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82 pour cent du chiffre d’affaire (par rapport à mars 2019) généré par les unités de
production informelles et un recul de l’emploi estimé à 39 pour cent.7

Le gouvernement continue, malgré tout, la mise en œuvre du programme économique
et financier, notamment à travers des réformes exposées dans le Plan national de
Développement 2016-2020, comprenant un programme de construction de logements
sociaux et économiques (150 000 logements d’ici fin 2020).  Il accueille favorablement
les investissements étrangers, notamment dans le secteur de la promotion immobilière.

Vue d’ensemble
La croissance économique de la Côte d’Ivoire ralenti mais demeure à un
niveau élevé, à 6.86 pour cent en 2019, soit sensiblement supérieur à la
moyenne de l’espace UEMOA (6.6 pour cent).1 L’économie ivoirienne est
dynamisée par l’industrie extractive, l’industrie agro-alimentaire, la
construction, le transport et le secteur agricole. Il n’en demeure pas moins
que l’économie de la Côte d’Ivoire reste l’une des plus dynamique du
continent. 

L’année 2019 a conforté le pays dans une dynamique d’amélioration du climat
des affaires : au gré de la mise en œuvre des réformes favorables pour les
entreprises, la Côte d’Ivoire a gagné, en un an, 12 places au classement Doing
Business (110ème rang sur 190 pays en 2019). La dynamique demeure
essentielle au maintien d’un régime de croissance soutenu à moyen terme.
Le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU)
est concerné pour les indicateurs « Octroi du permis de construire » et
« Transfert de propriété ».2 Le processus d’enregistrement d’un bien reste
à 30 jours et six procédures, bien qu’inabordables pour la plupart de la
population, est parmi les plus bas de la région. 

Il est vraisemblable de craindre un ralentissement pour l’année 2020, en lien
avec l’impact de la pandémie COVID-19, et éventuellement de la tenue des
élections présidentielle pouvant fragiliser les dispositions du secteur privé. La
croissance pourrait « chuter à 2.7 pour cent. Le FMI table sur un rebond fort
à 8.7 pour cent dès 2021 ».3 Des mesures de riposte sanitaire et de soutien
à l’économie ont été adoptées par le gouvernement grevant les dépenses
publiques et la mobilisation des recettes de 2020 et 2021, à hauteur, en mai
2020, respectivement de 95 milliards FCFA (162,6 millions US$) et 1 700
milliards FCFA (2.9 milliards US$).4 La stabilité monétaire garantie par
l’UEMOA a permis de maintenir l’inflation a un faible niveau (-1.1 pour cent
en 2019 selon la Banque mondiale). En 2020, la BCEAO prévoit que « le taux
d'inflation maintiendrait sa progression », aux alentours de 1.9 pour cent en
août 2020, « en raison essentiellement de la poursuite de la hausse des prix
des produits alimentaires et du pétrole, dans un contexte où les marchés
seront insuffisamment approvisionnés en produits locaux ».5 Par ailleurs, les
mesures mises en place par le gouvernement pour endiguer la propagation
de la maladie ont également un impact sur les secteurs informels, qui « selon
le FMI, […] contribuent entre 30 à 40 pour cent du PIB national ».6 Une
enquête du Ministère du Plan et du Développement souligne une baisse de
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains
Abidjan, Yamoussoukro,

Korhogo

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

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

235.17 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 [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]

25 716 544  | 13 176 900

2.55%  | 3.45%

US$2 286

63.9%

2.6%

2.2%

41.5

165  | 0.52

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2018) [b]

US$58 792 million

6.85%

-1.11%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2019) 

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) 

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

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires [d]

Nombre de prêts de microfinance en cours [f]

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

Nombre de prestataires de microfinance [f]

696

US$65.70 million

8.4%  | 15 années  | 10%

0.11%

23

326 151

348 800 000 000 XOF

45

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays (2012) [l]

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels construits cette année [h]

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [I]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [e]

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

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [j]

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

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

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

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

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

(0-30) [k]

2 823 795

4 210 000

15 000

15 000 000 XOF

55m2

100 000 XOF

4 500 XOF (US$7.70)

Ordinateur - Scanner

110

5

39

7.1%

10

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total  | Urbain (2012) [l]

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

Total  | Urbain (2012) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total   | Urbain (2012) [l]

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

Total  | Urbain (2012) [l]

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

7.0%  | 6.9%

18.0%  | 31.6%

44.1%   | 11.8%

38.3%  | 41.4%

60.1%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                            [h]   Ministry of Construction, Housing and Town 
[b] World Bank World Development Indicators                Planning (MCLU)
[c] Human Development Reports, United Nations     [i]   SIPIM

Development Programme                                   [j]   Jumia.ci
[d] Bank of West African States                              [k]   World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] National Investment Bank                                   [l]   Demographic and Health Surveys, USAID 
[f] Ministry of Economy and Finance                     [m]   United Nations Human Settlements Programme
[g] Foncier Rural                                                          (UN-HABITAT)
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D’ailleurs, avec un chiffre d’affaire de 1 562 milliards de FCFA en 2018 (2.673
millions US$), le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ivoirien est,
d’après une étude du Groupement Ivoirien du BTP (GIBTP), le 3ème secteur le
plus pourvoyeur d’emploi, à travers 3 048 entreprises dans l’immobilier.8

L’ensemble de la chaine de production contribue à réduire le déficit de 400 000
à 600 000 logements dans le pays9 : depuis un an, il est même possible d’acheter
des sacs de ciment via une plateforme de e-commerce.10 Le développement des
acteurs de la production locale de matériaux soutien également la dynamique. 

