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Séminaire du Réseau Habitat et Francophonie 
 

26 novembre 2015 – Abidjan 
 

 
 

 
 

 
Le financement du logement  

 
 

Sous le Haut Patronage du Président de la République de Côte d’Ivoire, son 
Excellence Alassane Ouattara, 

Sous la Présidence du Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire 
Monsieur Daniel Kablan Duncan 
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Programme 
 

   9h00  Ouverture du séminaire  

 Mots de bienvenue du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Ivoire, 

Monsieur Nicolas DJIBO et du Maire de Cocody, Monsieur Mathias N’GOAN AKA 

  Discours du Président de RHF, Monsieur Bernard HOARAU 

 Discours de Monsieur Mamadou SANOGO, Ministre de la Construction, du Logement, de 

l’Assainissement et de l’Urbanisme de la Côte d’Ivoire 

Nan  

  

 
 

   10h00   Conférence : Le financement du logement en Afrique 

Etat des lieux 

El-Hadj BAH, Economiste chercheur principal, Banque africaine de développement 

 

10h30  Table ronde : L’engagement des Etats pour la promotion de l’habitat social 
Les Pays d’Afrique francophone ont pris des engagements forts en matière de promotion des 
logements sociaux. Mais dans le contexte contraint dans lequel ils évoluent, les opérateurs peinent 
à répondre aux objectifs de production qui leur sont assignés. 
Certes, des mécanismes de financement ont été mis en place, mais une volonté politique forte est 
nécessaire pour les rendre véritablement efficients et aboutir aux résultats espérés. 
Afin de traduire de manière opérationnelle les objectifs des Gouvernements, il est indispensable 
que puissent être mobilisés des moyens financiers pérennes, en gardant à l’esprit que l’habitat 
social nécessite la mobilisation  de ressources dédiées de longue durée et à taux d’intérêt réduit. 
 

 Quelles sont aujourd’hui les entraves aux mécanismes et instruments de financement ? 

 Quelles nouvelles mesures pourraient être prises par les Etats pour lever ces freins ? 

 A quels niveaux l’intervention de l’Etat est-elle fondamentale ? 

Animation : Bernard HOARAU, Président de RHF 

Intervenants : 

 Souleymane DOGONI, Président de l’association professionnelle des banques de l’habitat 

et fonds de garantie de l’UEMOA, Directeur Général de la BHCI 

 Siriki SANGARE, Président de la Chambre Nationale des Promoteurs et Constructeurs 

agréés de Côte d’Ivoire  

 Jean-François MOREAU, Président de la Chambre syndicale des promoteurs et 

aménageurs de Côte d’Ivoire 

 Nabila EL MERINI, Directrice de la promotion immobilière, Ministère de l’Habitat et de la 

Politique de la ville 

 Célestin KOALLA, Directeur du Logement et de la Copropriété au Ministère de la 

Construction de Côte d’Ivoire 

 Abdelaziz BOUNAKHLA, Directeur à la Caisse Centrale de Garantie du Maroc 
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11h30  Echange avec la salle 

 

11h55  Projection : Interview d’Expert 

Allouer des ressources au logement, quel retour sur investissement pour les Etats ? 

Michel MOUILLART, Professeur d’économie à l’Université Paris-Ouest 

 

 

   12h00      Pause – Point presse 

 

 

   12h15     Conférence : Panorama des systèmes de financement de l’habitat social dans les pays 

émergents ou en voie de développement 

Tour du monde des expériences réussies, reproductibles dans le contexte africain 

Josie Mc VITTY, Conseillère en stratégie, International Housing Solutions 

 

 

   13h00      Déjeuner  

   
 

   14h15      Table ronde : Quelle synergie avec les partenaires extérieurs ? 
 
La mise en place de mesures réglementaires et de mécanismes compatibles et cohérents est la 
condition « sine qua non » d’un système d’habitat social viable. Pour tenir les engagements pris et 
répondre aux besoins des populations, des réformes sont nécessaires. 
Par ailleurs, plusieurs Etats ont montré leurs limites à assumer certaines charges - notamment en 
matière d’aménagement du territoire - qui, de fait, doivent être supportées par les opérateurs. Ce 
qui rend impossible la production de logements à prix abordable. 
Comment sortir de l’impasse ?  

 Quelles synergies développer avec des partenaires extérieurs, pour faire émerger des 

solutions innovantes ? 

 Quels appuis pourraient apporter les institutions internationales, les gouvernements locaux 

(via la coopération internationale), le secteur privé et la société civile, pour la promotion de 

l’habitat social en Afrique francophone ? 

Animation : Koupo GNOLEBA, Conseiller technique du Ministère du Logement, Vice-président de 

l’ordre des architectes 

Intervenants  

 Monceyf FADILI, Conseiller ONU Habitat  

 Christian AGOSSA, Directeur de la  Caisse régionale de refinancement hypothécaire 

 Yarayé TCHINAH, Directrice de la communication, des affaires publiques et du 

développement durable, LafargeHolcim Côte d’Ivoire et Aurélien BOYER, Responsable des 

logements sociaux, LafargeHolcim Nigéria 

 Charlotte NDAW, Agent principal des opérations, Société financière internationale 

 Habib ATTIA, Conseiller secteur financier, BAD 
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   15h45      Projection : Reportage sur les opérations de logement social en cours en Côte d’Ivoire, suivi 

d’un échange entre professionnels 

 

 

15h55 Pause-Café 

 

 

16h10 Groupes de travail : définition d’une feuille de route pour le financement du logement 

abordable en Afrique 

 

   17h00  Lecture de la résolution RHF d’Abidjan par le Président 

  

 

 
 
 

Public 
 
 Membres et Partenaires de RHF 

 
 Acteurs de l’habitat d’Afrique francophone 
 
 Autorités des pays d’Afrique francophone  
 
 Membres de la Société civile  

 

 Etudiants et chercheurs ivoiriens  
 

 


