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DECLARATION DES MEMBRES DE L'UNION AFRICAINE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT (AUHF) A LA SUITE DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE TENUE AU CAP, EN AFRIQUE DU SUD LE 6 NOVEMBRE 20191 
 

Nous, membres de l'Union Africaine pour le Financement du Logement (AUHF), avons rencontré pendant deux jours 

des collègues des secteurs public et privé de 39 pays et tenu notre 35e assemblée générale annuelle au Cap, en Afrique 

du Sud, le 6 novembre 2019, exprimons notre engagement à réaliser des logements abordables sur le continent 

africain. 

 
Nous notons que : 

1. Le problème le plus critique auquel sont confrontés les marchés du logement à travers le monde, qu'il 

s'agisse de marchés établis ou émergents, est l'accessibilité financière du logement.  Les problèmes 

d'accessibilité au logement sont particulièrement graves dans les pays africains, exacerbés par les conditions 

macro-économiques défavorables, la dynamique du marché du travail, les contraintes de capacité des 

municipalités, ainsi que les pressions de l'urbanisation et du changement climatique.  

2. La capacité du gouvernement à relever seul le défi est limitée. L’augmentation de la dette publique et la 

baisse des revenus, imputables aux récessions économiques dans la plupart des pays africains, ont limité la 

marge de manœuvre budgétaire des décideurs. Dans le même temps, les gouvernements ont un rôle 

catalyseur à jouer pour soutenir la mise en place d’un cadre macroéconomique porteur, favoriser la croissance 

et le ciblage approprié des marchés du financement du logement, tout en élaborant des politiques favorables 

au développement de logements abordables. 

3. Néanmoins, un secteur en pleine croissance de praticiens du logement est de plus en plus intéressé  par le 

défi de l'abordabilité du logement. Leurs efforts sont manifestes dans les initiatives en cours dans tous les 

maillons de la chaîne de valeur de la fourniture de logements. Ensemble, ils construisent un bilan qui peut être 

mis à l'échelle. 

 
Nous apprécions : 

1. Les besoins de logement les plus pressants se situent dans nos villes, où une population jeune, en croissance 

et en urbanisation modifie la nature et l'ampleur de la demande de logements abordables. On s’attend à ce 

que, d’ici 2035, environ la moitié de la population africaine vive dans des zones urbaines.  

 

2. Le logement coûte cher - c'est souvent l'investissement le plus important qu'un ménage fera au cours de sa vie. 
Réaliser véritablement le caractère abordable du logement nécessitera diverses approches et reposera sur 
l’application collective des capacités du gouvernement, du secteur privé et des ménages eux-mêmes. 

 

3. Le gouvernement et le secteur privé sont déjà tous deux poussés à saturation, s'efforçant d'obtenir les 
rendements requis pour justifier leurs investissements. L’opportunité réside dans la réalisation d’économies 
dans l’écosystème du logement, l’amélioration des délais associés aux approbations réglementaires et autres 
processus, la recherche de moyens novateurs dans la réduction des risques liés au logement et le ciblage mieux 
adapté des marchés sur les politiques et la réglementation et le développement de produits. Nous notons que 
les développements technologiques ont la capacité d'améliorer l'efficacité.  

 
1 L'Union africaine pour le financement du logement a tenu sa 35e conférence et son assemblée générale annuelle à Cape Town, en Afrique du Sud, du 4 au 6 

novembre 2019. Co-organisée avec l'Union Internationale de Financement du Logement (IUHF), et avec le soutien de Lafarge Holcim, Association de s banques, 

Afrique du Sud, TUHF, iBUILD Global, Botswana Housing Corporation, Altair, Banque Africaine de Développement, First National Bank et IFC Ed ge, elle a réuni 

216 représentants de plus de 100 entreprises et 39 pays. Le thème de la conférence, «Réaliser l’abordabilité sur l es marchés mondiaux de l’habitation», était 

axé sur les principaux problèmes, opportunités et innovations dans le cadre des efforts visant à améliorer l’abordabilité du logement dans le monde.Les 

presentations sont disponibles sur le site internet de  AUHF. 

