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Une année nou-
velle pleine de pro-
jets pour l’ensemble 
des acteurs du lo-
gement abordable.

Osons en faire une année placée 
sous le signe du logement abor-
dable en fédérant les énergies du 
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest par-
tout où la Francophonie est pré-
sente et active !

Pour le Réseau Habitat et Franco-
phonie, cette année sera marquée 
par la poursuite du Programme 
LOAAD (Logement Abordable, 
Adapté et Durable), par une parti-
cipation active aux différentes mis-
sions-pays notamment la « mission 
Liban » et le redéploiement des for-
mations proposées par l’Académie 
Al Omrane basée à Tamesna au 

Mot du Président

Maroc. 
Notre traditionnelle Conférence 
annuelle qui se tiendra au second 
semestre à Québec sera sous un 
format innovant et nous permettra 
de répondre aux nombreuses ques-
tions qui se posent désormais à 
nous. Et le logement social et abor-
dable, peut et doit être une belle 
réponse face aux crises climatiques, 
sanitaires, sociales et économiques.
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LES BRÈVES

# 01 // France : Logial OPH 
devient Logial Coop

Afin de répondre aux obligations de re-
groupement imposées par la loi Élan, le 
bailleur de référence du logement social 
sur le territoire Grand Paris Sud Est Ave-
nir, Logial-OPH s’associe au Groupe Ar-
cade-VYV et change de nom pour deve-
nir Logial-Coop.

En optant pour la complémentarité des 
compétences de chacun, Luc Carvounas et 
Jessica Chiaroni respectivement président 
et directrice générale de Logial-OPH, ont 
choisi de devenir une coopérative HLM qui 
bénéficiera du soutien financier d’Arcade 
tout en conservant son identité et son in-
dépendance de gouvernance.

# 02 // Maroc : Signature 
d’une convention de parte-
nariat pour développer les 
accessibilités architecturales 
urbaines 
 
Afin de renforcer les droits des personnes 
en situation de handicap, une conven-
tion-cadre de partenariat et de coopéra-
tion a été signée le 12 janvier 2021 entre la 
ministre de la Solidarité, du Développe-
ment social, de l’Egalité et de la Famille, 
Jamila El Moussali et le président du 
directoire du groupe Al Omrane, Badre 
Kanouni. 
Cet accord a pour objectif de développer 
des accessibilités architecturales et ur-
baines et s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion des droits des personnes en situa-
tion de handicap, à la suite des premières 

expériences pilotes menées par le groupe Al 
Omrane travers des travaux d’accessibilité 
dans ses locaux administratifs. 

 
# 03 // Cameroun : Lancement 
du concours national des Villes 
Propres

Le 20 janvier 2021, la Ministre de l’Habitat 
et du Développement Urbain, Célestine 
Ketcha Courtès, a lancé le coup d’envoi du 
concours national des Villes Propres. Dans 
le cadre de la campagne nationale d’hy-
giène, de salubrité et d’assainissement 
des villes du pays. Cette compétition, dont 
la première édition pilote avait eu lieu en 
2020, vise l’implication de la population 
dans l’amélioration de l’environnement ur-
bain et du cadre de vie.

# 04 // Sénégal : Un nouveau 
Secrétaire général au FONGIP 

Titulaire d’un DESS en Finance et d’un Mas-
ter en Banque, Monsieur Abdoulaye DIASSE 
a été nommé par le Conseil des ministres, 
Secrétaire général du Fonds de Garantie 
des Investissements prioritaires (FONGIP). 

# 05 // Côte d’ivoire : Un 
atelier sur le thème du 
logement abordable

Le 20 novembre 2020, la Chambre na-
tionale des promoteurs et constructeurs 
agréés de Côte d’Ivoire (CNCP-CI) a organi-
sé un atelier au Palm Club hôtel à Cocody, 
autour du thème : « Logement abordable 
». Cette rencontre avait pour objectif de 
réfléchir ensemble aux solutions pouvant 

permettre aux ménages à faibles reve-
nus, d’avoir accès aux logements sociaux 
avec des conditions très souples et abor-
dables.

