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La communauté des Etats de l'Afrique de
l'Ouest est composée de huit pays, le Bénin, le
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau,
le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ils sont
tous regroupés au sein de l'Union Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) avec pour objectif de
promouvoir l'intégration économique
régionale et la création d'un marché commun
a�n de booster la croissance économique des
Etats membres et de la sous-région.

L'économie est essentiellement basée sur
l'agriculture. En 2017, la croissance du PIB était
de 6.7%. Selon la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la croissance
économique initiée depuis 2012 au seins de
l'UMOA a été maintenue en 2017 grâce
à  l'amélioration graduelle de l'environnement
économique national  et international  de
chaque Etats membres, pro�tant surtout du
regain des activités au Nigéria, principal
partenaire de certains Etats. Le rythme de
croissance stable est due au investissement
dans les infrastructures privé et publique, la
productivité dans le secteur de la construction,
un secteur de l'agriculture en plein essor, un
meilleur climat d'a�aires et une amélioration
générale du climat socio-politique.

Les prévisions quant à la croissance

logements estimé à 3.5 millions d'unités avec
le �nancement mixtes, les partenariats public-
privé, développement de projets de logements
sociaux, adoption de cadre règlementaire plus
favorable à l'habitat social, etc. 

Pour son nouveau quinquennat, le président
sortant  a promis la construction de 100 000
logements sociaux essentiellement dédiés aux
classes à faible et moyen revenu.  Ce nouveau
projet marque l'adhésion du gouvernement
actuel à adopter une politique pro-habitat en
vue de réduire au maximum le de�cit criard
dont ce secteur fait l'objet. En Côte d'Ivoire, le
président Alassane Ouattara a promis la
réalisation de 100 000 logements économiques
et sociaux d'ici 2020. Un projet "Ville nouvelle
de Grand-Bassam" prévu sur un site de 50
hectares  verra le jour très prochainement, en
partenariat avec l'entreprise chinoise de
construction de logements, Huali Holding
Group et la SICOGI. Au Bénin, la construction
de 20 000 logements sociaux à Ouèdo a
béné�cié d'un apport de 20 milliards de FCFA
de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD). Le projet sera réalisé
sur plus de 18 hectares et verra la construction
de 944 unités à l'attention des ménages à
revenu faible et moyen. Le gouvernement
nigérien quant à lui envisage la réalisation de 1
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économique de la sous-région sont positives
au vue des facteurs cités plus haut. Cependant,
les questions sécuritaires au nord du Mali, au
nord-est du Niger couplées aux attaques
terroristes en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso
pourraient constituter une entrave à la
croissance économique dans ces Etats et
impacter sur les performances de la sous-
région.
 
Par ailleurs, depuis quelques années, l'intérêt
accordé au secteur de la construction s'est
accru. En e�et, l'accès à des logements
abordables est un dé� dans toute la zone
UMOA où moins de 7% des ménages peuvent
accéder à la propriété. La forte croissance
démographique qui a vu la population totale
doubler en plus de 20 ans, accrue
sérieusement la demande,  notamment au
niveau des ménages urbains. Les autorités
publiques tentent de faire face au de�cit de

550 logements sociaux à Niamey dans le cadre
de sa politique de soutien à l'habitat. Un salon
Africain de l'immobilier dédié à la diaspora
ouest Africaine vivant en France s'est tenu
récemment a1 Paris pour proposer des
logements à des taux  réduits ciblants toutes
les classes sociales.
  
Cette newsletter o�re une vue générale sur
le  logement et les marchés du �nancement
dans  l'UMOA, s'inspirant du pro�l de la sous-
région  contenu dans la neuvième édition de
l'Annuaire du Financement du Logement en
Afrique, lancé lors de la 34ème Conférence et
Assemblée Générale Annuelle de l'AUHF, à
Abidjan, Côte d'Ivoire, en octobre 2018.
Cette édition couvre 54 pays et 5 régions à
travers le continent Africain.

