
International pour renforcer la stabilité macroéconomique et de soutenir le
programme de réforme lancé par les autorités. Le but de cet instrument est de
continuer l’accumulation des réserves de précaution, de conforter la résilience du
système financier, de reformer les entreprises publiques qui font des pertes et de
mener des transformations structurales pour soutenir une croissance induite par
le secteur privé.7

Le taux d’inflation a été estimé à un pour cent en 2018 et est prévu qu’il s’élève
à 1,6 pour cent en 2019.8 La banque centrale, la Banco de Cabo Verde (BCV) a
lentement mis en place une politique monétaire expansionniste en réduisant son
niveau de réserves et son taux de prêt dans un effort de stimuler l’inflation et la
croissance. Peu de données sont disponibles sur l’apport de l’emprunt
hypothécaire dans l’économie, mais cet apport est limité par la performance du

Vue d’ensemble
Le Cabo Verde est un archipel de 10 îles, dont seules neuf sont habitées. L’archipel
est situé à 500 kilomètres au large de la côte ouest de l'Afrique. Sa population est
estimée à 520 5001. Politiquement, le pays est une démocratie multipartite
relativement stable avec un processus électoral équitable et efficace dans lequel
deux partis politiques primaires alternent régulièrement au pouvoir. L’activité
principale de l’économie du Cabo Verde est le tourisme, et bien que le pays ait
de bons services bancaires et de télécommunication, il est fortement endetté, à
un taux de chômage élevé (15 pour cent) et une infrastructure peu développée
dont la partie publique est mal entretenue. Le profil de risques du pays est
caractérisé par une sensibilité aux chocs extérieurs. La croissance de l’économie
en 2019 a surtout été soutenue par le tourisme européen, le commerce avec
l’Europe et l’investissement européen, malgré un investissement public limité et
une politique fiscale restrictive.2 La croissance du produit intérieur brut (PIB) a
été estimée à 3,9 pour cent en 2018, légèrement plus bas que les quatre pour
cent de 2017, alors que les projections prédisent un taux de 4,1 pour cent pour
2019.3

La monnaie locale, l’escudo de Cabo Verde (CVE), est arrimée à l'euro. La politique
fiscale nationale est considérée comme restrictive. Elle vise à rendre la dette viable,
qui devrait atteindre 130 pour cent du PIB en 2019. Afin de limiter les dépenses,
le gouvernement a commencé à reformer la gestion des entreprises publiques,
notamment celles à lourdes charges telles que le Cabo Verde Airlines
(anciennement TACV Cabo Verde Airlines), l’Imobiliária Fundiária e Habitat (IFH -
logement social) et l’Electra (eau et électricité).4 Des réformes fiscales incitatives
pour les investisseurs ont été instaurées y incluse une exonération fiscale pendant
la période de démarrage d'une entreprise, ainsi que des incitations fiscales
accordées aux émigrants pour encourager davantage les initiatives d'investissement
économique privé.

Le Plan stratégique de développement durable 2017-2021 (PEDS) est une
initiative cruciale qui définit les priorités économiques du pays. Son but est de
soutenir et de stimuler la diversification économique à moyen terme, à stimuler la
transformation et la diversification économiques, à améliorer la résilience au
changement climatique et à renforcer l'intégration régionale au sein de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.5 Le plan vise à
encourager le développement des secteurs et des plateformes suivants afin de
diversifier et solidifier la croissance économique : le tourisme, le transport aérien,
l’infrastructure portuaire, le commerce, l’industrie, la finance, les technologies de
l‘information et de la communication (TIC) et la culture (investissement venant
de la diaspora).6 Ce plan est accompagné du lancement d’un instrument de
coordination politique de 18 mois, géré et financé par le Fonds Monétaire
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79



secteur financier, par l’absence d’économies d’échelle, par la dépendance inévitable
des matériaux de construction importés, et par la performance récente de
l’économie.9

La première vulnérabilité du logement de Cabo Verde est la dégradation des
structures existantes, surtout dans les zones rurales. Une enquête de l’Institut
National de Statistique (INE) montre que 78,6 pour cent des ménages vivent dans
des maisons individuelles, tandis que 20 pour cent vivent dans des appartements.
Quant aux matériaux de construction, 84,4 pour cent des gens vivent dans des
logements construits en béton armé, 50 pour cent ont des sols en ciment et 48,8
pour cent ont des sols en mosaïque. La plupart des maisons ont trois pièces ou
divisions. Peu de gens disposent de cinq pièces ou plus. Malheureusement, les
données de l’enquête négligent l’habitat informel, qui prolifère à cause d’une
urbanisation rapide. Ces logements consistent, dans le cas typique, de maisons
construites par les habitants eux-mêmes sur des sites aménagés.

