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Lejournaldeleconomie.info 

Immobilier : L’entreprise ivoiro-canadienne Dream House s’installe à Abidjan 
 
Face à un déficit de logement évalué en 2017 à plus de 600.000 logements en 
Côte d’Ivoire, les besoins en logements sont pressants dans le pays. Surtout 
que la demande annuelle en logements d’environ 40000 logements en Côte 
d’Ivoire peine à être satisfaite avec seulement 3.000 maisons sortant de terre 
chaque année dans le pays.  
C’est dans ce contexte que  l’entreprise ivoiro-canadienne Dream House s’installe 
en Côte d’Ivoire pour diversifier l’offre de logements. Le 15 décembre 2017 à 
Cocody, à l’occasion de la cérémonie de lancement des activités de cette 
entreprise, Anne Patricia Akessé, fondatrice de cette Dream House, 
accompagnée de ses partenaires canadiens a expliqué qu’il s’agira de mettre à la 
disposition des ivoiriens, dès 2018, des logements de très haut standing de style 
nord-américain, construits sur 1000 m2, offrant à la fois ‘’confort et sécurité’’. 
Selon la fondatrice, pour ces maisons qui seront totalement équipées, les 
acquéreurs pourront choisir leur propre plan. Pour le directeur général de Dream 
House, Armanel Delbé, son entreprise veut ainsi se positionner comme une 
référence dans le très haut standing dans le pays.Au nom du ministre de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Augustin 
Messou, directeur de l’architecture s’est engagé à accompagner cette entreprise 
immobilière en mettant à sa disposition les avantages fiscaux liés aux 
investissements immobiliers en Côte d’Ivoire. Il a par ailleurs invité Dream House 
à construire des logements de qualité répondant aux normes d’urbanisme dans 
le respect de l’environnement. 
G K 

Lien de l’article : 
http://lejournaldeleconomie.i
nfo/detailpage.php?id=1452 
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Abidjan.net 

Société 
Côte d’Ivoire: 3000 logements construits par an sur un besoin estimé à 40.000 
  
3000 logements sont construits chaque année en Côte d’Ivoire alors que le besoin annuel est de 40.000, a révélé le 
vendredi 15 décembre M. Messou, Directeur de l’Architecture au ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de 
l’assainissement, au cours du lancement des activités de Dream House. 
 
Représentant le ministre Isaac Dé, parrain de la cérémonie au lancement des activités de l’entreprise canadienne 
Dream House en Côte d’Ivoire, M. Messou a soutenu cette ’’initiative immobilière pluridimensionnelle’’. Créée par 
des jeunes Ivoiriens et Canadiens expérimentés qui veulent partager leur expertise Nord-Américaine de l’immobilier 
en Côte d’Ivoire, cette initiative va fortement contribuer à réduire le déficit de logement en Côte d’Ivoire estimé à 
600.000 logements. 
 
« Même avec la mise à disposition de logements sociaux, les chiffres du marché sont encore faibles, 3000 logements 
sont construits chaque année en Côte d’Ivoire alors que le besoin annuel est de 40.000 » a-t-il déploré, indiquant que 
pour l’atteinte des objectifs, l’apport du privé est fortement sollicité. 
 
Innovation dans le secteur de l’immobilier, Dream House qui fêtait également son premier an d’existence ne veut 
pas construire des logements pour satisfaire le premier besoin d’avoir juste un toit ou reposer sa tête. Au-delà de se 
loger, elle offre des logements de très haut standing déjà équipés avec du matériel de pointe, une architecture 
unique du style des maisons nord-américaines et une technologie défiant toute concurrence. 
 
La particularité de l’entreprise est que contre ce qui se fait habituellement, c’est la structure qui construit les 
logements à ses propres frais, les équipes et les revends par la suite. Il n’y a pas de souscription préalable. 
 
Après plusieurs expériences dans d’autres secteurs d’activités, l’entreprise se déploie en Côte d’Ivoire pour répondre 
au besoin de se loger, mais surtout de très bien se loger. 
 
Selon le Directeur Général, Armand Delbe, l’entreprise mise sur la crédibilité, la sécurité des maisons, l’expertise du 
collège des partenaires et l’innovation. Il a révélé que chaque pièce sera unique et les maisons qui sortiront de terre 
d’ici juin 2018 ne seront pas les mêmes que celle de 2019 ainsi de suite. 
 
