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Que signifie le Covid-19 pour le Logement Abordable en Afrique?
Partout dans le monde, les populations sont contraintes de rester enfermées chez elle et éviter les contacts afin
de freiner la propagation du virus Covid-19. Cette première stratégie contre la propagation du virus met un accent
particulier sur le logement - est-il en e�et le lieu où une personne peut se réfugier? C'est cette question que s'est
posée cette semaine Kecia Rust dans un blog qui analyse ce que la pandémie du Covid-19 pourrait signifier pour
le logement abordable en Afrique. Peu importe où que vous soyez, nous espérons que vous et votre famille vous
portez bien, êtes confortablement installés et que votre gouvernement fait de son mieux dans la gestion de la
pandémie. Il y a tellement que nous pouvons apprendre de cette crise - particulièrement dans notre façon
d'approcher les di�érents challenges liés au logement sur notre continent. Nous y accorderons un intérêt
particulier et sommes plus que ravis de travailler avec vous pour le partage de ces leçons dans notre quotidien et
le logement de demain.

En savoir plus

Nous sommes à l’origine d’un Programme de Données sur le Financement du
Logement pour l’Afrique 2020-2025
Le manque de données et de renseignements sur le marché destiné à l’appui de la prise de risque et la prise de
décision mine la participation du secteur privé et l’engagement politique dans le logement abordable. Pour
tenter de résoudre ce problème, nous avons entrepris un projet dédié à la collecte de données et d’informations
dénommé l’Agenda de Donné sur le Financement du Logement en Afrique. Notre justification du projet De
l’Agenda des données et nos plans de mise en œuvre du programme sont énoncées dans notre Manifeste de
l’Agenda des données.

https://mailchi.mp/d4423d50e07e/cahf-general-newsletter-march-1946713?e=[UNIQID]
http://housingfinanceafrica.org/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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http://housingfinanceafrica.org/documents/stay-home-what-does-covid-19-mean-for-affordable-housing-in-africa/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://housingfinanceafrica.org/documents/stay-home-what-does-covid-19-mean-for-affordable-housing-in-africa/
http://housingfinanceafrica.org/fr/projects/un-agenda-de-donnees-sur-le-financement-du-logement-pour-lafrique/
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/CAHF-Data-Agenda-Two-Pager.pdf


Dans l’ensemble, le programme de données est soutenu par les principaux bailleurs de fonds du CAHF que sont la
FSDA  et  l’AFD.  En outre, nous nous sommes associés à Reall pour poursuivre l’Agenda des données en Tanzanie,
au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, au Mozambique, au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Maroc. Au Nigeria, notre
partenariat est avec la Nigeria Mortgage Refinance Company (NMRC).  Et nous travaillons aussi avec les membres
de l’AUHF dans leur pays.   Alors que nous élargissons et approfondissons nos e�orts à travers le continent et
jusqu’au niveau de la ville, nous invitons les organisations locales, régionales et internationales à se joindre à
nous pour soutenir la disponibilité des données et l’analyse du marché nécessaires pour permettre un
investissement accru dans le financement du logement à travers l’Afrique.

En savoir plus
 

Lancement de la première édition du Cours francophone sur le Financement du
Logement Abordable en Afrique qui s’est déroulé cette année à Dakar, Sénégal
La première édition du Cours francophone sur le financement du logement abordable en Afrique a été organisée 
à Dakar, au Sénégal, du 20 au 25  janvier,  par le Centre de financement du logement abordable en Afrique  (CAHF)
en partenariat avec  l’Institut Africain de Management   (IAM) et Sciences Po Rennes. L’objectif du cours était de
former les participants des secteurs privé et public à mettre en œuvre des politiques de logement abordable et à
créer des produits de financement du logement abordable dans les pays francophones.
S’il vous plaît cliquez sur les hyperliens pour en savoir plus sur le cours en Français  et en Anglais.
 

https://www.fsdafrica.org/
https://www.afd.fr/en
https://www.reall.net/
https://nmrc.com.ng/
http://housingfinanceafrica.org/projects/a-housing-finance-data-agenda-for-africa/
http://housingfinanceafrica.org/fr/
https://www.groupeiam.com/en
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/
http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/1ere-edition-du-cours-sur-le-financement-du-logement-abordable-en-afrique-francophone/
http://housingfinanceafrica.org/documents/1st-edition-of-the-affordable-housing-finance-course-in-francophone-africa/


La série de Webinaire de l’Annuaire sur le Financement du Logement du CAHF a
vu la tenue de deux webinaires axés sur l’Afrique de l’Ouest et de l’Est
CAHF’s first webinar on the 2019 Housing Finance Yearbook was held on Wednesday, 18 December 2019, focusing
on the East African Region. The discussions were led and moderated by Miriam Maina, CAHF’s research manager
for East Africa. The webinar covered the key themes emerging in the East African region on housing and housing
finance and the experiences in accessing housing and housing finance data.

