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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 fixée par 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 (la population urbaine
a augmenté de 4.99 pour cent entre 2015 et 2020),8 ayant pour effet d’aggraver une
pénurie de logement déjà forte dans la capitale Ouagadougou et dans la deuxième
ville du pays, Bobo-Dioulasso.

Malgré une sécurité instable et une situation humanitaire grave, le gouvernement
persiste à mettre en œuvre son programme de reconstruction phare post-Compaoré,
le Plan national de développement social et économique et social (PNDES) 2016-2020

Vue d’ensemble
Le Burkina Faso, couramment appelé le pays des Hommes intègres, est un
pays de la région du Sahel aux ressources assez limitées dont la population,
à faibles revenus, compte 20,9 millions d’habitants.1 Il est à la fois membre
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).
Connu anciennement sous le nom de la République de Haute Volta, le Burkina
Faso a connu peu de moments de paix depuis l'accession à l'indépendance
et surtout pendant le règne du 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 populaire2 qui a vu le nouveau Président être élu en 2015, Roch
Marc Christian Kaboré.

Le Burkina Faso est fortement exposé aux effets de l’instabilité sahélienne
depuis 2016, les attaques terroristes répétées l’ont même amené à être un
des pays moteurs de la force conjointe lancée en 2017 par les Etats du
G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). Le Burkina Faso qui
assurait la présidence du G5 Sahel depuis février 2019 a passé le flambeau à
la République islamique de Mauritanie le février 2020.3 Les conflits incessants
ont déjà tué plus de 500 personnes,4 contraignant les écoles à fermer5,
déplaçant de nombreuses personnes et aboutissant à une catastrophe
humanitaire sans précédent ainsi que des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.6

La Banque Africaine de Développement (BAD) projète un taux de croissance
du PIB à environ 6 pour cent en 2020 et 6.1 pour cent en 2021. En dépit de
la situation sécuritaire difficile, les autorités ont des moyens d’agir avec
l’amélioration des rendements agricoles et la réalisation d’investissements
stratégiques dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Elles ont
engagé des actions dans le secteur agricole avec l’aménagement de 25 000
hectares de périmètre irrigué en 2019 et 2020, la fourniture aux producteurs
de 150 000 équipements à traction animale et la réalisation d’une unité de
montage de tracteurs et de motoculteurs. Pour faciliter l’accès aux zones de
production agricole, la proportion de pistes rurales aménagées devrait passer
à 43 pour cent en 2020, contre 32.60 pour cent en 2018. Sur le plan
énergétique, la construction de nouvelles centrales solaires photovoltaïques
devrait fournir 155 Mégawatt d’électricité. La production aurifère devrait
atteindre 55.3 tonnes en 2020 (52.9 tonnes en 2019).7
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Ouagadougou

Bobo-Dioulasso

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

188.94 CFA Franc (XOF)

Population totale [b] | Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] | Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] | Score par pays de l’IDH (2018) [c]

20 321 378 | 6 092 349

2.84% | 4.94%

US$775

40.1%

6.3%

9.1%

35.3

182 | 0.43

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2017) [b]

US$15 746 million

5.69%

-3.23%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2018) [d]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) [d]

Taux hypothécaire typique | Terme | Dépôt (2019) [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [f]

Nombre de prestataires de microfinance [d]

974

US$19.34 million

10% | 20 années | 20%

0.12%

15

n/a

178 862 492 184 XOF
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Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété [g]

Nombre de logements formels construits cette année [g]

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine [i]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2019)

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [j]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [j]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [j]

Temps d’enregistrement de la propriété [j]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [j]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale

(0-30) [j]

n/a

1 117

40 000 est

18 000 000 XOF

300m2

25 000 XOF

6 000 XOF (US$10.34)

Papier

151

4

67

11.9%

12.5

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2017) [k]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [l]

n/a | n/a

23.9% | 47.2%

83.1% | 36.3%

36.0% | 31.1%

57.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     Ministry of Housing
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     MondesAffaires.com
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     Expat.com

Development Programme                                                [j]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[d] The Central Bank of West African States (BCEAO)            [k]     Demographic and Health Surveys, USAID
[e] Societe Generale Burkina Faso                                        [l]     United Nations Human Settlements Programme
[f] Professional Association of Microfinance (APSFD-BF)             (UN-HABITAT)



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 PNDES, plus de 5 167 logements sociaux et économiques ont été
réalisé au Burkina Faso entre 2017 à 2020, sur un total de 40 000 logements qui
doivent être construits.9

