
Accès au financement
Quant à son inclusion financière, le Burkina Faso prend la 5ème place dans la zone
de l’UEMOA, derrière le Bénin, le Sénégal, le Togo et la Côte d’Ivoire, avec un
indicateur de 0,351.9 Des canaux financiers informels, dont les systèmes financiers
décentralisés (SFD), procurent les plus grandes facilités pour épargner ou
emprunter dans le pays. Près de deux millions de clients étaient affiliés à 68 SFD
au 31 décembre 2018, le total des épargnes s’élevant à 201 millions F CFA (près
de 345 000 USD) et le montant du crédit total octroyé à 168,3 millions F CFA
(près de 290 000 USD).10

De plus, il existe des fonds nationaux (connu sous le nom de Fonds nationaux de
financement) qui luttent contre la pauvreté et le manque de développement en
intervenant par le biais de financement direct ou indirect sous forme de prêts, de
garanties, de formation, de subventions, de bonus, de placements en actions
(acquisition d’actions, d’obligations et d’actions). Les 19 fonds nationaux ont
accordé des prêts de 86,745 milliards F CFA (près de 150 000 millions USD)
entre 2012 et 2016, selon un rapport récent.11

Vue d’ensemble
Le Burkina Faso est une nation à faibles revenus dont la population compte 20,4
millions d’habitants. Il est à la fois membre de l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des états de
l’Afrique de l’ouest (CEEAO).1 Connu anciennement sous le nom de la République
de Haute Volta, le Burkina Faso a connu peu de moments de paix entre la prise
du gouvernement par le Président Blaise Compaoré qui a régné sur le pays avec
une main de fer pendant 27 ans, et sa chute en octobre 2014 par résistance
populaire.2 Le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu en novembre 2015.

Cependant, la sécurité se dégrade de plus en plus, des groupes armés non-
identifiés et des terroristes continuant à organiser des attaques régulières sur les
forces armées et sur la population locale. Le conflit incessant a déjà tué plus de
500 personnes,3 contraignant les écoles à fermer,4 et aboutissant à une
catastrophe humanitaire sans précédent ainsi que des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.5

La croissance économique de ce pays producteur de coton est estimée à sept
pour cent en 2018 comparée à 6,7 pour cent en 2017. L’agriculture alimentaire
(hausse à 14,2 pour cent en 2018), l’industrie d’extraction (20,5 pour cent) et
l’égrenage du coton (huit pour cent) ont été les contributeurs clés de cette
croissance. Il est prévu que l’économie croisse de six pour cent en 2019 et de 5,9
pour cent en 2020, grâce, en particulier, à l’égrenage du coton, les sources de
revenus de l’agriculture et les services financiers.6 Il est estimé que l’inflation a
atteint 1,4 pour cent en 2018 à cause de l’augmentation du prix des produits
alimentaires. Il était prévu qu’elle reste en dessous de deux pour cent et qu’elle
resterait ainsi sous la barre de trois pour cent de l’UEMOA.

Avec l’exode rural, engendré par les conflits armés et une pauvreté persistante, le
taux d’urbanisation a atteint l’un des taux les plus forts du continent (5,29 pour
cent entre 2015 et 2020),7 ayant pour effet d’aggraver une pénurie de logement
déjà forte dans la capitale Ouagadougou (ou Ouaga) et dans la deuxième ville du
pays, Bobo-Dioulasso.

Malgré une sécurité instable et une situation humanitaire grave, le gouvernement
persiste à mettre en oeuvre son programme de reconstruction phare post-
Compaoré, le Plan de développement social et économique national (PDSEN)
2016-2020 qui a pour objectif d’améliorer la qualité de la vie en fournissant l’accès
à l’eau et à l’assainissement ainsi qu’à des approvisionnements énergétiques de
qualité. Dans le cadre du PDSEN, 40 000 unités de logement ont été construites
dans 351 municipalités, y compris à Ouagadougou et Bobo à un coût estimé à
348,5 milliards F CFA (près de 580,8 millions USD).8
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La banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) estime que 15
banques commerciales et quatre établissements financiers opèrent au Burkina
Faso au 30 juin 2019.12

Des prêts au logement sont disponibles dans le pays. La Société générale Burkina
Faso, une filiale de la Société Générale basée en France, accorde des prêts allant
de 5 millions F CFA (8528 USD) à 500 millions F CFA (852 000 USD). Les
modalités de paiement dépendent de la somme empruntée et les
remboursements peuvent s’étaler sur une période de cinq à 25 ans, avec un taux
d’intérêt de 10 pour cent et un coût administratif de 30 000 F CFA (50 USD).