Accès au financement
La Côte d’Ivoire a le secteur bancaire le plus développé de l’espace UEMOA et
des activités novatrices sont en cours pour promouvoir l’inclusion financière. Le
pays représente 30 pour cent des comptes privés de l’UEMOA, 32 pour cent des
distributeurs automatiques de billets et 70 pour cent des abonnements aux
services bancaires mobiles de l’Union.11 Le paysage bancaire est couvert par
29 banques, deux établissements financiers,12 48 SFD agréés13 et deux institutions
financières.

Depuis mars 2020, le secteur financier est fragilisé par la COVID-19 et le
ralentissement économique associé. « Les taux d’intérêt sur le marché monétaire
ont chuté, de même que les tensions de trésorerie au niveau des banques »,14

dans un contexte de mise en œuvre des mesures exceptionnelles prises par la
BCEAO, à travers la promotion des paiements électroniques, le refinancement des
banques (« Bons COVID-19 »), le report d’échéances pour les PME et en faveur
des institutions de microfinance.15 La liquidité propre des banques s'est dégradée,
avec la forte sollicitation des États et la hausse des importations. Compte tenu de
la progressive reprise de l’appareil productif, la Banque centrale a décidé de baisser
ses taux directeurs : « le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations
d'appels d'offres d'injection de liquidité passe ainsi de 2.5 pour cent à 2 pour cent
et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal est ramené de 4.5 pour cent à
4 pour cent », à compter du 24 juin 2020.16 Parallèlement, les plans de riposte
et de relance des États exerceraient un effet modérateur et devraient réduire
l’impact économique de la pandémie sur le système bancaire et assurer le
financement des activités économiques.

L’année 2019 a été marquée par une relative amélioration du climat des affaires
(indicateur moyen annuel à 106.6 contre 103.7 en 2018). Néanmoins, la dernière
moyenne mensuelle de juin 2020 (90.4) souligne la dégradation du climat.17 La
pandémie mondiale a un fort impact sur les secteurs économiques ivoiriens et
notamment le secteur du BTP : l'enquête de la BCEAO auprès des chefs
d'entreprise alerte sur un ralentissement dès avril 2020, le sentiment des acteurs
économiques se maintenant dans le négatif en raison de la baisse de la demande
de travaux et la détérioration des conditions d'approvisionnement (hausse des
coûts d'exploitation et rareté de la main d'œuvre).18

Selon la BCEAO, le total des crédits du pays déclarés au Risque Central pour les
bâtiments et les travaux publics est sensiblement inférieur à l’année précédente
avec 135.6 milliards de FCFA (crédit à court terme de 232 millions US$ et de
16.2 milliards de FCFA (crédit à long terme de 27.7 millions US$) en avril 2020.19

Le taux préférentiel pratiqué par les banques ivoiriennes est en moyenne de 10.82
pour cent et le taux d’intérêt moyen de 14.51 pour cent.20

D’une manière générale, les établissements bancaires financent les prêts
hypothécaires à travers leurs dépôts, la BCEAO ou la Caisse Régionale de
Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA).21 Cette dernière a pour mission
d'offrir aux établissements de crédit de l’UEMOA qui en sont actionnaires, des
ressources longues pour le refinancement des prêts hypothécaires consentis à
leurs clients, en mobilisant ces ressources sur le marché financier de l’Union ou
auprès des partenaires au développement.22

Les banques peuvent également mobiliser deux outils spécifiques pour le
financement du logement : le Fonds de soutien de l’habitat (FSH) et le Compte
de mobilisation du logement (CDMH). Le CDMH a pour objectif de fournir des
ressources de long terme aux établissements bancaires, et ainsi faciliter l’accès aux
crédits hypothécaires (principe du financement « revolving »). Les ressources sont
fournies à des taux inférieurs aux taux de marché (2 pour cent), en contrepartie
d’un plafonnement des taux de sortie des crédits acquéreurs à 5.5 pour cent.23

Mais ce dispositif s’avère peu utilisé.24 Ces mesures devraient être complétées
par le gouvernement afin de faciliter l’accès aux prêts des promoteurs et des
acquéreurs, comme à travers la mise en place d’un fonds de garantie pour pallier
les faiblesses financières qui, combiné à la réduction des délais administratifs, devrait
encourager les promoteurs à s’investir dans la production de logement abordable.