# 06 // Rwanda : Un projet 
ambitieux pour le logement 
abordable 

Selon Andrew Chimphondah, Directeur 
général de Shelter Afrique, le déficit consi-
dérable en logements en Afrique ne pour-
rait être réduit qu’en entreprenant des 
projets de développement de logements 
à grande échelle. C’est en ce sens que son 
Conseil d’administration a approuvé le dé-
veloppement du projet de logement « Ki-
nyinya Park Estate » au Rwanda, portant 
sur 10.000 logements intégrés et durables, 
à 8 km de l’aéroport international de Kigali. 

# 07 // Katowice : L’hôte
du prochain Forum
urbain mondial (FUM)

Le 10ème Forum urbain mondial (FUM), 
qui a eu lieu en février 2020 à Abou Dhabi, 
a réuni plus de 13 000 participants et s’est 
achevé sur un appel à l’action commune 
afin assurer un meilleur avenir aux villes 
et territoires.  La ville de Katowice située 
en Pologne accueillera le prochain FUM 
prévu pour se tenir en 2022.

Les brèves
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Âgée de 50 ans, Amélie Debrabandère est 
diplômée de SKEMA Business School. Elle 
a réalisé l’ensemble de son parcours pro-
fessionnel dans le secteur du logement 
social dans la Région Hauts-de-France. 
D’abord en 1994, en intégrant Partenord 
Habitat puis au sein d’Immobilière 3F. En 
2005, elle rejoint Lille Métropole Habitat 
dont elle devient directrice générale en 
2013. A l’issue du Conseil d’Administra-
tion de Sia Habitat qui s’est tenu le jeudi 
19 novembre 2020, Amélie Debrabandère 
est nommée Directrice Générale de Sia 
Habitat. 

# 01. Avec plus de 44.000 logements 
gérés, le Groupe Sia est un acteur majeur 
du logement social en Région Hauts-de-
France. Pouvez-vous mieux nous présen-
ter Sia Habitat ?
Avec 45 000 logements gérés et 93 000 
personnes logées du bassin minier à la 
métropole lilloise, Sia Habitat est un ac-
teur majeur du logement social dans les 
Hauts-de-France. Elle investit chaque 
année environ 140M€ pour maintenir, 
entretenir et étoffer son parc en réponse 
aux besoins de chaque territoire. Mais 

la mission de Sia Habitat va bien au-delà 
de la construction et de la gestion de lo-
gements. Acteur générateur de cohésion 
sociale au service du bien-vivre ensemble, 
l’entreprise accompagne ses habitants et 
transforme leur cadre de vie afin de favori-
ser ce mieux vivre ensemble. Améliorer la 
qualité de vie, faciliter la cohésion sociale, 
revaloriser les quartiers… sont autant d’ac-
tions menées par les 622 collaborateurs 
de Sia Habitat. Dans certaines de nos ré-
sidences par exemple, des terrains en ja-
chère deviennent des jardins partagés. 
Les fruits et légumes que les habitants 
y cultivent sont distribués entre les ap-
prentis jardiniers. Nous mettons un point 
d’honneur à proposer des lieux de vie ou-
verts, intergénérationnels qui favorisent le 
partage et les échanges.

# 02. En tant que nouvelle directrice gé-
nérale de Sia Habitat, quelles seront vos 
priorités dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire mondiale ?
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
les valeurs sociales portées par Sia Habi-
tat revêtent forcément une importance 

Ensemble pour donner 
vie au logement social 
de demain

ENSEMBLE

particulière. Depuis plusieurs mois, les 
équipes s’engagent. Lors du premier 
confinement par exemple, les collabo-
rateurs se sont mobilisés pour contacter 
régulièrement les locataires isolés ain-
si que les personnes de plus de 75 ans. 
Objectif : prendre des nouvelles, échan-
ger quelques mots et identifier les éven-
tuelles difficultés. Des logements ont 
également été ouverts aux personnels 
soignants.  
Ces prochains mois, nous allons bien 
sûr continuer à être présents auprès de 
nos habitants, notamment les plus fra-
giles. Nous poursuivrons également l’en-
semble de nos actions et accompagne-
ments, opérationnels comme financiers, 
afin d’incarner plus que jamais notre rôle 
d’acteur de la cité, d’acteur de la vie lo-
cale. En contribuant à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos locataires, nous nous 
positionnons comme un acteur du loge-
ment certes, mais également une voie 
pour accéder à l’emploi, à l’insertion so-
ciale, à la sécurité ou encore à la culture. 
La philosophie de Sia Habitat place l’habi-
tant au cœur de tout. C’est bien sur cette 
voie que mes actions et engagements 
porteront. 
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Au Tchad, le volet « habitat » du Pro-
gramme National de Développement 
mis en place en 2017 visait la production 
de 30 000 logements sociaux. Estimé par 
le Ministère de l’Aménagement du Terri-
toire, du Développement de l’Habitat et 
l’Urbanisme à près de 370 000 en 2015, le 
déficit en logement reste toujours élevé 
et particulièrement dans les centres ur-
bains où la demande est forte.
 