V U E   G É N É R A L E  D E S  M A R C H É S  D U  F I N A N C E M E N T  D U  LO G E M E N T
E N  A F R I Q U E  D E  L' O U E S T

Le marché du    �nancement du
logement dans l'espace UMOA est
sous-développé. Il existe très peu de
vehicules de �nancement à long terme,
et ceux qui existent sont généralement
du gouvernement. Les banques de
l'habitat sont présentent dans
quasiment tous les Etats membres à
l'exception du Togo. Cependant, il faut
noter que la Banque de l'Habitat du
Niger créée depuis 2010, n'est toujours
pas opérationnelle. Parmi celles en
activité, la Banque de l'Habitat du
Sénégal (BHS) est la plus active de
l'Union et représente 50% de la
demande de prêts hypothécaires
octroyés en 2014, et 30% des prêts
déboursés (60.4 milliards de FCFA; 105
millions US$). En 2017, la BHS et la Banque d'Investissement et le Développement de la CEDEAO
(BIDC) ont signé une convention de crédit de 7 milliards de FCFA (12.2 million US$) a�n de booster la
production de logement au Sénégal. Con�rmant sa place de leader, la BHS vient d'obtenir le visa du
Conseil Régional de l'Epargne Publique et es Marchés Financiers (CREPMF) pour l'emission de sa
diaspora bond, une première dans la sous-région.  

Cependant, les logements abordables restent rares et leurs coûts toujours élevés pour une bonne
partie de la population. Le taux d'intérêt moyen de l'Union en 2013 était de 7.44% contre 7.53%
depuis décembre 2017. Le rapport sur les conditions de banques de l'UMOA de la BCEAO faisait
remarque que le taux de prêts hypothécaires par rapport au total de prêts déboursés entre 2013 et
2017 était très faible (2.22%). 
 
En réponse à ces dé�s, la Caisse Régionale de Re�nancement Hypothécaire-UEMOA (CRRH-UEMOA)
a été créée en 2010 par la BCEAO, la BOAD et le CREMPF. Sa mission est de promouvoir un accès
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facile au �nancement à long terme de
ses  banques commerciales-membres 
a�n de permettre le �nancer les prêts
au logement. En février 2017, la CRRH-
UEMOA a signé un accord de 1.25
milliard de FCFA (2.175 million US$)
avec la Société Financière
Internationale (IFC) et la BOAD, faisant
de IFC le second investisseur
institutionnel le plus important de la
Caisse.

Le marché du �nancement du logement ouest Africain intéresse également la Banque Mondiale qui
s'est tournée vers le �nancement mixte dans ce marché a�n de mobiliser des investissements du
secteur privé et de créer des emplois dans les pays aux revenus les plus faibles et de béné�cier de
l'aide de l'Association Internationale au Développement (IDA). Un investissement de IFC auprès de la
CRRH-UEMOA de 155 millions US$ visant a soutenir le développement du marché du �nancement du
logement abordable dans l'espace UMOA a été fait en octobre 2017.

En décembre 2017, l'IFC a exploité pour la toute première fois le guichet de l'IDA pour réaliser un
investissement dans la CRRH-UEMOA en vue de soutenir l'accès au �nancement du logement dans
l'espace UMOA où seulement 15 000 nouveaux prêts immobiliers sont accordés par an par les
banques commerciales alors que la demande de nouveaux logements s'élève à 800 000 par an. L'IFC
a acheté pour 9 millions US$ d'obligations à 12 ans émises en monnaie locale. Cet investissement
devrait accroitre de 500 millions US$ l'o�re de �nancement immobiliers dans les pays de l'UMOA sur
les quatre prochaines années.

C H I F F R E S  C L É S

Facilité de faire des a�aires: Selon
le Doing Business Indicators de la Banque
Mondiale, le Ghana est classé 120ème, le
Cap-vert 127ème, la Côte d'Ivoire 139ème, le
Sénégal 140ème, le Mali 143ème, le Niger
144ème, la Gambie 146ème, le Burkina Faso
148ème, la Mauritanie 150ème, le Bénin
151ème, la Guinée 153ème, le Togo
156ème, la Sierra Leone 160ème, le Libéria
172ème et la Guinée Bissau 176ème, tous
classés sur un total de 189 pays. 

Facilité d'enregistrement de propriété: Le
Cap-vert reste mieux classé avec 22 jours
minimum, suivi du Mali et de la Côte d'Ivoire
où il faut respectivement un délai minimum
de 29 et 30 jours.

Cout d'enregistrement de la propriété: Il
correspond à 6% du prix d'achat de la
maison au Togo, 6.50% au Niger, 7.8% au
Sénégal, et 10.8% en Sierra Léone.

