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Dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) comme dans 
tous les pays en développement, la recherche d’un logement décent est une 
préoccupation prioritaire des populations, quel que soit leur revenu, et l’accès 
à la propriété est devenu l’ambition du plus grand nombre. Les transformations 
entraînées par l’urbanisation croissante, surtout dans les plus grandes villes, 
et par le changement des mentalités et habitudes sociales ont renforcé cette 
tendance. Celle-ci amène les Autorités de l’Union et des pays qui la composent 
à ériger des politiques de l’habitat de plus en plus volontaristes afin de favoriser 
la réalisation de cette aspiration légitime au statut de propriétaire, facteur 
important de stabilité sociale.
Les possibilités de réponse satisfaisante à cette demande en vive croissance 
étaient freinées jusqu’à une date récente par divers blocages structurels. 
Sur le seul plan financier, plusieurs difficultés dominent en effet le marché. 
Les banques disposent essentiellement de ressources à court terme et ont à 
respecter des plafonds de transformation de leurs dépôts, qui limitent tous deux 
leurs capacités de financer les prêts à long terme sollicités par les acquéreurs. 
Les efforts menés par les établissements bancaires pour développer l’épargne 
longue sont réels mais ne portent des effets significatifs que sur des périodes 
longues. L’alternative offerte par le marché financier régional est demeurée 
modeste par suite du coût élevé des emprunts émis et de leur durée limitée. 
L’intervention de grands bailleurs de fonds au profit du secteur pour lever ces 
contraintes est enfin restée très insuffisante.
Pour renforcer une offre de financements bien adaptés pour l’habitat, la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a initié en 2010, avec 
l’appui de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), et du 
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), la 
création d’une Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA 
(CRRH-UEMOA), en y associant toutes les institutions financières de l’UEMOA 
intéressées. L’objectif de la CRRH-UEMOA est d’apporter à ses actionnaires 
des refinancements à long terme pour les crédits immobiliers contenus dans 
leurs portefeuilles, la CRRH-UEMOA se refinançant elle-même sur le marché 
financier régional. Les procédures adoptées par la CRRH-UEMOA ont visé à la 
fois la qualité des concours accordés, la souplesse optimale pour les banques 
emprunteuses et la modération maximale des coûts de refinancement.
L’intérêt suscité par cette nouvelle institution régionale apparait dans le succès 
qu’elle a déjà rencontré. Le nombre de banques actionnaires est passé de 29 à 
son origine à 54 en décembre 2017 et son capital de 3,4 à 8,3 milliards de FCFA 
dans la même période.
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Trois institutions internationales ont rejoint la BOAD au rang des actionnaires 
institutionnels : la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 
(BIDC) et Shelter Afrique. Surtout, la Société Financière Internationale (SFI) est 
entrée au « tour de table » à hauteur de 1 250 millions de FCFA et a libéré sa 
participation en janvier 2017. 
De son entrée en activité jusqu’à fin 2017, la CRRH-UEMOA a réalisé des 
refinancements d’un montant total de 132 milliards de FCFA et d’une durée 
minimale de 10 ans au profit de 34 banques à partir des fonds procurés par 7 
emprunts obligataires. Elle a ainsi contribué à la fois à faciliter pour les banques, 
l’octroi de prêts immobiliers plus nombreux, pour une durée plus longue et à 
des coûts moindres, mais aussi à développer la consistance et la diversité du 
marché financier régional.
Pour l’avenir, nos objectifs stratégiques sont les suivants :
• renforcer encore nos structures et nos procédures et leur connaissance par 

les établissements emprunteurs, pour  rendre plus performantes les activités 
de la CRRH-UEMOA ;

• multiplier les démarches de sensibilisation auprès des acteurs internationaux, 
régionaux et nationaux pour aider à lever les obstacles actuels de tous ordres 
au financement de l’immobilier ;

• élargir le nombre des banques commerciales actionnaires pour toucher la 
plus grande part du système bancaire régional ;

• accroitre notre volume d’interventions pour développer aussi vite que 
possible le volume de prêts immobiliers et, en conséquence, contribuer au 
mieux à la mise en œuvre des politiques de l’habitat ;

• ajouter à nos moyens d’action, des refinancements à conditions 
concessionnelles au profit des prêts destinés à des logements sociaux 
et économiques, grâce à la coopération engagée avec les partenaires au 
développement, telle qu’elle est maintenant en cours avec l’institution 
allemande KFW et la Banque Mondiale.

