
	  

	  

	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

PROJET	  REGIONAL	  BANQUE	  MONDIALE	  UEMOA	  POUR	  L’ACCES	  A	  L’HABITAT	  DES	  
POPULATIONS	  A	  REVENUS	  MODESTES	  :	  155	  M$	  (30	  ans,	  5	  ans	  de	  différé,	  Euro/CFA)	  

FINANCEMENT	  REGIONAL	  DE	  	  130	  M$	  SUR	  IDA	  SCALE	  UP	  FACILITY	  

CRRH-‐UEMOA	  agence	  d’exécution	  

	  Fenêtre	  de	  refinancement	  des	  
SFD	  à	  la	  CRRH-‐UEMOA	  pour	  la	  
promotion	  du	  prêt	  à	  l’habitat	  en	  
direction	  des	  ménages	  à	  bas	  
revenus	  et	  du	  secteur	  informel.	  

Commission	  de	  l’UEMOA	  agence	  d’exécution	  

AT	  pour	  le	  renforcement	  
des	  capacités	  des	  SFD	  dans	  
le	  financement	  de	  l’accès	  au	  
logement	  de	  leurs	  clients.	  
Renforcement	  des	  capacités	  
de	  la	  CRRH-‐UEMOA	  pour	  le	  
refinancement	  de	  ces	  
institutions	  avec	  une	  bonne	  
maitrise	  du	  risque.	  

AT	  pour	  la	  mise	  en	  place	  
d’un	  centre	  régional	  
d’information	  sur	  
l’habitat	  et	  le	  foncier,	  la	  
promotion	  des	  meilleures	  
pratiques	  et	  approches	  
sur	  le	  logement	  social	  et	  
la	  gestion	  du	  foncier,	  
ainsi	  que	  l’harmonisation	  
des	  initiatives	  nationales.	  

DON	  IDA	  REGIONAL	  DE	  25	  M$	  POUR	  ASSISTANCE	  TECHNIQUE	  (AT)	  

40	  M$	  de	  prêts	  subordonnés	  à	  30	  
ans	  décaissables	  en	  fonction	  
d’indicateurs	  de	  performance	  sur	  
le	  refinancement	  des	  ménages	  à	  	  
faibles	  revenus	  sur	  ressources	  de	  
marché.	  

40	  M$	  de	  ligne	  de	  crédit	  à	  30	  ans	  
avec	  05	  ans	  de	  grâce	  à	  2,53	  %	  en	  
Euro.	  	  

Composante	  2	  :	  fenêtre	  de	  
refinancement	  des	  SFD.	  50	  M$	  

Composante	  1	  :	  Refinancement	  
des	  ménages	  à	  faibles	  revenus	  80	  

M$	  

CRRH-‐UEMOA:	  agence	  d’exécution	  

COMMISSION	  DE	  L’UEMOA	  

Composante	  3-‐1	  :	  AT	  
pour	  offre	  de	  logement	  

15	  M$	  

Composante	  3-‐3	  :	  5M$	  
structuration	  d’un	  fonds	  de	  
Fonds	  de	  Garantie	  Régional	  

Composante	  3-‐2	  :	  AT	  pour	  
SFD.	  5M$	  

AT	  pour	  a	  réalisation	  d’une	  
étude	  de	  faisabilité	  d’un	  fonds	  
régional	  de	  garantie	  
permettant	  de	  gérer	  le	  risque	  
associé	  au	  financement	  des	  
ménages	  à	  bas	  revenus	  et	  du	  
secteur	  informel,	  la	  structure	  
de	  ce	  fonds,	  son	  business	  plan	  
ses	  politiques	  et	  procédures.	  

Comité	  de	  Pilotage	  conjoint	  BCEAO/Commission	  
UEMOA/BOAD/CRRH-‐UEMOA	  

BOAD 