« Nous disposons d’un espace à Bassam pour la construction de maisons de rêve suréquipées dans un paysage assez 
reposant dans la nature comme cela se fait au canada. Les prix iront de 50.000.000 FCFA à X millions. De plus, les 
maisons abriteront des bars ou boites de nuit à l’intérieur pour les personnalités qui ne voudraient pas être 
photographiées dans les lieux publics et seront équipées de véhicule de luxe avec le prix de chez le concessionnaire » 
a confié Mme Akessé, fondatrice de cet établissement immobilier. 
 
« C’est une ville moderne avec toutes les commodités que nous allons vous offrir pour accompagner l’émergence» a 
ajouté François Mignon, l’administrateur de la structure. 
 
Elisée B. 

Lien de l’article : 
https://news.abidjan.net/h/627720.html  
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AIP 

ABIDJAN 
Côte d’Ivoire / Un opérateur immobilier opérant dans le « très haut standing » 
s’installe à Abidjan 
   
La fondatrice de Dream House, Akessé Anne Patricia, et le représentant de Dream 
House Canada, M. Mignon. 
 
Abidjan, 18 déc (AIP)- Un opérateur immobilier canadien opérant dans le haut et très 
haut standing propose aux ivoiriens des logements de type nord-américain. 
L’entreprise  immobilière « Dream house », créée par des jeunes ivoiriens et canadiens,  
veulent partager leur expérience et leur expertise nord-américaines de l’immobilier, a 
expliqué sa fondatrice,  Akessé Anne Patricia. 
L’entreprise livre des maisons entièrement équipées grâce à un équipementier 
canadien, non modifiables sur des superficies de 1000 m2, a indiqué la fondatrice 
notant que chaque acquéreur choisi son plan. 
Selon le directeur général de Dream House, Armanel Delbé, son entreprise veut se 
positionner comme une entreprise de référence dans le très haut standing et va 
proposer des logements de rêve à la pointe de la technologie. 
Au nom du ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme, Augustin Messou a lancé un appel à la mobilisation des synergies des 
opérateurs pour la construction de villas modernes tout en insistant sur les besoins en 
logement en Côte d’Ivoire. 
En Côte d’Ivoire, ce sont 3000 logements construits par an sur une demande de 40.000 
par an. 
(AIP) 

Lien de l’article : HTTP://AIP.CI/COTE-DIVOIRE-UN-
OPERATEUR-IMMOBILIER-OPERANT-DANS-LE-TRES-
HAUT-STANDING-SINSTALLE-A-ABIDJAN/ 
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Fratmat.info 

Immobilier: Un nouvel opérateur dans le secteur  
 
Le secteur de l’immobilier compte un opérateur de plus. Il s’agit de DreamHouse, une 
société ivoiro-canadienne. Le 16 décembre, à Cocody, les dirigeants de cette entreprise 
ont lancé officiellement leurs activités, en présence du représentant du ministre de la 
Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Messou Oi Messou 
Augustin.  
 
Cet évènement a coïncidé avec le 1er anniversaire de la société. Selon sa fondatrice, 
Akessé Anne Patricia, l’idée est de contribuer à apporter une solution au problème de 
logement en Côte d’Ivoire. 
 
Même si l’entreprise ambitionne de construire des maisons de « très haut standing », 
elle soutient qu’il en existe « pour tous les budgets ». Tout en se félicitant des activités 
de Dreamhouse », le représentant du ministère en charge de la Construction s’est voulu 
très rassurant devant les acteurs du secteur : « Le ministère reste disposé à vous 
accompagner ».   
 
La Côte d’Ivoire fait face, depuis des décennies, à un important besoin en logements 
chiffré actuellement à 600 000 habitations. Alors que le besoin annuel est estimé à 
40 000 logis par an dont 20 000 pour la ville d’Abidjan (5 millions d’habitants), 
seulement 3000 sont construits annuellement dans le pays. 
 
Pour résoudre cette épineuse question, le gouvernement ivoirien a lancé, depuis 2013, 
d’importants projets portant sur 60 000 logements (sociaux, moyens et haut standing), 
avec des facilités pour les entreprises. 
 
En visite sur les sites des chantiers en juillet dernier, à Abidjan et Grand-Bassam, le 
ministre de tutelle, Claude Isaac De, a annoncé la livraison de 4000 maisons à Abidjan 
d’ici la fin de l’année. 
ANOH KOUAO 

Lien de l’article :  
https://www.fratmat.info/index.php/economie/immobi
lier-un-nouvel-operateur-dans-le-secteur-2 
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Vidéo de lancement 

Cliquez sur l’image pour lire la vidéo sur YouTube.  
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