Crois Bank International offre un produit appelé « Coris Bayiri », spécialement
conçu pour les burkinabés à l’étranger. Sa principale caractéristique comprend un
bénéfice de quatre pour cent par an sur toutes les épargnes, des contributions
régulières sur une période de quatre ans et un taux de crédit de sept pour cent,
excluant les impôts/taxes annuels sur une période de cinq à 10 ans. Les prêts
accordés s’élèvent à 2,5 fois la somme des épargnes collectées sur quatre ans et
pourraient servir de garantie pour l’accord de prêts bancaires.13

La Banque de l’habitat du Burkina Faso (BHBF) a été fondée par l’état en juillet
2005 pour adresser le problème de financement du logement. La BHBF a été
privatisée en octobre 2018 et rebaptisée International Business Bank (IB Bank).

Faisabilité budgétaire
L’agriculture et l’élevage animal génèrent près de 80 pour cent de la totalité des
emplois du pays.14 Cependant, avec un taux de chômage de 6,1 pour cent,15 et
un salaire minimal mensuel de 34 664 F CFA (58 USD),16 la pauvreté persiste et
il est estimé que 40% de la population en souffre. Ceci a un impact négatif sur le
marché du logement, car acheter une parcelle de terre dans un voisinage formel
et décent est un privilège auquel seuls quelques heureux ont accès. L’alternative
est de vivre dans des zones informelles ou les quartiers mal lotis, où avoir accès à
l’eau et à l’électricité est rare et où l’assainissement est souvent inadéquat. Dans
ces quartiers, les prix sont abordables car les terrains à vendre sont petits. Le prix
du m2 est cependant toujours élevé, car la demande est forte.17

Le prix des terres continue d’augmenter au Burkina Faso. Des terres qui coûtaient
4 millions F CFA (près de 6 666 USD) il y a quelques années sont vendues
maintenant à environ 10 millions F CFA (16 666 USD).18

Le conflit armé semble avoir également aggravé la situation de nombreux
burkinabés du milieu rural, leurs moyens de subsistance se trouvant détruits, ils
sont forcés de fuir leur terre et de s’installer dans le territoire inconnu des milieux
urbains. En réponse, le gouvernement, en juin 2019, a étendu son Programme
d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) 2019-2021 à 77 municipalités qui sont menacées
d’attaques terroristes, portant le total des municipalités affectées par les
extrémistes violents et protégées par le programme à 106. Le programme, dans
lequel le gouvernement a investi près de 81,5 milliards F CFA (dans les 136 millions
USD) en 2017 et 98,5 milliards F CFA (164,3 millions USD) en 2018 a pour
objectif d’améliorer la sécurité et de réduire la vulnérabilité de la population. Il
sera mis en oeuvre en quatre phases : tout d’abord s’occuper des urgences
prioritaires, puis renforcer la présence de l’état, suivi par une réponse au défis
sécuritaires et, enfin, poser les fondations de la résilience.19

Ce programme a déjà permis la construction de services de maternité, de
cliniques, de centres de santé et de promotion sociale, de dépôts de médicaments
génériques essentiels, d’incinérateurs et de toilettes. Des écoles (maternelles,
écoles primaires, CES et lycées) ont été construites, ainsi que des bureaux et
logements pour les enseignants, des magasins, des forages d’eau ont été réalisés
et de la nourriture a été acquise pour les cantines scolaires.