Nous espérons donc que 2018 marquera une nouvelle étape décisive dans 
l’expansion de la CRRH-UEMOA et confirmera son rôle de pionnier dans la mise 
en place de modalités de financement de l’habitat de bonne qualité et efficaces 
dans l’Union.

                                                                                            Paul DERREUMAUX
                                                Président du Conseil d’Administration

LE MOT DU PRESIDENT
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PRESENTATION
La CRRH-UEMOA est l’un des fruits de la coopération 
engagée en 2005 par la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) et le Conseil 
Régional de l’Epargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF) pour la mise en place d’un 
marché hypothécaire régional dans les pays de 
l’UEMOA.
Pour opérationnaliser ce projet de mise en place d’un 
marché hypothécaire régional avec comme premier 
point d’application la création d’une caisse régionale 
de refinancement hypothécaire, la BOAD a associé 
à l’étude sur l’architecture du marché hypothécaire 
régional, celle de la faisabilité d’une telle entité.
Au vu des conclusions de l’étude de faisabilité, la 
BOAD a structuré sur cette base un modèle de caisse 
régionale adaptée aux exigences du contexte régional 
UEMOA et a entrepris de le promouvoir à partir de 
janvier 2010 dans les pays de l’Union, avec l’appui de 
la BCEAO.
Au terme de cette promotion, 29 banques de l’Union 
ont accepté de participer au projet et se sont jointes 
à la BOAD pour créer, le 16 juillet 2010, à Cotonou, la 
Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de 
l’UEMOA (CRRH-UEMOA), avec un capital de 3 426 
MFCFA. Depuis lors, l’actionnariat de la CRRH-UEMOA 
s’est élargi, portant à cinquante-cinq (55) le nombre 
de banques commerciales, avec deux institutions 
régionales de financement du développement (BOAD 
et BIDC), une institution continentale de promotion 
et de financement de l’habitat (Shelter Afrique) et 
la Société Financière Internationale (SFI), filiale du 
Groupe de la Banque Mondiale pour le financement 
du secteur privé. Le capital de la CRRH-UEMOA au 30 
juin 2018 est de 9 144 M FCFA.
Le 10 mai 2012, le Conseil des Ministres de l’UEMOA 
a consenti à la CRRH-UEMOA le bénéfice d’une 
exonération de tous impôts et taxes sur ses emprunts 
obligataires et autres émissions de valeurs mobilières 
pendant dix (10) ans, marquant ainsi le soutien 
politique dont jouit cette initiative régionale.
La CRRH-UEMOA a démarré ses activités 
opérationnelles le 16 juillet 2012, en offrant à la 