Disponibilité des terres: De nouveaux
cadres juridiques pour règlementer le logement social visent à accélérer la production de logements
abordables, réduire les couts de production, réglémenter l'accès aux terres, etc. 

http://https//blogs.worldbank.org/voices/fr/financements-mixtes-acces-au-logement-en-afrique-de-l-ouest
http://www.doingbusiness.org/


Cout du sac de ciment: Il est estimé selon l'Annuaire sur le �nancement du logement en Afrique
2017 à 10.12 US$ au Burkina Faso et 10 US$ en Sierra Léonne, qui sont les couts les plus élevés de la
sous-région. 

Marché hypothécaire: Le pourcentage de crédit hypothécaire par rapport au total des prêts
déboursés est estimé à 2.22% en 2017 selon le rapport sur les conditions de banques dans
l'UEMOA. 

Cout de la propriété la moins chère: Le prix de la maison la moins chère nouvellement construite
par un promoteur immobilier est estimé à 5.5 million de FCFA (9 565 US$) au Bénin. Dans la même
catégorie, il faudra débourser 74 217 US$ (180 million GNF) en Guinée.
 

FAISABIL ITÉ  BUDGETAIRE  

La population au sein de l'Union est estimée à
110 millions, dont 43 millions vivant en
dessous du seuil extreme de pauvreté et n'ont
pas vraiment les moyens de �nancer leur
logement.  En e�et, l'accès à des logements
abordables est un dé� dans toute la zone
UMOA où moins de 7% des ménages peuvent
accéder à la propriété. Les �nancement au
logement accordés par les banques
commerciales dans toute la zone, ne
représente que 15 000 par an alors que la
demande en nouveau logement est estimé à
plus de 700 000 unités par an. Seulement 56%
des Etats de la sous-région ont des information
valables sur le nombre de prêts hypothécaires.
Le Nigéria est le pays qui compte le plus
d'établissements hypothécaires (61)
contrairement au Niger qui n'en compte qu'un
seul. Le nombre le plus élevé de prêts
hypothécaires      accordés est estimé à 40 000
(au Sénégal) en 2018 à un taux d'intérêt de
7.62% sur une durée d'au moins 15 ans. Le
Libéria compte le moins de crédit au logement
accordé, avec une estimation de 300 prêts en
2018, à un taux d'intérêt de 13.33% sur une

estimé à 107 074 FCFA (182 US$) pour les
hommes contre 68 078 FCFA (115.7 US$) pour
les femmes, et 75 564 FCFA (128.4 US$) pour
les salariés en milieu rural; au Bénin, le smig
est de 40 000 FCFA et le salaire d'un cadre
moyen reste limité à 150 000 FCFA. 

En décembre 2017 au Sénégal, le taux de
chômage de la population de plus de 15 ans
était estimé à  15.7%. il est légèrement plus
important en milieu urbain où 18.6% de la
population active est sans emploi contre 13.1%
en zone rurale. Selon le world factbook de la
CIA, le taux de chômage en Côte d'Ivoire était
estimé à 9.40% en 2013, 11.80% en Mauritanie
et 18.8% au troisième trimestre 2017 au
Nigéria (the trading economics).

Au Sénégal, pour s'o�rir la maison neuve la
moins chère estimée à 13 millions de FCFA (22
598.9 US$), le ménage devra
débourser  mensuellement 88 627 FCFA
(154.07 US$) pendant 15 ans. Au Burkina Faso
pour être éligible à l'obtention d'un logement
subventionné par le gouvernement, le



durée de 8 ans. 

Il y a très peu de promoteurs immobiliers et
beaucoup de spéculateurs qui ciblent
principalement les tranches de revenus les
plus élevées. Le loyer et les prix des propriétés
dépendent  de la situation géographique, du
plan architectural et de la qualité des
matériaux utilisés, ce qui rend le prix très
spéculatif. Le taux de logement délivré di�ère
d'un pays à un autre mais de manière
générale, dépend essentiellement des
constructions informelles et graduelles
réalisées par des entrepreneurs informels.  

Le salaire moyen dans l'Union n'est pas très
élevé et ne permet pas à la vaste majorité de
béné�cier des avantages rattachés
au di�érents produits o�erts par les banques
commerciales et hypothécaires.

