 
ressources courtes dont disposent les SFD. Leurs astreintes 
aux normes de gestions et aux normes prudentielles limitent 
le niveau de risque par rapport aux maturités du micro 
financement, ce qui renvoie à une problématique de fond 
quant à leur rôle dans le financement du logement abordable 
sur le marché ivoirien.

Il existe une forte demande de logement aussi bien dans le 
secteur formel qu’informel, le problème se situant au niveau 

36  Analyse tirée de l’entretien réalisé auprès de l’APSFD-CI, le 04/12/2018.
37  Analyse tirée de l’entretien réalisé auprès de la directrice de la Direction de la Microfinance en Côte d’Ivoire, le 03/12/2018.
38  Analyse tirée de l’entretien réalisé auprès de la directrice de la Direction de la Microfinance en Côte d’Ivoire, le 03/12/2018.

de l’offre. De cet angle, il convient de s’interroger sur la 
compétence des établissements de microfinance ivoirien 
à pénétrer ce segment du marché en tenant compte non 
seulement de la problématique évoquée plus haut, mais de 
leur outillage. S’ajoute également la pertinence du système 
d’information pour un suivi des microcrédits, de tous les 
indicateurs et de produire les outils à la décision qui serviront 
aux IMF d’ajuster leur position dans cette activité.

Partant de cette logique, la question de l’impact devrait 
être analysée du point de vue de la capacité technique, 
structurelle et humaine des SFD. En effet, par essence, les 
institutions de microfinance sont réputées dans l’offre de 
services financiers orientés vers la consommation, la création 
ou le développement de petites et moyennes entreprises 
(PME), de financement de l’agriculture et toute autre activité 
en rapport avec la lutte contre la pauvreté et l’amélioration 
des conditions de vie des populations informelles et à faible 
revenu. Cette réputation n’échappe pas à la plupart des IMF 
ivoiriennes qui ont toutes selon leur intérêt social plus ou 
moins une expérience, une capacité technique, structurelle 
et humaine dans la mise à disposition de petits crédits pour 
une utilisation personnelle ou d’affaires à leur clientèle. 
Le crédit immobilier ou dans notre cas, le microcrédit 
immobilier reviendrait à intégrer un produit financier dont 
la conception, la gestion et l’octroi seraient relativement 
voire quasiment nouveau pour la plupart des IMF locales. 
Est-ce que la nouveauté et la technicité d’un tel portefeuille 
seraient en adéquation avec les spécialités traditionnelles 
reconnues aux SFD ? 

De plus, la maturité des établissements de microfinance 
en Côte d’Ivoire est relativement acceptable voire faible. 
Les institutions les plus performantes n’ont pas plus de 
dix années d’existence et d’opération dans un secteur qui 
existe depuis plus de 30 ans. Ce déphasage s’explique par 
les différentes phases qu’a connu le secteur notamment la 
phase de décroissance où l’approche initiale qui était de créer 
des groupes d’entraides solidaires à travers les coopératives 
d’épargnes et de crédits a montré ses limites. C’est donc un 
secteur de la microfinance en pleine mutation qui enregistre 
à la fois l’entrée et la sortie de nouveaux acteurs.38 

En outre, la question du micro financement du logement 
abordable sur le marché local s’inscrit dans un écosystème 
qu’il est impératif de considérer avec en face les questions 
relatives au foncier, aux constructions immobilières, de 
règlementation, d’urbanisme, etc. Tous ces facteurs sont 
autant d’éléments à considérer dans la situation réelle de 
l’impact que « peuvent » avoir les SFD.

Quant aux atouts, ils sont réels. La demande est réelle 
comme l’ont démontré les quelques études couvrant cette 
question. Selon ces dernières, seulement 12-15 pourcents 
des besoins en habitations sont couverts. Par ailleurs, 
en marge des conséquences directes sur les ménages 
à faible revenus, l’implication des SFD au processus de 
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financement du logement abordable pourrait avoir un 
impact macroéconomique direct sur l’économie ivoirienne 
si cette implication est faite à grande échelle. Par exemple 
si l’on tient compte du besoin de logement national qui se 
situe entre 400 000 et 600 000, et d’une percée réelle des 
IMF locales en vue de couvrir au minimum 20 à 25 pourcents 
des besoins, cela constituerait un moteur favorable à la 
croissance macroéconomique.

L’impact du point de vue des SFD

Le même constat a été fait en ce qui concerne la 
collecte de données quantitatives dédiées au segment 
de la MFL. Les données sont absentes ou quasi 
inexistantes voire insuffisantes pour se prononcer de 
manière définitive sur la question. Cependant, cette 
limite ne présage en rien l’absence d’intérêt face à cette 
sous composante de la microfinance. A contrario, les 
établissements impliqués dans la finance décentralisée 
ont décidé d’aborder la question sous un tout autre 
angle.

La plupart des SFD évoluant déjà dans le segment du 
micro financement du logement, et qui se sont joints à nos 
échanges, se sont penchés sur la question de leur « rôle » 
en partant d’une présentation du secteur puis des défis et 
opportunités en rapport avec le contexte ivoirien dans lequel 
ils évoluent.

Du point de vue sectoriel, la finance décentralisée est un 
secteur règlementé où toutes les IMF participent au reporting 
de leurs activités, ce qui permet un suivi, offre une lecture et 
une formalisation du secteur ; et sont membres de l’APSFD 
qui se charge de leur offrir une représentation au niveau 
national, sous régional et international. D’un point de vue 
général, c’est un secteur en croissance comme le témoigne 
les récentes augmentations de capital faites par les plus gros 
acteurs de ce secteur tels que ADVANS, dont le capital est 
passé de cinq à sept milliards de FCFA ; MICROCRED et CAC 
qui eux aussi sont dans la même dynamique. Il faut également 
noter la courbe de la production de crédit qui va crescendo et 
montre qu’il y a encore un vivier disponible dans ce secteur. 
La communication actuelle de l’État couplée à la situation 
économique du marché local favorise l’entreprenariat, 
particulièrement auprès des ménages informels qui désirent 
améliorer leur quotidien et qui se tournent essentiellement 
vers les établissements de microfinance. 

Néanmoins, ce bilan positif n’exclut pas l’existence 
d’obstacles qui freinent la bonne marche des activités des 
différents acteurs. L’inquiétude générale se situant au 
niveau de la question du financement. Deux volets méritent 
un intérêt particulier : les contraintes liées au financement des 
SFD et celles liées au financement des ménages.