souscription son premier emprunt obligataire, les 
obligations CRRH-UEMOA 6,10% 2012-2022, pour un 
montant de 10 milliards de F CFA. Très rapidement et 
très largement sursouscrite, cette première émission 
a été close en trois semaines à 12,5 milliards de F 
CFA. Elle a été suivie d’une seconde émission le 28 
novembre 2012 d’un montant de 18,5 milliards de 
F CFA au même taux de 6,10% et une durée de 12 
ans, les obligations CRRH- UEMOA 6,10% 2012-2024. 
Cette seconde émission a été close le 15 janvier 2013 
pour un montant de 19,1 milliards de F CFA.
Ces premiers résultats ont confirmé l’opportunité 
de l’initiative, et validé le modèle économique de 
la CRRH-UEMOA pour les investisseurs comme les 
bénéficiaires.
La CRRH-UEMOA a émis un total de sept (7) 
emprunts obligataires permettant de mobiliser, en 
cinq années d’activités, 132 milliards de FCFA pour le 
refinancement de 34 banques et 55 portefeuilles de 
prêts à l’habitat dans les 8 pays de l’UEMOA.
En tenant compte des 34 banques actionnaires 
refinancées au 31 décembre 2017, il apparaît que 
deux banques actionnaires sur trois ont eu recours 
à la CRRH-UEMOA pour le refinancement de leurs 
prêts hypothécaires.
Par ailleurs, la CRRH-UEMOA a démarré en 2017, 
pour un montant de 13 Mds FCFA, le refinancement 
de prêts à l’habitat sur ressources concessionnelles en 
faveur de ménages à faibles revenus. Cette première 
intervention a été suivie d’une deuxième opération 
de même montant le 22 mars 2018 portant à 26 Mds 
FCFA, les refinancements de la CRRH-UEMOA sur 
ressources concessionnelles.
Au 30 juin 2018, les refinancements de la CRRH-
UEMOA sur ressources de marché et sur ressources 
concessionnelles s’élèvent à 158 Mds FCFA.
L’impact des opérations de la CRRH-UEMOA sur les 
conditions de taux et de durée des prêts à l’habitat 
dans l’Union est aujourd’hui réel puisque les banques 
actionnaires peuvent offrir des prêts à l’habitat à 15 
ans voir 20 ans dans presque tous les pays de l’Union,  
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CRRH-UEMOA
là où une telle offre n’était pas accessible il y a peu, pour des taux d’intérêt très sensiblement inférieurs à ceux 
proposés alors, et sur des durées bien plus longues. 
Enfin, il faut relever la contribution significative que la CRRH-UEMOA apporte à l’approfondissement du 
marché financier régional UEMOA par les maturités offertes et ses conditions d’emprunts.
La CRRH-UEMOA recherchera, dans ses prochaines opérations, un allongement progressif de la maturité de 
ses emprunts, dans les meilleures conditions de taux et un renforcement de sa capacité d’intervention en 
faveur du financement de l’habitat économique et social.
Les sept emprunts obligataires de la CRRH-UEMOA ont été admis à la côte obligataire de la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières (BRVM). 
De même, la BCEAO admet les titres relatifs aux emprunts obligataires de la CRRH-UEMOA au refinancement 
à ses guichets. Les sept émissions ont été admises au refinancement de la BCEAO. 
La cotation des titres à la BRVM et leur admissibilité au refinancement de la BCEAO traduisent la liquidité 
complète des titres obligataires de la CRRH-UEMOA. Elles marquent aussi l’institutionnalisation de la           
CRRH-UEMOA et contribuent à la réalisation de ses objectifs. 
Le risque CRRH-UEMOA fait l’objet d’une notation annuelle depuis août 2015 par l’Agence de notation 
Bloomfield Investment Corporation. En juin 2018, la CRRH-UEMOA a obtenu les notes suivantes : 

« Sur le long terme : Qualité de crédit très élevée. Les facteurs de protection sont très forts. Les changements 
néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroitre les risques 
d’investissements, quoique de manière très peu significative.
Sur le court terme : Certitude de remboursement en temps opportun la plus élevée. Les liquidités à court 
terme, dont les facteurs internes d’exploitation et/ou l’accès aux sources alternatives de financement sont 
assurés, et la sécurité est tout juste en dessous de celle des bons du trésor sans risque ».
La prise de participation de la SFI pour un montant de   1 250 millions FCFA en 2016 confirme la portée des 
résultats acquis et les perspectives de développement de la CRRH-UEMOA.
La crédibilité de la CRRH-UEMOA lui vaut la confiance de partenaires au développement auprès desquelles 
elle a mobilisé en 2016 et 2017, d’importantes ressources concessionnelles pour le refinancement de prêts 
à l’habitat social en faveur de populations à revenus modestes de l’UEMOA. Ces ressources lui ont permis 
de démarrer en 2017, le refinancement de prêts à l’habitat social, complétant ainsi ses interventions sur 
ressources de marché, afin de mieux répondre aux besoins de financement de l’accès à la propriété des 
populations à revenus modestes de l’UEMOA.
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MISSIONS
Conformément à ses statuts, la CRRH-UEMOA a pour objet exclusif, le refinancement des prêts au logement 
consentis par des établissements bancaires de l’UEMOA.
A cet effet, elle mobilise des ressources sur les marchés financiers à travers des emprunts obligataires et autres 
valeurs mobilières ainsi que des ressources concessionnelles auprès des partenaires au développement, pour 
favoriser l’accès à la propriété des ménages à faibles revenus.

