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Qui sommes nous? 
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LafargeHolcim 

n°1 mondial du ciment. 

1er Centre de Recherche mondial de 

matériaux de construction. 

115’000 employés. 

Présent dans 90 pays dont 31 en Afrique. 

Production de 386,5 mt. 
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Socimat 

Héritage de 63 ans. 

Triple certification ISO & OHSAS. 

Gamme de 4 produits dédiés. 

Conditionnement: vrac, sacs et 

assistance technique. 

Services de valeur ajoutée: 

Logement abordable. 

Routes en béton. 

 

 
 



© LafargeHolcim 2015 

Le programme Logement Abordable de LafargeHolcim : une 
initiative commerciale à fort impact social 
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• Notre définition du logement abordable :  “un logement pour 

des personnes n’ayant pas accès par des moyens de 

financements classiques à un logement décent” 
 - Pays émergents: 4 milliards de personnes (‘Bas de la Pyramide’)  

 - Pays développés:  150 millions de personnes ne vivant pas dans des  

 conditions de logement décentes 

 

• Notre objectif:  construire de nouveaux marchés pour 

LafargeHolcim et améliorer les conditions de logement 

 

• Une équipe dédiée au siège et des projets locaux pleinement 

intégrés aux équipes locales des filliales de LafargeHolcim 

 

• 300.000 bénéficiaires en 2014 
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Les pilliers du logement abordable 
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MICROFINANCE LOGEMENT TERRE-CIMENT 

RENOVATION DE BIDONVILLE LOGEMENT SOCIAL 

• Besoin du client: individuel cherchant des fonds 

• Notre solution, grâce à notre réseau de détaillants en sacs 

de  ciment : accès aux microcrédits & à l’assistance 

technique (catalogues de maisons, devis détaillés, aide a 

la supervision... ) 

• Besoin du client: accéder à un logement à bas coût  

• Notre solution: Mélange de ciment et de terre pour produire 

des briques de terre non cuites, permettant de de baisser 

de 20 à 30% les coûts avec des matériaux accessibles  

• Besoin du client: recherche de solutions étanches à l’eau 

• Notre solution: béton ensaché livré aux clients dans des 

habitations informelles 

• Besoin du client: qualité et rapidité d’exécution 

• Our solution: LafargeHolcim travaille avec des promoteurs 

immobiliers pour améliorer la qualité et la rapidité de la 

construction 
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Présence du programme Logement Abordable dans 19 pays 
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Côte 

d’Ivoire 
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La microfinance logement 

Une solution pragmatique pour encaisser l’explosion 

démographique et l’exode rural 
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La figure de proue en Afrique de l’Ouest : les 2500 
constructions d’Ilé Iròrùn au Nigeria 
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Le leader de la 

microfinance d’Afrique 

de l’Ouest 

12500 

bénéficiaires 

5 M€ 

 de 

financement 

de l’AFD 

ILE IRORUN 

 la 1ere initiative  

de microfinance logement au Nigeria 

Constructions 

individuelles 

incrémentales 

200 clients/mois après 

2 ans d’existence 
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Nos services aux banques de microfinance 
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Methodologies d’ étude de marché Campagnes de promotion 

Formation des chargés de crédit sur le logement Accès a des fonds et de l’assistance technique 

Coopération et accords de 

refinancement Académie de Microfinance 

Logement 

Outils de promotion 
Réunions  

d’information  

Pratiques de construction, analyse du projet et 

sécurité sur site  

Etudes quantitatives Focus groups 
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Les services de LafargeHolcim pour les clients de la 
microfinance logement 
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Assistance technique à la construction  

Devis détaillés  

de construction 

Visite sur site par  

des ingénieurs et  

architectes dédiés 

Plans 

Accès à un réseau de détaillants 

Catalogues de maisons 

Matériaux de construction abordables 



© LafargeHolcim 2015 

1. ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CONSTRUCTION 

Avantages pour l’emprunteur 

• Visites aux demandeurs de crédit sur site, préparation de devis détaillés en 10 

minutes au moyen d’une application innovante, plans de construction  

• Optimisation des plans de la maison et proposition de techniques de construction 

abordables et durables 

Avantages pour les banques de microfinance 

• Assurance pour la banque qu’il y a un réel projet de construction et estimation de 

sa valeur réelle. Cela contribue à réduire le risque. 

