
 
 

 
LES MEMBRES DE RHF (26 septembre 2020) 

 
 

1. OUTRE-MER  
 
▪ Société immobilière de la Martinique (SIMAR)  
▪ Société d’économie mixte  
▪ de Saint-Martin (SEMSAMAR)  
▪ Société d’Économie Mixte d’Aménagement, de Développement et d’Équipement de La Réunion 

(SEMADER)  
▪ Société Immobilière du département de La Réunion (SIDR)  

 
2. BELGIQUE  

 
▪ Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW)  
▪ Société Wallonne du logement (SWL)  

 
3. CAMEROUN  

 
▪ Mission d’aménagement et d’équipement des terrains urbains et ruraux (MAETUR)  
▪ Société immobilière du Cameroun (SIC)  

 
4. CÔTE D’IVOIRE  

 
▪ Bacid SA  
▪ Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)  

 
5. FRANCE  

 
▪ Alcéane  
▪ Association pour la Formation professionnelle des organismes de logement social (AFPOLS)  
▪ Bâtiments et styles de Bretagne (BSB)  
▪ Fédération nationale des Offices publics de l’habitat (FOPH)  
▪ Fédération des Entreprises sociales pour l’habitat (ESH)  
▪ Lille Métropole Habitat (LMH)  
▪ Logial OPH  
▪ Logirep - groupe Polylogis  
▪ Néotoa  
▪ Office Auxerrois de l’Habitat (OAH)  
▪ Ophea  
▪ Paris Habitat  
▪ Seine Ouest Habitat  
▪ Seine Saint Denis Habitat  
▪ Union sociale pour l’habitat (USH)  
▪ Valophis Habitat  
▪ Versailles Habitat  
▪ Vilogia  



 
 

6. GABON 
 
▪ Société nationale immobilière (SNI)  

 
 

7. MADAGASCAR  
 
▪ Société d’équipement immobilier de Madagascar (SEIMad)  

 
8. MALI  

 
▪ Banque malienne de solidarité (BMS)  
▪ Fonds de garantie hypothécaire du Mali (FGHM)  
▪ Office malien de l’habitat (OMH)  

 
9. MAROC  

 
▪ Holding Al Omrane (HAO)  
▪ Caisse centrale de garantie (CCG)  
▪ Compagnie générale immobilière (CGI)  
▪ Dyar Al Madina 

 
 

10. MAURITANIE  
 
▪ Société nationale d’aménagement des terrains, de développement de l’habitat, de promotion et de 

gestion immobilière (ISKAN)  
 

11. QUÉBEC  
 
▪ Habitations Populaires du Québec (HPQ)  
▪ Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)  
▪ Société d’habitation du Québec (SHQ)  

 
12. SÉNÉGAL  

 
▪ Banque de l’habitat du Sénégal (BHS)  
▪ Société immobilière du Cap Vert (SICAP)  
▪ Société nationale des habitations  
▪ à loyer modéré (SN HLM)  
▪ Caisse des dépôts et consignations (CDC)  

 
13. TCHAD  

 
▪ Banque de l’habitat du Tchad  

 
 

14. TUNISIE  
 



 
▪ Agence Foncière d’Habitation (AFH)  
▪ Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU)  
▪ Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT)  
▪ Société de promotion de logements sociaux (SPROLS) 

 
MEMBRES INDIVIDUELS  
 

▪ Stéphane Dambrine (France)  
▪ Daniel Glaesner (France)  
▪ Vincent Lietar (France)  
▪ Lucien Stanzione (France)  
▪ Jean-Pierre Schaefer (France)  
▪ Michel Champredon (France)  
▪ Yannick N'guessan Kouassi (Côte d’Ivoire)  

 
 

▪ Aissata Maïga (Mali)  
▪ Ghislaine Psimhis (République Centrafricaine)



                       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


