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SÉRIE DE WEBINAIRES DU CAHF SUR LE
FINANCEMENT DU LOGEMENT EN AFRIQUE

FOCUS SUR L'AFRIQUE DU NORD

REJOIGNEZ-NOUS!  
Vous êtes invité(e)s à prendre part au webinaire du CAHF consacré à l'Afrique
du Nord et inspiré des dernières données issues de notre Annuaire 2020 sur le

financement du logement en Afrique. 
  

Les panélistes passeront en revue les principales tendances qui influencent le
secteur du logement dans la région, avec un accent particulier sur les politiques

du logement et les nouvelles tendances du financement du logement
observées dans la sous-région en 2020 durant la pandémie de COVID-19. En

plus d’une présentation générale de ces tendances en Afrique du nord, un
accent particulier sera accordé au Maroc et à l’Algérie. 

  
Le webinaire est prévu pour ce jeudi 25 février 2021, de 13h00-14h30 GMT

(15h00-16h30 heure de Johannesburg), et se déroulera via Zoom en
Français. 

Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à
marine@housingfinanceafrica.org ou à jean.philippe@housingfinanceafrica.org 

 

OBJECTIFS DU WEBINAIRE 
Ce webinaire a pour objectif de présenter et de discuter de l'état du logement et
du financement du logement en Afrique du Nord, en particulier au Maroc et en
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Algérie. Ces objectifs majeurs sont:

Partager avec les parties prenantes les changements récents observés
dans la chaîne de valeur du financement du logement en Afrique du Nord;
Fournir de nouvelles perspectives pour permettre le développement
des marchés du logement en Afrique du Nord;
Recueillir les contributions pertinentes des acteurs du financement du
logement et du logement sur les politiques du logement et le financement
du logement en Afrique du Nord.

AGENDA 
Partie 1: Vue d'ensemble du secteur du logement et du financement du
logement en Afrique du Nord,

par Thierno Birahim Niang (Ingénieur Statisticien Économiste et auteur
du profil de l’Algérie dans notre Annuaire 2020)

 Partie 2: Présentation et discussion ciblées autour de:
1. Politiques du logement

Le cas du Maroc, par Mounia Tagma (experte en politique du logement)
Le cas de l'Algérie, par Jean-Pierre Schaefer (expert du logement et de
l'urbanisme)

2. Financement du logement

Le cas de la finance islamique en Algérie, par Olivier Hassler (expert en
financement du logement)
Le e-crédit immobilier au Maroc, par Mounir Kabbaj (BOA Maroc)

Partie 3: Conclusion

VUE D'ENSEMBLE 
En novembre 2020, le CAHF a publié son 11e Annuaire sur le financement du
logement en Afrique qui couvre les 55 pays et 5 régions du continent. Cet
Annuaire est l’une des meilleures publications du CAHF et consiste en une
revue des marchés Africains du financement du logement. En plus d'offrir des
informations sur le financement du logement, la 11e édition offre des
informations et des réflexions précieuses sur l'impact de la COVID-19 et
présente les réponses des pays pour protéger adéquatement leur économie
durant la pandémie. Au cours de ce premier trimestre 2021, le CAHF a décidé
de lancer sa série de webinaires en adressant les nouvelles tendances du
financement du logement et du logement en Afrique du Nord, avec un accent

http://housingfinanceafrica.org/fr/documents/annuaire-sur-le-financement-du-logement-en-afrique-2020-2/


sur l'Algérie et le Maroc. 
  
Le déficit de logements en Algérie est proche d'un million, alors que l'on estime
que deux millions de logements sont vacants et que plus de 48% de la
population urbaine vit dans des bidonvilles. Malgré le lancement d'un nouveau
programme de logement (estimé à 2,17 milliards de dollars) par le
gouvernement algérien en janvier 2020 pour construire un million de logements
sur cinq ans, le secteur immobilier fait toujours face à plusieurs problèmes qui
semblent s'aggraver au vu de la pandémie actuelle. En 2020, dans un contexte
touché par la crise sanitaire mondiale suite à l'éclosion de la pandémie COVID-
19, l'Algérie est confrontée à un choc économique provoqué par la réduction de
moitié des prix du pétrole, qui a ralenti la consommation et les investissements
et conduit à une réduction des budgets et les revenus d'exportation. 
  
Au Maroc, la demande de logements est très importante, en particulier dans les
zones urbaines. Plus de 50% des ménages dans les zones urbaines et près de
85% dans les zones rurales sont propriétaires de leur logement, tandis que
moins de 6% dans les zones rurales et 30% dans les zones urbaines sont des
locataires. Le gouvernement marocain a lancé plusieurs programmes de
logement social et pour la classe moyenne pour essayer de couvrir les besoins
de logement dans ces tranches. Il a également promulgué une série de lois
visant à promouvoir et à faciliter l'accès à un logement abordable pour la
majorité des nouveaux demandeurs d'un logement. Cependant, malgré ses
efforts, la pandémie a exacerbé les problèmes du secteur du logement.
  
Les points de discussion au cours de ce webinaire découlent principalement
des conclusions de notre Annuaire et des questions pertinentes actuelles mises
en évidence par les tendances observées dans ces pays. A cet effet, nous
nous pencherons tout au long de ce webinaire sur les thématiques liées aux
politiques de logements et aux questions de financement du logement
abordable dans ces deux pays.
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