• Refinancer au profit exclusif de ses actionnaires, des prêts au logement consentis par ceux-ci, dans les 
pays de l’UEMOA ;

• Emettre, en contrepartie de ces emplois, des obligations et valeurs mobilières ayant des caractéristiques 
analogues au refinancement accordé ;

• Proposer, à ses actionnaires, des solutions de refinancement de leurs prêts au logement ;
• Participer au développement du marché financier régional et favoriser le développement du crédit 

hypothécaire, en permettant aux banques et établissements financiers de la zone UEMOA d’exercer cette 
activité dans des conditions de liquidité et de garanties favorables, tout en préservant la concurrence ;

• Contribuer au développement de l’expertise en matière de structuration des émissions obligataires 
garanties par des prêts au logement assortis d’une hypothèque de premier rang ;

• Contribuer à la standardisation des procédures de distribution et de refinancement des prêts au logement; 
et

• Généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l’objet ci-dessus, ou à tous 
objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

OBJECTIFS
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CRITERES D’ELIGIBILITE

Sont éligibles au refinancement de la CRRH-UEOMA sur ressources du marché, les créances remplissant les 
conditions ci-après :

Les bénéficiaires sont des personnes physiques, ou des sociétés civiles immobilières dont les porteurs de parts 
sont des personnes physiques, s’il ne s’agit pas pour ces dernières d’opérations de promotion immobilière.
L’immeuble objet du prêt bancaire, doit être situé dans l’un des pays membres de l’UEMOA.

Le montant restant dû du prêt éligible est limité à cent millions (100 000 000) de FCFA.

Les prêts sont destinés au financement de la construction ou de l’acquisition de logements ou, au financement 
à la fois de l’acquisition d’un terrain à bâtir et du coût des travaux de construction de logements d’habitation 
dans les pays de l’UEMOA. Sont assimilés à la construction, les travaux ayant pour objet la création ou la 
transformation d’une superficie habitable, par agrandissement ou par remise en état. Sont ainsi exclus, les 
prêts destinés au financement de locaux professionnels ou commerciaux. Dans le cas d’un financement mixte 
de logements et de locaux professionnels ou commerciaux, le financement du logement, pour être éligible 
doit faire l’objet d’un prêt, d’une inscription hypothécaire, et d’une valorisation distincte.

Les prêts mobilisés doivent être garantis soit par : 
• une hypothèque de premier rang prise sur un titre foncier à l’exclusion de tout autre titre non définitif ;
• une garantie financière (caution, assurance), offerte par un établissement financier relevant de la 

règlementation bancaire ou des assurances ;
• un cautionnement hypothécaire ; ou, 
• une affectation hypothécaire d’un immeuble autre que celui objet de la transaction.

REFINANCEMENT DE PRETS A L’HABITAT SUR RESSOURCES DU MARCHE

PRIMO BENEFICIAIRES :

DESTINATION :

GARANTIES :

MONTANT :
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CRITERES D’ELIGIBILITE

La durée résiduelle du prêt éligible au refinancement est au maximum de vingt-cinq (25) ans.