Avec une économie ivoirienne fortement basée sur le secteur informel, 80 pour
cent de la population non bancarisée et n’ayant de fait pas accès à ces moyens de
financement formels, les 45 systèmes financiers décentralisés (SFD) agréés25

participent également à l’inclusion financière de près de deux millions de
personnes pour un montant total d’encours de crédits de 348.8 milliards FCFA
(597 millions US$) et 326 151 prêts octroyés en 2019.26 Le secteur de la
microfinance pourrait contribuer à la provision de financements pour l’accès au
logement, notamment des ménages les moins solvables.27 En Côte d’Ivoire, seuls
UNACOOPEC finançant la construction et l’amélioration de l’habitat, MA2E
expérimentant l’acquisition, le CREP Microcrédit d’Abengourou et le CEPE-CI
intervenant en zones rurales financent des projets liés au secteur du logement.28

L’étude du CAHF traitant spécifiquement du rôle des COOPEC a montré que
« les crédits immobiliers représentent 3.1 pour cent seulement des crédits fournis
par les SFD »,29 en raison notamment de la « taille limitée et la jeunesse du
secteur, la priorisation d’autres activités, des ressources financières limitées, et le
relatif dynamisme des banques ».30

Faisabilité budgétaire
Les besoins en logements sont estimés entre 400 000 et 600 000 logements dans
le pays. Les deux tiers (68 pour cent) des ivoiriens sont locataires, allant jusqu’à
quatre ménages sur cinq à Abidjan en 2015.31 L’étude de PwC estime une
demande en logement de 40 000 à 80 000 logements par an à Abidjan à l’horizon
2030.32 D’après l’enquête Emploi de 2008, les revenus tirés de l'activité, salariée
ou non, étaient très inégaux et majoritairement faibles, avec 86 pour cent des
rémunérations mensuelles issues de l’emploi principal inférieures à 183 000 FCFA
(soit cinq fois le SMIG mensuel, 313 US$). L’étude réalisée en 2019 par le CAHF
présente que près de 94 pour cent des ménages enquêtés ont moins de 300 000
FCFA (513 US$) par mois. Les revenus proviennent principalement du commerce
des biens (pour près des deux tiers des femmes chefs de ménages) et des
salaires.33

Se loger devient donc de plus en plus difficile dans la capitale économique : les
dépenses liées au logement représentent en 2015, environ un tiers des dépenses
des ménages abidjanais (contre 14 pour cent au niveau national).34 Seule une
faible part des ménages abidjanais est en mesure d’acquérir un logement dans
l’agglomération, et cette acquisition se fait en général tardivement.35 D’ailleurs,
près de sept propriétaires sur dix ont accédé à la propriété via héritage. Très peu
de ménages à bas revenus investissent donc dans le logement.36 Il en est de
même pour les locataires : la dépense mensuelle pour se loger est en moyenne
de 48 182 FCFA (72 US$) pour un logement en bande à Abidjan de trois
chambres.37 L’écart entre les niveaux de loyers du parc de logement et ceux
pratiqués à la relocation souligne les freins à la mobilité résidentielle. 

Réponse à la COVID-19
Des mesures ont été instaurées dès le début de la pandémie.  Le
gouvernement a déclaré l’État d’urgence le 23 mars 2020,65 un couvre-
feu nocturne a été imposé et le Grand Abidjan a été isolé pendant près
de quatre mois impactant les circulations interrégionales, et l’appro-
visionnement en matériaux de l’intérieur du pays.66 Après quelques
mois à l’arrêt ou presque, les chantiers reprennent les activités.67 Par
ailleurs, la fermeture des frontières a empêché l’arrivée des nouveaux
investisseurs et promoteurs immobiliers internationaux qui doivent
participer à l’effort de construction national. La Banque centrale a
proposé des mesures, notamment le report d’échéances pour les PME
afin de réduire l’impact de la pandémie sur les secteurs financiers et
l’économie.68 Le gouvernement a ordonné la suspension des
procédures d’expulsions et l’interdiction de toute augmentation des
loyers pendant une période de trois mois69 et le Ministre Bruno N.
KONE a formulé des recommandations concernant la relation bailleurs-
locataires et le paiement des loyers.70
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En ce qui concerne le financement des projets immobiliers, 23 banques de la place
proposent des prêts immobiliers, essentiellement localisées à Abidjan, appliquent
comme taux moyen 8.38 pour cent sur une durée moyenne de 15 ans.38 Les
emprunteurs contribuent à travers un apport personnel minimum de 10 pour
cent et des mensualités dans la limite de la quotité cessible (de 33 pour cent à
57 pour cent des revenus).39 La Banque nationale de l’Investissement propose
d’accompagner ses clients dans leur première acquisition immobilière à hauteur
de 5.5 pour cent et sur une durée de 20 ans, notamment dans le cadre
d’opérations de partenaires commerciaux (Groupe Addoha par exemple). Ces
dispositions ont été mises en place pour encourager le recours aux banques pour
le financement du logement alors que seulement « 4 pour cent des propriétaires
ayant acheté ou construit leur logement ont utilisé des financements bancaires ou
microfinancements ».40

Sans surprise, le ralentissement économique lié à la pandémie COVID-19 impacte
fortement l’accessibilité financière des ménages. Il est encore trop tôt pour illustrer
ces difficultés mais il est probable que la demande des ménages les plus pauvres
augmente. Pour ceux qui sont vraisemblablement exclus du marché du logement,
50 000 ménages bénéficient depuis 2019 d’une allocation trimestrielle (filet social)
de 35 000 FCFA (60 US$).41

