COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 juin 2019

« LE FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL EN AFRIQUE,
LE RESEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE PASSE AUX SOLUTIONS CONCRETES »
Le Réseau Habitat et Francophonie organise le samedi 29 juin 2019 au Radisson Blu Hôtel à
Abidjan en Côte d’Ivoire, un séminaire international sur le financement du logement social en
Afrique. Plus de 200 participants (personnalités politiques, autorités locales et acteurs du
logement) venant de 10 pays sont attendus.
Organisé en partenariat avec la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d’ivoire,
le Groupe Al Omrane du Maroc, le Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali, la Banque de l’Habitat
du Sénégal, le Center for Affordable Housing Finance in Africa et la Société immobilière du Gabon,
ce séminaire sera l’occasion d’aborder les difficultés d’accès au financement du logement. Il aura
pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux problèmes rencontrés.
La journée sera composée de quatre tables rondes principales et ayant pour thème :
-

Les enjeux du financement social en Afrique ;
Un tour d’horizon des expériences africaines en matière de financement du logement ;
Comment favoriser le développement des marchés de financement de logement social ?
Comment accompagner les opérateurs dans les différentes étapes de production de
logements sociaux ?

Une feuille de route sera adoptée à l’issue de ce séminaire. Elle devra permettre de mieux
accentuer les efforts entrepris et d’assurer un meilleur développement du logement social en
Afrique.

Créé en 1987 et présent dans 13 pays, le Réseau Habitat et Francophonie représente dans le monde francophone, quelque 57 membres
essentiellement des organismes de l’habitat social et d’aménagement du territoire.
Il est présidé par Jacques HOJLO, Président du Conseil fédéral d’autocontrôle de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, Président
de l’Office Auxerrois de l’Habitat et Maire-adjoint d’Auxerre.
Accrédité auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Réseau agit en lien avec plusieurs partenaires institutionnels et
associatifs en faveur de la ville inclusive, résiliente et durable. Plus de 2.000.000 de logements ont été construits par les membres du Réseau.
Ils emploient plus de 19000 salariés et logent 5.000.000 de personnes.
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