 

http://www.auhf.co.za/
mailto:info@housingfinanceafrica.org
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4. Les acteurs publics et privés ont des capacités très différentes. La possibilité de partenariats public-privé efficaces 

réside dans la reconnaissance de ces différences et la mise à profit des forces de chacun pour surmonter les 

faiblesses ou les dépendances de l’autre. Bien que le secteur privé ait la capacité et l’intention de réaliser des 

économies d’échelle, il dépend fortement du secteur public pour créer un environnement favorable. De manière 

critique, les efforts de l’un ne doivent pas occulter la possibilité de participation de l’autre.  

5. Une proportion importante des ménages de nos villes a des revenus informels, difficilement reconnaissables par 

les fournisseurs de crédit privés. Les financiers du logement ont une réelle opportunité de structurer leurs produits 

et services de manière à prendre en compte les flux de revenus informels et irréguliers et l'épargne des ménages, 

de manière à exploiter efficacement la capacité financière de cette partie de l'économie.  

 
Et nous reconnaissons : 

1. Un engagement continu de la part de la communauté mondiale et de nos gouvernements pour s'attaquer aux 

problèmes d'inégalité et de changement climatique en créant les conditions d'une croissance économique 

durable, inclusive et durable, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et au Nouvel 

Agenda Urbain (NUA). 

2. Les engagements pris par nos gouvernements dans le cadre de l'Agenda 2063, qui visent à transformer les 

résultats suivants: (1) l'amélioration du niveau de vie; (2) économies transformées, inclusives et durables; (3) 

intensification de l'intégration régionale et continentale; (4) l'autonomisation des femmes et des jeunes; et 

(5) les sociétés pacifiques, qui défendent de bonnes valeurs démocratiques et appliquent les principes de la 

bonne gouvernance, préservant et renforçant l’identité culturelle de l’Afrique, sont bien soutenues par un 

marché du logement solide dans lequel le logement est abordable pour l’ensemble de la population de chaque 

pays. 

3. Les Principes d'investissements responsables appuyés par les Nations Unies, qui encouragent les 

investisseurs à incorporer des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise aux 

pratiques d'investissements de toutes les catégories d'actifs, sont bien pris en compte grâce à un 

investissement axé sur le logement abordable. 

4. Les paramètres et les objectifs des directives internationales telles que Bâle 3 et des normes comptables telles 

que IFRS 9 constituent des cadres importants auxquels nous devons nous efforcer de nous conformer et qui 

devraient guider le développement de nos marchés du financement du logement. 

 
Nous appelons les gouvernements aux niveaux régional, national, provincial et local à soutenir la vision d'un 

logement adéquat, décent et abordable pour tous, en créant activement un environnement propice à 

l'investissement dans le logement abordable. 

 
Nous exhortons nos gouvernements : 

1. Établir et poursuivre des objectifs explicites pour réduire le temps et le coût des processus  statutaires et 

administratifs clés dont dépend la fourniture de logements, tels que les approbations de développement et de 

zonage, les inspections d'occupation, les titres de propriété, les connexions d'infrastructures et les autorisations de 

services. 

2. Renforcer les mécanismes d'enregistrement, de maintenance et de verrouillage de propriété et de garantie , 

en améliorant les délais de transaction et en garantissant la transparence du registre des garanties par un libre 

accès aux données au niveau de l'enregistrement. Nous recommandons l'automatisation des registres d'actes. 

3. Mener une politique macroéconomique ainsi qu'une réglementation et une fiscalité financières propices à 

l'investissement local dans le logement à long terme, en mettant explicitement l'accent sur les taux d'intérêt et les 

objectifs d'inflation, ainsi que sur d'autres mesures visant à réduire les primes d'échéance et les primes de risque de 

crédit, et à tirer parti de la valeur de la garantie. Ces mesures, ainsi que l’attention explicite accordée aux capitaux 

locaux à long terme (fonds de pension, investisseurs institutionnels), stimuleront davantage l’investissement et la 

disponibilité d’un financement du logement abordable.  