Le premier webinaire du CAHF sur l’Annuaire 2019 sur le financement du logement   s’est tenu le mercredi 18
décembre 2019, en se focalisant sur la région de l’Afrique de l’Est. Les discussions ont été animées et modérées
par  Miriam Maina, directrice de recherche du CAHF pour l’Afrique de l’Est. Le webinaire a abordé les thèmes clés
qui émergent dans la région d’Afrique de l’Est en matière de financement du logement et du logement et sur les
expériences d’accès aux données sur le logement et le financement du logement.

En savoir plus

Le deuxième webinaire axé sur l’Afrique de l’Ouest s’est tenu le 28 février 2020 et a été suivi par des praticiens du
logement représentant les banques nationales de logement, le secteur privé, les banques de développement et
les donateurs. Les discussions ont été dirigées et animées par Olivier Vidal, responsable du programme
francophone du CAHF et Jean Philippe Ado, directeur de recherche du CAHF pour l’Afrique de l’Ouest et du Nord.
Thierno Birahim Niang, Edwin Assogbavi , Dr Youssouph Keita   (Auteurs de l’Annuaire 2019 pour le Sénégal, la
Guinée, le Togo et la Guinée-Bissau) et Williams Bella (directeur général de Property KRO ) ont été les membres
du panel lors de ce webinaire. 

En savoir plus

Les prochains webinaires de la série couvriront l’Afrique centrale  en mai et  l’Afrique australe  en août. Pour plus
d’informations, contactez David Chiwetu à  david@housingfinanceafrica.org

 

Le Tableau de bord des Lois et Politiques de Financement du Logement en
Afrique a été mis à jour
    
Les environnements réglementaires influencent l’étendue et la profondeur des marchés du financement du
logement. Au CAHF, nous avons recueilli des lois et des politiques relatives au financement du logement et du
logement pour tous les pays d’Afrique, et préparé un tableau de bord convivial pour permettre aux parties
prenantes d’examiner et de comprendre facilement l’environnement réglementaire de chaque comté. Nous
avons récemment mis à jour le tableau de bord avec des lois et des politiques mises en évidence dans notre

http://housingfinanceafrica.org/resources/yearbook/
http://housingfinanceafrica.org/regions/east-african-community-eac/
http://housingfinanceafrica.org/authors/miriam-maina/
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http://housingfinanceafrica.org/authors/miriam-maina/
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http://housingfinanceafrica.org/authors/olivier-vidal-2/
http://housingfinanceafrica.org/authors/jean-philippe-ado-2/
http://housingfinanceafrica.org/authors/thierno-birahim-niang/
http://housingfinanceafrica.org/authors/thierno-birahim-niang/
http://housingfinanceafrica.org/authors/koffi-alogninou-assogbovi/
http://housingfinanceafrica.org/authors/koffi-alogninou-assogbovi/
http://housingfinanceafrica.org/authors/youssouf-keita/
http://www.propertykro.com/
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Presentation_webinaireUMOA_2020pptx.pdf
http://housingfinanceafrica.org/regions/economic-and-monetary-community-of-central-africa-cemac/
http://housingfinanceafrica.org/regions/southern-african-development-community-sadc/
http://david@housingfinanceafrica.org/


Annuaire annuel sur le    financement du
logement en Afrique. Pour accéder aux lois
et politiques par pays, veuillez cliquer  ici.

Il s’agit d’un travail en cours, et nous vous
serions reconnaissants de votre
contribution. S’il vous plaît laissez-nous
savoir ce qui manque, ou ce qui doit être
changé, en faisant une soumission à notre
base de données en cliquant ici.