Accès au financement
Le secteur financier cap-verdien est dominé par les banques, qui sont liquides, mais
réticentes au risque.10 Le secteur bancaire est fortement concentré,11 avec plus
de 85 pour cent des actifs du secteur détenus par deux des sept banques
autorisées, à savoir la Banco Comercial do Atlântico (BCA) et la Caixa Económica
de Cabo Verde, qui dominent les marchés de crédits et de dépôts et détiennent
une part de marché combinée de presque 70 pour cent. Les passifs bancaires
consistent principalement des dépôts de résidents, de migrants et du
gouvernement.12 En juin 2017, la BCV a réduit son taux directeur de 200 points
de base à 1.5 pour cent, ce qui a conduit à la baisse du taux d’intérêt des prêts
des banques commerciales qui est passé de 6,5 pour cent à 4,5 pour cent à la fin
de 2018. Cette baisse a résulté dans une expansion du crédit à l’industrie de 7,5
pour cent.13

Les institutions bancaires du Cabo Verde font face à une mauvaise qualité des
actifs, à une faible rentabilité et à des coussins de capitaux limités. Malgré une
meilleure croissance générale de l’économie, le niveau d’emprunts non-profitables
ou créances douteuses est passé de 12,86 pour cent en décembre 2018 à 14,04
pour cent en mars 2019.14 Le rendement moyen des actifs de 2011 à 2016 n'était
que de 0,3 pour cent, le capital représentant seulement 7,7 pour cent de l'actif
total à la fin de 2016, avec des variations entre les banques, certaines étant
soumises à des contraintes de capital.15 En mars 2017, la BCV a dû réagir à
l'insolvabilité de la banque publique (Novo Banco) créée en 2010 pour soutenir
le financement des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) et des
logements à faible revenu. Cette situation a conduit la BCV à révoquer la licence
de Novo Banco en juin 2017. Afin de réduire les risques dans l’avenir, le BCV a
renforcé sa capacité de surveillance des banques, en augmentant la fréquence des
audits sur place et en insistant que les banques et corporations détectent les
créances douteuses et construisent des coussins de capital.16

En février 2018 l’Association internationale de développement a initié un projet
spécialisé sur cinq ans et de 15 millions USD pour faciliter la diversification et
l’accès au financement des MPME cap-verdiens.17 Les trois résultats du projet
sont : le Fonds de garantie partielle de crédit (GPC), l’Assistance technique, et le
Système amélioré d’information de crédit (SAIC). Le fonds de GPC doit améliorer
l’accès au financement des MPME. L’Assistance technique s’oriente sur la
production et la fourniture d’informations en soutien aux applications de crédit
des MPME aux institutions financières et inclût la prestation de services de
comptabilité et d’audit, en vue de la préparation de plans d’affaires et d’études de
faisabilité des nouvelles opérations. Le SAIC soutient la mise à niveau et l’expansion
de la couverture et du détail de l’information dans les registres du crédit de la
banque centrale.