Pendant toute leur durée, les prêts doivent être couverts par un portefeuille de créances hypothécaires, 
d’un montant au moins égal à 120% de l’encours du refinancement. Seuls les prêts qui sont à taux fixe sont 
éligibles au refinancement de la CRRH-UEMOA.

La partie mobilisable d’un prêt éligible ne peut excéder le montant du capital restant dû du prêt. 

Les immeubles financés par des prêts éligibles au financement auprès de la CRRH- UEMOA font l’objet d’une 
évaluation prudente effectuée par un expert indépendant, excluant tout élément d’ordre spéculatif, et réalisée 
par la banque emprunteuse.
Les immeubles financés doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique.

DUREE :

PARTIE MOBILISABLE D’UN PRÊT :

EVALUATION DU BIEN FINANCE :

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

8



CRITERES D’ELIGIBILITE

Sont éligibles au refinancement de la CRRH-UEOMA sur ressources concessionnelles, les créances remplissant 
les conditions ci-après :

REFINANCEMENT DE PRETS A L’HABITAT SUR RESSOURCES CONCESSIONNELLES

Les bénéficiaires sont des personnes physiques à revenus faibles éligibles aux prêts sociaux à l’habitat selon 
la définition en vigueur dans leur pays. 
L’immeuble objet du prêt bancaire doit être situé dans l’un des pays membres de l’UEMOA.

Le montant nominal maximum du prêt éligible est de quinze millions (15 000 000) de FCFA, correspondant au 
coût d’acquisition du logement, terrain compris.

Les prêts sont destinés au financement de la construction ou de l’acquisition de logements sociaux ou, au 
financement du coût des travaux de construction de logements sociaux d’habitation. 
La valeur de l’immeuble objet du prêt au logement est fixée à un montant maximum de 15 M FCFA.

Les prêts mobilisés doivent être garantis soit par :
• une hypothèque de premier rang prise sur un titre foncier à l’exclusion de tout autre titre non définitif ;
• une garantie financière (caution, assurance), offerte par un établissement financier relevant de la 

règlementation bancaire ou des assurances ;
• un cautionnement hypothécaire ; ou, 
• une affectation hypothécaire d’un immeuble autre que celui objet de la transaction, appartenant à 

l’emprunteur ou à la caution.

BENEFICIAIRES : 

DESTINATION :

GARANTIES :

MONTANT :
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La durée résiduelle du prêt éligible est au maximum de 20 ans.

Les immeubles financés par des prêts éligibles au refinancement auprès de la CRRH-UEMOA font l’objet d’une 
évaluation prudente, excluant tout élément d’ordre spéculatif, réalisée par la banque emprunteuse.
Celle-ci doit être effectuée par un expert indépendant c’est-à-dire toute personne indépendante du processus 
décisionnel relatif à l’octroi des crédits qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires 
pour procéder à une évaluation.
L’évaluation est réalisée sur la base des caractéristiques durables à long terme de l’immeuble, des conditions 
de marché normales et locales, de l’usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. 
Cette valeur hypothécaire est déterminée par écrit de manière claire et transparente ; elle est au plus égale à 
la valeur vénale.
Les immeubles financés doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique. Les modes d’évaluation des 
immeubles ainsi que les méthodes de réexamen périodique de leur valeur sont tenus à la disposition de la 
Commission Bancaire et de la CRRH-UEMOA qui peuvent exiger leur modification.

Pendant toute leur durée, les refinancements doivent être couverts par un portefeuille (i) de créances 
hypothécaires, (ii) de créances immobilières cautionnées par un établissement financier relevant de la 
règlementation bancaire ou des assurances, (iii) de créances immobilières bénéficiant d’un cautionnement 
hypothécaire ; et/ou (iv) de créances immobilières bénéficiant d’une affectation hypothécaire d’un immeuble 
autre que celui objet de la transaction, appartenant à l’emprunteur ou la caution et d’un encours au moins 
égal à 120 % de l’encours du refinancement. Seuls les prêts qui sont à taux fixe sont éligibles au refinancement 
de la CRRH-UEMOA.
Toutefois, dans des situations de non-respect de certaines règles, notamment des règles de congruence de 
taux, la CRRH-UEMOA peut exiger un rehaussement de ce montant minimal. 