39  Information recueillies auprès du Directeur adjoint de Afrique Émergence et Investissement.
40  Analyse tirée de l’entretien réalisé auprès du PCA de FONIC, le 05/12/2018.
41  CLKAVOCATS (2018). Le charme discret de l’investissement dans les institutions de microfinance. http://www.clkavocats.com/

le-charme-discret-de-linvestissement-dans-les-institutions-de-microfinance/
42  CLKAVOCATS (2018). http://www.clkavocats.com/le-charme-discret-de-linvestissement-dans-les-institutions-de-microfinance/

Pour ce qui est du premier obstacle, l’accès aux ressources 
longues par les IMF locales est la question fondamentale 
à aborder avant une quelconque orientation vers leur rôle 
dans le marché du logement abordable. La plupart des 
fonds proviennent de l’épargne des clients, de compte 
d’investissement bloqué sur une durée minimum de trois 
ans, des dépôts à termes (DAT) et de certaines institutions. 
Une telle configuration ne permet pas vraiment aux IMF 
avec un agenda participatif dans le micro financement 
du logement de s’investir à fond. Par exemple, avec les 
DAT, les intérêts des clients ne sauraient être calculés 
sur une durée excédant trois mois.39 Cela est tout à fait 
court quand on sait que financer le logement demande 
d’immobiliser des fonds sur une durée d’au moins 10 ans. Les 
investisseurs institutionnels partenaires des IMF quant à eux 
ont la possibilité d’investir sur une plus longue durée mais 
généralement celle-ci n’excède pas trois ans, ce qui reste 
toujours insuffisant. Des efforts de la part du gouvernement 
ivoirien sont fait afin de permettre l’ouverture des IMF 
vers des fonds d’investissements internationaux ou fonds 
spécialisés. Malgré ces efforts, le financement reste encore 
une problématique dans la mesure où toutes n’ont pas 
encore accès à ce type d’investissement en raison de leur 
structure. Le critère structurel dont il est ici question renvoi 
à la taille des IMF, nombre de clientèle, ratio de rentabilité, 
etc. Par conséquent, elles sont soit éliminées parce que 
trop petites pour supporter des investissements d’une 
certaine importance, soit inéligibles en raison des difficultés 
éprouvées en ce qui concerne la satisfaction d’information 
ségrégée relative au portefeuille du micro financement 
pour le logement abordable. Comme relevé initialement, la 
collecte de données quantitatives détaillées et précises de la 
part des IMF est une qualité à améliorer. Le financement local 
quant à lui présente les mêmes contraintes sinon plus pour 
les IMF. Les facilités de financement auprès des banques 
commerciales locales sont quasi inexistantes ou souvent 
sujettes à de longues procédures administratives.40 

Le système d’imposition pour les IMF est relativement 
acceptable et les exonérations fiscales ne sont possibles que 
pour un certain nombre d’investissement dans le logement 
social. Les exonérations couvrent aussi bien les impôts 
indirects que les impôts directs.41 En ce qui concerne les 
impôts indirects, l’article 398.9 du Code Générale des Impôts 
(CGI) dispose que les structures de microfinance implantées 
en CI sont exonérées de taxe sur les opérations bancaires 
au taux de 5 pourcents y compris les paiements d’intérêts 
sur les crédits obtenus par leurs membres. L’article 629 du 
CGI exonère les droits d’enregistrements, outre les actes 
concernant leurs opérations de collecte de l’épargne et de 
distribution du crédit, les actes portant sur les acquisitions 
immobilières.42 L’exclusion de ces derniers pourrait réduire 
l’accès des clients de ces institutions au financement plus 
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important comme celui lié au logement si l’on considère 
par exemple que les actes de distribution de crédit ne sont 
pas exempts d’impôts, ils pourraient générés des couts 
supplémentaires à la charge de l’emprunteur qui déjà n’est 
pas dans une position financière très stable. Pour ce qui 
estdes impôts directs, elles sont affranchies de l’impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en CI, soit 
25 pourcents pour les personnes morales et 20 pourcents 
pour les personnes physiques (article 4 A.8 du CGI) ; de 
l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de l’impôt 
sur le revenu des créances (article 215 du CGI). Par ailleurs, 
spécifiquement liés au logement, un abattement fiscal 
de 50 pourcents de l’impôt sur les bénéfices en faveur des 
« entreprises constituées pour exécuter un programme 
de construction de logements à caractère économique et 
social est prévu ». Il est subordonné à la réalisation d’un 
programme de construction d’au moins 250 logements dans 
le District d’Abidjan, 25 logements pour les programmes 
en dehors dudit district et 10 logements en zone rurale.43 
Pour la plupart des IMF dont les fonds proviennent soit de 
l’épargne, soit des dépôts ou de programme d’épargne 
logement, bénéficier par exemple d’une telle exonération 
fiscale est particulièrement difficile car le capital réuni 
permet rarement de développer des projets de logements 
sociaux de grandes envergures. De plus, la mention explicite 
« entreprises constituées pour exécuter un programme 
de construction de logements à caractère économique 
et social » peu avoir des conséquences négatives dans la 
mesure où elle évoque une certaine exclusion de toutes 
autres personnes morales dont l’objet social n’est pas 
spécifiquement rattaché à la construction de logements 
sociaux, mais qui voudraient s’investir dans ce segment, de 
bénéficier des avantages sus cités. Des précisions quant à la 
portée de cette mesure serait bienvenues.

Par ailleurs, l’observation du tissu économique en CI montre 
que l’essentiel du marché reste celui des entrepreneurs, 
des PME, etc. Selon le rapport de la Banque Mondiale The 
Changing Nature of Work, le nombre de personnes employées 
par le secteur informel ivoirien est de 91 pourcents, faisant 
de celui-ci le deuxième plus important dans la catégorie des 
économies émergentes après le Népal.44 Mais Il faut noter 
que dans ce rapport, la définition accordée au « secteur 
informel » est une définition bien trop large vu qu’elle 
englobe tout individu travaillant sans contrat de travail, 
n’ayant ni sécurité sociale ni assurance santé, et n’étant 
pas membre d’Union des Travailleurs. Nonobstant cette 
extrapolation, partant simplement du principe de personne 
employée sans contrat de travail formel, le secteur informel 
ivoirien reste tout de même important.45

43  Financial Afrik (2017). Côte d’Ivoire: 50% d’exonération de l’impôt sur les bénéfices pour les programmes de logements sociaux. 
https://www.financialafrik.com/2017/05/11/cote-divoire-50-dexoneration-de-limpot-sur-les-benefices-pour-les-programmes-de-lo-
gements-sociaux/

44  The World Bank. 2019. The Changing nature of Work. Pg. 8. file:///Users/katherinehudak/Downloads/World%20Development%20
Report.pdf

45  Conclusion personnelle provenant de l’analyse du secteur social et des données collectées lors des entretiens auprès des profession-
nels.