De nombreuses personnes sur place ont dit publiquement qu’elles ne seraient
pas capables de devenir propriétaires d’un des 40 000 logements actuellement
construits par le gouvernement. Le commerce des maisons est fait en s’inscrivant
au Centre de gestion des cités (CEGECI), une société immobilière contrôlée par
l’état. Un comité au CEGECI analyse les demandes. Si la demande est acceptée, le
bénéficiaire devra payer une contribution de 10 pour cent du prix total pour un
logement social et 30 pour cent pour un logement économique. Le reste est
financé par un prêt. Les défis du processus comprennent un manque d’eau et
d’électricité et un manque de fonds.20

Offre de logements
Les résidants ruraux fuient la guerre et continuent à arriver à Ouagadougou, se
mettant à l’abri dans les écoles à cause du manque d’hébergement.21 Il a été
planifié de construire au moins 20 670 à 40 000 logements à Ouaga. Bobo-
Dioulasso peine également à gérer l’influx de nouveaux arrivants. Les personnes,

soucieuses de trouver un refuge, ont construit des habitations informelles un peu
partout. L’occupation illégale des terres est très répandue, incitant le gouvernement
à expulser les squatteurs en employant la force et à détruire leurs maisons de
fortune.

Le 5 avril 2019, les résidents informels, exaspérés par la crise du logement à Ouaga,
sont descendus dans la rue pour protester contre le manque de logement,
demandant au gouvernement de donner à chaque ménage un terrain ou une
parcelle de terre.22

Le 22 mars, 2019, les premiers 60 nouveaux propriétaires, parmi les 500
bénéficiaires, ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons à Bassinko, dans la
banlieue de Ouagadougou. Construites sur un terrain de 204 m2 chacune, elles
comprennent un salon, deux chambres, une cuisine et une douche intérieure. Les
bénéficiaires ont payé 7,5 millions F CFA (12 755,25 USD) par maison.23

La construction de 300 maisons est planifiée, dans le cadre d’un projet d’un an, à
Banfora, une ville située à 85 km au sud-ouest de Bobo, sous la supervision du
promoteur immobilier Barro Boubacar (EBB Immo), en collaboration avec la
Banque de l’Union-Burkina Faso. Le loyer s’élèvera à 40 000 F CFA (67 USD) avec
un bail de 20 ans.24

La construction d’autres logements est aussi prête à commencer dans la ville de
Tenkodogo (au centre Est) en décembre 2019. La construction de 1000 logements
destinés aux burkinabés vivant à l’étranger est planifiée dans la Cité de la Diaspora.
Les logements seront de type F3, F4 et F5. Les parcelles de terrain seront de
330 m2 pour les F3 et les F5 et de 450 m2 pour les F5. Le gouvernement, ayant
dit qu’il ne pouvait pas donner une parcelle à chaque burkinabé,25 a indiqué qu’il
construirait un ensemble de bâtiments pour loger les pauvres, des habitations à
loyer modérés. Bien que le terrain semble poser des problèmes, un total d’au
moins 4000 logements était prêts en mai 2019. Finalement, le programme
encouragera les propriétaires à construire eux-mêmes car pratiquement 30 pour
cent des 400 000 parcelles à Ouagadougou ne sont pas développées.

Marchés immobiliers
Il n’existe aucune donnée fiable qui aboutisse à une analyse détaillée de l’état du
marché immobilier résidentiel au Burkina Faso. Cela a été le cas chaque année.
Cependant il semblerait que les sociétés immobilières et les promoteurs
continuent à dominer les marchés immobiliers du Burkina Faso. Ils fournissent des
parcelles de terrain, des maisons et des appartements à vendre et à louer au plus
offrant en tordant et changeant les prix comme ils l’entendent. Cependant ils ont
attiré l’attention des médias,26 citoyens ordinaires et protestataires sur le
logement27qui les accusent d’aggraver la crise du logement.

