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Mission & stratégie de l’AFD
Dans un monde aux interdépendances accrues, promouvoir de
nouveaux modèles de développement :
… à travers des solutions adaptées aux spécificités du terrain
selon le niveau de développement des pays partenaires,
avec des outils adaptés à la diversité des besoins.

… avec pour ressources : les marchés financiers couplés à un
appui de l’État.
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8,3 milliards d’euros dans les pays en
développement et les Outre-mer
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Des solutions adaptées aux spécificités du
terrain
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Les défis du développement urbain
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Intervention de l’AFD dans le secteur du
développement urbain

CIS Villes Durables 2014-2016
L’AFD accompagne les projets de territoire portés par les
collectivités et finance leurs programme d’investissements
prioritaires…
….pour des villes inclusives socialement, productives
économiquement et résilientes sur le plan environnemental
4 objectifs d’intervention pour accompagner les acteurs locaux
Renforcer la collectivité locale comme acteur clé
Accompagner les villes dans leurs exercices de planification territoriale
stratégique ;
Renforcer le cadre institutionnel et financier pour une gestion urbaine
transparente et efficace ;
Consolider la gouvernance locale et développer les processus
participatifs
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Orientations des programmes
accompagnés
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2

L’AFD, 10 ans d’expériences dans les
quartiers défavorisés

Ethekwini municipality, Afrique du Sud
Agadir, Maroc
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Antananarivo, Madagascar

Port-au-Prince, Haiti

Modalités d’interventions
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Les principes d’intervention de l’AFD en
matière de logement et d’habitat
Pourquoi s’intéresser au logement ?
Levier social : amélioration des conditions de vie et stabilisation des parcours
Caractère structurant : le logement est une composante du développement
urbain
Impact économique : rôle d’entrainement du secteur BTP (CF guide du dvplt
éco. local)

=> Soutien de l’AFD à la production d’une offre en logements qualitative,
diversifiée et adaptée aux besoins des populations en privilégiant des
schémas de financement pérennes
Les axes d’intervention de l’AFD :
Appréhender le logement comme une composante du développement urbain à intégrer aux
politiques urbaines : extension, régénération, redynamisation
Développer la mixité de l’offre : promouvoir le locatif en réponse au tout-accession, la
compacité des formes, les politiques en faveur des parcours résidentiels
Améliorer l’existant : approche de l’amélioration du cadre bâti dans les quartiers précaires
Promouvoir des schémas de financement pérenne recherchant des effets de leviers sur les
subventions publiques
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Financement du logement par l’AFD

Des acteurs divers : collectivités, opérateurs urbains, sociétés
immobilières publiques ou privées ou institutions financières
spécialisées (lignes de crédit)
Opération-pilote : Projet AFHCO
(Affordable Housing Company)
Transformation d’immeubles de bureaux
squattés dans le centre de Johannesburg
en logement locatifs sociaux, réalisée par
l’opérateur AHFCO.
1er financement direct à un opérateur privé
de logement social dans les Etats Etrangers
Effet démonstratif – Complémentarité/
Banques locales
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L’AFD et le logement social en Outre-mer

L’AFD intervient depuis sa création dans le développement du
logement en Outre-mer
via des participations : l’AFD est actionnaire, en compte propre et
pour le compte de l’Etat, au capital de 7 sociétés immobilières, les
SIDOM
via des financements : l’AFD finance de opérations d’aménagement
urbain et des projets de construction de logement

En 2015 :
3 400 logements construits par les SIDOM
Un parc d’environ 79 500 logements à fin 2015, soit la moitié du
parc social de l’Outre-mer
89 millions d’euros accordés pour des projets de logement et
d’aménagement
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Le Plan développement durable de la SIDR
Prêt de 15 millions d’euros en
2013
parc de logements sociaux anciens
maîtrise de la demande en énergie,
amélioration de la sécurité et du confort
thermique et réduction des
consommations d’eau ou d’électricité dans
les espaces communs.

Impacts
mise à niveau de 700 logements sur un programme global de 3.000 logements
sociaux anciens à réaliser sur 5 ans,
réhabilitation lourde de 4 immeubles (456 logements) inclus dans le projet de
rénovation urbaine ANRU du Quartier des Camélias à Saint-Denis,
équipement de 950 logements anciens pour la production d’eau chaude solaire.

Un nouveau concours accordé en 2015 pour la phase 2 du PDD
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Merci de votre attention

http://www.afd.fr
http://reunion.afd.fr

AFHCO
Le contexte sud-africain :
Persistance d’une crise du logement depuis la fin de l’apartheid :
déficit de 2,2M en 2015 malgré une politique nationale très ambitieuse
depuis 20 ans, centrée sur l’accession
Effets pervers / limites de cette politique lourdement subventionnée
(logements éloignés des bassins d’emplois, mal desservis et sans services de
proximités, persistance du mal-logement) : enjeux de faire émerger des
schémas alternatifs de financement du logement
Le logement locatif social apparait aujourd’hui comme une alternative à
l’accession, notamment pour des ménages salariés aux revenus modestes
(gardiens, agents de propreté etc).
Intervention de l’AFD sur le secteur depuis 2008
NHFC : banque de développement du secteur du logement social
AHFCO : opérateur de logement social privé - pionnier des opérations de
régénération de centre-ville de Johannesburg (1996)

Souhait d’accompagner la production de logements sociaux en centreville de Johannesburg, via la réhabilitation d’immeubles de bureaux
désaffectés, dans des conditions sanitaires/sécurité déplorables
Démarche progressive, immeuble par immeuble, qui s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie de restructuration urbaine globale, favorisant la mixité
15
fonctionnelle et ouvrant des perspectives de mixité sociale