Focus sur la situation du
logement au Tchad en
période de crise sanitaire.

Le secteur du logement social au Tchad 
avant la crise sanitaire

Avec 53% des ménages vivant en loca-
tion ou dans des logements précaires en 
milieu urbain et un parc en logements 
constitué de constructions traditionnelles 
auto-construites en brique ou en terre 
cuite, la question du logement social et 
abordable au Tchad reste un enjeu fort. 
Le secteur bancaire qui est composé de 9 
banques accordent peu de prêts immo-
biliers. La Banque de l’Habitat du Tchad 
(BHT), créée en 2017 pour assurer d’une 
part, le financement multiforme de la 
politique gouvernementale en matière 
d’habitat et d’autre part, l’appui à la pro-
motion et à la production des logements 
sociaux n’a pas encore réalisé d’opéra-
tions de financement du secteur de l’im-
mobilier. Elle porte néanmoins cette am-
bition d’accompagner le développement 
du secteur du logement abordable et 

œuvre pour activer tous les leviers néces-
saires à la réussite de ses missions.
Il faut rappeler que l’accès au financement 
des logements décents est un exercice 
long et complexe notamment en raison de 
l’absence des structures d’assistance tech-
nique et d’accompagnement financier di-
rect. Les prêts hypothécaires immobiliers 
proprement dits ne sont que faiblement 
accordés aux tchadiens à revenus faibles 
ou informels qui s’orientent vers les établis-
sements de microfinance n’offrant que des 
prêts à montants très limités et aux taux 
d’intérêts supérieurs à 15% pour des délais 
très courts de 24 à 36 mois. En résumé, l’au-
tofinancement des logements privés reste 
dominant au Tchad.
Mais en plus, l’enclavement géographique, 
source du surcoût des matériaux de 
construction, les difficultés économiques 
et financières et les enjeux sécuritaires, 
viennent s’ajouter à ces facteurs qui ralen-
tissent le développement de l’habitat so-
cial au Tchad.

La pandémie s’ajoute aux difficultés liées 
au développement du logement social au 
Tchad

Si le pays semble relativement épargné 
par la COVID-19, il subit à l’instar de nom-
breux autres pays, les impacts socio-éco-
nomiques importants avec le ralentisse-
ment des activités économiques en lien 
avec les mesures de restrictions mises en 
place pour éviter la propagation du virus. 
Comme mesures concrètes d’atténuation 
des effets de la Covid-19, le Gouvernement 
tchadien a fourni gratuitement aux abon-

Zoom sur le logement 
social au Tchad : un 
secteur d’avenir

nés de l’eau pour 6 mois et de l’électrici-
té pour 3 mois. Il a amorcé le paiement 
des dettes intérieures et a encouragé les 
banques locales à réduire les taux des 
prêts aux demandeurs afin de relancer 
durablement la consommation. 
L’impact de l’arrêt des chantiers sur le coût 
du logement est par ailleurs, à noter.

L’espoir du Tchad pour loger convenable-
ment sa population

Les efforts et la bonne volonté des auto-
rités tchadiennes pour accélérer le dé-
veloppement du secteur du logement 
social font apparaître de réelles oppor-
tunités d’investissement.  De même, les 
exonérations de taxes sur les matériaux 
de construction et la mise en place effec-
tive d’un fonds en faveur de la Banque de 
l’habitat du Tchad ainsi que les possibili-
tés de mise à disposition des terrains via-
bilisés sont des actions encourageantes 
et à poursuivre afin d’attirer les investis-
seurs locaux et extérieurs.

TCHAD
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SÉNÉGAL

La pandémie de Covid-19 n’épargne pas le tissu économique du Sénégal. Selon 
Mamadou Bocar SY, président de l’Association professionnelle des banques et 
établissements financiers (Apbefs) et directeur général de la Banque de l’ha-
bitat du Sénégal : « force est de constater que l’ensemble des mesures prises 
depuis mai 2020 ont permis de transformer l’impact négatif du coronavirus en 
un souffle d’accélération d’une véritable mutation du système, en faisant plus et 
mieux ce que le Sénégal fait déjà très bien ».
 