 

4. Soutenir le processus de fourniture de logements abordables en permettant ou en incitant de quelque manière que 
ce soit à fournir des infrastructures terrestres et en vrac bien situées.
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5. Soutenir le Programme de Données pour l’Afrique en convenant de normes de reporting relatives aux prêts 

hypothécaires et au logement afin de permettre la comparabilité entre pays, en soutenant la mise en place 

d'un système de référence de crédit efficace et complet, qui couvre efficacement tous les consommateurs 

actifs sur le plan financier et stimule la transparence du marché, et soutenant explicitement les principes de 

transparence des données et de reporting régulier. 

 
Nous encourageons / invitons / exhortons également les institutions financières internationales de développement et 

autres agences de développement, en particulier : 

1. Investir dans la mise à l'essai et l'établissement de nouveaux modèles de financement mixte explicitement 

centrés sur la nature particulière du logement abordable, qui gèrent les risques de manière durable, 

permettent de générer des rendements acceptables et orientent en particulier les investisseurs locaux vers le 

logement abordable. 

2. Débuter les investissements de capital-risque dans les initiatives de démarrage ayant une solide analyse de 

rentabilisation, et suivre et partager la performance de celles-ci afin de soutenir l'attention d'investisseurs 

plus commerciaux sur le logement abordable. 

3. Promouvoir activement une norme verte abordable abordant les pressions locales liées au climat et à 

l'urbanisation. Cela comprend la promotion d'un financement vert abordable; établir et promouvoir des codes de 

construction écologiques et des incitations; et démontrer sa confiance dans les technologies vertes, les bâtiments 

alternatifs et les autres technologies en facilitant leur entrée sur le marché.  

4. Reconnaître et soutenir, avec une assistance en capital et technique, une diversité de mécanismes de 

financement du logement, y compris la microfinance de logement, les systèmes de location-acquisition, les 

régimes d’épargne-logement, la construction dirigée par le propriétaire et les autres produits de financement 

destinés aux utilisateurs finaux, le besoin crucial de financement de la construction, des mesures de soutien 

en matière d’abordabilité et des interventions de gestion des risques, ainsi que le développement des marchés 

financiers en faveur du logement abordable. 

5. Investir dans le développement de l'infrastructure d'information nécessaire pour investir dans le logement 

abordable, en soutenant le Programme de données pour l'Afrique. Cela inclura des investissements dans de 

solides systèmes d’analyse de données et de marché, ainsi qu’un suivi actif du marché et des analyses 

longitudinales qui permettent de mieux comprendre les dépendances du financement du logement et qui 

suivent la croissance et les progrès du marché. De manière cruciale, cela impliquera également de partager 

les données de performance financière de leurs propres investissements. 

 
Nous nous engageons : 

 

1. En tant que l’Union Africaine pour le Financement du Logement, à : 

a) Engager activement les gouvernements et les organismes régionaux dans la poursuite des interventions 

politiques, réglementaires et autres qui soutiennent la croissance des marchés du logement abordable;  

b) Promouvoir les meilleures pratiques dans le secteur du logement abordable en Afrique, y compris des pratiques 
vertes et respectueuses du climat; 

c) Promouvoir et favoriser un développement professionnel efficace parmi nos membres en offrant des 

possibilités de formation et de renforcement des capacités; 

d) Fournir à nos membres des opportunités de mise en réseau, d’échange d’informations et de renforcement 

des capacités pour améliorer les systèmes de financement du logement en Afrique, par le biais de conférences, 

séminaires, ateliers, échanges de membres et autres mécanismes; 

e) Élargir notre base de membres, afin de faciliter la conversation sur le logement abordable parmi le grand 

nombre de praticiens impliqués du côté de l'offre et de la demande du logement abordable; et  

f) Soutenir et mettre en œuvre le programme de Données pour l’Afrique, en adoptant et en promouvant 

un ensemble standard d'indicateurs du logement abordable assortis de définitions standard, et en 

collectant et partageant des données sur la performance du marché de nos membres. 