46  Données tirées de l’entretien réalisé auprès du directeur adjoint d’Afrique Émergence et Investissement, le 04/12/2018.

En ce qui concerne le deuxième obstacle, la précarité de 
financement disponible s’explique par un certain nombre de 
facteurs liés soit à la volatilité des revenus des clients, soit au 
cadre règlementaire, soit au cadre social. Le statut informel 
de la plupart de la clientèle des IMF, bien qu’adapté au 
micro crédit pour le financement de projet, représente une 
« menace » pour la viabilité et la rentabilité du portefeuille 
destiné au micro financement du logement. Les micro 
crédits initialement conçus pour des durées courtes et 
moyennes (1-3 ans) présentent d’une certaine façon moins 
de risques de recouvrement que ceux destinés au logement 
dont la durée devrait être d’au moins dix ans. Cet aspect rend 
le financement des ménages informels assez complexes 
dans la mesure où le remboursement du crédit contracté 
se fait sur une durée plus longue et sur la base d’un revenu 
dont la source et la stabilité sont relativement garanties. 
La faiblesse du niveau de revenu général des populations 
avec un salaire minimum interprofessionnel garantie 
(Smig) fixé à 60 000 FCFA (103 US$) impacte sérieusement 
la capacité d’endettement de même que la réalisation d’un 
plan de remboursement à la fois viable pour les institutions 
que pour les emprunteurs dont le pouvoir d’achat subit 
une réelle réduction. Du point de vue règlementaire, la loi 
ivoirienne oblige les IMF à plafonner leur taux effectif global 
(TEG) à 24 pourcents y compris les frais de tenus et autre 
frais ; contraint les IMF à opérer des saisies judiciaires en 
cas de défaut de paiement de leur client, procédures dont 
l’efficacité est parfois mise à mal du fait de la lourdeur 
administrative,46 autant de limites législatives qui une 
fois prisent en compte, s’apparentent à un obstacle à la 
rentabilité. Aussi, il faut noter que la plupart des IMF locales 
opèrent des recouvrements journaliers auprès de leur client, 
incluant des couts à supporter quotidiennement qui ne sont 
pas forcément couverts dans le schéma de remboursement. 

De plus, la plupart des emprunteurs ne sont pas assurés et 
cela constitue un frein à l’accès au crédit dans la mesure 
où l’institution prêteuse se démarque de son activité de 
micro crédit à court et moyen terme (1-3 ans) pour opérer 
dans un segment à long terme (7-10, 15 ans) où le risque 
de recouvrement est évident vu la faible quotité cessible 
du demandeur. La suggestion d’une « micro » assurance 
rattachée au micro financement de leur logement serait un 
coût supplémentaire considérable à l’assiette des dépenses 
pour la plupart de ces ménages.

Par ailleurs, l’absence d’éducation financière pour la plupart 
des clients des MFI ne leur permet pas de comprendre 
totalement la nature de leur engagement et l’importance de 
l’obligation de rembourser leur dette. Cette méconnaissance 
tend parfois à un non-respect des échéanciers de paiement, 
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rendant le financement à long terme de certain projet de 
logement des ménages informel et à faible revenu difficile 
à soutenir et à haut risque. L’éducation des emprunteurs 
restent un aspect important à développer même s’il ressort 
que le taux de défaut de paiement observé pour les autres 
produits de micro financement reste faible. 

Outre ces barrières présentent tant au niveau du 
financement des SFD que des ménages demandeurs eux-
mêmes, l’environnement social est une variante vitale dans 
le développement de la question. La crise militaro politique 
qu’a connu le pays les dix dernières années n’est pas 
passée sans conséquences pour la plupart des institutions 
financières implantées dans le marché local qui ont soient 
connues la faillite soient subies des réductions de capital ou 
de portefeuille. L’État n’a pu mettre en place un mécanisme 
de dédommagement ou de redressement pour ces 
structures et celles ayant survécues ne sont pas forcément 
aptes structurellement et financièrement à s’impliquer dans 
un tel marché.

En marge de ces défis, existent des aspects positifs et réels 
qu’il ne faudrait pas négliger. En effet, le secteur de la finance 
décentralisée compte plus de 1.7 million de client parmi 
lesquels, des pensionnaires, des salariés, des planteurs, 
des commerçants et autres catégories à revenu provenant 
du secteur informel. Cette clientèle ne fait qu’évoluer et 
est certainement plus importante que celle que compte le 
secteur bancaire. De son importance historique, ancestrale 
et culturelle, l’habitat en Afrique, plus précisément en 
Côte d’ivoire revêt non seulement un caractère vital, mais 
sacré, imposant à quiconque, une contrainte morale. De 
ce fait, le micro financement du logement même avec des 
risques, contient une « garantie morale » symbole d’une 
appartenance et d’une ascension sociale qui s’identifient au 
ménage bénéficiaire. Le discrédit populaire généralement 
rattaché à la perte de la maison, conduit parfois l’emprunteur 
à réfléchir à deux fois avant de s’adonner volontairement à 
un incivisme quant au remboursement. 

Cette hypothèse justifie le faible taux de non recouvrement 
enregistré par les quelques IMF locales évoluant déjà dans 
le micro financement de l’habitat. Tel est le cas par exemple 
de FONIC, qui depuis le lancement de son portefeuille dédié 
au micro financement (qui représente 70 pourcents du 
portefeuille total) et à la construction du logement pour ces 
clients, n’a jamais enregistré plus de cinq pourcents à titre 
de défaut de paiement. 47 La digitalisation des services et 
l’utilisation du mobile money, permettent aujourd’hui de 
fournir des éléments identitaires très importants pour la 
traçabilité des emprunteurs, en particulier ceux du secteur 
informel. La demande en logement est diversifiée ce qui offre 
des possibilités d’expansion et un fort taux de profitabilité. 
L’accroissement démographique, l’urbanisation galopante, 

47  Analyse tirée de l’entretien réalisé auprès du PCA de FONIC-Côte d’Ivoire, le 04/12/2018.
48  Bakayoko Aboubacar Sidick Junior. 2012. Micro Finance en Côte d’Ivoire: États des lieux et Perspectives d’évolutions. Mémoire de fin 

d’étude-Master spécialisé Économie et Stratégie des Institutions Financières. Pg. 52-53. https://www.microfinancegateway.org/sites/
default/files/mfg-fr-etudes-de-cas-etat-des-lieux-et-perspectives-microfinance-cote-d-ivoire-09-2012.pdf.

la volonté politique, sont autant de points favorables à une 
politique inclusive des SFD dans ce pan du financement du 
logement abordable.

