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ETAT DES LIEUX



Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

L’engagement des Etats pour la promotion de l’habitat social est d’actualité car il s’inscrit au cœur des 

préoccupations de tous les Chefs d’Etat et de gouvernements d’Afrique francophone.

En effet, rares sont les chefs d’Etat qui n’ont pas inscrit la question du logement social  dans leur 

programme de gouvernement.

Mais avant de développer le thème choisi, il convient de situer l’enjeu du logement social dans nos Etats 

respectifs.

Nous pourrions partir de l’exemple ivoirien que nous avons l’avantage de connaître pour extrapoler notre 

réflexion vers la majorité des pays d’Afrique.
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En effet, les ménages ivoiriens, selon une source statistique du BNETD présentent la segmentation 

suivante au niveau de leurs revenus :

- 10% des ménages ont des revenus mensuels supérieurs à(1.000.000) de francs CFA 

soit 1 525 Euros ;

- 20% des ménages ont des revenus mensuels compris entre 400.000 et 1.000.000 de 

francs CFA soit entre 610 et 1 525 Euros ;

- 70% des ménages ont des revenus mensuels inférieurs à 400.000 francs (610 Euros) 

dont 80 % sont en dessous de 150.000 francs CFA (229 Euros).

Ces ménages exercent des activités formelles publiques et privées et informelles de façon libérale.

Tel que défini par les pouvoirs publics Ivoiriens, le logement social se caractérise par un logement à 

moindre coût compris entre 10.000.000 (15 245 Euros) et 15.000.000 (22 867 Euros) de francs CFA 

pour l’économique et en dessous de 10.000.000 de francs CFA (pour le social.
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Du point de vue bancaire, le logement social concerne les ménages dont les revenus mensuels sont
inférieurs à 400.000 francs CFA (610 Euros) et plus marqué pour ceux de moins de 200.000 francs CFA 
( 305 Euros).

Nous comprenons alors que plus de 56% des ménages sont concernés par la question du logement 
social du fait des revenus bas et modestes d’une part et du fait de l’irrégularité de ces revenus pour la 
majorité des travailleurs actifs du secteur informel.

Ainsi les engagements des Etats à promouvoir et concevoir une politique de logement social trouve sa 
justification dans l’analyse de la segmentation sociale des ménages.

La problématique posée est de savoir comment et à quel prix loger les catégories sociales défavorisées 
de la population vu d’une part la précarité des revenus et d’autre part le coût final du logement qui est 
souvent élevé.

Au niveau du système bancaire de Côte d'Ivoire, les prêts au logement par les banques sont en
proportion marginale par rapport à l'ensemble des crédits octroyés à l'économie mettant en parallèle en
relief la problématique du financement du logement en Côte d'Ivoire.
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Aussi, faute de traduction dans les faits de la volonté politique affichée formellement par les Etats, le 

besoin croisant en logement social d’année en année a fait naitre des quartiers précaires, des 

bidonvilles exposant au grand jour le degré de pauvreté d’une frange importante des populations.

Les Etats africains sont ainsi confrontés à un double défit : le déficit en logements et le 

développement de l’habitat insalubre.

Il est question de résoudre la difficile équation de la croissance des besoins dans un contexte 

d’urbanisation en plein essor, et de faible solvabilité des ménages qui pose du coup le problème 

d’intégration sociale des populations à bas revenus qui éprouvent des difficultés à accéder à un 

logement abordable.
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I . LES ENTRAVES AUX MÉCANISMES ET 
INSTRUMENTS DE FINANCEMENT : À 

TRAVERS LES 3 F (FONCIER, FINANCES, 
FISCALITÉ)



A.LE FONCIER

- La majorité des bénéficiaires ne détenant que des lettres d’attribution de terrains non immatriculés au 
livre foncier, la proportion de titres de propriété foncière définitifs hypothécables est donc faible et ne 
favorise pas l’émergence de marchés hypothécaires voir de caisses de refinancement hypothécaire 
dynamiques.  

- Absence de production de  terrains équipés et  aménagés.