 

 

2. En tant qu’organisations individuelles impliquées dans le financement et la fourniture de logements en Afrique  : 
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a) Rechercher activement des projets et des investissements et développer des produits et des services qui 
répondent à l'ampleur et à la diversité de la demande à la base de la pyramide des revenus, en accordant 
la priorité à l'accessibilité économique dans nos efforts, notamment en tirant parti des systèmes 
émergents écologiques et écoénergétiques pour améliorer l'accessibilité financière;  

b) Réfléchir plus attentivement au risque et à la tarification du risque dans les secteurs de la 

microfinance et des prêts hypothécaires, en veillant à ce que nos mécanismes de tarification et de 

souscription tiennent compte des caractéristiques des ménages à faible revenu, des jeunes et des 

femmes, de la manière dont ils gagnent leur revenu et comment gérer leurs investissements dans 

le logement; 

c) Défendre des pratiques commerciales éthiques, en défendant les Principes pour l'investissement 

responsable et en suivant notre performance en ce qui concerne les indicateurs de gouvernance 

environnementale, sociale et d'entreprise. Dans la fourniture de produits et services à nos clients, nous 

nous engageons à éduquer nos consommateurs de manière saine et efficace afin de les aider à entrer 

durablement sur le marché immobilier. 

d) Collaborer efficacement à la mise en place de partenariats stratégiques entre eux, avec nos 

gouvernements et avec le secteur du logement au sens large dans nos villes, nos pays et nos régions; et  

e) Assurer le suivi de ces engagements avec des indicateurs de performance clés clairement définis, 

auxquels nous contribuerons et en rendrons compte lors de notre prochaine AGA. 

 
Conclusion 
 
L’AUHF et ses membres ont hâte de travailler avec les gouvernements et d’autres parties prenantes, dans nos villes, 
nos pays et sur tout le continent, afin de stimuler les investissements dans le secteur du logement en Afrique afin 
que nous puissions réaliser un prix abordable du logement sur le continent. 
 

Signé le 6 novembre 2019 

Conseil d'administration de l'AUHF: 

Joseph Chikolwa, MD, Zambia National Building Society (Président) Andrew 

Chimphondah, CEO, Shelter Afrique (Vice-président) 

Cas Coovadia, Directeur général, Banking Association of South Africa (Trésorier) 

Mfundo Mabaso, Growth Head, FNB Home Finance, FirstRand Bank Limited, South Africa (Sécrétaire) 

Mehluli Mpofu, Directeur general par intérim de Central Africa Building Society (CABS), Zimbabwe Oscar Mgaya, 

CEO, Tanzania Mortgage Refinance Company 

Christian Agossa, Director General Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA Kehinde Ogundimu, CEO, 

Nigeria Mortgage Refinance Company 

May Abdelhamid, CEO, Social Housing and Mortgage Finance Fund, Egypt 
 
 
Au nom des membres actifs suivants de l’AUHF: 

1. American Builders en Afrique de l’Ouest 

2. Atenu Developments, Namibie 

3. Botswana Housing Corporation 

4. Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire 

de l’UEMOA (CRRH-UEMOA) 

5. Central Africa Building Society, Zimbabwe 

6. David Lahu, Membre Individuel 

7. Development Bank Rwanda (BRD) 

8. Echostone, Nigeria 

9. eSwatini Housing Board 

10. Family Homes Fund, Nigeria 

11. FBC Building Society, Zimbabwe 

12. Federal Mortgage Bank of Nigeria 

13. FNB Home Finance, FirstRand Bank Ltd 

14. GAP Solutions, Afrique du Sud 

15. Habitat for Humanity International 

16. Haggai Mortgage Bank, Nigeria 

17. Home Finance Guarantors Africa Reinsurance 
Limited 
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18. iBuild Global 

19. International Finance Corporation 

20. Kenya Mortgage Refinance Company 

21. National Housing Finance Corporation, Afrique 
du Sud 

22. Nigeria Mortgage Refinance Company 

23. NMB Plc Tanzanie 

24. Property KRO, Côte d’Ivoire 

25. Select Advisors Limited 

26. Shelter Afrique 

27. Social Housing and Mortgage Finance Fund in 
Egypte 

28. Swaziland Building Society 

29. Tanzania Mortgage Refinance Company Ltd 

30. The Banking Association of Afrique du Sud 

31. TUHF Limited, Afrique du Sud 

32. Watumishi Housing Company, Tanzanie 

33. Zambia National Building Society 

34. Zambian Home Loans 

35. ZB Bank Limited, Zimbabwe 