Les véhicules primaires du développement de l’accès au financement sont surtout
tournés vers la fourniture du marché des MPME. Le coût de finance est
généralement élevé. Les taux de prêt sont environ 10 pour cent pour les prêts
d’une durée de moins d’un an. Après plusieurs attentives ratées de desserrement
monétaire, la BCV a introduit de mesures incitatives plus agressives en 2017, qui
a vu la réduction du taux d’intérêt de 3,50 pour cent à 1,50 pour cent. En général,
les rapports coût à revenu sont très élevés (69 pour cent en moyenne pendant
les cinq dernières années), étant donné le manque d’économies d’échelle de
l’archipel. De tels rapports indiquent que des améliorations sont possibles dans
l’efficacité du secteur bancaire.18

Avec une clientèle approximative de 50 000 entités, le secteur de la microfinance
demeure réduit. Le secteur a une mauvaise pénétration et visibilité. Seulement
cinq institutions de microfinance opèrent dans le pays, et la plupart des utilisateurs
potentiels sont peu au courant des services qu’elles leur offrent. Les programmes
de microfinance au Cabo Verde sont vus comme des instruments potentiellement

capables de réduire la pauvreté et d’augmenter les revenus des familles.19 La
microfinance a été utilisée par certains programmes pour réduire la pauvreté,
générer des revenus et des emplois indépendants et promouvoir l’égalité entre
les sexes. Plusieurs projets ont été orientés vers la création de micro- et petites
entreprises qui pourraient fournir des emplois indépendants et des emplois aux
pauvres et permettre aux familles d’avoir accès à des sources de revenu qu’elles
n’auraient pas autrement. Certains de ces programmes ont spécialement ciblé les
femmes.

La BCA, la plus grande banque du pays, fournit des prêts hypothécaires à hauteur
de 30 millions escudos (307 607 USD) remboursables sur des périodes allant
jusqu’à 30 ans. La BCA propose à la fois des hypothèques à taux fixe et à taux
variable : le taux fixe nominal se situe entre 11,5 pour cent et le taux variable
nominal a un plancher de 7,7 pour cent, basé sur le taux d’indice BCA et se situe
à 3,5 pour cent.20 Ceci se traduit par un taux effectif de 12,04 pour cent pour
une hypothèque à taux variable et de 12,3 pour cent pour une hypothèque à taux
fixe, contre 15,11 pour cent pour les prêts à la consommation. La BCA facture
également des frais équivalant à 3,5 pour cent de la valeur de l’hypothèque, qui
ne sont pas plafonnés et s’élèvent à au moins 20 000 escudos (205 USD). La Caixa
offre des hypothèques d'une durée maximale de 30 ans et perçoit des frais,
correspondant à 1,26 pour cent de l'hypothèque, soit au moins 10 000 escudos
(103 USD).21

Le taux d'intérêt nominal sur les prêts hypothécaires est de 10,75 pour cent, soit
un taux effectif de 11,4 pour cent. Pour les prêts d’achat de terrains, Caixa offre
un taux d'intérêt nominal de neuf pour cent sur un prêt de soixante mois. La
Banco Interatlântico (BI) offre des hypothèques pour acheter ou construire une
maison à concurrence de 90 pour cent de la valeur de la propriété. La Banco
Internacional de Cabo Verde offre des prêts hypothécaires de 25 ans, avec un
rapport prêt/valeur allant jusqu'à 70 pour cent. Les acheteurs d'une première
maison sont exonérés d'impôts sur la partie des intérêts des remboursements
hypothécaires.22

Le marché du crédit est entravé par l’absence d’un bureau de crédit qui
réglementerait et surveillerait le secteur. Cependant, des réformes juridiques et
systématiques substantielles ont été mis en oeuvre pour renforcer l’efficacité et la
croissance du secteur privé. Cela représente des perspectives intéressantes pour
le secteur financier.

Faisabilité budgétaire
Le Cabo Verde, comme beaucoup de pays en voie de développement, présente
de fortes disparités : plus de 30 pour cent de la population, ou 156 000 personnes,
vivent dans la pauvreté absolue. Le taux de chômage se situe à 12,2 pour cent en
2018, avec un salaire mensuel minimum de 13 000 escudos (133 USD).23 Le profil
du pauvre au Cabo Verde est surtout rural, puisque ceux qui vivent dans la
pauvreté dépendent généralement de l’agriculture pour leur subsistance. Le
manque de ressources et la base étroite de l’économie font que la pauvreté au
Cabo Verde est essentiellement un problème structural.24