Accès au financement
Quant à son inclusion financière, le Burkina Faso prend la 4ème place dans la zone
de l’UEMOA, derrière le Bénin, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, avec un indicateur
de 0.594.10 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 76 SFD
au 31 décembre 2019, le total des épargnes s’élevant à 231 185 millions FCFA
(près de 412 millions US$) et le montant du crédit total octroyé à 178 445 millions
FCFA (près de 219 millions US$).11

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 financements directs ou indirects 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 86.7 milliards FCFA (près de 150 000 millions US$) entre
2012 et 2016 », selon un rapport récent.12

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 Mai 2020.13

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 FCFA (8528 US$) à 500 millions FCFA (852 000 US$).  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 FCFA (50 US$).

Coris Bank International offre un produit appelé « Coris Bayiri », spécialement
conçu pour les burkinabés vivant 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.14

La Banque de l’habitat du Burkina Faso (BHBF) a été fondée par l’Etat 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.15 Cependant, avec un taux de chômage de 6.1 pour cent,16 et
un salaire minimal mensuel de 34 664 FCFA (58 US$),17 la pauvreté persiste et il
est estimé que 40 pour cent 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 donc 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.18

Depuis quelques années au Burkina Faso, les prix des terres continuent de croître :
des terres qui coûtaient quatre millions FCFA (près de 7 143 US$) sont revendues
aujourd’hui à environ 10 millions FCFA (17 857 US$).19

Le conflit armé semble avoir également aggravé la situation de nombreux
burkinabés dans le milieu rural, leurs moyens de subsistance se trouvant détruits,
ils sont forcés de fuir leur terre et de s’installer dans des territoires inconnus des
milieux urbains. En réponse, le gouvernement, en juin 2019, a étendu son

Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF) 2019/21 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 municipalités. Le
programme, dans lequel le gouvernement a investi près de 81.5 milliards FCFA
(près de 145.5 millions US$) en 2017 et 98.5 milliards FCFA (175.8 millions US$)
en 2018 a pour objectif d’améliorer la sécurité et de réduire la vulnérabilité de la
population. Il sera mis en œuvre en quatre phases : « tout d’abord s’occuper des
urgences prioritaires, puis renforcer la présence de l’Etat, suivi par une réponse
aux défis sécuritaires et, enfin, poser les fondations de la résilience ».20

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.

En revanche, de nombreuses personnes ont exprimés leur incapacité à devenir
propriétaires d’un des 40 000 logements actuellement construits par le
gouvernement. La commercialisation des maisons s’effectue en s’inscrivant au
Centre de gestion des cités (CEGECI), une société immobilière contrôlée par
l’Etat. Un comité au CEGECI analyse les demandes de logements. Si la demande
est acceptée, le bénéficiaire devra apport un apport de 10 pour cent du prix total
pour un logement social et 30 pour cent pour un logement économique. Le reste
peut être financé par un prêt et ainsi atteindre les 6 500 000 FCFA pour
l’acquisition d’une villa de type F2 type 1 social.21 Par contre, il reste un certain
nombre de défis à relever, notamment le manque d’eau et d’électricité et le
manque de fonds.22

Offre de logement
Les résidents ruraux fuient la guerre et continuent à arriver à Ouagadougou, se
mettant à l’abri dans les écoles à cause du manque d’hébergement.23 Il a été
planifié de construire de 20 670 à 40 000 logements à Ouagadougou. Des
logements constitués en partie des cités du 11 décembre à Gaoua (567
logements), Manga (503), Tenkodogo (700), Banfora (100), Ziniaré (118), Kombissiri
(50) et d’autres cités du programme dont Koudougou (100), Bobo Dioulasso (58)
et enfin Ouagadougou (3 118 logements). Bobo-Dioulasso peine également à
gérer l’influx de nouveaux arrivants. Les personnes, soucieuses de trouver un
refuge, ont construit des habitations un peu partout et d’une manière qualifié
d’informelle. L’occupation illégale des terres est très répandue, incitant le
gouvernement à expulser les squatteurs en employant la force et à détruire les
maisons de fortune.

