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Répondre aux besoins en matière de logement

Dans les huit pays francophones qui composent l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), les logements font défaut, la 
demande explose et les coûts sont élevés. Le Groupe de la Banque 
mondiale a accompagné des interventions visant à étendre l’accès au 
financement du logement aux classes sociales à faible revenu au sein de 
l’UEMOA, en collaboration avec la Caisse Régionale de Refinancement 
Hypothécaire (CRRH-UEMOA), la société régionale de refinancement du 
crédit hypothécaire.

La participation de la SFI au capital 
de la CRRH-UEMOA pour 2 millions 
$, garantissant un siège au Conseil 
d’Administration, permet d’améliorer 
sa gouvernance d’entreprise et ses 
normes de crédit.

Au cours des deux prochaines décennies, la population de l’espace 
UEMOA devrait pratiquement doubler, essentiellement dans les zones 
urbaines. Cette tendance aggrave un important déficit de logements qui 
touche principalement les classes sociales à faible revenu dans une région 
qui connaît une grande pauvreté. Quelques 800.000 nouveaux logements 
sont nécessaires chaque année pour combler le déficit de logements, alors 
que les banques de l’UEMOA n’accordent qu’environ 15.000 nouveaux 
crédits hypothécaires chaque année. Avec les concours du Groupe de la 
Banque mondiale et des bailleurs de fonds, les pays de l’UEMOA sont à 
pied d’œuvre pour pallier la pénurie de logements que ne permet pas de 
résorber une offre de   crédits hypothécaires généralement hors de prix 
pour beaucoup de ménages.

L’approche MFD
La CRRH-UEMOA émet des obligations à long terme sur les marchés 
financiers pour refinancer les prêts au logement préalablement consentis 
par ses banques actionnaires à leur clientèle. Elle compte 54 banques 
commerciales actionnaires. Son actionnaire principal est la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD) qui a un accès privilégié aux instances 
de l’UEMOA à même de mener des réformes en matière d’offre de 
logements sur le plan régional. L’Agence Internationale de Développement 
(IDA) et la Société Financière Internationale (SFI) apportent un appui 
complémentaire à la CRRH-UEMOA pour étendre le financement du 
logement dans la région à travers des investissements, l’assistance 
technique de l’IDA et les services consultatifs de la SFI.

Avec le concours du Guichet du 
secteur privé de l’IDA (PSW), la SFI, 
grâce à sa Facilité en monnaie locale, 
a investi en 2017 dans une émission 
obligataire de 12 ans en monnaie 
locale de la CRRH-UEMOA et 
envisage de participer à plus 
d’émissions obligataires à long 
terme.

Le crédit de 130 millions $EU de l’IDA 
à la CRRH-UEMOA, une société 
régionale de financement du crédit 
hypothécaire, à travers son 
promoteur principal, la BOAD, 
permet d’étendre le financement des 
crédits hypothécaires aux ménages à 
faible revenu. Un autre don de 25 
millions $EU accompagnera la 
réforme de la politique de logement 
et étendra l’offre de logements.



Promotion d’une société régionale de 
financement du crédit hypothécaire
Depuis 2004, les pays de l’UEMOA travaillent avec la 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Développement (BIRD) sur le financement du 
logement. Un des résultats majeurs a été la création de 
la CRRH-UEMOA qui a émis sa première obligation en 
2012. En décembre 2016, la SFI a apporté une 
participation au capital de la CRRH-UEMOA pour un 
montant de 2 millions $EU en vue de renforcer son 
assise financière. Elle envisage également de fournir 
des services de conseils aux institutions actionnaires 
de la CRRH-UEMOA afin d’améliorer les procédés de 
prêt hypothécaire ainsi que les normes de 
souscription, notamment pour les ménages travaillant 
dans le secteur informel, à commencer par un atelier 
de renforcement de capacités organisé à Abidjan, 
Côte d’Ivoire en février 2018.

La participation de la SFI au capital et sa présence au 
Conseil d’Administration de la CRRH-UEMOA a 
apporté la garantie à l’IDA et aux autres bailleurs de 
fonds qu’elle jouira d’une bonne gouvernance 
d’entreprise et pourrait servir efficacement d’agence 
d’exécution pour le renforcement des politiques de 
logement. L’IDA prévoit l’assistance technique pour 
aider les pays de l’UEMOA à accélérer le rythme de 
construction de logements, à éliminer les principaux 
obstacles que les promoteurs privés rencontrent dans 
l’accès aux terrains sécurisés et viabilisés et à 
construire des maisons à des prix abordables.

En complément des efforts et investissements actuels, 
l’Agence Française de Développement (AFD) a 
accordé un don de 1,5 million d’euros (1,8 million $EU) 
au Centre pour le Financement de Logements 
Abordables en Afrique, afin d’accompagner la collecte 
de données sur le logement et la conception de 
politiques en matière de logement abordable.

