2017 HOUSING FINANCE IN AFRICA YEARBOOK
The Centre for Affordable Housing Finance in Africa is currently
busy with the preparation of its 8th edition and plan to launch
the 2017 Yearbook in October at the African Union for Housing
Finance
conference
in
Kampala,
Uganda
(see
http://www.auhf.co.za/events/ for more information or contact
auhf@housingfinanceafrica.org).
The Housing Finance in Africa Yearbook provides housing finance practitioners, investors,
researchers and government officials with a current update of practice and developments in
housing finance in Africa, reflecting the dynamic change and growth evident in the market.
While the general aim of the yearbook is to offer a broad overview of housing finance and
housing development in Africa, special emphasis is placed on the key challenge of housing
affordability and access to housing processes, as well as the critical need for housing products
and finance that are explicitly targeted at the income profiles of the majority. A key focus of the
yearbook is on the opportunities available for new initiatives, helping practitioners to find one
another as they strive to participate in the sector.
In the 2016 edition, the yearbook included 51 country profiles and 5 regional profiles. This year,
we hope to grow the yearbook to include 54 country profiles, and 5 regional profiles. All profiles
will reflect up to date information and data on housing finance markets across these countries
and regions. An overview essay reflects on the state of housing finance on the continent, and
provides useful data on key indicators collected by CAHF throughout the year. The 2016
yearbook can be downloaded from http://housingfinanceafrica.org/documents/2016-housingfinance-in-africa-yearbook/.
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CAHF is a respected advocate for financial inclusion in housing finance in Africa. Our work is
available on our website: www.housingfinanceafrica.org. Since its formation, CAHF has come to be
known as the most comprehensive and up to date source of information on housing finance in Africa. The
yearbook has been cited on more than 26 websites. To date, the 2016 Yearbook has been

downloaded and viewed over 1 700 times since its launch. A total of 150 copies of the 2016
edition of the yearbook were printed and distributed in 2016/17 among the members of the
African Union for Housing Finance, and other practitioners.
Sponsorship / advertising opportunities are available. Adverts will appear in the print and on-line
versions, offering organisations excellent exposure of their work.
•
•
•

Full page advert: R16 200 or USD 1 300
Half page advert: R9 600 or USD 750
Quarter page advert: R6 500 or USD 500

Booking deadline: 20 August 2017 | Submission deadline: 15 September 2017
For more information please visit our website:: www.housingfinanceafrica.org to view the work
we do and access the research undertaken by CAHF.
Alternatively, contact Sireena
Ramparsad,
who
is
managing
the
yearbook
production
process,
on
sireena@housingfinanceafrica.org.
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Annuaire 2017 du Financement du Logement en
Afrique
Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique
(CAHF) s’attèle actuellement à la préparation de sa 8ème édition, et
première édition en langue Française, et prévoit de lancer l'annuaire
2017 en octobre à la conférence African Union for Housing Finance à
Kampala,
Ouganda.
(Veuillez
visiter
la
page
http://www.auhf.co.za/events/ pour plus d'informations ou
contacter auhf@housingfinanceafrica.org).
L'annuaire du financement du logement en Afrique offre aux praticiens du financement du logement, aux
investisseurs, aux chercheurs et aux responsables gouvernementaux les informations et données les plus à
jours sur les différentes pratiques et développements dans le financement du logement en Afrique,
reflétant le changement dynamique et la croissance évidente de ce marché.
Bien que l'objectif général de l'annuaire soit d'offrir un large aperçu du secteur du financement du
logement et du développement de l’habitat en Afrique, l'accent est mis sur le défi majeur de l'accessibilité
à l’habitat, et des différentes étapes qui la compose, ainsi que le besoin critique de produits et d’outils
financiers visent explicitement les catégories de revenus représentant la majorité de la population
africaine. L'annuaire favorise également la collaboration entre pairs et les nouvelles initiatives, en
permettant l’identification et la mise en relation des parties prenantes au secteur.
Dans son édition 2016, l'annuaire comprenait 51 profils-pays et 5 profils régionaux. Cette année, nous
espérons inclure 54 profils-pays et 5 profils régionaux. Tous les profils contiendront des informations et
des données à jour sur les marchés du financement du logement dans ces pays et régions.
Un résumé analytique reflétant l'état du financement du logement sur le continent et fournissant des
données utiles sur les indicateurs clés recueillis par le CAHF tout au long de l'année y est également inclus.
L'annuaire 2016 peut être téléchargé ici : http://housingfinanceafrica.org/documents/2016-housingfinance-in-africa-yearbook/. Les infographies régionales sont accessibles ici :
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Au fil des éditions, le CAHF a reçu d'excellents retours des praticiens du monde entier sur l’utilité de
l’annuaire dans leur travail au quotidien. L’annuaire est également régulièrement utilisé comme source
d'information par les médias. Il a été cité sur plus de 26 sites internet et, à ce jour, l'annuaire 2016 a été
téléchargé et visionné plus de 1 700 fois depuis son lancement. Au total, 150 exemplaires de l'édition 2016
ont été imprimés et distribués en 2016/17 auprès des membres de l'Union Africaine pour le Financement
du Logement et d'autres praticiens.

Des possibilités de parrainage et de publicité sont disponibles. Les publicités
apparaîtront sur les versions imprimée et en ligne, offrant aux organisations une
excellente visibilité.
• Annonce sur une page entière: R16200 ou USD 1 300
• Annonce sur une demi-page: R9600 ou USD 750
• Annonce sur un quart de page: R6500 ou USD 500
Date limite de réservation: 20 août 2017 | Date limite de soumission: 15 septembre 2017
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet: www.housingfinanceafrica.org pour
plus d’information sur notre travail et accéder aux nombreux travaux de recherche menés par
CAHF. Alternativement, contactez Sireena Ramparsad, qui gère le processus de production de
l'annuaire : sireena@housingfinanceafrica.org.
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