Offre de logement
En Côte d’Ivoire, l’offre en logement est composée de maisons, informelles et
construites par les ménages eux-mêmes.  La taille moyenne des ménages ivoiriens
est de 5.4 alors qu’elle était de 3.9 à Abidjan en 2015.42 L’habitat en cour
commune et les maisons en bande sont les formes d’habitat les plus répandues à
Abidjan (respectivement 42.7 pour cent et 27.6 pour cent dans l’agglomération
en 2015).  L’habitat précaire (cases/bancos ou baraques) qui représentait 6.3 pour
cent en 2015, se situe le plus souvent sur des terrains non lotis et occupés
illégalement en périphérie. Certains de ces quartiers ont faits l’objet de
déguerpissements en début d’année.43 Selon la Banque mondiale, 56 pour cent
de la population urbaine habite dans des bidonvilles.44

En matière de promotion immobilière, la production immobilière a été dominée,
au cours des années 1970 et 80, par deux entités publiques en charge du
développement et de la gestion immobilière : la SICOGI (Société Ivoirienne de
Construction et de Gestion Immobilière), et la SOGEFIHA (Société de Gestion
Financière et de l’Habitat). Le désengagement de l’État effectif depuis 1987 a
favorisé l’essor des promoteurs immobiliers privés.45

Afin de répondre aux besoins en logement, le gouvernement s’est engagé depuis
près d’une dizaine d’années dans la production en masse de maisons abordables
(économique et social).  A ce jour, sur les 150 000 logements économiques et
sociaux à réaliser d’ici 2020, 15 000 ont été livrés ou sont en cours de livraison
essentiellement en périphérie d’Abidjan à Songon-Kassemblé, Bingerville et Grand
Bassam. Les mesures fiscales incitatives (baisse de 50 pour cent des impôts sur les
bénéfices pour les promoteurs qui consacrent 60 pour cent de leur production
au logement social), la viabilisation et la purge des droits coutumiers devaient
accompagner les promoteurs immobiliers mais le coût élevé des terrains, les

retards des travaux de viabilisation, le manque d’expérience en projets
d’aménagement d’envergure, le manque de financement dédiés ont entravé la
réalisation du programme. 

Finalement, les promoteurs privés (Batim, Les lauriers, Kaydan, …) développent
des programmes immobiliers, généralement destinés aux classes aisées. Les
groupes Alliance et Addoha commencent à livrer une offre d’appartement
standardisés et économiques (comme les Résidences Akwaba). Selon une étude
réalisée par Knight Frank en 2015, l’offre nouvelle en logement dans la capitale
était inférieure à 3 000 unités par an.46 En 2019, le gouvernement a souhaité
tisser des partenariats avec des partenaires internationaux, dotés d’une capacité
financière et de compétences techniques plus avancées (Chine, Indonésie, …) afin
de produire près de 250 000 logements, en priorisant les logements abordables
et la location-vente (65 pour cent).47 Malheureusement, l’arrivée de ces
partenaires a été retardée par la pandémie COVID-19, mais devrait être effective
dès la fluidification des circulations internationales.

Marchés immobiliers
Le marché de l’immobilier à Abidjan est considéré comme l’un des plus élevé de
la région ouest africaine et connait une hausse annuelle de 18 pour cent depuis
2011.48 Cela s’exprime par un marché immobilier tendu, atteignant des prix élevés
pour la population abidjanaise cherchant à se loger dans les quartiers les plus
attractifs : un appartement de 4 pièces peut être loué entre 800 000 FCFA et
1.2 millions FCFA par mois (entre 1 369 US$ et 2 054 US$) à Cocody ou au
Plateau.49 Même les quartiers accueillant habituellement les populations les plus
modestes (Yopougon, Abobo, Bingerville) proposent des maisons entre 100 000
FCFA et 200 000 FCFA par mois (171 US$ et 342 US$).50 Cela contraint les
ménages les plus modestes à ne louer qu’une seule chambre autour de 50 000
FCFA par mois (86 US$).51

A l’achat, le prix au m2 est évalué en moyenne à 600 000 FCFA (1 027 US$).52

La maison la moins chère sur le marché abidjanais est de 15 millions de FCFA
(25 672 US$), se situe à Yopougon,53 compte 3 pièces sur 55m2 en moyenne sur
une parcelle de 120m2.54 La vente des maisons dites « sociales » est plafonnée
entre 12,5 millions FCFA (21 393 US$) pour le logement social et 23 millions
FCFA (39 363 US$) pour le logement économique.55

Le marché de l’immobilier de bureau et d’espaces commerciaux se développe
dans la capitale économique comme à « Green plateau, Eco Bank, Bridge ou
encore Workshop avec un loyer moyen aux alentours de 20 000 FCFA/m2
(34 US$) par mois ».56