Nous mettons à disposition  une équipe dédiée d’ingénieurs et architectes proposant une 

assistance sur mesure pour les emprunteurs dans leurs projets de construction 
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Avantages pour les banques de microfinance 

• Décaisser au fournisseur assure le bon usage du prêt et réduit fortement le risque de détournement 

• Ils bénéficient de nouveaux potentiels clients avec les fournisseurs 

Avantages pour les emprunteurs 

• Ils bénéficient des meilleurs prix du marché, vérifiés par les assistants techniques 

• Les détaillants sont formés afin de proposer les meilleurs services et produits aux emprunteurs 

Nous mobilisons un réseau de détaillants permettant à l’emprunteur de recevoir le 

décaissement directement en produits par les meilleurs fournisseurs 

2. RESEAU DE DETAILLANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
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3. CATALOGUES DE MAISONS 

Benefices pour les banques 

• Construction par étapes, adaptées aux montants des prêts et au parcours de vie des emprunteurs 

(agrandissement de la famille, accroissement des moyens financiers) 

Benefices pour les emprunteurs 

• La maison des rêves de l’emprunteur devient accessible de manière réaliste 

• Maison finale plus solide structurellement et permettant des extensions verticales comme horizontales 

Nous avons développé des modèles de constructions incrémentales, étape par étape, 

chambre par chambre 



© LafargeHolcim 2015 

4. TECHNOLOGIES DE CONSTRUCTION INNOVANTES 

Exemple: Briques de terre stabilisées 

• Developpées et testés au centre de recherche de LafargeHolcim, à 

Lyon 

• Gains de 20 a 30% comparé aux constructions classiques 

• Fabriquées pour durer: les briques de terre sont plus résistantes 

que les briques classiques 

Nous avons developpé des technologies qui peuvent être associées au microcrédit 
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Les solutions pour le logement social 

Des solutions techniques innovantes pour une livraison 

accélérée 
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Une Recherche et développement de pointe 

18 
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Des pratiques désastreuses dans le logement de masse 
Faible qualité, production lente et beaucoup de maquillage! 

19 
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Notre solution testée au Nigéria: des constructions 
monolithiques au moyen de moules d’aluminium 
Erection rapide de murs lisses sans plâtre – enduit et peinture seuls. Et économies d’échelle ! 

20 
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3 jours Fondations 

1 jour 
Mise en 

place des 

moules 

1 jour Renforcements 

Coulage du 

beton 

Retirage des 

moules 

32 days Toîture 

3 jour Carrelage 

3 jour Peinture 

1 jour 

1 jour 

3 jour 

Electricité et 

plomberie 4 jour 

Cycle de construction typique de 17 jours 

“Carcasse” ~ 7 jours pour 

un pavillon 



© LafargeHolcim 2015 

Gains en termes de coûts (pavillon à 3 chambres) 
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Construction classique 

(briques de ciment et sable) 

Moules d’aluminium 

Temps Colonnes 2 jours 

Maçonnerie 3 jours 

Plâtre 5 jours 

 

Total 10 jours 

Erection des moules 1 jour 

Renforcements 1 jour 

Coulage du béton 1 jour 

Retirage et nettoyage 1 jour 

Total 4 Days 

Qualité Murs rarement droits 

Plâtre épais requis 

Murs droits et lisses  

Enduit et peinture seuls 

Coût d’une chambre  

 - 3x3.5mx 2.8m 

 - 36,4 m2 de murs 

Moules pour les colonnes 

              2.8sqmx4x1,200 

Renforcement des colonnes 

                       34kg x 810 

Béton pour les colonnes 

                0.7cm x 97.500 

Poutres 

                              78.000 

Brique 36,5 x 8400 

Plâtre 36,5 x 2 x 2250 

TOTAL 654.720 FCFA 

Moule 

                         36,4*2*3,000 

Renforcement  

                           60kg x 810 

Concrete  

                        3,64 x 97.500 

TOTAL 534.540 FCFA 

 

Gains = 18,35%    et 6 jours 

de construction en moins     
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Briques de terre stabilisées 
Une solution adaptée aux communautes rurales (écoles, création d’emplois) 

23 
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En conclusion: pourquoi travailler avec nous? 
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Securité sur site 

Qualité 

Crédibilité pour 

les acteurs 

publics (Etats) 

et privés 

(promoteurs) 

8 M€ 

mobilisés pour la 

microfinance seule 

Contrôle des 

coûts et des 

délais 

10000 logements 

sociaux en 

construction au 

Nigeria 
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Contacts  

YARAYE TCHINAH, Directrice Communication, Affaires Publiques et Développement Durable 

SOCIMAT - LafargeHolcim 

yaraye.tchinah@lafargeholcim.com 

Tel: +225 57 49 83 72 

 

AURELIEN BOYER,  Logement abordable 

LafargeHolcim Nigeria 

aurelien.boyer@lafargeholcim.com 

Tel: +234 802 478 2197 

 

http://www.lafargeholcim.com/affordable-housing 

 

http://www.affordablehousinghub.com 
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