L’impact du point de vue général

Bien que la micro finance connaisse des résultats plutôt 
satisfaisants, soutenus par l’entrain de quelques IMF à 
intégrer le marché du financement du logement abordable, 
ce secteur fait constamment face à des défis qu’il est 
impossible d’ignorer si l’objectif est d’évaluer son « poids » 
dans les débats liés au financement de l’immobilier.

Dans l’ordre des priorités, le défi premier réside dans la 
qualité du portefeuille de recouvrement des créances des 
SFD. Cette variante, loin d’être la seule, est le point qui 
intéresse le plus les investisseurs car elle permet de s’assurer 
de la viabilité financière de l’institution et sa capacité à 
recouvrir ses créances. Dans leur fonctionnement, la plupart 
des micro crédits très souvent ne sont garantis par aucun 
collatéraux, ce qui augmente considérablement le risque 
de recouvrement et donne une valeur importante à ce ratio. 
L’indice le plus utilisé est appelé « Portefeuille à Risque » 
(PAR) qui permet de déterminer la partie du portefeuille 
affectée par les impayés en pourcentage du portefeuille 
total. Le PAR 30 jour est la formule généralement utilisée 
qui a le mérite d’être facile pour la lecture et la comparaison 
des données (voir figure 11).48 La crise militaro-politique 
qu’a connu la CI de 2002 à 2011 ; les fortes probabilité 
d’endettement croisé des clients qui dans certain scenario 
sollicitent des micro crédits en vue de rembourser leur 
dette initiale auprès d’autres IMF ; et d’effet de contagion 
pour les prêts solidaires, accru par la pression sociale ou le 
défaut de paiement des uns, qui pousse parfois les autres à 
ne pas honorer leur remboursement sont autant de raisons 
qui font de l’utilisation du PAR un indice majeur dans l’étude 
des IMF. Sa compréhension permet de répondre à la fois aux 
questions de manque de financement et de rentabilité du 
projet de micro financement du logement abordable en CI.

PAR= Encours des prêts ayant un ou plusieurs paiements en 
retard/Encours total des prêts

Figure 11 : Formule du PAR

En second lieu, la problématique de la bonne gouvernance 
qui se pose au sein des IMF est un point important à 
considérer si l’objectif est de mettre en place un système 
participatif à longue durée. En effet, la pérennité d’une 
institution n’étant pas seulement liée à la rentabilité de 
ses produits, il convient d’insister sur les défis de gestion 
optimale présents au sein de ces institutions. Ceux-ci sont 
parfois liés à une mauvaise formation des dirigeants et des 
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employés, soit au non professionnalisme de ceux-ci. Cette 
limite au niveau de la formation entraine des défaillances 
dans le suivi interne et externe de l’activité. La nature 
de l’activité des SFD étant étroitement liée au secteur 
informel, la question du professionnalisme se pose presque 
toujours considérant que dans certain cas, l’institution est 
amenée à accorder des micro crédits sur des critères pas 
toujours objectifs et moins strictes que ceux des banques 
commerciales, des prêts aux dirigeants qui ne sont pas 
toujours remboursés, des prêts fantômes, une comptabilité 
relativement complète et précise, etc. Tous ces éléments 
tendent à créer un environnement propice à la corruption et 
la fraude. Ces dernières constituent l’une des conséquences 
les plus importantes en cas de mauvaise gouvernance et ont 
une action directe sur la longévité des SFD voire de leur rôle 
dans le processus de résorption du manque de logement sur 
le marché ivoirien. 

Enfin, la répartition inégalitaire du nombre d’IMF pourrait 
avoir un enjeu déterminant dans l’efficacité des programmes 
de micro financement du logement (MFL) à venir. Elle pourrait 
entrainer la naissance d’une géopolitique « préférentielle » 
ayant pour but l’amélioration des conditions de logement 
pour une partie de la population moins nanties. Comme 
mentionné plus haut, sur les 50 IMF agréées en CI, 39 sont 
localisées à Abidjan, représentant environ 77 pourcents de la 
portion totale. Une telle concentration bien que positive pour 
le développement de la ville d’Abidjan, ne l’est pas forcement 
pour les autres villes du pays. Le vivier de ménage informel 
demandeur de logement abordable est essentiellement 
concentré dans les villes de l’intérieur du pays telles que 
San-Pedro, Sassandra et Yamoussoukro.49 A l’exception 
de la capitale économique, les villes citées et bien d’autres 
encore, sont un eldorado pour le financement du logement 
parce que parfois sous exploitées, sous développées, et sous 
représentées dans l’analyse de rendement du secteur du 
logement abordable. Aussi, elles concentrent un taux plus 
élevé en termes de travailleurs issus du secteur informel vu 
que les domaines qui concentrent le plus la population active 
sont ceux de l’agriculture (essentiellement des planteurs de 
café, cacao, hévéa, palmier, anacarde, cultures vivrières et 
maraichers, etc.), de l’élevage (éleveurs de viandes bovines, 
porcines, volailles, etc.), du commerce sur étables, etc.  

Approche holistique

En faisant cette approche du secteur de la finance 
décentralisée au secteur financier en général il faut établir 
une nuance importante pour la suite des débats. En CI, il a 

49  Donnée tirée de l’entretien réalisé auprès du PCA de l’institution de microfinance FONIC, le 06/12/2018.
50  Analyse tirée de l’entretien réalisé auprès du vice-président de l’institution de microfinance CANARI-Côte d’Ivoire, le 04/12/2018.
51  OECD. 2018. Rapport d’Avancement sur la Côte d’Ivoire. Pg.9. http://www.oecd.org/development/MDCR-Rapport-d-avancement-

Cote-d-Ivoire.pdf
52  La Tribune. 2018. https://afrique.latribune.fr/finances/banques-assurances/2018-04-25/cote-d-ivoire-le-secteur-bancaire-affiche-de-

bonnes-performances-776642.html
53  OECD. 2018. Rapport d’Avancement sur la Côte d’Ivoire. Pg.9. http://www.oecd.org/development/MDCR-Rapport-d-avancement-