En Côte d'Ivoire, le salaire minimum
interprofessionnel garanti (smig) est de 60 000
FCFA (103 US$); au Sénégal, le salaire moyen

demandeur doit gagner entre une et huit fois
le salaire minimum d'un employé dans le
secteur formel (30 648 FCFA; 53 US$). Le cout
de ces logements subventionnés est de 5.5
millions de FCFA (9 565 US$) mais reste
cependant inaccessible à la population où une
vaste majorité gagne moins de 3.10 US$/jour.
En Côte d'Ivoire, la maison la moins chère est
estimée à 12 500 000 FCFA (52 062 PPP$) est
reste abordable pour 19.45% des ménages à
l'aide d'un �nancement. 

Si l'on tient compte du salaire minimum, le
logement reste inaccessible pour une bonne
majorité de la population active. Les
contraintes liées au faible pouvoir d'achat de la
population et au taux de chômage,   réduisent
considérablement la faisabilité budgétaire de
bon nombre de ménages ouest Africains pour
s'o�rir la maison neuve la moins chère
construite dans les di�érents Etats. 

M A R C H É S  I M M O B I L I E R S

Le marché immobilier de la sous-région est
très dynamique et victime de changements
économiques soutenus par le boom
économique, les réformes politiques et
économiques, le deéveloppement des
infrastructures et l'augmentation des
investissements. La décentralisation et la forte
demande de routes accélèrent l'urbanisation
des villages autours des villes, augmentant
ainsi la demande de production de logements.

Tous les États membres ont fait du logement
une priorité dans leur agenda politique avec

Selon le rapport immobilier de 2017-2018 de
Knight Frank pour le Sénégal, le marché
résidentiel connait une bonne dynamique, en
particulier pour les petits projets. Selon Ma
Maison.sn, on peut estimer que la grande
majorité des appartements coute moins de
100 millions de FCFA, quand pour une maison
aà Dakar on comptera moins de 200  millions
de FCFA, sauf pour les résidences situées dans
la zone des Almadies. 

En Côte d'Ivoire, les loyers sont en constantes
augmentation. Le prix moyen d'une villa de

https://www.mamaison.sn/actualites/analyse-du-marche-immobilier-a-dakar/


chaque gouvernement faisant la promotion de
partenariat privé - public pour le
développement du logement, suivi
d'incitations �scales avec par exemple au
Sénégal, l'instauration d'une taxe sur le ciment
pour �nancer le logement social.  Les
investissements en provenance à la fois
d'investisseurs Africains et non Africains sont
presents dns tous les Etats de l'Union. Le
groupe Dangote projette d'investir dans la
création d'une usine de production de ciment
au Niger. Le groupe de construction marocain
Adoha Group, s'est implanté en Côte d'Ivoire et
au Sénégal. Le groupe construction chinois
Huali Group, vient de signer un accord de
partenariat avec la SICOGI pour la réalisation
de logements en Côte d'Ivoire. La BOAD a
investi 20 milliards de FCFA au Bénin pour la
construction de 944 logements sociaux 
 

quatre chambre à Cocody est d'au moins 3 700
US$.  La satisfaction de la demande peut être
constatée par la construction de nouveaux
aménagements de bureaux et de commerces
de détail tels que le projet Green Buro à
Coccody et Renaissance Plaza au Plateau.
Aucune nouvelle o�re importante n'est prévue
sur le marché avant 2018 et cela accentue la
tendance à la hausse des loyers. Les prix de
location varient entre 125 000 et 200 000 FCFA
(217.50 à 348.52 US$) pour un « studio » à
Abidjan qui est destiné à la population à
revenu moyen. Il existe un énorme écart entre
les loyers selon l'emplacement géographique
de la propriété

L I E N S  U T I L E S

Pour accéder à nos blogs, documents et autres publications utiles sur les systèmes
de financement du logement en Afrique, veuillez visiter site internet 

http://housingfinanceafrica.org/fr/
 

Les recherches spécifiques du CAHF sur l'Afrique de l'Ouest incluent:
 

l'Annuaire du Financement du Logement en Afrique 2018, – Tous les ans, le CAHF
publie son Annuaire sur le financement du logement en Afrique. La version 2018

contient un profil sur le Sénégal et la région ouest Africaine avec des données mises
à jour.

L'Incidence de Bâle 3 et des derniers changements en matière de règlementation sur
l'accès au financement du logement en Afrique: le Centre pour le Financement du
Logement Abordable en Afrique (CAHF) a commissionné un rapport afin de mieux

comprendre comment Bâle III et les derniers changements en matière de
réglementation impactent l’accès au financement du logement en Afrique,

notamment dans les pays de l’UEMOA et en Afrique du Sud.
 