Par ailleurs, le 5 avril 2019, les résidents informels, exaspérés par la crise du
logement à Ouagadougou, ont manifesté pour protester contre le manque de
logement, demandant au gouvernement de donner à chaque ménage un terrain
ou une parcelle de terre.24
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Réponse à la COVID-19
Le Burkina Faso a officiellement annoncé les deux premiers cas de
coronavirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Le 12 mars 2020, les autorités
burkinabées ont annoncé que toutes les manifestations et
rassemblements publics seront interdits jusqu'au jeudi 30 avril au moins,
pour limiter la propagation du COVID-19.  Suite à une baisse du nombre
de nouveaux cas des personnes infectées du COVID-19 à la fin avril et
au début mai, les autorités ont commencé à alléger certaines restrictions
sociales et économiques. Certains marchés urbains et lieux de culte
religieux ont été autorisés à rouvrir respectivement le 20 avril et le 2 mai. 

La BCEAO a annoncé la création d'un guichet spécial de refinancement
de 3 mois à un taux fixe de 2,5% pour des montants limités de
« COVID-19 T-Bills » à 3 mois à émettre par chaque souverain de
l'UEMOA pour aider à couvrir le financement des besoins liés à la
pandémie actuelle. 
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Parallèlement, 60 nouveaux propriétaires, parmi les 500 bénéficiaires, ont reçu les
clés, le 22 mars 2019, de leurs nouvelles maisons à Bassinko sur 1240 logements
prévus dans le cadre du PNCL. Bassinko constitue une extension 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 FCFA (13 392.85 US$) par maison.25

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-Dioulasso, sous la
supervision du promoteur immobilier Barro Boubacar (EBB Immo), en
collaboration avec la Banque de l’Union-Burkina Faso. Rentrant dans un cadre de
type location-vente, le loyer mensuel s’élèvera à 40 000 FCFA (67 US$) sur une
durée de 20 ans.26

La construction de logements va également commencer dans la ville de Tenkodogo
(au centre-est du pays) en décembre 2019. La construction de 1 000 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, conscient qu’il ne pourra donner une parcelle à chaque
Burkinabé,27 a indiqué qu’il prévoyait de construire un ensemble de bâtiments
pour loger la population pauvre, à travers des habitations à loyers modérés. Le
projet a rencontré des problèmes de mobilisation foncière, malgré tout au moins
4 000 logements était prêts en mai 2019. 

Enfin, le programme souhaite encourager également les propriétaires à construire
eux-mêmes dans la mesure où pratiquement 30 pour cent des 400 000 parcelles
à Ouagadougou ne sont pas à ce jour développées.

Marché immobilier
Il n’existe toujours pas de donnée fiable qui aboutisse à une analyse détaillée de
l’état du marché immobilier résidentiel au Burkina Faso. 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 de plein gré.Cela a attiré l’attention des médias,28 citoyens et protestataires
sur le logement29 qui les accusent d’exacerber la crise du logement. 

Ceux qui achètent une propriété au Burkina Faso sont confrontés à un processus
d’enregistrement long et compliqué. Enregistrer une propriété comprend quatre
procédures et prend 67 jours (la moyenne est de 51.6 jours en Afrique sub-
saharienne et 23.6 jours dans les pays à revenus élevés de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique - OCDE). L’enregistrement
coûte 11.9 pour cent de la valeur de la propriété (moyenne de 7.3 pour cent en
Afrique sub-saharienne et 4.2 pour cent dans les pays à revenus élevés de
l’OCDE). L’indicateur de la qualité de l’administration des terres est de 12.5 (9.0 en
Afrique sub-saharienne et 23.2 dans les pays à revenus élevés de l’OCDE). La
Banque mondiale a classé le Burkina Faso à la 151ème place pour sa facilité à y faire
des affaires en 2020.30

Le rapport entre le prix d’une propriété et le revenu est de 11.05 au Burkina
Faso, le prêt en pourcentage du revenu étant 102.83 pour cent et l’indice
d’accessibilité à la propriété est de 0.97.  Au centre-ville, le ratio prix/loyer est de
5.69 et le ratio prix/loyer en dehors du centre-ville est de 15.08. Le rendement
locatif brut au centre-ville est de 17.58 pour cent alors qu’il est de 6.63 pour cent
en dehors du centre-ville. Ces chiffres ont été calculés par Numbeo.31

Dans ce contexte, les prix sont volatils et changent d’une agence immobilière ou
d’un propriétaire à un autre. La dissémination et le manque d’informations dans
le secteur immobilier est aussi problème majeur au Burkina Faso. Cependant, dans
les milieux ruraux, il est possible de ne payer que 44 US$ 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 « inofficieux » peuvent conduire l’acheteur à payer entre
5 000 US$ et 6 000 US$ pour un hectare acheté à 44 US$. De l’autre côté du
spectre du marché, il existe trois zones onéreuses dans la capitale de
Ouagadougou : Zone du bois, ZACA et Ouaga 2000. Dans ces zones, le prix
moyen d’un terrain non construit est de 100 000 FCFA (178.5 US$) par mètre
carré, et s’il est construit, le prix du mètre carré peut atteindre jusqu’à 500 000
FCFA (892.85 US$). Ce sont des prix moyens, émanant d’une étude globale sur
le prix des terrains réalisée en novembre 2017, basée sur des milliers de prix
donnés par des agences immobilières.32