Cote-d-Ivoire.pdf
54  OECD. 2018. Rapport d’Avancement sur la Côte d’Ivoire. Pg.9. http://www.oecd.org/development/MDCR-Rapport-d-avancement-

Cote-d-Ivoire.pdf

longtemps été question de financement de l’immobilier 
non de financement du logement par les IMF. La contrainte 
de ressources longues plus accrues du côté des IMF rend 
le processus plus simple pour ces dernières si elles font 
du revolving sur leur capital plutôt que de l’allouer sur une 
durée de 10 à 15 ans pour le financement du logement. Le 
financement constructeur pour des biens immobiliers dont 
la construction s’étalait sur 12 ou 36 mois ou des crédits relais 
rapides pour la finition du logement ou l’achat de matériel 
reste le modèle le plus prisé par les IMF. Cette nuance nous 
permet de dire que la « comparaison » IMF-banques n’est pas 
encore appropriée dans la mesure où ces dernières jouissent 
d’un « monopole » du fait que le financement à long terme 
est une activité qui leur est essentiellement dévolue.50 

Par ailleurs, notons que le secteur bancaire ivoirien est un 
secteur en pleine expansion comme le démontre les chiffres 
avec aussi bien l’entrée de deux nouveaux acteurs, StanBic 
et la Banque d’Abidjan, faisant passer le nombre d’acteurs de 
26 à 30,51 que ses statistiques de performances et de crédit 
encourageantes. En 2018, il a réalisé plus de 9 000 milliards de 
FCFA (1.5 billion US$) de ressources collectées, représentant 
près de 20 pourcents de croissance.52 Le crédit bancaire 
accordé au secteur privé continue de croitre, passant de 19.1 
pourcents du PIB en 2014 à 22.4 pourcents en 2016 (figure 
12) ce qui explique une progression de plus de la moitié du 
nombre de crédit octroyé entre fin 2014 et fin 2016 (3 640 888 
crédits fin 2014 et 5 500 923 fin 2016 – Commission bancaire, 
Rapport annuel 2016-17). L’évolution positive du crédit peut 
s’expliquer par la hausse de la concurrence bancaire et la 
mise en place du bureau d’information sur le crédit (BIC) qui 
réduit le risque de prêt des banques depuis sa création en 
2014. Les prêts non performants continuent de diminuer et 
sont estimés à neuf pourcents. L’objectif 2018 du tableau de 
bord a ainsi été atteint, démontrant que le secteur bancaire 
est aujourd’hui sain et solide. 53 

Cependant, les institutions financières formelles restent 
faiblement développées avec seulement six guichets 
bancaires automatiques pour 100 000 personnes en 2016 
contre 27 au Maroc ou 70 en Afrique du Sud. Le nombre de 
personnes avec un compte bancaire augmente relativement 
et reste entre 14 et 16 pourcents selon les sources retenues 
sur la période 2014-2017 ; quand selon la Banque Mondiale, 
34 pourcents en 2017 de la population est titulaire d’un 
compte mobile, soit une croissance de dix pourcents en 
comparaison aux données de 2014.54 
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Figure 12 : Les crédits bancaires accordés au secteur privé de 1980 à 2016

Malgré ces bonnes performances, les prêts hypothécaires 
restent relativement faibles, avec 2.7 pourcents des adultes y 
ayant accès en 2017. Enfin, le volume des crédits à long terme 
progresse mais reste faible également avec 2.3 pourcents en 
2014, 3 pourcents en 2016 contre un objectif de 4.5 pourcents 
en 2018.55 De par la taille de ce secteur et l’importance de 
ses ressources collectées, la part allouée au financement 
hypothécaire reste marginale. D’un autre côté, comme 
illustré par les données collectées de 2016 à 2017, plus de 
13 millions de FCFA (22 172.7 US$) ont été déboursés par les 
SFD pour le micro financement du logement, représentant 
moins d’un pourcent du sous-total de crédit décaissé en 2017 
(plus de 392 milliards FCFA ; 668.5 millions US$). L’absence 
de données pour l’année 2018 nous empêche de nous 
prononcer sur un chiffre exact. Néanmoins les performances 
positives des SFD pourraient nous conduire à une prévision 
à la hausse atteignant environ 2 pourcents du total de crédit 
décaissé. Ajoutée aux prévisions du secteur bancaire pour 
la même année, cela représenterait environ 7 pourcents de 
la masse globale de crédit accordé pour le financement du 
logement. 

55  OECD. 2018. Rapport d’Avancement sur la Côte d’Ivoire. Pg.12. http://www.oecd.org/development/MDCR-Rapport-d-avancement-
Cote-d-Ivoire.pdf.

Bien que la part actuelle des SFD dans le financement du 
logement local reste « insignifiante » en comparaison de celle 
des banques, qui elle aussi reste marginale, il n’en demeure 
pas moins que les performances positives de ces deux 
secteurs financiers, couplées à la clientèle grandissante des 
SFD sont autant de facteurs démontrant le potentiel de ces 
derniers. Ce sont six pourcents du marché national détenu 
en termes d’inclusion financière pour moins d’un pourcent 
des crédits réservés au micro financement du logement ; 
contre 14 pourcents pour près de trois pourcents réservés au 
financement du logement. Si les prévisions de croissance de 
la clientèle sont maintenues, l’on pourrait s’attendre à une 
hausse considérable du portefeuille de prêts à long terme 
favorisée également par la politique pro-logement social 
menée par les autorités ivoiriennes.
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QUELQUES SUGGESTIONS
De plus en plus d’institutions de microfinance à travers le monde porte un regard neuf à leur intégration dans le processus 
de développement durable du logement. Cet intérêt est d’autant plus effectif chez les IMF desservant les marchés d’Afrique 
subsaharienne, d’Amérique latine et d’Asie comme illustré par les exemples ci-après.

Au Pérou, un pays où le déficit en logements s’estime à 
environ 2 millions,56 l’un des leaders de la microfinance, 
MIBANCO a fait son entrée dans ce segment du marché 
avec la création de son produit de microfinancement 
du logement (MFL) dénommé « Mi casa » destiné aux 
personnes vivant avec moins de 175 US$ (seuil de pauvreté 
en 2000) par mois.57 Ce produit créé en marge des produits 
de microentreprise, était la réponse de l’institution face à 
l’exclusion des pauvres du système bancaire traditionnel, 
des difficultés du gouvernement dans la résorption du 
manque de logement et la demande réelle et grandissante 
des ménages notamment ceux à faible revenu d’améliorer 
leur logement existant et leur condition de vie. 