Le mètre carré d’un appartement au centre-ville coûte en moyenne 80 000
escudos (820 USD) tandis qu’en dehors du centre-ville il coûte 55 000 escudos
(564 USD). Ces chiffres ont baissé ces dernières années, montrant une tendance
vers des prix plus abordables.25 Le loyer d'un appartement d'une chambre dans
le centre-ville est de 30 000 escudos (307 USD) et, hors du centre-ville, de 12 500
escudos (128 USD).26 La faisabilité budgétaire du logement se reflète toutefois
dans le fait que le revenu mensuel net moyen est de 25 086 escudos (257 USD) ;
le logement abordable le plus bas représentant 66 pour cent du revenu moyen.
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Accès aux données sur le financement du logement
Il a été reconnu que le développement de logements est important en
Cabo Verde et cette activité a reçu une haute priorité. Cependant, la
nature d’un archipel dans lequel l’accès général est une question cruciale
se traduit aussi en un manque d’informations. Les données cadastrales
sont souvent désuètes et, bien que des informations soient disponibles
sur les programmes et les initiatives institutionnalisés, leurs
aboutissements sont peu vérifiés. Une accélération de la croissance et
l’engagement des partenaires commerciaux, aussi bien de la Chine que
des États-Unis, aura un impact positif sur la disponibilité des données et
permettra un meilleur compte-rendu des indicateurs de réussite des
projets.
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La plupart des habitants des zones rurales sont propriétaires de leurs maisons,
tandis qu’en ville, l’accès au logement passe, dans la plupart des cas, par un
logement locatif privé ou par des maisons construites par l’habitant lui-même dans
les implantations sauvages, souvent situées hors des zones aménagées.

Offre de logements
Une composante du PEDS vise à évaluer la situation du logement au Cabo Verde
en termes de déficit de base et de déficit étendu. Elle vise aussi à définir une
nouvelle politique nationale du logement. À Cabo Verde, seuls 1,4 pour cent des
ménages vivent dans des logements non traditionnels, y compris des baraques, la
grande majorité (98,6 pour cent) vit dans des logements ou des appartements
indépendants. En général, les ménages ont l'électricité, l'eau courante et des
installations sanitaires, et au moins deux ménages sur trois occupent et possèdent
leur propre logement (le plus grand nombre parmi les pauvres). Parmi les pauvres,
72 ménages sur 100 occupent des logements qu'ils possèdent par rapport à 63
pour cent des ménages non pauvres.

La dégradation des habitations est un problème et fait que 49 ménages sur 100
vivent dans des logements avec des problèmes d’infiltration au niveau du toit et
52 sur 100 ont des problèmes d’infiltration et d’humidité dans leurs murs. Cette
situation d’insécurité est particulièrement grave chez les pauvres, car parmi eux
64 personnes sur 100 vivent dans des habitations présentant des problèmes
d’infiltration au niveau du toit et 65 pour cent des habitations ont des problèmes
d’infiltration et d’humidité dans les murs. Les coûts de réparation dépassent
souvent les moyens des ménages concernés.

Même si le pourcentage des ménages vivant en habitat informel est relativement
faible, le manque d’entretien et d’infrastructure est préoccupant dans un
environnement où environ 68 pour cent de la population est urbaine, avec une
croissance de deux pour cent par an. La demande croissante en logements sera
limitée par un manque d’eau et d’assainissement. En réponse à cette tendance
croissante, UNHabitat et le ministère de l'Environnement, du logement et de
l'aménagement du territoire ont lancé le Programme participatif d'amélioration
des bidonvilles (PPAB). Ce programme a abouti à la création de plusieurs
programmes nationaux, tels que le programme des logements sociaux et le
Programme de développement urbain et d’émancipation des villes. Le PPAB suit
une approche participative à la mise à niveau des bidonvilles où la formulation
des stratégies et la revue des politiques donnent l’occasion d’institutionnaliser le
choix des priorités et la planification des interventions en se basant sur la
communauté.27 Jusqu’alors le PPAB a surtout été utilisé comme un outil de
stratégie et de planification et ne semble pas, à la lumière des données disponibles,
avoir abouti à la construction de logements.28

