
Avec l’intervention de : Mounia Tagma (Affordable Housing Institute) Philippe Ferreira (Kepler 
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Les travaux se dérouleront uniquement en français 

De quoi parle-t-on ? 
L’Afrique subsaharienne, en particulier dans les pays francophones, est confrontée à un défi majeur en 
matière de logement lié à l'urbanisation rapide et à la formation de nouveaux ménages urbains. La produc- 
tion de logements formels ne peut suivre la croissance urbaine, entraînant une détérioration de l'état du parc 
de logements existant et une augmentation du nombre de logements auto-construits et d’abris de fortune. 

 
Pourquoi s’inscrire ? 
Pour répondre à cette demande croissante de logements abordables et très abordables, il convient de 
développer un cadre sécurisé et attractif pour les investisseurs immobiliers, correspondant à la demande. 
Les systèmes de financement du logement doivent se développer, s’adapter et s’innover de toute urgence. 
L'objectif du cursus est donc bien de donner aux participants les outils analytiques pour évaluer les systèmes 
de financement du logement dans leur pays et devenir des partenaires actifs pour améliorer ces systèmes 
et les rendre plus en phase avec les capacités des demandeurs. 

 
Pour qui ? 
Le cursus est destiné aux professionnels du secteur (agences de financement, d'institutions universitaires et 
d'institutions internationales de développement opérant en Afrique subsaharienne, aux développeurs, aux 
promoteurs, etc) dans un cadre de partage d’idées et offrant d'excellentes opportunités de mise en réseau. 

 
Modules du Cursus  
- Introduction : Les chaînes de valeur du logement ; notions financières et techniques de base 
- Rôle de l’Habitat dans l’économie en Afrique de l’Ouest 
- Comprendre et évaluer les marchés du logement dans l’UEMOA 
- Les éléments constitutifs et les produits d'un système de financement du logement 
- Le financement du logement en tant qu’activité 
- Les banques et unions économiques et monétaires : cycles, bulles et régulation 
- Les sources de financement : le rôle des marchés de capitaux 
- Les banques et le financement de l’habitat 
- Vers un financement du logement plus inclusif 
- Leviers pour l’accès au logement abordable des ménages non bancarisés 
- La promotion sociale immobilière 
- Filière du BTP et économie de la construction 

  
Les interventions théoriques seront accompagnées d’ateliers, d’étude de cas et de deux visites terrain 