La situation du secteur bancaire sénégalais face
à la Covid-19

Sénégal : un accord de 300 
Milliards de FCFA pour la 
relance économique

« La période pandémique nous a permis de nous surpasser en faisant 
preuve de beaucoup plus d’humilité, de solidarité et surtout d’écoute. 
Et les banques sénégalaises ont répondu présentes, face à la crise 
sanitaire, en procédant à des reports d’échéances à fin mai 2020, 
concernant 955 entreprises et 5 098 particuliers ; aidées en cela par 
les autorités étatiques et la Banque centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO), au travers de la mise en place d’un dispositif de 
résilience suivi par celui de la relance. Ainsi, l’Etat sénégalais, l’Apbefs et 
le Fongip ont signé un accord-cadre pour accompagner et dynamiser 
la relance économique à hauteur de 300 milliards de francs Cfa »

Mamadou Bocar SY

Malgré toutes ces mesures excep-
tionnelles et les bienfaits qu’elles ont 
pu engendrer sur le bon fonctionne-
ment du secteur bancaire sénégalais, 
Mamadou Bocar SY tient à préciser 
qu’il est important et nécessaire de 
rester vigilant, conscient que les ef-
fets de ce type de situation peuvent 
être différés dans le temps.

Une relance économique 
sur fond de mutation pour 
le Sénégal

De nombreuses banques sénéga-
laises ont au cours de ces dernières 
années, développé leurs propres ap-
plications et services digitaux pour 

raccrocher le wagon de la finance digitale 
et l’expérience de la pandémie a prouvé 
l’intérêt de ces nouveaux systèmes qui 
facilitent les transactions et en réduisent 
les coûts. 

La relance économique et le 
programme présidentiel des 
100.000 Logements 

Le modèle sénégalais en matière de po-
litique d’habitat est reconnu et souvent 
exporté. Surtout depuis la création de la 
Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) 
qui vient renforcer l’écosystème du loge-
ment aux cotés de la SICAP, de la SNHLM, 
des promoteurs privés et des Coopéra-
tives d’habitat. Mais la raréfaction des 
réserves foncières et le renchérissement 

des coûts relatifs à la viabilisation, à 
la construction, à la fiscalité, au coût 
du crédit et aux marges des promo-
teurs, nécessite une dynamisation 
du marché du logement.  
Le déficit au Sénégal est estimé à 
300.000 logements et la demande 
annuelle se situe entre 10.000 et 
12.000 unités. Le Programme prési-
dentiel des 100.000 logements a un 
objectif central dans la production 
de logements notamment par le 
financement des promoteurs, coo-
pératives et des acquéreurs. Il s’agit 
là d’une évolution de la politique du 
logement au Sénégal qui participera 
indéniablement à la relance écono-
mique du pays mais dont la réussite 
dépendra surtout de la qualité des 
opérateurs.
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L’Union sociale pour l’habitat (USH), la 
Banque des Territoires, la Banque Eu-
ropéenne d’Investissement (BEI) et la 
Banque de Développement du Conseil de 
l’Europe (CEB) ont établi un partenariat 
visant à faciliter l’accès des organismes 
français de logement social aux finance-
ments européens pour leurs investisse-
ments à long terme.

Un partenariat européen pré-
paré en amont et articulé au-
tour de plusieurs axes

Cette alliance s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du Pacte d’investisse-
ment signé le 25 avril 2019 à Paris par l’en-
semble des acteurs français du logement 
social et le Gouvernement. Une Décla-
ration commune a été signée lors de la 
journée intitulée « Les Hlm, acteurs de la 
relance », organisée le 15 septembre 2020 
à Paris par l’Union sociale pour l’habitat 
en partenariat avec la Banque des Terri-
toires.
Ce dispositif d’intermédiation a pour ob-
jectif de faciliter aux opérateurs français 
de logement social, un accès simple, 
équitable et cohérent aux financements 
européens, ouvert à tous les projets d’in-
vestissement en infrastructures sociales, 
quelles que soient leur taille et leur locali-
sation territoriale.

