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Revue de presse mensuelle sur le développement
des activités du secteur du logement dans l'UEMOA
25 Octobre 2017

Le secteur du logement en Afrique représente un des moteurs du développement et de l’émergence
économique vers lesquels bons nombre de pays africains se sont orientés cette dernière décennie.

En tant qu’acteur actif pour l’investissement dans le logement et de son développement à travers le continent,
le Centre for A�ordable Housing Finance in Africa (CAHF) o�re une série d’informations relatives à l’habitat à
ses partenaires, aussi bien africains qu’internationaux, en vue de leur o�rir une vue globale qui leur permettra
une meilleure compréhension du secteur avec des données mises à jour.

Dans cette optique, vous trouverez ci-dessous, une série d’articles traitants des récentes actions et
développements (au cours de l’année 2017) qui ont touché ce secteur, en couvrant ses éléments connexes ci-
après : le �nancement du logement (i) ; la demande de logement (ii) ; la fourniture/construction de logement
(iii)  ; le marché immobilier (iv)  ; la politique et réglementations du logement (vi)  ; en�n, les informations
générales sur le contexte économique et les opportunités du secteur (vii).

Pour ce premier numéro, l’accent a été mis sur la zone UEMOA.

Pour être sur de recevoir nos bulletins d'information, analyses, papiers de recherches et revue de presse sur
le secteur, inscrivez-vous sur notre liste de di�usion.
 

Financement du logement

- Dans la zone UEMOA  

7ème Emission Obligataire de la Caisse Régionale de Re�nancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-
UEMOA)                                                                                 4/10/17

Financement des logements sociaux en Afrique                                              18/08/17

Nigéria : un investissement de 2,9 milliards $ dans les logements sociaux       27/07/17

Les promoteurs immobiliers d’Afrique de l’Ouest annoncent la mise en place d’un Fonds de
garantie                                                                                                            16/07/17

Côte d’Ivoire : La Banque mondiale prépare un projet d’accès au �nancement des logements pour les
ménages (expert)                                                                       15/06/17

Togo : Logement pour tous : les institutions �nancières accordent leurs violons  03/03/17

Atelier Sur Le Financement Du Logement Abordable Dans L’UEMOA.       28/02/17

Atelier De Validation De L’étude Sur Le Financement De L’habitat Abordable  28/02/17

La Caisse Régionale de Re�nancement Hypothécaire reçoit le soutien de la Société́ Financière
Internationale                                                                         9/02/17

 

https://mailchi.mp/625804abc36f/cahf-newsletter-1334301?e=[UNIQID]
http://housingfinanceafrica.org/fr/join-mailing-list/
http://crrhuemoa.org/emission-en-cours/7eme-emission-obligataire/
http://www.companyinvestorgroup-afrique.com/archives/2017/08/16/35586327.html
http://afriqueprogres.com/societe/5060/nigeria-un-investissement-de-2-9-milliards-dans-les-logements-sociaux
http://news.abidjan.net/h/618666.html
http://aip.ci/cote-divoire-la-banque-mondiale-prepare-un-projet-dacces-au-financement-des-logements-pour-les-menages-expert/
http://www.togotopinfos.com/2017/03/03/togologement-pour-tous-les-institutions-financieres-accordent-leurs-violons/
http://crrhuemoa.org/financement-du-logement-abordable-dans-luemoa/
http://www.radiolome.tg/2017/02/28/atelier-de-validation-de-letude-sur-le-financement-de-lhabitat-abordable/
http://crrhuemoa.org/la-caisse-regionale-de-refinancement-hypothecaire-rec%CC%A7oit-le-soutien-de-la-societe-financiere/


Demande de Logement
Dans la zone UEMOA
 
Logements sociaux, le Togo est dans la dynamique                                         28/09/17

Habitat social : le Ministre Claude Isaac Dé prend part à la 36ème Assemblée Générale de SHELTER AFRIQUE
au Zimbabwe                                                                    05/07/17

Togo : le gouvernement s'engage contre le dé�cit de logement                       03/07/17

Logements sociaux au Burkina : le ministère de l’Habitat a déjà enregistré plus de 100 000
demandes                                                                                                            11/05/17

Les ménages d'Afrique de l'ouest peuvent-ils rêver d'acheter leur maison ?   28/03/17

 

Fourniture/construction de logement

Dans la zone UEMOA
 
Côte d' Ivoire : Les premiers logements du Groupe ADDOHA livrés au premier trimestre de
2018                                                                                                04/10/17

Logements sociaux, le Togo est dans la dynamique                                         28/09/17

Nigéria : un investissement de 2,9 milliards $ dans les logements sociaux       27/07/17

Cameroun : L’Etat veut construire des maisons en terre cuite pour faire face au manque de
logement                                                                                                            26/07/17

