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Comment promouvoir l’accès au logement pour 
plus de 1.5 millions de foyers au sein de l’UEMOA?

‐ Chaînes de valeur du logement 
i. Offre 
ii. Demande

‐ Solutions considérées
‐ Solutions proposées

Plan de la présentation
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La chaîne de valeur:
la demande et l’offre
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Que se passe t‐il lorsqu’une étape est fragilisée?
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La chaîne de valeur des pays de l’UEMOA
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    Propriété  Infrastructures de base  Aménagement du site  Configuration du site 

et architecture 

Evaluation du risque  Construction 

   

Vente/ 

Transmission 

Gestion 

Offre  La propriété est un 
problème majeur : 

Manque de fiabilité et 
couverture limitée des 
registres fonciers. 

Processus (acquisition, 
enregistrement) 
complexes et coûteux 

L’insuffisance de 
planification des 
infrastructures et  des 
services de base 
demeure un problème.  
 

 

L’aménagement du 
site pose peu de 
problèmes 

La configuration du 
site et l’architecture 
des maisons ne sont 
pas problématiques 

 

 

Difficulté d’accès aux 
terrains urbains 

Surcoûts occasionnés 
par la réalisation des 
infrastructures 
manquantes 

Faibles capacités 
financières 

Le coût des matériaux 
est relativement 
élevé.  

Peu d’entreprises 
immobilières sont 
dédiées au marché du 
logement abordable.   

Il existe une absence 
d’organisme chargé de 
la collecte des frais de 
gestion et de 
maintenance. 

Demande  L’éligibilité est un 
problème majeur qui 
restreint l’accès au 
crédit : 

Les prix du marché et 
les conditions de 
revenu excluent une 
majorité de ménages, 
notamment ceux du 
secteur informel 

Les petites 
agglomérations des 
régions rurales sont 
toujours mal 
desservies par les 
établissements de 
crédit. 

Les aides de l’Etat 
bénéficient aux 
travailleurs du secteur 
formel, 
particulièrement aux 
fonctionnaires 

En outre, ces aides 
sont faibles et limitées. 

Les ménages ne 
disposent pas de la 
documentation requise  

Le développement du 
Bureau de Crédit (BIC) 
est un développement 
qui pourrait améliorer 
la capacité de 
souscription.  

La clôture du prêt ne 
pose pas de problème 
majeur une fois que le 
processus de 
souscription est 
complété. 

Le financement est un 
défi majeur pour 
toute la région : 

Les banques 
manquent de 
ressources à long‐
terme. 

Le marché secondaire 
est toujours 
embryonnaire 

La couverture 
géographique des 
banques reste 
insuffisante. 

Faible capacité de 
recouvrement : 

‐ immunité des 
personnes publiques 

‐ manque de personnel 

‐ corruption… 

 

 

Eligibilité  Commercialisation  Subvention 

 

Souscription   Clôture du prêt  Financement 

 

Services de prêt  Recouvrement  
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 Le déficit est estimé à 3,5 millions de logements par an pour l’ensemble de la 
région. 

 80% de la production foncière et immobilière est issue du secteur informel et 
de l’auto‐construction.

 De nombreux problèmes persistent au niveau de la sécurité foncière
 Des objectifs ambitieux de la part de certains pays de stimuler l’offre du 

logement abordable:

Au niveau de l’offre
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 Croissance des crédits à l’habitat: de 80 milliards FCFA par an sur la période 
2005‐2011 à 203,7 milliards FCFA en 2013. 

 La baisse des taux du crédit à l’habitat (de 9,78% en 2005 à 7,44% en 2015 en 
moyenne régionale) est un facteur majeur d’amélioration d’accessibilité du 
crédit. 

Cependant:

 La part du crédit à l’habitat dans le total des nouveaux crédits bancaires 
demeure faible (moins de 2% sur la période 2005‐2012 et 2,21% en 2013) et 
leur terme peu élevé (la moyenne étant de 7 ans dans l’UEMOA).

 les taux sont toujours relativement élevés en termes réels compte tenu du faible 
taux d’inflation (la moyenne de l’UEMOA était de 7,44% en 2015 mais les taux 
varient entre 6,81% pour le Sénégal et 9.18% pour la Guinée‐Bissau). 