Ceux qui achètent une propriété au Burkina Faso son confrontés à un processus
d’enregistrement long et compliqué. Enregistrer une propriété comprend 4
procédures et prend 67 jours (la moyenne est de 53,9 jours en Afrique sub-
saharienne et 20,1 jours dans les pays à revenus élevés de l’OEDC).
L’enregistrement coûte 12 pour cent de la valeur de la propriété (moyenne de
7,6 pour cent en Afrique sub-saharienne et 4,2 pour cent dans les pays à revenus
élevés de l’OEDC). L’indicateur de la qualité de l’administration des terres est de
11,5 (8,8 en Afrique sub-saharienne et 23 dans les pays à revenus élevés de
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Accès aux données sur le financement du logement
À l’encontre des pays anglophones comme l’Afrique du Sud, le Kenya,
la Tanzanie, la Namibie et le Nigeria où les journaux parlent souvent de
la situation du logement et du le secteur immobilier, dans la plupart des
pays francophone, les média sont muets sur le sujet. Il est difficile
d’obtenir une analyse complète des marchés immobiliers de ces pays.
Les informations, généralement moins mises à la disposition des
journalistes, des chercheurs et des consultants, n’indiquent pas où le
secteur va, où comment il va, ou ce qui l’empêche de se développer ou
quels sont ses prospects dans l’avenir. Les données sont peu nombreuses
et quand elles sont disponibles, elles sont soit désuètes soit trop
subjectives et pas toujours fiables. Les organismes internationaux n’ont
pas toujours toutes les données sur le secteur. Il n’existe pas de structure
centralisée qui collecte les données et les statistiques du secteur
immobilier et qui alimente les médias, chercheurs et consultants
travaillant dans ce domaine. Il est donc difficile d’obtenir des chiffres, par
exemple le nombre de prêts accordés, combien d’agences immobilières
travaillent dans le pays, le prix du mètre carré de construction, les prix
de vente et de location, dans les villes ou dans les milieux ruraux, ainsi
que beaucoup d’autres données.
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l’OEDC). La Banque mondiale a classé le Burkina Faso à la 151ème place pour sa
facilité à y faire des affaires en 2019.

Le rapport entre le prix d’une propriété et le revenu est de 284,69 au Burkina
Faso, le prêt en pourcentage du revenu étant 2,547 pour cent et l’indice
d’accessibilité à la propriété est de 0,04. Au centre-ville le taux prix/ loyer est de
353,32 et le taux prix/loyer en dehors du centre-ville est de 23,74. Le rendement
locatif brut au centre-ville est de 28 pour cent alors qu’il est de 4,21 pour cent en
dehors du centre-ville. Ces chiffres sont calculés par Numbeo.28

Les prix sont volatils et changent d’une agence immobilière ou d’un propriétaire
à un autre. Le manque d’informations est aussi problématique. Cependant, dans
les milieux ruraux, il est possible de ne payer que 44 USD par hectare au paysan
qui est « propriétaire » de la terre. Mais, comme ultimement, la terre appartient
au gouvernement, les frais associés aux taxes dues au gouvernement, et les taxes
et frais dus aux experts municipaux (environnementaux, architecturaux) et autres
frais municipaux « inofficiels » peuvent conduire l’acheteur à payer entre 5 000
USD et 6 000 USD pour un hectare acheté à 44 USD. De l’autre côté du spectre
du marché, il existe trois zones onéreuses dans la capitale de Ouagadougou : Zone
du bois, ZACA et Ouaga 2000. Dans ces zones, le prix moyen d’un terrain non
construit est de 100 000 F CFA (167 USD) par mètre carré, et s’il est construit,
le prix du mètre carré va chercher jusqu’à 500 000 F CFA (834 USD). Ce sont
des prix moyens, émanant d’une étude globale sur le prix de la terre réalisée en
novembre 2017, basée sur des milliers de prix donnés par des agences
immobilières.29

Le marché de location de maisons reste chaotique et cher pour le burkinabé
moyen, malgré la législation adoptée par le Conseil transitionnel national du
Burkina Faso le 22 décembre 2015, adopté par le cabinet trois ans plus tard, mais
qui doit encore être promulguée et publiée dans la gazette, et donc devenir la
base légale du secteur de location de maisons.