Lancé dans les années 2000, « Mi casa » a connu une 
croissance rapide avec près de 3 000 clients et 2 millions 
US$ du portefeuille en cours, et représentait 6 pourcents 
du portefeuille total de l’institution en seulement 1 an.58 
En 2017, l’institution comptait plus de 100 000 clients – 
dont 50 pourcents sont des femmes - souscripteurs de 
microfinancement au logement avec un prêt moyen autour 
de 2 500 US$. Soixante six pourcents des demandeurs 
appartiennent à la classe faible (soit 2/3 de ses demandeurs 
de prêts), gagnant entre 4US$ et 8US$ par jour.59 
Aujourd’hui, « Mi casa » représente mensuellement près de 
3.7 millions US$ en déboursements et a un PAR plus faible 
que le portefeuille général des produits de l’institution 
(PAR de microfinancement du logement 3.26 pourcents 
en Mars 2017 et le total à environ 4 pourcents).60 Aussi, 
le taux d’intérêt de « Mi casa » moins élevé et la durée de 
remboursement plus longue, allant jusqu’à 36 mois contre 
24 mois pour le financement des microentreprises sont des 
facteurs très attractifs pour la clientèle de MIBANCO. 

56  Data provided by the Ministry of Housing, Construction, and Sanitation. https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/building-
demand-housing-demand-sustains-long-term-development-residential-real-estate-while-other (accessed 7 August 7, 2018)

57  Mohini Malhotra. Financing her home, one wall at a time. Environment & Urbanization Vol 15 No 2 October 2003. Pg. 4. http://jour-
nals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624780301500211 (accessed 7 August 2018)

58  Shelter Finance for the Poor Series. Mi Casa : Housing Finance in Peru. Issue 4ii November 2002. http://www.citiesalliance.org/sites/
citiesalliance.org/files/Micasa+CIVIS+Nov02%5B1%5D.pdf (accessed 7 August 2018)

59  From South America to Sub-Saharan Africa – Building a Market for Housing Microfinance. Para 3. http://housingfinanceafrica.org/
south-america-sub-saharan-africa-building-market-housing-microfinance/#_edn1 (accessed 7 August 2018)

60  From South America to Sub-Saharan Africa – Building a Market for Housing Microfinance. Para 7. http://housingfinanceafrica.org/
south-america-sub-saharan-africa-building-market-housing-microfinance/#_edn1 (accessed 7 August 2018)

61  Shelter Finance for the Poor Series. SEWA Bank: Housing Finance in India. Issue 4iii November 2002. http://www.citiesalliance.org/
sites/citiesalliance.org/files/SEWA_CIVIS_Nov02.pdf (accessed 7 August 2018)

62  Jayshree Vyas (2012). PROVIDING HOUSING FINANCE TO POOR SELF EMPLOYED WOMEN. Pg. 10. http://siteresources.worldbank.
org/FINANCIALSECTOR/Resources/GHFC_2021_Jayshree_Vyas.pdf

63 Shelter Finance for the Poor Series. SEWA Bank: Housing Finance in India. Issue 4iii November 2002. http://www.citiesalliance.org/
sites/citiesalliance.org/files/SEWA_CIVIS_Nov02.pdf (accessed 7 August 2018) 

64 Jayshree Vyas (2012). PROVIDING HOUSING FINANCE TO POOR SELF EMPLOYED WOMEN. Pg. 10.
65 Jayshree Vyas (2012). PROVIDING HOUSING FINANCE TO POOR SELF EMPLOYED WOMEN. Pg. 10.
66  Shelter Finance for the Poor Series. SEWA Bank: Housing Finance in India. Issue 4iii November 2002. http://www.citiesalliance.org/

sites/citiesalliance.org/files/SEWA_CIVIS_Nov02.pdf (accessed 7 August 2018)

En Inde, Shri Mahila SEWA Sahakari Bank Ltd (SEWA Bank), 
une banque de coopérative, est le plus grand fournisseur 
de microfinance de l’état de Gujarat.61 Avec son capital 
provenant principalement de l’épargne de ses plus de 400 000 
membres essentiellement des femmes pauvres appartenant 
à l’Association des Femmes Auto-Employées (Self Employed 
Women’s Association, SEWA), la SEWA Bank a réussi à 
mettre à la disposition de ses clientes, des produits relatifs 
au financement de leur logement. Les financements vont de 
40US$ à 16 000 US$ pour des termes allant de 12 mois (court 
terme) ; 60 mois (moyen terme) ; et jusqu’à 15 ans (long 
terme) ; et un taux d’intérêt à partir de 13 pourcents.62 Aux 
titres de ces produits, nous avons : le programme Parivartan 
financé à 80 pourcents par la municipalité d’Ahmedabad 
et destiné aux personnes vivantes dans les habitations 
informelles de la localité afin de permettre l’amélioration de 
ces habitations ; le prêt Paki Bhit, son produit principal ; et 
bien d’autres produits tous destinés au MFL. 

En 2002, le total du portefeuille en cours était d’environ 
2.3 millions US$ dont 914 000 US$, soit 40 pourcents 
représentant la part des prêts au logement. Le nombre de 
prêts actifs était de 9 129 dont 3 677 destinés au logement.63 
En 2012, environ 350 000 prêts au logement ont été octroyés 
pour un montant de 140 millions US$ déboursé avec un 
taux de recouvrement de 98 pourcents.64 Quatre vingt dix 
neuf pourcents de ces prêts ont été autorisés sans que les 
demandeurs n’aient été contraints de justifier d’un titre légal 
de propriété ou d’une hypothèque.65 Les plus de 6 millions 
d’habitants que compte la ville d’Ahmedabad représente un 
potentiel pour la coopérative66 et les officiels sont confiants 
quant à la croissance de leur produit de financement du 
logement.
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Au Kenya, les besoins en logements sont estimés à environ 2 
millions contre près de 61 pourcents de la population urbaine 
vivant dans des bidonvilles.67 Pour adresser ce problème 
de front, les Organisations de Coopératives de Crédit et 
d’Epargne (SACCO) se sont impliquées dans la résolution de la 
crise et ont devancé les banques dans l’octroi de financement 
au logement au population, en particulier celles appartenant 
aux classes moins aisées. Dans son rapport Kenya Economic 
Update de 2017, la Banque Mondiale a estimé que la part des 
SACCO dans le financement du logement était de plus de 90 
pourcents68 contre moins de dix pourcents détenus par les 
banques.69 Elles offrent de plus petits prêts hypothécaires à 
travers le Fonds du logement KUSCO qui met à la disposition 
des membres des SACCO des prêts non-garantis destinés à 
l’auto-construction pour une période allant jusqu’à 72 mois 
(6 ans). D’autres SACCO quant à elle offrent des prêts sous 
une durée plus courte avec des taux d’intérêts mensuels à 
partir de 1.05 pourcent (12.6 pourcents par année) pour un 
montant trois fois supérieur à l’épargne détenue par les 
demandeurs. Malgré les contraintes liées au montant et à 
la durée de remboursement, les crédits au logement offerts 
par les SACCO sont accessibles à une frange importante de 
la population à des taux d’intérêts ne dépassant pas les 14 
pourcents.