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de la COVID-19 sur le marché
immobilier abidjanais. Les mesures gouvernementales de protection des locataires
relatives aux expulsions et à l’interdiction de toute augmentation des loyers
pendant une période de trois mois57 ont temporisé les difficultés rencontrées par
les habitants.
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Politiques et réglementation
L’année 2020 a été marquée par la mise en vigueur d’un nouveau Code de la
Construction et de l’Habitat58 abrogeant « les dispositions antérieures contraires,
notamment en matière de bail d’habitation, de permis de construire, de vente
d’immeuble à construire et de la promotion immobilière, de copropriété » mais
aussi concernant la « profession d’agent immobilier, d’administrateur de biens et
de mandataire en vente ou location de fonds de commerce ».59

Cette nouvelle réglementation vient compléter le dispositif législatif en vigueur en
Côte d’Ivoire : 

n    Loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme.
n    Loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Le décret n° 2005-261
du 21 juillet 2005 fixe les modalités d’application en matière d’urbanisme et
d’habitat de cette loi.

n    Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural,
modifiée par la loi n°2013-655 du 13 septembre 2013.

n    Ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de
la propriété des terrains urbains a instauré l’Arrêté de concession définitive
(ACD), seul acte qui confère la propriété sur le domaine foncier urbain.

n    Ordonnance n°2017-279 du 10 mai 2017 portant aménagement des
dispositions du Code général des Impôts relatives aux logements à caractère
économique et social et le Décret n° 2017-307 du 17 mai 2017 fixant le prix
unitaire maximum de vente de ces logements.

n    Décret n° 2013-223 du 22 mars 2013 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission d’Agrément des Promoteurs immobiliers
et des Programmes immobiliers, en abrégé CAPPI.

n    Décret n° 2015-195 du 24 mars 2015 portant création, attribution,
composition et fonctionnement d'un guichet unique du permis de construire
(GUPC).

La Côte d’Ivoire s’est dotée progressivement d’une règlementation étoffée en
matière d’habitat et d’urbanisme. La procédure d’acquisition foncière demeure
très lourde malgré la mise en place du Guichet Unique du permis de construire
en mars 201960 car elle requiert la mobilisation de nombreux ministères et
services. Cette réforme a été accompagnée d’une réduction des frais
d’enregistrement et des coûts divers et la mise en place d’un registre foncier
électronique pour rationaliser l’acquisition du foncier. 

Opportunités
Les besoins en logements demeurent extrêmement importants et sont loin d’être
comblés, quel que soit le segment de l’offre : standing, économique ou social, à
usage d’habitation, d’activité ou de tourisme. L’impact économique et social de la
pandémie COVID-19 et les élections présidentielles qui auront lieu fin octobre
2020 rendent le climat des affaires relativement incertain. En revanche, les
réformes réglementaires engagées en début d’année confortent le développement
du secteur de l’habitat, offrant un cadre amélioré pour le développement de l’offre
et l’investissement privé.61 La création d’un guichet unique pour les
investissements privés nationaux et internationaux conforte le dispositif («
procédures de création d’entreprise, d’agrément à l’investissement et de demandes
de terrains industriels »).62

Dans ce contexte, le gouvernement doit redoubler d’effort pour rattraper les
retards dans la mise en œuvre de l’ambitieux Programme présidentiel de
construction de logements sociaux et économiques et rendre fluide les
procédures d’acquisition foncière. Les partenariats engagés avec des investisseurs
et promoteurs étrangers devraient se concrétiser une fois les circulations
internationales redevenues fluides et booster la production de logement.

Sources additionnelles
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Banque mondiale. (2019). Côte d’Ivoire. Modernizing Social Protection and
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Accès aux données sur le financement du logement
Si une partie des données sont mises à disposition par les grandes
organisations internationales et l’Institut National de la Statistique (créé
en 1996), le défi de l’accès aux données récentes sur le financement de
l’habitat reste majeur en Côte d’Ivoire. La Banque Centrale fournit de
nombreuses données conjoncturelles sur les dynamiques financières
mais peu sur le secteur de l’habitat (notamment les prêts hypothécaires).
La connaissance de l’offre et de la demande reste approximative et
explique, en partie, les difficultés rencontrées dans la production de
logement. 

A différentes échelles, les pouvoirs publics se sont saisis de la
problématique : le gouvernement a mis en place une plateforme de
données ouvertes ;63 avec l’appui de la BAD, le MCLU s’est engagé
dans la production d’un Annuaire Statistique 2012-2017, avec l’appui de
l’Union Européenne et le géoréférencement de l’offre en logement
récemment produite.64 Mais ces initiatives pertinentes exigent une
actualisation régulière. L’UEMOA, avec l’appui de la Banque mondiale,
soutient deux universités ouest-africaines afin qu’elles érigent un Centre
d’Excellence de l’Habitat qui aura pour vocation de mettre en place la
collecte et la mise à disposition des données pour tous les acteurs des
huit Etats de l’UEMOA.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2020

87

1       BCEAO. (2020). Rapport annuel 2019. https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-
06/Rapport%20annuel%202019%20de%20la%20BCEAO_0.pdf. (Consulté le 31 août 2020). Pg 51.

2       MCLU. (2020). Le Doing Business Au Centre Des Échanges Entre Le Ministre Bruno Nabagné KONE et le
Ministère, Auprès Du Premier Ministre, Charge De La Promotion De L’investissement Privé.
http://construction.gouv.ci/le-doing-business-au-centre-des-echanges-entre-le-ministre-bruno-nabagne-kone-
et-le-ministere-aupres-du-premier-ministre-charge-de-la-promotion-de-linvestissement-prive/. 

