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En Côte d’Ivoire et au Sénégal, l’accès
au logement abordable est une
préoccupation importante pour les
populations ainsi que pour les
pouvoirs publics.

Le déficit de logement est estimé à
plus de 600 000 dont 200 000
uniquement à Abidjan; contre plus de
300 000 avec près de la moitié
concentrée à Dakar. Ce déficit
augmente rapidement sous l’e�et
combiné de la forte croissance démographique et de la faiblesse de l’o�re de logements (la production actuelle
n’o�re que quelques milliers de logements par an sur le marché, alors que les besoins estimés sont en dizaine de
milliers de logements par an pour Abidjan et Dakar).

Si ce problème concerne toutes les catégories sociales, il touche particulièrement les ménages les moins aisés.
En e�et, les données récentes compilées par le Centre for A�ordable Housing Finance in Africa (CAHF, 2018)
montrent que les coûts de construction des maisons les moins chères demeurent hors de portée pour une
grande partie de la population dans ces pays. Ce qui suggère que la résolution du problème d’accès au logement
abordable serait di�icile sans la mise en place des mécanismes de financement adaptés aux réalités des
ménages à bas revenus.

C’est dans ce contexte que le CAHF a lancé une étude pour aider à concevoir et à mettre en place des solutions de
financement du logement qui tiennent compte des réalités propres aux ménages à bas revenus.
L’objectif de l’étude était d’établir le profil d’investissement dans le logement pour les ménages à bas revenus en
Côte d'Ivoire et au Sénégal  : Il s’agissait en fait de collecter et d’analyser les données pertinentes pour
comprendre comment les ménages dans ces pays investissent dans leur logement et les contraintes auxquelles
ils sont confrontés tout au long du processus.
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