D’un autre côté, les coopératives de logement jouent 
également un rôle similaire à celui des SACCO dans la 
finance du logement à travers le pays en achetant des 
terrains qu’elles mettent à la disposition de leurs membres 
par contrat de vente suivi d’une aide au financement pour le 
développement de la parcelle ; ou procède directement à la 
construction des propriétés qui seront mise à la disposition 
de leur membre grâce à un contrat de location-vente.70 Les 
couts des propriétés sont abordables et varient entre 6 
000US$-14 000US$.71

Cette implication active des SACCO et des Coopératives de 
Logement a fait du Kenya le deuxième plus grand marché 
hypothécaire du continent en 2016 avec un taux de prêts 
hypothécaires en cours par rapport au PIB d’environ cinq 
pourcents derrière celui de l’Afrique du Sud estimé à environ 
32 pourcents.72

Partant de ces exemples, il nous est possible d’établir une 
corrélation directe ou indirecte entre les SFD évoluant en CI 
et les mécanismes qui pourraient être mis en place pour faire 
du micro financement du logement pour les populations à 
faible et moyen revenu une réalité. 

67  Source: Habitat for Humanity, KUR, MDG definition of a slum.
68  Kenya Economic Update. World Bank (2017). Pg. 28. http://documents.worldbank.org/curated/en/988191491576935397/

pdf/114115-REVISED-PUBLIC-KenyaEconomicUpdateFINALFINALMay.pdf (accessed 8 August 2018)
69  Kenya Economic Update. World Bank (2017). Pg. 28.
70  Kenya Economic Update. World Bank (2017). Pg. 28
71  The East African. Saccos, not banks driving Kenya’s housing finance. http://www.theeastafrican.co.ke/business/Saccos-driving-

Kenya-housing-finance-/2560-3908120-15rwsugz/index.html 

72  HOFINET et le Centre For Affordable Housing Finance 2016 yearbook.

1. L’APPLICATION D’UNE POLITIQUE 
INCLUSIVE  

Elle passe par la réorganisation des circuits de financements 
pour une meilleure participation des SFD aux questions 
de financement du logement abordable en CI. En effet, 
avec la faible capacité d’absorption professionnelle des 
secteurs privé et public, cela laisse une fenêtre considérable 
pour le secteur informel qui se présente comme principal 
pourvoyeur de revenu pour une partie plus importante de la 
population active. Il offre ainsi de modestes rémunérations 
à un flux important de ménages urbains et péri-urbains. 
Le flux créé à partir de ces activités informelles ne cesse 
de croitre vu le nombre des acteurs et son rôle dans le 
processus d’urbanisation en CI. Par conséquent, cela conduit 
à la naissance d’une classe moyenne plus importante et offre 
des possibilités d’épargne et d’emprunt plus large. Dans la 
foulée, cette inclusion pourrait aussi être matérialisée par 
la mise en place d’un fonds de mobilisation de l’habitat 
destiné au financement et au refinancement des SFD 
justifiants de capacités et d’expériences adéquates dans le 
financement du logement abordable. Comme remarqué 
avec le Compte de Mobilisation pour l’Habitat (CDMH), 
l’État pourrait reproduire le même schéma en s’intéressant 
cette fois aux institutions ayant une expérience préalable 
en la matière. La méthode permettrait de créer des taux 
d’intérêts microcrédit-acquéreur subventionnés ou à 
faible taux pour les demandeurs et les IMF bénéficiant du 
programme. D’un autre côté, elle permet de réduire les 
coûts de mise en œuvre en raison de sa limitation en termes 
d’IMF à financer ou à refinancer. Même si l’idéal serait de voir 
ce compte fonctionner pour toutes les IMF, il a au moins le 
mérite de booster la participation des premières IMF (celles 
justifiant d’une capacité structurelle, organisationnelle et 
humaine ainsi que d’une expérience solide dans le micro 
financement du logement) et avoir des répercussions 
positives sur la demande de logement tout en incitant les 
IMF les moins bien structurées ou « inexpérimentées » à 
s’intéresser à cette niche du marché. La défiscalisation du 
crédit immobilier de même que des incitations fiscales non 
restrictives pourraient être les gages supplémentaires d’une 
inclusion réelle également. En effet, les exonérations fiscales 
rattachées aux logements sociaux sont fonction du nombre 
de logements sociaux à réaliser. Une telle approche ne serait 
pas forcement bénéfique aux SFD développant des projets 
de petites envergures. Étendre le champ d’application 
des exonérations fiscales à la fois au bénéfice provenant 
des crédits immobiliers octroyés et au paiement de ceux-
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ci par les emprunteurs pourraient changer la donne et se 
démarquer des exonérations à portée « quantitative ». Aussi, 
vu l’importance du système fiscal dans l’économie national, 
il serait bon de faire remarquer que ces suggestions ne 
sauraient s’inscrire indéfiniment dans la politique nationale. 
Au contraire, ce sont simplement des mesures provisoires 
en vue d’atteindre un accès acceptable en termes de 
financement de l’habitat et penser à des mesures favorables 
à la croissance du système fiscal national. L’allocation de 
ressources plus longues par les bailleurs de fonds privé et 
d’autres mesures pro-IMF sont autant de propositions en 
vue d’une réelle inclusion du secteur dans les grands débats 
autour du financement du logement abordable.

2. MISER DANS LA FORMATION 
SPÉCIALISÉE ET L’AMÉLIORATION DES 
CAPACITÉS EXISTANTES 

Les protagonistes du secteur informel et de sa viabilité sur 
le plan macroéconomique évoquent essentiellement les 
problèmes de traçabilité et sa non-imposition comme étant 
l’une des raisons majeures de leurs « non implication » dans le 
développement de ce secteur. En effet, l’informalisme dans 
lequel aussi bien activités que revenus sont créés et gérés ne 
s’inscrit pas dans les standards des banques commerciales 
et système financier traditionnel. Le facteur « risque » est 
trop élevé et la volatilité de l’activité impacte la stabilité des 
revenus des ménages, ce qui ne permet pas de définir avec 
précision la capacité d’endettement et de remboursement 
de ceux-ci. De plus ces derniers échappent au paiement des 
taxes et autres impôts, conditions vitales au soutien et au 
développement macroéconomique. 