Le marché de location de maisons reste chaotique et cher pour un Burkinabé
moyen, malgré la législation adoptée par le Conseil transitionnel national du
Burkina Faso le 22 décembre 2015, puis adopté par le cabinet trois ans plus tard.
Cette loi est devenue la base légale du secteur locatif privé afin de préserver les
droits des bailleurs et ceux des locataires.

Politique 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.33 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:

n    dispositions générales ; 

n    territoire national ; 

n    planification spatiale et développement durable ; 

n    gestion du territoire national ; 

n    réglementation des biens immobiliers

PPP$40 001 – PPP$10 000 000

PPP$23 001 – PPP$40 000

PPP$12 001 – PPP$23 000

PPP$8 001 – PPP$12 000

PPP$5 001 – PPP$8 000
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PPP$2 401 – PPP$3 600

PPP$1 601 – PPP$2 400
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

BURKINA FASO
vProfil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)
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s’offrir cette maison
sur financement:

PPP $95 268

1 PPP$: 3.51%

1 PPP$: 188.94 CFA franc
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n    territoires nationaux à l’étranger et territoires des missions diplomatiques et
consulaires, institutions gouvernementales et non-gouvernementales
internationales au Burkina Faso ; 

n    évaluation des territoires et transactions immobilières ; 

n    infractions et sanctions ; 

n    dispositions transitionnelles et définitives.

Par ailleurs, 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 œuvre
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.

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.34 Certains acteurs industriels pensent
que le prix de l’immobilier 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, le financement insuffisant et le pouvoir
d’achat faible des ménages 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 estiment le taux d’intérêt
trop élevé, rendant difficile l’acquisition du bien.35

Il existe aussi plusieurs opportunités dans le marché locatif. 

Il faut noter que la volonté de l’Etat de contrôler le prix du loyer par le biais de la
loi No034-2012/AN du 2 juillet 2012, qui doit encore être promulguée, risque
d’envoyer un mauvais signal aux investisseurs potentiels. Avec des niveaux de loyers
contrôlés, les sociétés immobilières risqueraient d’investir moins ce qui réduirait
l’approvisionnement, puisque les sociétés en place se détourneraient des affaires
et les investisseurs potentiels ne seraient plus encouragés. Dans un contexte de
forte pression du côté de la demande et du manque d’approvisionnement, les
prix pourraient alors flamber, malgré la présence de la loi d’encadrement et de
réglementation des loyers, difficile à appliquer. D’un autre point de vue, une
libéralisation des prix des loyers ou une application aléatoire du cadre
réglementaire pourrait assurer l’approvisionnement du marché en continuant à
inciter les entrepreneurs à investir et à produire. La compétition pourrait, si
toutefois les besoins étaient largement comblés, faire baisser les prix du marché
et réduire ainsi le poids de la dépense logement des locataires.36 Par ailleurs, la
migration interne et externe peut devenir un facteur important d’augmentation
de demande de 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. 

Site web 
CEGECI http:// www.cegeci.bf/
Société générale Burkina Faso https://societegenerale.bf/fr/particuliers
Groupe Ebomaf http://ebomaf.com
Journal du net https://www.journaldunet.com/
Jeune Afrique https://www.jeuneafrique.com
World Food Program https://www.wfp.org/countries/burkina-faso
Organisation mondiale de la santé https://www.who.int/fr/ 

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 rapportent
régulièrement sur la situation du logement et du secteur immobilier, dans
la plupart des pays francophone, les média évoquent relativement moins
le sujet. Il est difficile d’obtenir une analyse complète des marchés
immobiliers de ces pays. Les informations existantes sont généralement
moins mises à la disposition des journalistes, des chercheurs et des
consultants et n’indiquent pas ou guère les dynamiques du secteur, les
orientations du marché,  ou encore 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
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 de collecte de données du secteur immobilier qui alimente
les acteurs publiques et privés du secteur du logement, y compris les
médias, chercheurs et consultants travaillant dans ce domaine. Cette
carence d’information s’observe notamment sur le nombre de prêts
hypothécaires accordés,  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.
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