Des tentatives ont été faites pour encourager la prise d’actions visant à atteindre
certains objectifs de développement social et durable. En 2009, par exemple, le
Sistema Nacional de Habitacao de Interesse Social (Système national de logement
d’intérêt social, SNHIS) a été inauguré. Il est connu de manière informelle sous le
nom de Casa Para Todos (Maisons pour tous). Le programme visait à réduire le
déficit national en matière de logement en promettant la construction de 8 400
unités de logement sous forme de condominiums de haute densité de trois à cinq
étages répartis sur tout le pays. Ce nombre d’unités de logement correspond à
20 pour cent du déficit de logement. La cible a cependant été réduite à 6 010
unités en raison de la réticence des instituts financiers à prêter à des bénéficiaires

ayant un faible revenu travaillant souvent dans le secteur informel, ce qui était le
cas typique des gens ciblés par le programme.29 En 2017 seules 5 695 unités
avaient été construites, 3 453 destinés à la vente et 2 242 au prêt social. Par la
suite, IFH a rencontré des problèmes financiers insurmontables. Il a été convenu
que les maisons finies et destinées à des bénéficiaires à faible revenu seraient
transférées aux municipalités qui se chargeraient de les assigner entre août 2018
et janvier 2019.30

Une composante secondaire du programme Casa Para Todos visait à réhabiliter
environ 16 000 foyers répartis sur tout le pays, et d’améliorer certaines maisons
existantes, surtout leurs problèmes structuraux. Une grande partie de ces maisons
étaient situées dans les bidonvilles. Le gouvernement a jumelé cette action avec
son programme Operation Esperança (Opération espoir), financée par le fond
de solidarité de Cabo Verde (en 2005 et 2009) dans le cadre duquel environ
3 127 foyers ont été réhabilités ou mis à niveau, une action profitant à environ
18 205 individus. Ces programmes n’ont cependant pas visé à promouvoir, soutenir
ou encourager la possession de logements et il est difficile de définir quel en a été
l’impact parce que les données sur l’impact de ces initiatives sont insuffisantes. Il
manquerait aujourd’hui entre 40 000 et 60 000 unités résidentielles.31

En 2017, le gouvernement de Cabo Verde a passé un accord avec la Chine qui
s’apprêtait à investir dans le secteur du tourisme du pays, pour mettre en oeuvre
un projet de construction de logements pour des familles de faible revenu. La
première phase du projet, dont la construction devrait commencer en 2019, doit
fournir 88 unités résidentielles. La réussite de cette phase déterminera la
planification d’autres unités.

Marchés immobiliers
Cabo Verde dispose d'un système d'enregistrement immobilier efficace.
L'enregistrement d'une propriété prend 22 jours. Ce délai est plus court que la
moyenne régionale de 53,9 jours et coûte 2,3 pour cent de la valeur foncière, un
coût inférieur à celui de l'OCDE (4,2 pour cent) et de l'Afrique subsaharienne
(7,6 pour cent).32 Le pays dispose d'un registre des actes fonctionnels, qui peut
délivrer un certificat montrant à qui appartient une propriété dans les trois jours
au coût de 1 243 escudos (13,75 USD). Il faut sept jours pour enregistrer un
nouvel acte public au registre immobilier et cela coûte 24 150 escudos (247,62
USD). La Partie 9 du Décret-loi 10/2010 spécifie les règles régissant le
Conservatoria do Registo Predial (registre foncier), pour lequel il existe une base de
données électronique qui n'inclut pas encore toutes les propriétés de Cabo Verde.
Il est possible de consulter la base de données des hypothèques sur la propriété,
mais les informations cadastrales ne sont pas encore numérisées.

La plupart des agents immobiliers établis vendent et louent des propriétés sur les
îles principales de Cabo Verde à un large éventail de prix. Ces agents sont surtout
axés sur la satisfaction de la demande internationale, considérée comme un moyen
de suppléer l’économie. Pour développer davantage ce secteur, des permis de
résidence permanente sont délivrés aux ressortissants étrangers qui acquièrent
des biens d'une valeur minimale de 80 000 euros (94 000 USD) dans les
municipalités où le PIB par habitant est inférieur à la moyenne nationale et de plus
que 120 000 euros (141 000 dollars) dans des municipalités où le PIB par habitant
est supérieur à la moyenne nationale. Cette politique inclut l'exonération de
l'impôt unique sur les biens concernés ainsi qu'une réduction supplémentaire de
50 pour cent de la taxe due au cours des dix prochaines années.
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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PPP$54 360 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