Au niveau de la demande: des améliorations notables.
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Comparaison du crédit au logement dans plusieurs 
pays africains

3/2/2017 8

Pays %

Benin  0,4

Burkina Faso  0,4

Cote d’Ivoire –

Guinée Bissau –

Mali 0,6

Niger 1,5

Sénégal 0,1

Togo 2,1

Pourcentage d’adultes (+15 ans) 
ayant un prêt en cours pour financer 
l’achat d’un logement
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Nombre de
dossiers de
crédits
approuvés

Montant (en
millions de
FCFA)

Montant
moyen par
dossier (en
millions de
FCFA)

Montant
moyen pour
particuliers
(en millions
de FCFA)

Dossiers
approuves
(en %)

Montant (en
%)

Benin 539 20 613 38,5 5,0 3,5 10,1

Burkina 1491 48 745 32,7 13,8 9,7 23,9

Cote d’Ivoire 696 38 137 54,8 15,0 4,5 18,7

Guinée
Bissau

112 4 587 40,9 8,7 0,7 2,3

Mali 452 6 106 13,3 11,4 2,9 3,0

Niger 1439 14 285 9,7 7,6 9,4 7,0

Sénégal 7676 60 419 7,9 4,2 50,1 29,7

Togo 2923 10 783 3,8 2,9 19,1 5,3

Total 15 328 203 675 29,7 9,8 100 100

Crédits à l’habitat en 2013 dans l’UEMOA. 
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Objectifs 
gouvernementaux 
de construction de 
logements sociaux

Nombre 
d’hypothèques 
refinancées par 
la CRRH

Prix maximum 
d’un logement 
social et 
“économique” 
(milliers de 
FCFA²)

Prêt moyen 
refinancé par 
la CRRH 
(milliers de 
FCFA²)

Terme moyen 
d’une 
hypothèque 
en années 
(pour l’année 
2013)

Taux d’intérêt 
moyen d’une 
hypothèque 
(pour l’année 
2013)

Bénin 10 000 168 9‐16  17 6,8 8,5%

Burkina Faso 10 000 97 8 23 7,8 6,7%

Côte d’Ivoire 150 000 904 10‐20 18 7,4 7,3%

Guinée‐Biss na na na 5,6 9,2%

Mali 20 000 579 ‐‐ 17 6,0 8,8%

Niger 20 000 1 625 7‐20 7 5,4 9,1%

Sénégal 150 000 277 15‐20 21 8,7 6,8%

Togo 540 277 11‐22 17 7,4 9,1%

Etats des lieux du financement au logement

3/2/2017 10
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Prix 
minimum 
d’une 
maison 

formelle (en 
FCFA)

Taux 
d’intérêt 

en 
vigueur 
(en 

2013)

Terme 
moyen 
d’un 

prêt (en 
2013*)

Paiement 
mensuel 
en US$ 
pour 

l’achat du 
logement

Revenu 
mensuel en 

US$ 
nécessaire  à  
l’achat d’un 
logement

Salaire 
annuel US$ 
nécessaire  
à  l’achat 
d’un 

logement

Nombre de 
foyers 
pouvant 
accéder à 
une maison

Bénin 9 000 000 8% 6,8 $245 $735  $8 820  50 000

Burkina 8 000 000 7% 7,8 $180 $555 $6 660 175 000

Côte d’Ivoire 10 000 000 7% 7,4 $245 $735 $8 820 550 000
Guinée‐
Bissau ND 9% 5,6 nd nd  nd  nd

Mali 8 000 000 9% 6 $240 $715 $8 580 30 000

Niger 7 000 000 9% 5,4 $230 $690 $8 280 20 000

Sénégal 10 000 000 7% 8,7 $210 $640 $7 680 350 000

Togo 11 000 000 9% 4,6** $410 $1 230 $1 4760 50 000

Nombre de foyers pouvant accéder à une maison aux 
taux actuels
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A un niveau d’analyse régionale, on considère que le prix minimum d’une maison sur le marché formel varie de 7 000 000 à 11 000 000 de FCFA. Compte tenu 
des taux d’intérêt moyen – 7,5% – et du terme moyen des prêts – 8 ans – les ménages doivent pouvoir justifier d’un revenu mensuel compris entre $ 550 et US$ 
780 au minimum. Cela représente entre 20 000 et 550 000 foyers par pays à même de bénéficier d’un prêt sur le marché du logement formel. Cela implique 
qu’au niveau régional seuls 1 225 000 foyers sont concernés – pour un total de 18 millions de foyers– et peuvent actuellement bénéficier de l’offre formelle de 
logement. Il existe donc une large part de la population dont la demande de logement n’est pas adressée.
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 Haut niveau d’informalité‐ Plus de 70%

 En 2012, les Systèmes Financiers Décentralisés étaient utilisés par environ 9% de la population de la région, 
deux fois plus que la population servie par le système bancaire. 