B.LA FINANCE

- Les bailleurs de fonds internationaux n’ont jusqu’ici pas retenu le financement du logement au rang 
des priorités du développement alors qu’il fait partie des indicateurs de lutte contre la pauvreté (la 
qualité de l’habitat indique le niveau de développement d’un pays) ;

- Faible proportion du crédit au logement dans les économies des Etats africains et donc marginal 
dans l’ensemble des engagements des banques : par exemple il y’a trois ans il représentait 0,6% en
Côte-d’Ivoire contre 30% au Maroc et 50% dans les pays développés (source : actes des journées
du banquier de l’APBEF-CI du 27/11/2012) ;
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- Manque de ressources longues aux banques pour refinancer les crédits acquéreurs qui le sont à 
partir de dépôts en majorité à court terme ;

- Le peu de crédits acquéreurs  consentis demeurent coûteux par manque de ressources dédiées 
à taux concessionnels ; 

C. LA FISCALITE

- Mesures fiscales insuffisantes et peu incitatives au niveau de la chaine depuis la production 
(TVA sur matériaux de construction et taxes sur les crédits consentis), en passant par la cherté 
des actes de formalisation administratifs (frais notariés et d’enregistrement),  jusqu’à l’acquisition ;

- Dilemme d’arbitrage au niveau des Etats qui ont tendance à privilégier les recettes fiscales à court 
terme sur la production de logements pourtant moindre, à celles plus pérennes et importantes sur le 
foncier et l’habitat ;
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D. L’ ETAT (VOLONTE POLITIQUE)

- Absence de stratégie globale des Etats pour le logement avec des coûts excessifs des 
logements impliquant une segmentation diffuse dans laquelle les plus nantis acquièrent les 
logements dits économiques ou sociaux pour les transformer en un standing plus élevé ;

- Aussi, les dispositifs mis en place par les Etats ne créent pas un environnement propice et 
incitatif permettant aux promoteurs ou operateurs d’exploiter les deux segments de marché que 
sont la location simple et la location-vente pour satisfaire la demande de logements ;  

- Manque de dotations publiques pour faciliter l’accession directe ou la location simple par les 
salariés;

- Conflit de compétence entre les ministères intervenant dans la chaine immobilière qui se 
neutralisent au lieu de créer une synergie ;
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- Très forte centralisation dans les capitales héritées depuis les indépendances, des 

services délivrant les actes administratifs qui alourdissent le processus déjà long au point 

de décourager les demandeurs de titres de propriété définitifs ;

- Confusion entre le droit coutumier et le droit positif : litiges foncier entre les Etats et les 

propriétaires coutumiers.
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II. MESURES A PRENDRE PAR LES ETATS 
POUR LEVER CES FREINS



1.1 Faire de l’Habitat une priorité publique

- une politique de logement optimisée avec une offre diversifiée 

répondant aux besoins des segments du marché liés aux couches sociales et à la cadence des 

revenus des populations ;

- créer les meilleures conditions de productions de masse 

encourageant l’offre à travers :

. La restructuration des organismes publics ou à participation publique majoritaire de 

l’habitat ;

. La mise du foncier public à la disposition des promoteurs (exemples du Maroc et récent de 

la Cote d’Ivoire) ;

. L’ouverture à de nouvelles zones d’urbanisation (villes nouvelles) ;

. Avantages fiscaux strictement contrôlés au profit des Promoteurs. 
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1.2 Faciliter l’accès au Foncier titré, équipé et aménagé

1.3 Faciliter l’accès au Financement du logement : soutien de la demande

Mécanismes d’intervention à ne pas se contenter de créer mais d’alimenter et animer en permanence 
par :

- L’observation d’une cohérence en domiciliant les fonds et revenus du secteur de l’habitat pour                
alimenter les mécanismes dédiés à soutenir le logement ;

- L’adoption d’une politique monétaire et financière qui favorise les 
conditions de crédit (taux d’inflation à des niveaux bas, baisse des taux directeurs pour le 
secteur, politique favorisant la liquidité des banques, institutions de fonds de garantie (pour 
faciliter l’accès aux masses), de bonification (pour réduire le cout du crédit) ; 

Aussi, des prélèvements fiscaux sur certains intrants de construction devraient être effectués  afin que 
l’effet multiplicateur du développement des activités alimentent en fonds conséquents et pérennise 
lesdits mécanismes.  
(cf. expérience marocaine est un système viable dont les Etats pourraient s’inspirer)
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Pour ce faire les Etats doivent prévoir des dotations significatives de fonds publics aux budgets et 
de manière constante pour soutenir ce secteur, en relation avec les partenaires multilatéraux qui 
doivent être plus ouverts  au financement de l’habitat social par la mise à disposition de 
ressources longues et à des conditions  concessionnelles.
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III. L’INTERVENTION 

FONDAMENTALE DE L’ETAT



- L’Etat doit intervenir du début à la fin du processus

- Les Etats doivent se préoccuper d’assurer de manière directe et indirecte, le financement du 

logement social.