     (Consulté le 31 août 2020).
3       Ministère de l’Economie et Finances. (2020).

https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/6522dfbe-111b-43db-b209-
5ef01b7fc60a/files/3d91a5bc-a7a5-4d7d-96e8-90bd523017b3. (Consulté le 31 août 2020). Pg 2.

4       Ministère de l’Economie et Finances. (2020).
https://www.tresor.economie.gouv.fr/PagesInternationales/Pages/6522dfbe-111b-43db-b209-
5ef01b7fc60a/files/3d91a5bc-a7a5-4d7d-96e8-90bd523017b3. (Consulté le 31 août 2020). Pg 2.

5       BCEAO. (2020). Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA à fin mai 2020.
https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-07/Note%20mensuelle%20de%20conjoncture
%20fim%20mai%20UEMOA.pdf. (Consulté le 7 août 2020). Pg 5.

6       Gourlay, Y., Ciyow, Y. (2020). Coronavirus : à Abidjan, la banqueroute des patrons de l’informel. 9 mai 2020. Le
Monde. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/08/coronavirus-a-abidjan-la-banqueroute-des-caids-
de-l-informel_6039115_3212.html

7       Ministère du Plan et du Développement. (2020). Evaluation de l’impact du COVID -19 sur le secteur informel.
Pg 7.

8       DARRAS R. (2020). Côte d’Ivoire : un boom immobilier « réservé » aux happy few. 5 février 2020. Jeune
Afrique. https://www.jeuneafrique.com/mag/889783/economie/cote-divoire-un-boom-immobilier-reserve-aux-
happy-few/. (Consulté le 12 août 2020).

9       Institut national de la Statistique. (2015). Enquête sur les niveaux de vie des ménages.
10     Abidjan.net. (2019). E-commerce : Le Ciment Bélier vendu sur Jumia avec d’énormes avantages. 24 juin 2019.

https://news.abidjan.net/h/659306.html. (Consulté le 12 août 2020).
11     CAHF. (2019). Financement du logement en Afrique. Examen Annuaire 2019.
12     BCEAO. (2020). Paysage bancaire au 31 mai 2020. https://www.bceao.int/fr/content/paysage-bancaire.

(Consulté le 7 août 2020).
13     CAHF. (2020). Etude de cas - Le rôle des COOPEC dans le financement du logement en Côte d'Ivoire.

http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Etude-de-Cas-SACCO-_final_EDITED.pdf. (Consulté le 7 août
2020). Pg 7.

14     BCEAO. (2020). Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA à fin mai 2020.
https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-07/Note%20mensuelle%20de%20conjoncture%20fim
%20mai%20UEMOA.pdf. (Consulté le 7 août 2020). Pg 5.

15     BCEAO. (2020). Avis N° 005-04-2020 relatif au report d'échéances des créances des entreprises affectées
par la pandémie du COVID-19. https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-04/Avis%20n%C2%B0%20005-
04-2020%20relatif%20au%20report%20d%27%C3%A9ch%C3%A9ances%20des%20cr%C3% A9ances%20
des%20%C3%A9tablissements%20de%20cr%C3%A9dit%20affect%C3%A9es%20par%20la%20pand%C3%A9
mie%20du%20Covid-19.pdf. (Consulté le 28 août 2020).

16     BCEAO. (2020). Communiqué de presse de la réunion du Comité de Politique Monétaire du 22 juin 2020 : la
BCEAO baisse ses taux directeurs. https://www.bceao.int/fr/communique-presse/communique-de-presse-de-
la-reunion-du-comite-de-politique-monetaire-du-22-juin. (Consulté le 31 août 2020).

17     BCEAO. (2020). Bulletin Mensuel des Statistiques 2020.  https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-
07/Bulletin%20Mensuel%20des%20Statistiques%20Juin%202020%20%281%29.pdf (Consulté le 7 août 2020).
Pg 64.

18     BCEAO. (2020). Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA à fin mai 2020.
https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-07/Note%20mensuelle%20de%20conjoncture%20
fim%20mai%20UEMOA.pdf. (Consulté le 7 août 2020). Pg 13.

19     BCEAO. (2020). Bulletin Mensuel des Statistiques 2020.  https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-
07/Bulletin%20Mensuel%20des%20Statistiques%20Juin%202020%20%281%29.pdf (Consulté le 7 août 2020).
Pg 31.

20     BCEAO. (2020). Bulletin Mensuel des Statistiques 2020.  https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-
07/Bulletin%20Mensuel%20des%20Statistiques%20Juin%202020%20%281%29.pdf (Consulté le 7 août 2020).
Pg 40.

21     Entretien avec Ismaël FANNY, Directeur Exécutif Adjoint à l’APBEF-CI, le 18 août 2020, Abidjan, Côte d’Ivoire.
22     CRRH-UEMOA. Missions et activités. http://crrhuemoa.org/mission-et-activites/. (Consulté le 19 août 2020).
23     Ministère de l’Economie et des finances. (2019). Prêts aux logements : le taux d’intérêt passe à 5,5% par an

pour les acquéreurs. https://finances.gouv.ci//actualites/gouvernance-et-reformes/65-contenu-
dynamique/actualite/530-prets-aux-logements-le-taux-d-interet-passe-a-5-5-par-an-pour-les-acquereurs.
(Consulté le 31 août 2020).