Comprendre et Quantifier les Marchés Locatifs en Afrique : Sénégal: Ce Project
présente un cadre de travail et fournit un lot d’indicateurs initiaux qui caractérisent
les différentes composantes du marché locatif pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Comprendre et quantifier les marchés locatifs en Afrique: Rapport
méthodologique: Dans sa tentative d’analyse et de comprehension de ces marchés,
le CAHF en collaboration avec 71point4 vous présentent le rapport méthodologique

de quantification des marchés locatifs utilisé pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

https://www.sikafinance.com/marches/senegal-une-taxe-sur-le-ciment-pour-financer-le-logement-social_17263
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Autres informations utiles

Analyse comparative des couts de logements: Accédez à l'étude approximative des
couts de constructions, du revenu des menages et du prix de la maison la moins
chère nouvellement construite du à Dakar et dans toutes les autres grandes villes

africaines.

Étude de cas sur l'accès au capital à long terme: le cas de Ghana Home loans: 
 Cette étude de cas fournit des idées sur les challenges et opportunités dans la

recherche de financement à long terme au Ghana. Elle décrit les stratégies adoptées
par Ghana Home Loans pour répondre aux défis et tirer profit de ces opportunités. 

Autres liens utiles:
Sénégal : Une taxe sur le ciment pour financer le logement social

Bientôt des logements sociaux et économiques pour des agents d’une entreprise
agro-alimentaire à Songon

Afrique : La fourniture de logements abordables passe par la solution PPP

Projets immobiliers « Ville Nouvelle Grand-Bassam », « Concorde PK 18 Abobo » -
Le Ministre Adama Koné : « La construction des logements est une priorité pour le

Gouvernement »

Financement de logements : ADDOHA-CI et SGBCI signent un partenariat pour le
bonheur des populations ivoiriennes

Projet de construction de 100.000 logements : "Nous voulons des logements
Sénégalais construits par des Sénégalais" (Abdou K. Fofana (Ministre)

Bénin/Construction à Ouèdo des logements sociaux : La Boad finance le projet à
hauteur de 20 milliards

Le Niger va construire 1.550 logements sociaux à Niamey

Guinée: Ibrahima Kassory Fofana: "Promouvoir la politique de construction de
logements sociaux n'est pas qu'une nécessité, c'est aussi et surtout un impératif

économique"

TA B L E A U  D E  B O R D  P R É S E N TA N T  L E S  D O N N É E S  D E  L'A F R I Q U E
D E  L' O U E S T   PA R  R A P P O R T  A U  CO N T E X T E  A F R I C A I N

Calcul de l'abordabilité du logement
et des prêts hypothécaires 

Vous trouverez ici des données des prêteurs
clés à travers l'Afrique qui ont été utilisées
pour calculer l'abordabilité du logement par
pays. (Cette version est en anglais et sera

http://housingfinanceafrica.org/dashboards/housing-construction-africa/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/etude-de-cas-11-acces-au-capital-a-long-terme-le-cas-de-ghana-home-loans/
https://www.sikafinance.com/marches/senegal-une-taxe-sur-le-ciment-pour-financer-le-logement-social_17263
http://www.itrabat.com/bientot-des-logements-sociaux-et-economiques-pour-des-agents-dune-entreprise-agro-alimentaire-a-songon/
https://www.webmanagercenter.com/2019/05/01/434422/afrique-la-fourniture-de-logements-abordables-passe-par-la-solution-ppp/
https://finances.gouv.ci//actualites/actualites/65-contenu-dynamique/actualite/571-projets-immobiliers-ville-nouvelle-grand-bassam-concorde-pk-18-abobo-le-ministre-adama-kone-la-construction-des-logements-est-une-priorite-pour-le-gouvernement
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https://www.dakaractu.com/Projet-de-construction-de-100-000-logements-Nous-voulons-des-logements-Senegalais-construits-par-des-Senegalais-Abdou-K_a168909.html
https://www.journal-adjinakou-benin.net/economie/benin-construction-a-ouedo-des-logements-sociaux-la-boad-finance-le-projet-a-hauteur-de-20-milliards/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2019-05/07/content_74760617.htm
https://mondemedia.info/2019/02/11/ibrahima-kassory-fofana-promouvoir-la-politique-de-construction-de-logements-sociaux-nest-pas-quune-necessite-cest-aussi-et-surtout-un-imperatif-economique/
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