Le prêt au logement refinançable est celui dont le taux d’intérêt emprunteur est inférieur ou égal à 6% l’an HT. 

La partie mobilisable d’un prêt éligible ne peut excéder le montant du capital restant dû du prêt.

DUREE :

TAUX D’INTERET MAXIMUM DU PRET REFINANÇABLE : 

PARTIE MOBILISABLE D’UN PRET : 

EVALUATION DU BIEN FINANCE : 

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 

CRITERES D’ELIGIBILITE
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L’emprunteur ne peut transmettre à tiers, sous quelque forme que ce soit les créances ayant été données en 
garantie à la CRRH-UEMOA, pour le refinancement. De ce fait, il ne peut les céder, notamment à un fonds 
commun de titrisation de créances ou à un établissement financier d’émission d’obligations sécurisées (EFOS).
L’emprunteur ne retrouve la libre disposition de ces créances que dans les seuls cas de créances remboursées, 
exigibles, immobilisées, litigieuses ou douteuses. Il est alors tenu de les remplacer par des créances éligibles 
pour un même montant.
Est considérée comme immobilisée ou litigieuse, la créance affectée d’impayés, même si les impayés 
interviennent en raison d’obstacles, juridiques ou politiques indépendants de la volonté du débiteur, ou d’une 
éventuelle contestation.
Est considérée comme douteuse, la créance affectée d’impayés pour une autre raison que celles évoquées 
ci-dessus.
Il est précisé qu’une créance affectée d’impayés est celle qui présente un montant d’impayés égal ou supérieur 
à deux fois le montant d’une échéance.
Le nantissement de créance mise en garantie et les créances associées à titre d’accessoires doit avoir une 
durée de vie moyenne égale à la durée résiduelle du refinancement, et un taux moyen supérieur ou égal à 
celui des taux du refinancement.
La CRRH-UEMOA peut demander aux établissements contrôlés la délivrance de toutes attestations utiles 
émanant de leurs commissaires aux comptes.
Lorsque sont trouvées des créances invalides, notamment celles définies aux articles 6 et 7 des Règles 
d’Intervention de la CRRH-UEMOA, ou non éligibles au refinancement sur ressources concessionnelles 
auprès de la CRRH-UEMOA, l’établissement emprunteur doit établir au profit de la CRRH-UEMOA une liste 
complémentaire de créances valides, et le cas échéant, procéder aux nantissements complémentaires y 
afférents afin de compenser de déficit constaté. 

CRITERES D’ELIGIBILITE
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SCHEMA D’INTERVENTION 

REFINANCEMENT SUR RESSOURCES DE MARCHE
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   OBLIGATION



SCHEMA D’INTERVENTION 

REFINANCEMENT SUR RESSOURCES CONCESSIONNELLES

NOTES
• Pour sécuriser le remboursement de son refinancement, les banques refinancées signent en 

faveur de la CRRH-UEMOA des billets à ordre couvrant chacune des échéances du prêt, en 
capital et en intérêts. Ces échéances sont adossées à celles de l’emprunt obligataire.

• Pour conforter les fonds propres effectifs de la CRRH-UEMOA, les banques refinancées 
octroient à la CRRH-UEMOA sur chaque refinancement, un prêt subordonné correspondant 
à une fraction du refinancement, et qui fait immédiatement l’objet d’un placement auprès 
de ces dernières, aux mêmes conditions de durée et de taux d’intérêt.
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CRRH-UEMOA
68, avenue de la Libération Immeuble BOAD

BP : 1172 Lomé, Togo

Tél :(+228) 22 23 27 51/52
Fax :(+228) 22 23 27 52

Web: www.crrhuemoa.org
Email: infos@crrhuemoa.org