Politiques et réglementation
Au Burkina Faso, la constitution inscrit le droit au logement à l’Article 18. La loi
No034-2012/AN du 2 juillet 2012 abroge toutes les dispositions contraires
précédentes en particulier la loi No 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant sur les
restructurations agraires et foncières au Burkina Faso.30 La loi détermine, d’un
côté, l’aménagement territorial national, les principes généraux gouvernant les
planifications et le développement viable du territoire, la gestion des ressources
foncières et autres ressources naturelles et la réglementation des biens fonciers,
et de l’autre le cadre d’une politique agraire.

Elle comprend 348 articles divisés en neuf titres, notamment les dispositions
générales (Titre I) ; territoire national (Titre II) ; planification spatiale et
développement durable (Titre III) ; gestion du territoire national (Titre IV) ;
réglementation des biens immobiliers (Titre V) territoires nationaux à l’étranger
et territoires des missions diplomatiques et consulaires, institutions
gouvernementales et non-gouvernementales internationales au Burkina Faso (Titre
VI) ; évaluation des territoires et transactions immobilières (Titre VII) ; Infractions
et sanctions (Titre VIII) ; dispositions transitionnelles et définitives (Titre IX).

Aussi, le 22 décembre 2015, le Conseil transitionnel national (servant de parlement
intérim après la chute du régime de Compaoré) a voté une loi pour réglementer
le bail d’habitation privée appelée la loi No 103-2015/CNT sur le bail d’habitation
privée au Burkina Faso. Dans la section 6 de la loi, le prix du loyer est fixé selon la
valeur locative plafonnée à sept pour cent de la valeur de la construction du lieu.
Le gouvernement de 2018 a annoncé que la mise en oeuvre de cette législation
pourrait prendre des mois parce qu’elle doit être inclusive et participative pour
que toutes les parties intéressées (donneurs, organismes de la société civile,
locataires et structures techniques) puissent donner leurs avis.

Les opportunités
Le secteur immobilier a des difficultés à se développer. Il a besoin d’être organisé
à tous les niveaux : promoteurs, administration et partenaires financiers. Le
financement nécessaire est difficile à obtenir.31 Certains acteurs industriels pensent
que le prix du mobilier ne serait pas si cher si le secteur ne payait pas autant de
taxes/impôts ou de douanes et ils ont demandé une exemption fiscale. Le prix
élevé des matériaux de construction, un financement insuffisant et un pouvoir
d’achat faible entravent l’activité immobilière au Burkina Faso. Le marché de
l’emprunt reste inaccessible surtout pour les segments les plus pauvres de la
population qui sont le plus dans le besoin. Les conditions sous lesquelles les
banques accordent des prêts limitent la demande. Les plus démunis n’ont aucune
chance d’obtenir un emprunt. Ceux qui sont éligibles trouvent le taux d’intérêt
trop élevé.32

Il existe aussi plusieurs opportunités dans le marché locatif. Le gouvernement
semble en être le plus grand client car il investit des sommes considérables dans
la location d’immeubles où sont installés ses bureaux, le logement de ses
fonctionnaires et ses entrepôts.

Cependant, tenter de contrôler le prix du loyer par le biais de la loi No 034-
2012/AN du 2 juillet 2012, qui doit encore être promulguée, enverrait un mauvais
signal aux investisseurs potentiels selon un expert. Si les loyers étaient contrôlés,
les sociétés immobilières investiraient moins et il n’aurait bientôt plus assez
d’approvisionnement, puisque les sociétés en place se détourneraient des affaires
et les investisseurs potentiels ne seraient plus encouragés. La pression de la
demande et le manque d’approvisionnement feraient flamber les prix et le pays
rentrerait dans un autre cercle vicieux. Au contraire, libérer le prix des loyers
assurera l’approvisionnement du marché en continuant à inciter les entrepreneurs
à investir et à produire. La compétition fera éventuellement baisser les prix et ce
faisant conservera le pouvoir d’achat des locataires.33 De plus, la migration interne
et externe pourrait devenir l’instrument du logement dans un pays comme le
Burkina Faso, où les gens vivant dans des zones de conflit et les milieux ruraux
appauvris se déplacent constamment vers les villes en cherche de la paix et d’un
travail.
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