24     Entretien avec Ismaël FANNY, Directeur Exécutif Adjoint à l’APBEF-CI, le 18 août 2020, Abidjan, Côte
d’Ivoire.

25     Ministère de l’Economie et des Finances. (2020). Direction de la Réglementation et de la Surveillance des
Systèmes Financiers Décentralisés. https://microfinance.tresor.gouv.ci/micro/2020/03/03/chiffres-cles-du-
secteur-au-31-mars-2020/. (Consulté le 11 août 2020).

26     Ministère de l’Economie et des Finances. (2020). Direction de la Réglementation et de la Surveillance des
Systèmes Financiers Décentralisés. https://microfinance.tresor.gouv.ci/micro/wp-
content/uploads/2020/06/note_conj01T2020_VF.pdf. (Consulté le 11 août 2020). Pg 18.

27     CAHF. (2020). Etude de cas - Le rôle des COOPEC dans le financement du logement en Côte d'Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Etude-de-Cas-SACCO-_final_EDITED.pdf. (Consulté le 11 août
2020). Pg 4.

28     CAHF. (2020). Etude de cas - Le rôle des COOPEC dans le financement du logement en Côte d'Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Etude-de-Cas-SACCO-_final_EDITED.pdf. (Consulté le 11 août
2020). Pg 4.

29     CAHF. (2020). Etude de cas - Le rôle des COOPEC dans le financement du logement en Côte d'Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Etude-de-Cas-SACCO-_final_EDITED.pdf. (Consulté le 11 août
2020). Pg 10.

30     CAHF. (2020). Etude de cas - Le rôle des COOPEC dans le financement du logement en Côte d'Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Etude-de-Cas-SACCO-_final_EDITED.pdf. (Consulté le 11 août
2020). Pg 10.

31     Institut national de la Statistique. (2015). Enquête sur les niveaux de vie des ménages.
32     PwC. (2018). Rapport sur la quantification des populations, de l’offre et de la demande potentielle de

logements. Pg 8.

33     CAHF. (2019). Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rapport-CIV-CIL-final.pdf. (Consulté le 31 août 2020).

34     PwC. (2018). Rapport sur la quantification des populations, de l’offre et de la demande potentielle de
logements. Pg 5.

35     CAHF. (2019). Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rapport-CIV-CIL-final.pdf. (Consulté le 31 août 2020).

36     CAHF. (2019). Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rapport-CIV-CIL-final.pdf. (Consulté le 31 août 2020). Pg 30.

37     CAHF. (2019). Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rapport-CIV-CIL-final.pdf. (Consulté le 31 août 2020). Pg 30.

38     Statista. (2019). Prevailing mortgage interest rates in Africa in 2019.
https://www.statista.com/statistics/789843/mortgage-interest-rates-africa-by-country/. (Consulté le 19 août
2020).

39     Agence Ecofin. (2014). Côte d'Ivoire : le gouvernement assouplit les conditions d'accès au crédit bancaire.
https://www.agenceecofin.com/banque/2606-21100-cote-d-ivoire-le-gouvernement-assouplit-les-conditions-d-
acces-au-credit-bancaire. (Consulté le 20 août 2020).

40     CAHF. (2019). Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rapport-CIV-CIL-final.pdf. (Consulté le 31 août 2020). Pg 27.

41     Ministère du Plan et du Développement. (2019). Rapport volontaire d’examen national de la mise en œuvre
des objectifs de développement durable en Côte d’Ivoire.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23327COTE_dIVOIRE_Draft_Rapport_VNR_CIV.
pdf. (Consulté le 31 août 2020). Pg 5.

42     PwC. (2018). Rapport sur la quantification des populations, de l’offre et de la demande potentielle de
logements. Pg 12.

43     France 24. (2020). Côte d’Ivoire : à Abidjan, la modernisation de la ville passe par le "déguerpissement" des
quartiers de logements anarchiques. 28 février 2020. https://observers.france24.com/fr/20200228-cote-ivoire-
abidjan-deguerpissement-adjouffou-aeroport-precaires. (Consulté le 31 août 2020).

44     Banque mondiale. (2014). https://data.worldbank.org/indicator/ EN.POP.SLUM.UR.ZS ?locations=CI. (Consulté
le 31 août 2020).

45     CAHF. (2019). Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire.
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rapport-CIV-CIL-final.pdf. (Consulté le 31 août 2020). Pg 20.

46     CAHF. (2019). Financement du logement en Afrique. Examen Annuaire 2019.
47     Entretien avec Sylvain Gbongue TIA, Directeur du Logement au MCLU, le 20 août 2020, Abidjan, Côte

d’Ivoire.
48     DARRAS R. (2020). Côte d’Ivoire : un boom immobilier « réservé » aux happy few. 5 février 2020. Jeune

Afrique. https://www.jeuneafrique.com/mag/889783/economie/cote-divoire-un-boom-immobilier-reserve-aux-
happy-few/. (Consulté le 12 août 2020).