 Le nombre d’institutions de microfinance (IMF) est passé de 100 en 1993 à plus de 700 à l’heure actuelle, 
avec plus de 4 600 points de service. 

 Consolidation du secteur : d’une part à travers la concentration du secteur, les vingt plus grandes 
institutions de microfinance représentant désormais 70% du marché, d’autre part, à travers leur intégration 
au sein de réseaux de coopération (95% des IMF font partie de ces réseaux). 

La Microfinance au niveau de l’UEMOA

3/2/2017 12



Affordable Housing Institute

Respect des normes prudentielles par pays

3/2/2017 13

La régulation de la BCEAO établit qu’une banque ou une institution hypothécaire 
doit respecter la nouvelle norme du coefficient de couverture de 50% (emplois à 
moyen et long terme par ressource stable). 

Ce coefficient est de 100% pour les SFD
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Dependence des banques du refinancement de la Banque Centrale

3/2/2017 14

Refinancement de la Banque Centrale au Secteur Bancaire 
(en % d’actifs)



Affordable Housing Institute

Taille moyenne de 
l’hypothèque 
refinancée CRRH 
(mil FCFA ²)

Volume total des 
hypothèques 
refinancées (en milliards 
de FCFA)

Bénin 17 2,9

Burkina Faso 23 2,3

Côte d’Ivoire 18 16,5

Guinée‐Bissau

Mali 17 10,3

Niger 7 11,71

Sénégal 21 5,1

Togo 17 4,5

Total UEMOA 53,3

Hypothèques refinancées par la CRRH

3/2/2017 15

Année Nombre 
d’hypothèqu
es 
refinancées 
par la CRRH

Volume 
(en 
milliard de 
FCFA)

Taux 
d’intérêt 
(en % par 
an)

Durée 
(en 
années)

2012 2 231 24,4 6,1 10

2013 401 8,8 6,1 12

2014 643 11,7 6 10

2015 652 8,8 6 10

Total 3.927 53,7
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 Fonds de garantie

 MARS

 Subvention au niveau de l’offre

 Plan épargne logement

 Bonification du taux d’intérêt

Solutions potentielles considérées
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Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette option

• permet de corriger un « problème de
perception du marché »

• Les risques sont transférés de la banque (qui
connaît mieux son client) au garant

• réduit le coût du crédit • les normes de crédit du prêteur originel
risquent de s’éroder avec le temps, à mesure
que la garantie atténue la perception du risque.

• peut être fusionnée avec un plan d’épargne
du secteur public ou du secteur privé pour
renforcer la culture financière des
emprunteurs.

• Pour pallier le risque d’aléa moral, il est
important que la couverture ne soit que
partielle et que le prêteur garde une partie du
risque.

• Les coûts peuvent facilement être sous‐estimés
parce qu’ils sont liés aux défauts futurs.

• concentration des risques en période de
mauvaise performance économique (cf. Fannie
Mae, 2008).

Fonds ou programme de garantie

3/2/2017 17



Affordable Housing Institute

Pour: Les arguments en faveur de cette 
option

Contre: Les arguments à l’encontre de cette option

• facilite la standardisation, le
regroupement et la
revente/titrisation de crédits
hypothécaires.

• n’est utile que si les prêts sont échangés activement sur le
marché secondaire au point que le suivi des propriétaires
et des gestionnaires des portefeuilles devient
problématique.

• Associée aux systèmes
informatiques, elle rendrait les
services de prêt (notamment les
paiements électroniques) plus sûrs
et plus efficaces.

• Cela requiert l’existence d’identifiants uniques pour chaque
document de propriété et chaque instrument de prêt ; tous
les prêteurs devront également avoir accès à une base de
données centrale qui assignera ces numéros.

• Tous les pays de l’UEMOA ont un
registre foncier et un système légal
similaire.