21.56%

1 PPP$: 45.53 Cape
Verdean Escudo



Il n’y a guère d’informations détaillées sur la création effective de logements
abordables, peu coûteux ou sociaux. Le marché du logement est dominé par le
secteur des expatriés et du tourisme. En outre, le fiasco de l'IFH a créé des
tensions et une méfiance envers un modèle efficace d’une prestation adéquate
de logements de ce type. Le développement de propriétés et l’investissement est
dominé par et est axé sur le portefeuille de luxe et le développement de centres
de villégiature. Le marché de logement est donc dominé par le secteur des
expatriés et du tourisme.

Politiques et réglementation
En 2012 le Millennium Challenge Corporation (MCC), un mécanisme de
financement du gouvernement américain, a collaboré avec Cabo Verde pour
mettre en oeuvre un programme de 66,2 millions d’USD dans le but de réduire
la pauvreté grâce à une croissance économique. Le programme a combiné les
améliorations de l’infrastructure et une politique ambitieuse de réformes
institutionnelles qui renforceraient les droits à la propriété et augmenterait l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement. Les gérants de ce programme sont conscients
de l’opportunité socioéconomique générée par la propriété de la terre. Pour cette
raison le MCC a soutenu la transformation du secteur de gestion de la terre pour
réduire la pauvreté et de pousser la croissance instiguée par le gouvernement de
Cabo Verde.33 La croissance était surtout attendue dans le secteur du tourisme.
Cependant, on s’attendait aussi à ce que l’attribution de propriété foncière génère
aussi des conditions favorables au développement de petites entreprises. Le
programme s’est terminé en novembre 2017 et a inclus 17,3 millions de USD
pour aider le gouvernement avec la mise en oeuvre d’une source unique fiable
de droits de propriété pour faciliter l’investissement privé dans toutes les îles.34

Les opportunités
Le Cabo Verde est confronté au défi énorme de construire une économie avec
un niveau élevé de croissance durable et inclusive tout en surmontant les
principales contraintes : les vulnérabilités structurelles, la dépendance externe, le
chômage, la pauvreté, les inégalités dans la répartition des revenus, une émigration
moins facile et donc une baisse des envois de fonds des émigrés sur lesquels on
compte beaucoup. Le pays est limité par ses vulnérabilités naturelles, le manque
de ressources et de biens qui pourraient être commercialisés et la dépendance
sur l’économie européenne par l’arrimage de la monnaie.35 Les opportunités de
développement sont limitées par la petite taille de Cabo Verde au point de vue
territorial, démographique et économique et par son isolement du continent
africain. Depuis il y a eu une augmentation d’investissement surtout d’origine
chinoise dans le secteur de tourisme. 

La réticence du secteur financier au risque et le manque de compétition ont
résulté en des taux élevés d’intérêt et de prêt. De plus, les fortes dettes et la
politique fiscale restrictive de l’état indiquent une frugalité nécessaire qui est
contraire à l’investissement nécessaire pour stimuler davantage d’investissement
et au développement de l’infrastructure et de son entretien, afin de supporter
d’autres cibles de développement.

Compte tenu de la géographie et du coût élevé de construction, en raison de la
dépendance des importations, il est peu probable qu’un développement
immobilier à grande échelle soit une solution efficace. Il peut être nécessaire de
renforcer les subventions et les programmes de soutien pour la remise en état et
l’entretien des stocks existants et de promouvoir des moyens de renforcer l’accès
aux services dans des zones moins formelles. Les principales opportunités pour
le développement de logements devraient également être concentrées ou
localisées autour des centres urbains où la demande de logements se développe
à ce niveau. La maîtrise des processus d’enregistrement et une meilleure
disponibilité et abordabilité des titres fonciers contribuera grandement à
développer l’investissement et facilitera la croissance du secteur immobilier. Elle
aidera aussi le développement des petites entreprises et de l’industrie à domicile.
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