En savoir plus

Le rapport sur L’investissement et le développement chinois dans le secteur du
logement en Afrique évalue les impacts et les possibilités de la participation
chinoise dans le logement abordable en Afrique

Le rapport de Kevin Yin explore l’investissement et le développement chinois dans le secteur du logement en
Afrique en évaluant les données et la littérature disponibles et en examinant les impacts de la participation
chinoise. Les impacts sur le logement sont examinés au moyen d’études de cas fondées sur une combinaison de
données disponibles, de recherches ethnographiques et d’entrevues avec des experts.   Les résultats de la
recherche identifient plusieurs défis clés à relever pour s’engager auprès des investisseurs et des promoteurs
chinois dans le logement abordable. 

En savoir plus

L’analyse de L’impact Économique du document sur les Instruments de
Logement Subventionnés de l’Afrique du Sud quantifies l’impact du système de
subvention du logement de l’Afrique du Sud sur l’économie nationale
Ce document de David Gardner,   Jacus Pienaar   et Keith Lockwood utilise les   cadres d’analyse des coûts du
logement du CAHF et de la chaîne de valeur économique du logement pour quantifier l’impact du système de
subventions au logement de l’Afrique du Sud sur l’économie nationale. L’analyse   montre comment le
programme de logement subventionné fournit un investissement constant dans le secteur de la construction en
Afrique du Sud et, par conséquent, o�re un niveau de stabilité intermédiaire des intrants aux secteurs secondaire
et tertiaire du pays. Une limitation importante de l’approche des subventions en Afrique du Sud est le niveau
élevé de subventions dans la plupart des produits du logement développés. L’article examine ces ine�icacités et
propose des domaines d’amélioration. 

En savoir plus

N o u v e a u x  b l o g s  d o c u m e n t a n t    l e  s e c t e u r  d u  f i n a n ce m e n t  d u
l o g e m e n t  à  t ra v e r s  l ’A f r i q u e

http://housingfinanceafrica.org/document-type/yearbook/
http://housingfinanceafrica.org/document-type/laws-policies/
https://www.surveymonkey.com/r/R3F92C8
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http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/V21-SOUTH-AFRICA.pdf
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/CAHF-South-Africa-Subsidy-Paper-V9-FINAL-corrected-12022020.pdf


Blog: Les subventions croisées en République du Soudan: Un outil pour amplifier les investissements dans le
logement abordable: Ce blog de Christopher Feather se concentre sur le mécanisme de subvention en
République du Soudan, qui a été mis en évidence dans le profil pays du Soudan rédigé par  Kalamu Consulting
dans le dernier Annuaire du CAHF . Ce blog développe l’approche, et évalue le potentiel de la technique pour
renforcer l’investissement dans le logement abordable.
 

Blog: Innovations dans la location D'Arrière-cour: des modèles pour les années 2020: Ce blog d’Adrian Di Lollo
identifie les défis et les complexités multiples du développement locatif dans les arrière-cours  en Afrique du Sud.
Le blog résume les initiatives de diverses entités pour promouvoir la location d’arrière-cour.
 

Blog: Plans d’épargnes logement en vue de l’accès à la propriété au Kenya: ce blog de Miriam Maina traite d'une
série de notes de discussion publiées par Cytonn Research sur les Plans D'épargne pour L'accession à la propriété
au Kenya.

Blog: Estimation du nombre d’hypothèques en circulation au Malawi: Ce blog  par Maria Nkhonjera  déballe une
approche innovante pour estimer le   nombre d’hypothèques en circulation où les données ne sont pas
facilement disponibles auprès de sources gouvernementales, privées ou internationales.
 

Blog: Le rôle de l’assurance hypothécaire comme un outil de gestion des risques de crédit:   Ce blog de David
Chiwetu discute du potentiel de l’assurance hypothécaire pour aider les   prêteurs hypothécaires à prêter le
marché bas et à développer des produits pour les ménages à faible revenu.
 

Blog: Le changement climatique et la resilience du logement  : leçons à tirer pour le Mozambique:   Ce blog de
Maria Nkhonjera  et  Nonhlanhla Mathibela traite de l’importance de la résilience après les e�ets des cyclones Idai
et Kenneth. Le blog identifie les principales leçons qui peuvent être tirées       des e�orts visant à renforcer la
résilience  au Mozambique et ailleurs sur le continent :
 

Pour voir tous nos blogs récents, s’il vous plaît cliquez  ici. En outre, nous recueillons régulièrement des articles
de presse sur l’actualité et le développement du secteur du financement du logement à travers l’Afrique.