- En effet, ils ont le devoir régalien d’assurer le droit au logement des citoyens en raison des 

retombées économiques (place au PIB, élargissement de l’assiette fiscale, création d’emplois et 

qualifications dans le secteur), sociales, et environnementales.

- L’investissement dans le secteur du logement social est de long terme en infrastructures qui génère 

un véritable retour vertueux constituant un modèle économique valable qui fait dire que « lorsque le 

bâtiment va tout va ».

Le financement du logement se trouve dans un contexte qui ne permet pas encore de s’assurer que 

les instruments financiers existants répondent à la diversité des marchés du logement, ni qu’ils soient 

adaptés pour fournir des ressources longues dont le coût est adapté à l’investissement dans l’actif long 

sous-jacent, du logement social, abordable.
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A l’évidence, toute analyse confirmée par l’historique des pays développés, conduit à considérer qu’il 
revient à l’Etat de créer l’encadrement légal, réglementaire du financement efficace du secteur, et 
tenant compte des enjeux, d’intervenir dans la réduction des coûts du capital à mobiliser sur le long 
terme (20 ans minimum).

Les mécanismes peuvent être diversifiés et complémentaires allant des soutiens directs aux 
indirectes.

Ainsi, au titre des Aides indirectes toute la panoplie des mesures fiscales, droits de mutation 
immobilière réduits, taux des taxes dont TVA inférieurs aux taux pratiqués, impôts des sociétés réduits, 
etc.

Aides directes :
- Les diverses formes de subventionnement inscrites au budget de l’Etat, mises au service du 
logement social et des organismes qui sont en charge de l’assurer, sur 20 ans et plus ;

- Les garanties de l’Etat, collectivités territoriales, des garanties réelles, avec examen de leur 
rôle, de leurs formes, de leur efficacité ;
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- Les emprunts émis par les organismes, avec garantie de l’Etat ou non, et prise en charge par 

celui-ci d’une partie de l’intérêt (bonification de taux) ;

- L’émission d’obligations « logement », en en assurant l’encadrement légal ;

- La mise en place de mécanismes d’épargne-prêts propres, non connectés aux marchés 

financiers globaux soumis à une trop grande volatilité ;

- Un système d’épargne canalisant celle-ci vers le logement social, s’agissant en particulier de 

populations non bancables du secteur dit informel, des groupes d’épargne, des outils de la 

micro finance, qui pourraient trouver des appuis techniques dans les organismes.

- La législation bancaire, relative au crédit immobilier, hypothécaire, et plus particulièrement pour 

le logement familial, celle relative aux coopératives d’habitat, peuvent être de précieux atouts 

pour développer le logement social et contenir des dispositions favorables à son développement, 

également quant à son financement.
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- Enfin, outre les instruments financiers utilisés ou à créer ou renforcer, les Bailleurs de fonds 

nationaux ou internationaux doivent contribuer à la réflexion et à l’action, en particulier à travers 

leurs analyses et la maîtrise des risques, dont le risque-crédit, auxquels ils sont confrontés et 

qu’ils acceptent de prendre, et ainsi assouplir les conditions pour s’engager davantage dans le 

champ du logement social.

- Actualité aidant, l’univers des fonds verts est à aussi exploiter pour financer l’habitat écologique 

grâce à la dextérité de nos techniciens du bâtiment qui puiseraient de l’habitat traditionnel pour 

concevoir des types d’habitat remplissant les critères d’éligibilité (on peut citer l’exemple de la 

voute nubienne vulgarisée actuellement dans certains pays du sahel.

Au total, c’est ce rôle moteur que les Etats doivent être amenés à jouer pour traduire dans les faits les 

volontés politiques exprimées en vue d’un logement social et populaire parce qu’abordable.
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Je vous remercie pour votre attention.
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