En 2017, à travers une émission d’obligations de 
maturité de 12 ans en monnaie locale pour un total de 
25 milliards de francs CFA (45 millions $EU), la 
CRRH-UEMOA a été en mesure de rallonger la 
maturité de ses refinancements aux institutions 
financières qui à leur tour ont rallongé la maturité des 
crédits hypothécaires et considérablement amélioré 
l’accessibilité pour les ménages à faibles revenus. 
Avec l’appui de la Facilité en monnaie locale du 
Guichet du secteur privé de l’IDA 18, la SFI a participé 
à hauteur de 5 milliards FCFA (9 millions $EU) à 
l’émission obligataire d’une maturité de 12 ans et 
envisage de soutenir l’émission obligataire de 15 ans 
en 2018 avec l’objectif de soutenir les efforts de la 
CRRH-UEMOA à étendre progressivement les 
maturités de ses refinancements à 20 ans d’ici 2020. 
Cette Facilité a permis à la SFI d’avoir accès à la 
monnaie locale à des taux et montants concurrentiels 
en couvrant le risque de dévaluation ainsi que les 
risques de conversion et de transfert de devises. 

L’IDA octroie un crédit de développement de 130 
millions $EU à la BOAD qui doit le transférer à la 

Ce programme permet d’améliorer considérablement 
l’accessibilité du logement pour plusieurs ménages. 
En janvier 2018, la CRRH-UEMOA a émis sept 
obligations en monnaie locale pour une maturité de 10 
ou 12 ans sur les marchés financiers régionaux et a 
refinancé près de 8.000 crédits bancaires 
hypothécaires depuis sa création. Un modèle montre 
que l’extension des maturités des prêts au logement 
de 8 ans actuellement à 15 ans, réduit les mensualités 
de remboursement des prêts à l’habitat de 46 % ; une 
maturité de prêt de 20 ans réduit ces mensualités de 
72 %.

En général, les investissements et le concours du 
Groupe de la Banque mondiale pour le renforcement 
de la CRRH-UEMOA devraient permettre de mobiliser 
5$ de financement privé à travers le marché obligataire 
pour chaque dollar qu’elle investit, répondant 
directement aux besoins financiers du secteur. En 
conséquence, 50.000 entreprises et familles devraient 
obtenir de nouveaux crédits hypothécaires ; 20.000 
personnes disposeront d’un meilleur abri ; et près de 
250.000 emplois seront créés dans le secteur du 
logement. 

Levée de fonds sur les marchés financiers 
et mobilisation de l’investissement privé.

Accroître l’accessibilité du logement

CRRH-UEMOA, marquant ainsi la première utilisation 
du crédit de la Facilité de crédit de développement de 
l’IDA par une organisation régionale. Le crédit 
permettra à la CRRH-UEMOA de refinancer des prêts 
hypothécaires de moins de 26.000 $ et permettre aux 
banques d’obtenir du financement à long terme à des 
taux inférieurs à ceux du marché, offrant une incitation 
à développer la gestion du risque ainsi que des 
systèmes de souscription qui servent la classe sociale 
à faible revenu. Un don supplémentaire de 25 millions 
$EU de la part de l’IDA est destiné à des reformes du 
côté offre en vue de renforcer la capacité de la 
CRRH-UEMOA à servir les ménages à faible revenu.

L’assistance de l’IDA permet également à la 
CRRH-UEMOA de refinancer les petits prêts au 
logement (moins de 17.000 $EU) accordés par les 
institutions de microfinance. Précédemment, ces 
institutions ont accompagné les ménages travaillant 
dans le secteur informel, pourtant elles n’avaient pas 
accès au refinancement de la CRRH-UEMOA. Grâce à 
l’intervention de l’IDA, les ménages seront en mesure 
d’emprunter sur cinq années ou plus pour acheter ou 
rénover une maison. L’IDA apportera davantage une 
assistance technique pour évaluer la faisabilité et 
mettre en place un fonds de garantie pour couvrir les 
risques de crédit associés au prêt aux emprunteurs à 
faibles revenus du secteur informel. 

D’autres agences de développement partagent 
l’objectif du Groupe de la Banque d’étendre le 
financement du logement abordable dans l’espace 
UEMOA. Par exemple, la Banque allemande de 
développement, KfW, a accordé une ligne de crédit de 
40 millions d’euros (48 millions $EU) à la BOAD en 
2016 pour que la CRRH-UEMOA puisse refinancer des 
prêts de moins de 25 millions francs CFA (42.250 $EU) 
pour une maturité maximum de 10 ans.

http://www.worldbank.org/en/about/partners/brief/west-african-economic-monetary-union-taking-care-of-housing-needs 

La réalisation des objectifs de développement durable cherchant à mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 nécessitera près de 4,5 billions $ 
par an, beaucoup plus que ce que les banques multilatérales de développement ou bailleurs de fonds peuvent offrir elles-mêmes. Pour relever 
ce défi, le Groupe de la Banque mondiale a adopté l’approche MFD qui implique le travail avec les gouvernements visant à mobiliser le secteur 
privé tout en optimisant l’utilisation des ressources publiques rares. Cette approche est guidée par les Principes de Hambourg adoptés par le 
G20 en 2017 et s’appuie sur l’expérience substantielle à travers l’institution.

Qu’est-ce que l’approche MFD ?
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