• miroir des registres nationaux qui serait affectée par les
insuffisances de ceux‐ci, sans apporter d’amélioration.

• Une base de données centrale
pourrait faciliter les transactions
transfrontalières, à l’instar des
centrales de risque

• risque important d’informations non fiables et
frauduleuses et peu de mécanismes de contrôle pour éviter
les erreurs.

Mortgage Asset Registry System (MARS)
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Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette 
option

• Le gouvernement est un bénéficiaire important
d’un environnement du logement amélioré, donc
l’utilisation de subventions non‐monétaires (ex.
terrain, exemption de taxe) n’apparaissant pas
dans le budget peut ainsi devenir une source de
revenu.

• Des subventions du côté de l’offre peuvent être
associées à un contrôle étroit des prix sur les
maisons construites.

• Peut être associé à des programmes de logement
soutenus par des employeurs et/ou des
programmes de fidélisation des employés.

• Risque que la subvention ne se dirige pas
vers le foyer cible.

• Risque que la subvention au niveau d’un
élément (ex. prix plus bas sur le ciment ou
l’armature) mène à la surcharge d’autres, au
lieu de baisser le prix de vente final du
logement.

• Risque de réduction de la qualité des
maisons

• Il existe un risque de retournement

Subventions du côté de l’offre 
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Pour: Les arguments en faveur de cette 
option

Contre: Les arguments à l’encontre de cette option

• Conceptuellement simple ;.

• Facile à modifier selon les revenus des
foyers.

• Utilise les canaux de distribution existants
de prêteurs.

• Ne peut être réduit. Dès lors, lorsque les
revenus des ménages augmentent, leurs
paiements s’intensifient.

• le coût de la subvention peut être caché

• peut engendrer une hausse des prix des maisons
achetées par les ménages éligibles. Qui peut annuler
les effets de la subvention du taux d’intérêt et se
traduire uniquement par des profits du côté des
promoteurs et des propriétaires.

• Politiquement difficile de sortir d’un modèle de
subvention des intérêts.

Bonification du taux d’intérêt (interest buy‐down)
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Pour: Les arguments en faveur de cette option Contre: Les arguments à l’encontre de cette option

• Il s’agit d’une source de liquidité et de capital
abordable pour les institutions financières, leur
permettant de prêter à des taux plus favorables.

• Crée la perception que le gouvernement agit en
faveur de ménages, pour les aider à devenir
propriétaires.

• Crée la possibilité d’impliquer les employeurs
dans la politique du logement et les invite à créer
des services d’assistance.

• Les produits financiers, prix et termes doivent
correspondre aux niveaux de revenu des emprunteurs.

• Les travailleurs informels peuvent épargner mais être
dans l’incapacité d’emprunter du fait de la volatilité et
de l’irrégularité de leurs revenus.

• Part du principe que des maisons seront disponibles et
si ce n’était pas le cas, cela engendrerait de la
frustration.

• Augmente l’asymétrie des échéances ‐ dégradation du
ratio de transformation.

Plan épargne logement
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 Prêts hypothécaires à faible 
taux d’intérêt sur 30 ans 
disponible à tous pour 
acheter une première 
maison en Jamaïque.

 L’Etat apporte le terrain et 
l’infrastructure a des prix 
subventionnées. 

 Mais qui achète les 
maisons? 
Les maisons sont‐elles 
revendues? Dans ce cas, qui 
en bénéficie?

 Coûts élevés du 
gouvernement et besoin de 
programmes ciblés afin 
d’améliorer l’efficacité de la 
subvention.

Une solution mal dirige en Jamaique?
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 Une stabilité macroéconomique régionale et des taux d’intérêts souverains bas. 
Le franc CFA est arrimé à l’Euro, ce qui implique des coûts d’emprunts souverains 
favorablement bas comparés à d’autres pays voisins en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique Sub‐saharienne.

 Un fournisseur régional de liquidité est déjà en place, la CRRH, qui a émis avec 
succès des bonds obligataires à moyen‐terme (de 10 à 12 ans). 

 De larges programmes axés sur l’offre sont déjà déployés ou en cours de 
planification (la construction de 150 000 unités de logement est prévue entre le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire).

 Les banques nationales et régionales ont exprimé un appétit pour élargir le 
marché du logement abordable.

