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L'équipe du CAHF est très heureuse de mettre à votre disposition cette revue de presse sur les initiatives
prises en Afrique francophone en faveur du soutient au secteur du logement et de son financement face à

la pandémie du COVID-19. 

Initiatives des acteurs du logement et de son financement
face à la pandémie du COVID-19 en Afrique francophone

 
Avril-Mai 2020

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire déclaré suite au COVID-19 dans la plupart des pays Africains, nous
assistons à une série de mesures initiées aussi bien par les acteurs politiques, économiques et financiers que la
société civile, ayant un impact direct ou indirect sur le secteur du logement et du financement du logement
durant cette crise.

Vous trouverez ci-dessous les mesures et actions les plus récentes et pertinentes (liste non-exhaustive)
entreprises par les acteurs clés en Afrique francophone en Avril et Mai 2020.

TOGO 

1. La BCEAO a entrepris de venir en aide au
banques togolaise. Lire ici.

2. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité élargie de crédit   (FEC) pour aider le
pays. Lire ici.

3. Les e�ets du COVID-19 sur les activités des
entreprises togolaises. Le secteur des BTP
également touché. Lire ici.

CAMEROUN 

TUNISIE 

1. La Banque Centrale de Tunisie (BCT) travaille
avec le secteur bancaire au sauvetage des
entreprises post COVID-19. Lire ici.

2. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici.

3. Le FMI annonce un engagement financier
dans un nouveau fonds de capital-
investissement indépendant opérant dans la

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevIFyqdWrmH7Wpt3ygrDvPg85cOOT1dl2CHipepkuHGk0dKQ/viewform?usp=sf_link
http://housingfinanceafrica.org/
https://fr.allafrica.com/stories/202005060242.html
https://fr.allafrica.com/stories/202004050116.html
http://www.ccit.tg/content/les-effets-du-covid-19-sur-les-activit%C3%A9s-des-entreprises-togolaises-la-ccit-rendu-public-les
http://https//fr.allafrica.com/stories/202004280962.html
https://fr.allafrica.com/stories/202004110096.html


1. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici.  

SÉNÉGAL 

1. La BCEAO élargit le refinancement aux
créances sur les entreprises privées cotées B.
Lire ici.

2. La compagnie d'assurance AMSA mobilise
des fonds dans la lutte contre le COVID-19.
Lire ici.

3. SEM Macky Sall en conseil des ministres a
demandé le report des échéances de crédits
pour tous les agents économiques. Lire ici.

4. Macky Sall promet aux salariés et à la
diaspora que l'État ne les oubliera pas. Lire
ici.

région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Lire
ici.

MAURITANIE 

1. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici

MADAGASCAR

 

1. La BNI Madagascar a entrepris des mesures
exceptionnelles pour soutenir les clients.
Lire ici.

2. Les banques mettent des mesures en faveur
de leurs clients. Lire ici.

3. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici.

RDC

1. Afriland First Bank o�re une contribution en
numéraire et des masques de protection.
Lire ici.

2. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici.

COMORES

1. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici

SOUDAN

1. La Banque Centrale du Soudan décide de
traiter directement avec le public. Lire ici.

2. La Banque d'Omdurman soutient la localité
de Sinnar dans sa lutte contre le COVID-19.
Lire ici.

3. La Banque du Soudan  modifie les horaires
de travail du système bancaire. Lire ici.

CENTRAFRIQUE

TCHAD

 

1. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici

CÔTE D'IVOIRE

1. ORABANK et Ebomaf décaissent des fonds
pour souteneir le gouvernement. Lire ici

2. Akwaba City/droits coutumiers - 822 millions
de FCFA payés au propriétaires terriens
d'Ébimpé. Lire ici.

3. Logement social: "ce que nous allons faire
pour récupérer vos patrimoines". Lire ici.

4. ECOBANK fait un don à l'Etat. Lire ici.
5. La Banque Populaire de Côte d'Ivoire lance

une caravane de solidarité. Lire ici.
6. La CIMAF fait un don à l'Institut Pasteur. Lire

ici.
7. Le FMI vient d'approuver une aide pour le

pays. Lire ici.
8. Le ministère de la Construction apport sa

contribution aux équipes en première ligne.
Lire ici.

9. Secteur du BTP - Les PME lancent un appel à
l'État. Lire ici.
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1. Le ministre de la Santé supervise le chantier
de construction du centre d'accueil pour les
malades du COVID-19. Lire ici.

10. Le gouvernement décide soit de la réduction
de loyers ou le report de trois mois du
paiement. Lire ici.

11. Les acteurs du secteur du Bâtiment et
travaux publics font des propositions au
gouvernement. Lire ici.

BURKINA FASO

1. Un bon samaritain nommé CIMAF. Lire ici.
2. ROXGOLD SANU apporte sa contribution au

plan de riposte provincial. Lire ici.
3. Le conseil d'administration du FMI a

approuvé un décaissement au titre de la
facilité de crédit rapide (FCR) pour aider le
pays. Lire ici.

4. Le dispositif COVID-19 pour les entreprises.
Lire ici.

MALI

1. La Banque Mondiale a approuvé un
engagement financier de l'Association
Internationale de Développement dont la
moitié en don et l'autre en crédit pour aider
le pays. Lire ici.

ALGÉRIE

1. Le sta� exécutif de la Banque d'Algérie fait
don d'un mois de salaire aux e�orts visant à
lutter contre la propagation du COVID-19
dans le pays. Lire ici.

2. Bâtiment - 24 000 entreprises mises à l'arrêt
à cause du confinement sanitaire. Lire ici.

3. Le salon Batimatec 2020 reporté. Lire ici.

MAROC

 

1. Bank of Africa o�re la gratuité à plusieurs
opérations à distance pour protéger ses
clients. Lire ici.

2. Les banques apportent une bou�ée
d'oxygène aux ménages et aux entreprises
touchés par le COVID-19. Lire ici.

3. Bank of Africa se mobilise pour soutenir les
entreprises face au COVID-19. Lire ici.

4. Un plan de relance des BTP pour l'après
pandémie à l'étude. Lire ici.

GABON

1. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement pour le pays au
titre de financement rapide (IFR). Lire ici.

2. La gratuité des loyers di�icile à mettre en
place. Lire ici.

GUINÉE

1. Le conseil d'administration du FMI a
approuvé un décaissement au titre de la
facilité élargie de crédit   (FEC) pour aider le
pays. Lire ici.

AFRIQUE CONTINENTALE

Le secteur privé
ECOBANK fait une contribution en numéraire pour soutenir le continent. Lire ici.

Le groupe NSIA fait des dons en numéraires et en natures dans 12 pays Africains. Lire ici.
La construction mondiale recule de 1.4% en 2020. Une petite analyse de ce secteur en Afrique y est incluse. Lire
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ici.
 

Les BFD/DFI
La BOAD autorise un appui financier aux Etats de l'UMOA. Lire ici.

La banque Africaine d'import-export Afreximbank annonce une subvention en réponse à la l'appel lancé par
l'Union Africaine. Lire ici.

La Banque Africaine de Développement promet un soutien financier au continent Africain sur 5 ans. Lire ici.
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