Les aspects opérationnels de 
cette alliance européenne 
pour le logement social

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette 
alliance, une première vague de 650 mil-
lions d’euros de financements de la BEI et 
de la CEB est mise à disposition des orga-
nismes de logement social par la Banque 
des Territoires en complément de ses prêts 
règlementés : 

• D’un montant de 500 millions d’eu-
ros, le prêt de la BEI vise à accélérer la 
construction de logements sociaux dans 
un contexte économique difficile, en 
permettant à la Banque des Territoires 
d’élargir son offre de prêts « Booster » à 
taux fixes aux maturités de 35 et 40 ans ; 
• Le prêt de la CEB d’un montant de 
150 millions d’euros, reconduction d’un 
contrat existant portant son engage-
ment total à 300 millions d’euros, a pour 
but de renforcer l’offre de prêts complé-
mentaires de la Banque des Territoires à 
destination de l’habitat adapté, notam-
ment pour les personnes en situation 
de précarité, le logement accompagné 
et les établissements médico-sociaux.

Cette alliance affirme le rôle de la Banque 
des Territoires dans la mobilisation des res-
sources européennes de la CEB et de la 
BEI au bénéfice de l’investissement dans le 
logement social en France, sur la base de 
financements bilatéraux conclus entre ces 
différents financeurs de long terme.
L’accord portant sur la mise en œuvre opé-
rationnelle de cette alliance européenne 
prévoit également une campagne de com-
munication adaptée visant à informer les 
ménages bénéficiaires et les acteurs locaux, 
de l’engagement de l’Union européenne et 
du Conseil de l’Europe pour un logement 
social durable et inclusif dans leur territoire.

Alliance Européenne pour 
un logement durable, social, 
durable et inclusif
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Malgré les difficultés engendrées par la 
pandémie de Covid-19 et ses effets sur 
l’économie du Sénégal, Cheikh Ahmed 
Tidiane Ba, directeur général de la Caisse 
des Dépôts et Consignations se veut op-
timiste en défendant les résultats positifs 
et en valorisant l’important travail mené.

Le rôle et les résultats de 
la CDC au Sénégal

Selon Cheikh Ba, la Caisse des Dépôts 
et Consignations pourrait se résumer en 
grands trois axes : 

1- Sécurisation

La sécurisation parce que les ressources 
gérées par la Caisse des dépôts et consi-
gnations, de par leur nature ou leur ori-
gine, requièrent une protection par-
ticulière. A titre d’exemples, les fonds 
d’épargne et de retraite, les cautionne-
ments, les dépôts de garantie des usa-
gers auprès des concessionnaires de ser-
vices publics, les consignations pénales, 
judiciaires et assimilées etc… 
Les livres de la Caisse des dépôts, re-
présentent un tiers de confiance qui en 
assure la garde et la gestion jusqu’au 
dénouement de la procédure, pour le res-
tituer à son bénéficiaire désigné.

2- Fructification

Les ressources ainsi gérées et sécurisées 
sont donc fructifiées à travers des sup-
ports de placement sûrs et sans risque.

3- Financement

Les intérêts et produits issus des opéra-

tions de fructification sont destinés au fi-
nancement de l’économie dans toutes ses 
composantes, avec notamment un focus 
sur certains secteurs jugés prioritaires et 
définis par le législateur qui sont : le lo-
gement social et de standing, les travaux 
d’équipements des collectivités territo-
riales, la politique de la ville, les petites et 
moyennes entreprises, les projets straté-
giques et structurants de l’Etat.

Malgré l’impact du COVID-19 sur les activi-
tés de la CDC, et tout particulièrement sur 
celles de l’établissement et de ses filiales 
du fait qu’elles évoluent dans des secteurs 
concurrentiels, le bilan de la Caisse reste 
très appréciable. A ce jour, la CDC est pré-
sente, en tant qu’investisseur, dans divers 
secteurs d’activités que sont l’immobilier, 
l’énergie, le transport aérien, la santé, la 
pharmacie, les assurances, pour ne citer 
que ceux-là. De nombreux projets sont en 
cours de réalisation ou d’étude. 
Sur le plan financier, les actifs immobilisés 
réévalués font progresser le total bilan de 
42% en 2020 par rapport à 2019. Dans la 
même période, le montant des ressources 
stables de la CDC est en progression de 
17%. Ainsi, la taille du portefeuille d’investis-
sement a augmenté de 9%, de même que 
le portefeuille de placement qui présente 
une bonne situation, avec une hausse de 
près de 10%.
Mais ces chiffres, quoiqu’éloquents, 
restent encore relativement faibles par 
rapport aux ressources potentielles que 
la Caisse pourrait mobiliser. En dehors de 
l’impact de la pandémie de Covid-19, des 
contraintes subsistent encore en matière 
de recouvrement des ressources. 