49     Entretien avec Williams BELLA, Directeur général à Property Kro, le 21 Août 2020, Abidjan, Côte d’Ivoire.
50     Entretiens avec Charles NIAPOH, Directeur juridique à SIPIM le 19 août 2020 et Williams BELLA, Directeur

général à Property Kro, le 21 août 2020, Abidjan, Côte d’Ivoire.
51     CAHF. (2019). Financement du logement en Afrique. Examen Annuaire 2019.
52     Entretien avec Williams BELLA, Directeur général à Property Kro, le 21 août 2020, Abidjan, Côte d’Ivoire.
53     SIPIM. Projets en cours. https://www.sipim.com/nos-projets/avant-premi%C3%A8res-projet-en-

cours/flamboyant-2. (Consulté le 31 août 2020).
54     Entretien avec Charles NIAPOH, Directeur juridique à SIPIM, le 19 août 2020, Abidjan, Côte d’Ivoire.
55     Ministère de l’Economie et des Finances. (2017). Décret n°2017-307 du 17 mai 2017 fixant le prix unitaire

maximum de vente de ces logements.
56     ANAXAGO. (2020). Investir dans l’immobilier en Afrique. Chiffres et stratégies gagnantes. Livre Blanc.

file:///C:/Users/lucie/Downloads/Livre%20Blanc%20Afrique.pdf. Pg 26.
57     Gouv.ci. (2020). Conseil des Ministres du 15 Avril 2020. http://www.gouv.ci/_conseil-ministre-

details.php?recordID=395. (Consulté le 28 août 2020).
58     Loi n°2019-576 du 26 juin 2019 instituant code de la construction et de l’urbanisme.
59     GBALLOU A. (2020). BTP Côte d’Ivoire - Le nouveau Code de la Construction et de l’Habitat est en vigueur

et abroge l’ensemble des textes existants. 8 janvier 2020. BATIRICI. https://www.batirici.ci/btp-cote-divoire-le-
nouveau-code-de-la-construction-et-de-lhabitat-est-en-vigueur-et-abroge-lensemble-des-textes-existants/.
(Consulté le 4 août 2020).

60     http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?d=1&recordID=9811&p=3. (Consulté le 31 août 2020)
61     MCLU. (2020). Le Doing Business Au Centre Des Échanges Entre Le Ministre Bruno Nabagné KONE et le

Ministère, Auprès Du Premier Ministre, Charge De La Promotion De L’investissement Privé.
http://construction.gouv.ci/le-doing-business-au-centre-des-echanges-entre-le-ministre-bruno-nabagne-kone-
et-le-ministere-aupres-du-premier-ministre-charge-de-la-promotion-de-linvestissement-prive/. (Consulté le
4 août 2020)

62     http://www.investissementprive.gouv.ci/fr/au-coeur-du-metier/guichet-unique.html. (Consulté le 31 août 2020)
63     Open Data Côte D’Ivoire. (2017). https://data.gouv.ci/donnee/thematiques_details/construction-et-

logements633. (Consulté le 28 août 2020).
64     Entretien avec Sylvain Gbongue TIA, Directeur du Logement au MCLU, le 20 août 2020, Abidjan, Côte

d’Ivoire.
65     Gouv.ci. (2020). Coronavirus : le président Alassane OUATTARA instaure l’Etat d’urgence pour arrêter la

progression de la pandémie. 23 Mars 2020. http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=10978&d=2.
(Consulté le 28 août 2020). 

66     RFI. (2020). Coronavirus : la Côte d'Ivoire lève l’isolement du Grand Abidjan. 15 Juillet 2020.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-les-transporteurs-ivoiriens-ravis-la-fin-lisolement-grand-abidjan
(Consulté le 28 août 2020).

67     Abidjan.net. (2020). Logements sociaux : Des promoteurs immobiliers s’activent pour l’accélération des
travaux. https://news.abidjan.net/h/677176.html (Consulté le 20 août 2020).

68     BCEAO. (2020). Avis N° 005-04-2020 relatif au report d'échéances des créances des entreprises affectées
par la pandémie du COVID-19. https://www.bceao.int/sites/default/files/2020-04/Avis%20n%C2%B0%20005-
04-2020%20relatif%20au%20report%20d%27%C3%A9ch%C3%A9ances%20des%20cr%C3%A9
ances%20des%20%C3%A9tablissements%20de%20cr%C3%A9dit%20affect%C3%A9es%20par%20la%20pand
%C3%A9mie%20du%20Covid-19.pdf. (Consulté le 28 août 2020).

69     Gouv.ci. (2020). Conseil des Ministres du 15 Avril 2020. http://www.gouv.ci/_conseil-ministre-
details.php?recordID=395. (Consulté le 28 août 2020).

70     Gouv.ci. (2020). Coronavirus : Le Ministère du Logement annonce des mesures pour atténuer l’impact de la
crise sanitaire sur le pouvoir d’achat des ménages. 9 Avril 2020. http://www.gouv.ci/_actualite-
article.php?recordID=11021&d=1. (Consulté le 28 août 2020).