Nigéria : le gouvernement lance un vaste projet de construction de logements     22/07/17

Togo : le gouvernement s'engage contre le dé�cit de logement                           03/07/17

Burkina : L’entreprise indienne, Pioneer Fabricators remporte un marché immobilier de 10,5 milliards de F
CFA                                                                                 24/03/17

Cameroun : Le programme gouvernemental de logements sociaux réalisé à 90% à Yaoundé et 67% à
Douala                                                                                                                 01/02/17
 

Marché Immobiliers
Dans la zone UEMOA
 
État des lieux du secteur « Immobilier » en Afrique en 2017                          09/08/17

 
Le commercial au cœur de la croissance immobilière africaine                      11/04/17

Burkina Faso : L’entreprise indienne, Pioneer Fabricators remporte un marché immobilier de 10,5 milliards de
F CFA                                                                                 24/03/17

 
 

Politique de Logements et Législation
Dans la zone UEMOA
 
Sénégal : Macky Sall demande l’application de la loi d’orientation sur l’Habitat social      05/10/17

Côte d'Ivoire : Communiqué du conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2017                 12/07/17
 

http://btp-afrique.com/2017/09/logements-sociaux-le-togo-est-dans-la-dynamique/
https://www.akody.com/cote-divoire/news/habitat-social-le-ministre-claude-isaac-de-prend-part-a-la-36eme-assemblee-generale-de-shelter-afrique-au-zimbabwe-312214
http://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2017-07-03/togo-le-gouvernement-s-engage-contre-le-deficit-de-logement-742495.html
http://www.jeuneafrique.com/436622/economie/logements-sociaux-burkina-ministere-de-lhabitat-a-deja-enregistre-plus-de-100-000-demandes/
http://aff.mfw4a.org/fr/forum-africain-de-la-finance/time/2017/03/28/blogpost/les-menages-dafrique-de-louest-peuvent-ils-rever-dacheter-leur-maison.html
http://btp-afrique.com/2017/10/cote-divoire-les-premiers-logements-du-groupe-addoha-livres-au-premier-trimestre-de-2018/
http://btp-afrique.com/2017/09/logements-sociaux-le-togo-est-dans-la-dynamique/
http://afriqueprogres.com/societe/5060/nigeria-un-investissement-de-2-9-milliards-dans-les-logements-sociaux
http://btp-afrique.com/2017/07/cameroun-letat-veut-construire-des-maisons-en-terre-cuite-pour-faire-face-au-manque-de-logement/
http://tribuneouest.com/2017/07/22/nigeria-gouvernement-lance-vaste-projet-de-construction-de-logements/
http://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2017-07-03/togo-le-gouvernement-s-engage-contre-le-deficit-de-logement-742495.html
http://apanews.net/fr/news/burkina-lentreprise-indienne-pioneer-fabricators-remporte-un-marche-immobilier-de-105-milliards-de-f-cfa
http://www.investiraucameroun.com/habitat/0102-8484-le-programme-gouvernemental-de-logements-sociaux-realise-a-90-a-yaounde-et-67-a-douala
http://www.afrikatech.com/fr/2017/08/09/etat-des-lieux-du-secteur-immobilier-en-afrique-en-2017/
http://afrique.latribune.fr/entreprises/industrie/btp-/-immobilier/2017-04-11/le-commercial-au-coeur-de-la-croissance-immobiliere-africaine.html
http://apanews.net/fr/news/burkina-lentreprise-indienne-pioneer-fabricators-remporte-un-marche-immobilier-de-105-milliards-de-f-cfa
http://www.lejecos.com/Logement-Macky-Sall-demande-l-application-de-la-loi-d-orientation-sur-l-Habitat-social_a11657.html
http://news.abidjan.net/h/618431.html


Informations Générales sur le contexte économique et
Opportunités 
Dans la zone UEMOA
 
ARCHIBAT 2017 : le bâtiment, 3è secteur pourvoyeur d’emplois en Côte d’Ivoire  04/10/17

La 10ème Édition Du Forum Africain Des Infrastructures se tiendra en Novembre 2017 a
Marrakech                                                                                                            18/09/17

Afrique de l’Ouest (III) : la monnaie commune… en 2030 !                             29/08/17

Financement du bâtiment : Abidjan plus chère que Dakar, Bamako, Pretoria   16/06/17

Une croissance de 7% attendue en 2017 dans la zone UEMOA                       10/04/17

FIAD 2017, L’inquiétante urbanisation en Afrique : Dé�s et Opportunités    19/03/17

Etats des Lieux Logement Abordable dans l’UEMOA                                    02/03/17

 
Villes durables et infrastructures urbaines en Afrique                                             01/03/17
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