 L’existence de grands SFD (plus de 11 millions d’individus sont clients d’un SFD 
dans l’UEMOA), dont les produits de financement du logement sont sous‐
développés, représente un potentiel de développement important pour le 
financement du logement des populations à revenus informels ou disposant de 
titres de propriété informels.

Atouts régionaux du financement du logement sur lesquels 
capitaliser
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Création d’un Fonds de Liquidité pour le Logement Abordable au sein de 
la CRRH

Nous proposons d’utiliser des liquidités concessionnelles à travers la 
création d’une Fenêtre de Liquidité pour le Logement Abordable au sein 
de la CRRH qui permettrait d’amorcer et d’appuyer l’expansion du 
financement du logement abordable dans l’UEMOA, en permettant aux 
banques actionnaires d’améliorer leurs crédits pour les ménages en 
mettant en place :

1. des taux d’intérêt plus attractifs pour les ménages à revenus modestes, 
ou des marges d’intermédiation, plus attractifs pour les ménages à 
revenus modestes,

2. des prêts hypothécaires de plus longues durées dont l’échéance   peut 
s’aligner avec les émissions de la CRRH,

Intervention proposée
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Niveau de 
concessionnali
té du taux 
mixte

Taux Durée 
en ans Servic

e de la 
dette

10% 6,4% 11 12,7%
20% 5,8% 12 11,6%
30% 5,2% 13 10,6%
40% 4,6% 14 9,7%
50% 4,0% 15 8,9%
60% 3,4% 16 8,1%
70% 2,8% 17 7,4%
80% 2,2% 18 6,7%
90% 1,6% 19 6,1%

Service de la dette selon le niveau de confessionnalité 
du taux mixte
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 Maximiser le rendement des taux concessionnels : Le financement à taux 
concessionnels circulants dans la CRRH doit également circuler dans les banques des 
pays membres avec le moins de marge possible.

 Maximiser l’expansion des prêts par les banques : Les incitations pour étendre les 
prêts bancaires aux ménages à faibles revenus doivent être plus efficaces car elles sont 
actuellement en tension avec les normes prudentielles.

 Fournir une assistance technique au moment du développement du Fonds : Cette 
assistance doit être disponible à la fois pour la CRRH et les banques de chaque pays 
membre. 

 Identifier des actions de développement du marché des crédits : y compris par une 
stimulation de l’offre de logements abordable  – dans les pays membres aux plus forts 
potentiels – Côte d’Ivoire, Sénégal, voire un 3ème pays.

 Pour atteindre la Base de la Pyramide: une“ fenêtre dans la fenêtre” pour les SFD.

Critères de succès
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Populatio
n (en 
million)

Salaire 
annuel 
nécessaire 
pour accéder 
à une maison 
formelle avec 
les taux en 
vigueur (en 
Dollars US)

Nombre 
approximati
f de foyers 
pouvant 
acheter une 
maison 
formelle 
avec les taux 
en vigueur

Nombre 
approximatif de 
foyers pouvant 
acheter une 
maison formelle 
avec des 
maturités de 
crédit rallongées 
à 20 ans

Nombres 
de foyers 
supplémen
taires 
ayant 
accès au 
logement

Pourcenta
ge de 
pénétratio
n du 
marché 
avec les 
taux en 
vigueur

Pourcentage 
de 
pénétration 
du marché 
après 
rallongement 
de la 
maturité des 
prêts

Bénin 10,5 9 100 50 000 200 000 150 000 2,4% 9,5%

Burkina Faso 18,9 6 900 175 000 275 000 100 000 4,6% 7,3%
Côte d'Ivoire 23,2 9 150 550 000 1 150 000 600 000 11,9% 24,8%
Guinée‐
Bissau

1,7 na na na na 0,0% 0,0%

Mali 16,8 8 950 30 000 60 000 30 000 0,9% 1,8%
Niger 18,0 8 600 20 000 60 000 40 000 0,6% 1,7%
Sénégal 13,9 11 950 250 000 725 000 475 000 9% 21%
Togo 7,5 15 350 50 000 200 000 150 000 3,3% 13,3%

Totaux ou 
moyennes

110 na 1 125 000 2 670 000 1 545 000 5,1% 12,1%

Potentialités d’expansion du marché dans les 8 pays 
membres de l’UEMOA
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