Sénégal : La Caisse des
dépôts et consignations, 
face aux nouveaux défis

En tout état de cause, l’ambition de la 
CDC pour 2021 est double : 

• Assurer à l’Etat une rentabilité finan-
cière ;
• Mobiliser davantage de ressources au 
bénéfice des populations.

La place de la CDC dans la
relance de l’économie et
de l’habitat

En tant que structure publique, la 
CDC-Sénégal est un outil important 
dans la politique de relance de l’écono-
mie au travers de ses missions d’intérêt 
général et surtout d’appui aux politiques 
publiques conduites par l’Etat et les col-
lectivités territoriales. La CDC-Sénégal 
a pour principe, la transformation des 
ressources collectées et gérées par des 
institutions publiques au service de l’in-
térêt général en investissements de long 
terme destinés à soutenir la croissance et 
le développement du pays. 
Ses ambitions dans la politique d’habitat 
de l’Etat l’ont d’ailleurs poussée à mettre 
en place une filiale, la Compagnie géné-
rale immobilière du Sahel (CGIS). C’est en 
ce sens que la Caisse travaille à apporter 
sa contribution au Programme des 100 
000 logements. En commençant par 
une collaboration avec le ministère de 
l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène 
publique avec qui, un « Memorandum of 
understanding » relatif à ce programme 
a été récemment signé.
La CGIS sera aussi présente dans les dif-
férents segments du secteur, à savoir le 
développement, la construction, le finan-

cement, les services et le conseil. Elle 
se veut un intégrateur de solutions 
et une référence dans l’immobilier.

SÉNÉGAL
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Sous le thème « Résilience et 
innovation face à la crise :
penser l’habitat de demain »

Rabat, jeudi 17 décembre 2020 : Sous 
l’égide du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, le 
Groupe Al Omrane a organisé une Confé-
rence sous le thème « Résilience et inno-
vation face à la crise : penser l’habitat de 
demain » et ce à l’occasion du lancement 
du Salon Al Omrane Expo, qui a eu lieu du 
17 au 21 décembre 2020. 

Cet important rendez-vous organisé an-
nuellement a été présidé par Mme Nouzha 
BOUCHAREB, ministre de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville et a connu la pré-
sence effective de M. Driss OUAOUICHA, 
ministre délégué chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique, M. Mohand LAENSER, Président de 
l’ Association des Présidents de Régions, 
, M. Badre KANOUNI, Président du Direc-
toire du Groupe Al Omrane, M. Taoufik KA-
MIL, Président de la FNPI et M. Azzeddine 
NEKMOUCH, Président de l’Ordre des Ar-
chitectes. En distanciel, la conférence inau-
gurale a connu la participation de M. Ali 
ERFAN, Représentant de l’ONU-Habitat 
Afrique Pays Arabes, de M. Mouaad JAMAI, 
Wali de la Région de l’Oriental, M. Mabrouk 
TABET, Gouverneur de la province de Jera-
da et M. Mohamed BOUDRA, Président de 
l’Association Marocaine des Présidents des 
Conseils Communaux.

Conférence inaugurale
de la 4e Edition du Salon
Al Omrane Expo 2020 (Maroc)