Toutefois, le phénomène de pauvreté en CI est estimé 
à 47 pourcents,73 traduisant la précarité des conditions 
économiques et financières des populations (presque la 
majorité) mais aussi une réalité en ce qui concerne leur 
accession au système financier traditionnel ainsi qu’à ses 
avantages, notamment l’accès au crédit. L’informalisme 
n’est certes pas une approche viable pour le développement

73  RFI. 2017. Côte d’Ivoire: des classes moyennes disparates et une pauvreté persistante. http://www.rfi.fr/afrique/20171218-cote-
ivoire-une-classe-moyenne-trop-peu-developpee-booster-croissance

 macroéconomique mais ne représente pas non plus un 
secteur sans « espoir » pour le  développement de l’économie 
locale. Les informations et les données collectées par les IMF 
auprès de leur client, si mieux structurés et conçus, peuvent 
conduire à la création progressive d’un formalisme au sein 
du secteur informel qui contribuerait à réduire les risques de 
non traçabilité des revenus et leur imposition. Ces derniers 
permettraient de jeter un regard neuf sur le rôle des SFD 
mais aussi sur la valeur réelle du secteur informel ivoirien. De 
plus, l’expérience acquise en termes de gestion de l’informel 
est un atout que seul possède les IMF et qui s’avère à la fois 
bénéfique financièrement (pas de coût de formation pour la 
formation des IMF dans la gestion des clients issus du secteur 
informel) et dans la gestion du temps (le temps utilisé pour la 
formation d’autres acteurs tels que les banques à la gestion 
des clients issus du secteur formel sera utilisé à la réalisation 
d’autres objectifs).

Par conséquent, en vue de tendre vers un rôle plus actif des 
SFD, il serait bon de penser des techniques et méthodes de 
formation capable de s’appuyer sur les atouts sus mentionnés 
des SFD tout en leur apportant une valeur ajoutée qui 
s’inscrirait dans l’apport de nouveaux outils principalement 
destinés à optimiser leur implication dans le financement du 
logement abordable. Une formation spécialisée permettrait 
de tenir compte des acquis des SFD en matière de maitrise du 
secteur informel mais offrirait des connaissance spécifiques 
et adaptées à une potentielle « ruée vers l’inconnue », étant 
donné que le financement du logement est essentiellement 
une activité à long terme longtemps réservée au secteur 
bancaire disposant de ressources plus longues et plus 
importantes que celles des SFD.
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CONCLUSION
Dans un marché de la micro finance en pleine expansion 
tel que celui de la Côte d’Ivoire, les opportunités et les défis 
existent à tous les niveaux. Depuis les contraintes dans la 
levée de fonds à long terme en passant par celles relatives 
au foncier, à la règlementation, etc., une plus grande 
implication des IMF dans le financement du logement 
semble être « prématurée » voire périlleuse. D’un autre 
côté, si l’on sonde le secteur en considérant la demande en 
logement abordable, le nombre de ménages demandeurs, 
la croissance réalisée et à venir, la méthode semble 
encourageante et offre des perspectives intéressantes 
pour ses potentiels acteurs. De son statut de pays en voie 
de développement avec une forte implication du secteur 
informel dans le PIB national et la reconnaissance de ce 
secteur en tant que principal pourvoyeur d’emplois et de 
revenus au niveau de la population active, il va de soi que 
l’inclusion bancaire reste faible, par conséquent, affecte 
directement l’efficacité des politiques d’accès au logement 
mises en place par les autorités publiques. Les banques 
commerciales détenant des actifs plus important et soumises 
à un mandat social plus contraignant (essentiellement 
intéressées par les travailleurs du secteur formel) par 
rapport à celui des IMF (essentiellement mises en place pour 
les travailleurs du secteur informel et pour la lutte contre la 
pauvreté), mais rencontrant elles aussi des challenges dans 
l’obtention de financement à long terme, dans la garantie 
de remboursement de la part de certains emprunteurs, 
des règlementations relatives à la construction et au titre 
foncier, restreignent sévèrement les avancées qui auraient 
pu être faites dans le développement du financement du 
logement abordable. 

Les IMF, dans cette optique, pourraient jouer un rôle 
complémentaire en appui aux banques commerciales déjà 
impliquées dans ce pan du financement. Elles représentent 
un levier majeur dans le développement des produits de 

financements facilitant l’accès au logement abordable pour 
les populations les moins nanties, si et seulement si tous 
les contours et aspects relatifs à leur existence, activité et 
marché sont correctement perçus par le gouvernement 
ivoirien et ses partenaires au développement immobilier. La 
valeur et le poids social et économique des IMF constituent 
des points forts qui les positionnent en priorité des 
méthodes et techniques à implémenter. De plus, la niche du 
marché desservie par elles représente un vivier économique 
important pour les bailleurs de fonds mais aussi pour le 
développement macroéconomique de la Côte d’Ivoire. 
Les projets de logements sociaux de grande envergure qui 
pourraient bénéficier de financement à long terme, auront 
la capacité d’avoir des répercussions sur la croissance 
macroéconomique du pays en contribuant significativement 
à la réduction du chômage, une augmentation de la 
consommation (augmentation de l’achat ou de la location 
des logements construits), la stabilité des institutions 
actives dans ce secteur, etc. Au plan financier, les bénéfices 
qui pourraient découler de cette intégration sont immenses 
et justifier par la part du secteur informel dans le PIB du pays, 
mais aussi et surtout par sa clientèle et ses performances 
croissantes malgré son évolution dans une économie 
longtemps minée par la crise politico-militaire dont le 
dénouement s’est fait il y a sept ans.

En définitif, malgré l’absence de données ségrégées relatif 
par exemple au nombre total de logements construits par les 
SFD les cinq ou dix dernières années, la part de ce produit 
dans le portefeuille, etc., le rôle de celles-ci n’en demeure 
pas moins important que celui des banques commerciales et 
toute autre institution financière traditionnelle. A contrario, 
il reste dans la résolution de la question, lié à l’orientation 
politique des autorités publiques et des différents acteurs de 
ce segment. 
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