 

  O Ù  A V O N S  N O U S  P R É S E N T É

En partenariat avec le Cities Support Program (CSP) et la South African Local Government Association
(SALGA), le CAHF a récemment créé une Communauté de pratique (COP) sur le financement des

établissements humains. Lors de la première réunion de la COP au Cap, le 22 novembre 2019, le CAHF a
partagé des recherches sur les marchés  de l’immobilier résidentiel pour aider les municipalités à utiliser ces
données dans leur planification et leur élaboration des politiques.  Une présentation de  Kecia Rust et Alison
Tshangana  a exploré les réalités reflétées dans l’analyse des données des titres, et  demandé comment les

métros peuvent façonner leurs marchés immobiliers résidentiels  - dans la poursuite d’une plus grande
intégration et l’inclusivité - en utilisant les leviers à leur disposition en tant que gouvernement local.

                                                                      

En savoir plus

 
Le CAHF a animé et participé à une table ronde dans les universités de logement 2020, organisée par la
Commission de l'UMOA, la Banque Mondiale et  la FMDV, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 25 au 26 février
2020. L’objectif de la conférence était de financer des logements abordables dans la région de l’UEMOA. 

Plus de 100 participants ont participé à la table ronde et ont porté sur le partage des expériences des
praticiens.
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En savoir plus

É V E N E M E N TS  R É C E N TS

Un atelier stratégique sur les données sur le logement a été organisé conjointement par un membres de L'Union
Africaine pour le Financement du Logement, la Nigeria Mortgage Refinance Company et le Centre for A�ordable
Housing Finance in Africa le 4 février 2020 à Abuja. L'atelier a servi de plate-forme pour s'engager sur une
approche axée sur les données pour débloquer des opportunités d'investissements le long de la chaîne de valeur
du logement au Nigeria.   Les présentations ont souligné la nécessité d'une collecte, d'un traitement et d'une
application précise des données pour soutenir le secteur du logement au Nigeria.

En savoir plus
 

É V E N E M E N TS  E T  O P P O R T U N I T É S  À  V E N I R

NIPROTECH 2020 - 30 avril 2020—Lagos

La Fondation Roland Igbinoba Real pour le Logement et le Développement Urbain dans le cadre de son rôle dans
les Objectifs de développement durable (Objectif 11 Villes et Communautés durables) organise une conférence
d’une journée de renforcement des capacités et de leadership de pensée le 30 avril 2020  à Lagos, au Nigéria.
 

http://housingfinanceafrica.org/document-type/presentation/
http://www.auhf.co.za/members/
https://nmrc.com.ng/
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/CAHF-NMRC-workshop.mp4
http://rirfhud.org/
http://niproptech.com/attend-niproptech-2020/niproptech/


Le Sommet sur l’investissement dans le logement abordable du 26 au 28 mai 2020—Lagos

Le Sommet sur l’investissement dans le Logement Abordable, qui se tiendra du 16 au 28 mai à Lagos, vise à
entamer une discussion sur le logement abordable à travers trois grands principes : la di�usion d’informations
sur les dernières tendances dans le secteur du logement abordable ; aider développeurs s’attaquer aux défis
administratifs et financiers ; et de trouver des solutions innovantes et abordables aux problèmes de logement en
Afrique.
 

Sommet sur l’investissement immobilier en Afrique de l’Est du 29 au 30 juillet 2020 - Nairobi

Compte tenu des circonstances causées par le Covid-19 (coronavirus) et de la suspension subséquente de 30
jours sur tous les événements internationaux par le gouvernement kenyan, API Events a reporté le Sommet sur
l’investissement immobilier en Afrique de l’Est (EAPI) aux 29 et 30 juillet 2020, Radisson Blu, Upperhill Nairobi. La
réunion de deux jours se concentre sur l’industrie immobilière de la région d’Afrique de l’Est et met en valeur les
solutions et technologies innovantes adoptées par les praticiens.

Forum de la propriété et de l’infrastructure BotsReal , Gaborone

https://www.ahisummit.com/


Compte tenu des perturbations et des préoccupations causées par le virus du roman Covid-19 (coronavirus), API
Events a reporté le Forum d’investissement BotsReal, qui devait initialement avoir lieu le 13 mai 2020, à une date
ultérieure cette année. Le   Forum de la Propriété et de l’Infrastructure BotsReal est une conférence sur les
industries de l’immobilier et de l’environnement bâti du Botswana.
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