Cette conférence qui consacre, sous son for-
mat semi-digital, l’engagement du Groupe 
Al Omrane sur la voie de l’innovation et de la 
modernisation de la gouvernance, a choisi 
cette année de traiter des problématiques 
de la résilience et des solutions de l’innova-
tion pour faire face à la crise sous ses multi-
ples expressions, en cherchant à croiser les 
regards et analyser les différentes initiatives 
nationales et internationales prises pour 
transcender les effets de la crise et amorcer 
une reprise sûr et durable.
Et c’est sous le thème « Résilience et inno-
vation face à la crise : penser l’habitat de de-
main », que les différentes interventions de 
haut rang, ont mis en exergue d’une part 
la complexité des difficultés générées par 
la crise et l’esprit d’engagement et de soli-
darité qui a marqué l’élan national traduit 
par les différentes initiatives gouvernemen-
tales, institutionnelles et professionnelles, 
d’autre part.
L’intervention de Mme la ministre de l’AT-
NUHPV a en effet mis en avant les actions 
menées par son département conformé-
ment aux Hautes Directives de Sa Majes-
té le Roi Mohammed V que Dieu l’Assiste, 
dont l’originalité réside dans leur caractère 
engagé, collectif et concerté, auquel tout 
l’écosystème stratégique, productif et opé-
rationnel a pris part sans discontinuité.
Cet engagement et mobilisation excep-
tionnelle que le Président du Groupe Al 
Omrane a qualifié d’hautement stratégique 
en cette période de crise et qu’il a tenu à 
saluer dans son intervention sur l’engage-
ment du Groupe pendant cette période et 
sa progression sur la voie de la recherche 
développement et de l’innovation. Cet as-

AL OMRANE

pect qui a constitué le 2ème axe de la confé-
rence inaugurale marqué à son tour par la 
présentation de deux projets innovants sé-
lectionnés dans le cadre du programme du 
Groupe Al Omrane « OMRANINOV » lancé 
en partenariat avec le CNRST.
A ce sujet, les témoignages du ministre 
chargé de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique et du Gouverneur 
de la Province de Jerada, ont été très en-
courageants quant à l’importance de l’ou-
verture des organismes publics, comme Al 
Omrane. Tenant absolument à faire de l’agi-
lité plus qu’une valeur mais surtout un style 
de management, le Groupe Al Omrane 
a tout mis en œuvre pour s’adapter au 
contexte fortement marqué par les effets 
de la crise sanitaire, en organisant la 4ème 
Edition du Salon Al Omrane Expo 2020 sous 
un format hybride.
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Le secteur de l’Habitat au Maroc nécessite 
une nouvelle vision plus participative et par-
tenariale, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre 
de l’Aménagement du territoire national, 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la poli-
tique de la ville, Nouzha Bouchareb.  Cette 
nouvelle vision permettra une amélioration 
de la qualité et le cadre de vie du citoyen, 
a souligné Mme Bouchareb qui s’exprimait 
lors de la cérémonie inaugurale de la 4ème 
édition hybride du Salon Al Omrane Expo 
2020, initié par le Groupe Al Omrane sous 
le thème «Résilience et innovation face à la 
crise : Penser l’habitat de demain».   

Elle a dans ce sens, fait savoir que ce salon 
se veut un espace de débat pour l’ensemble 
des acteurs de cet écosystème en vue de 
répondre aux Orientations de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, lesquelles permettront 
de relancer le secteur de l’habitat, principa-
lement celui de la construction et de la pro-
motion immobilière.   

Le thème de cette année répond parfai-
tement à la conjoncture actuelle, a-t-elle 
poursuivi, précisant que la participation de 
plusieurs acteurs, notamment ceux venant 
des territoires, reste cruciale dans le sens 
où ces derniers sont en mesure d’aider le 

L’Habitat nécessite une
vision participative et
partenariale

ministère à mettre en oeuvre un plan de re-
lance efficace pour avoir «un logement de 
demain» satisfaisant les différentes attentes 
des citoyens en termes de qualité et de den-
sité.   

Et de rappeler que le Maroc s’est solidement 
engagé dans la réalisation d’un développe-
ment urbain durable pour l’amélioration 
des conditions de vie et la lutte contre les 
inégalités sociales. Pour sa part, le Président 
du directoire du Groupe Al Omrane, Badre 
Kanouni, a indiqué que cet évènement 
constitue une occasion d’échanger sur les 
principaux axes prévus pour la relance de 
l’habitat, d’analyser les vecteurs de résilience 
du secteur face à la crise, ainsi que de pré-
senter et de discuter des dernières innova-
tions et nouveaux paradigmes en la matière.   

Il s’agit, également, d’un véritable espace 
de rencontre entre les sociétés filiales du 
Groupe et leurs partenaires, avec le grand 
public désireux de saisir les opportunités 
d’achat de logements, de terrains et de lo-
caux d’activités mis en vente à l’échelle du 
territoire national. Al Omrane Expo permet 
aussi de partager les expertises en matière 
d’habitat et de développement urbain.   

PARTENAIRES

Points de vue de Mme Nouzha Bouchareb, ministre 
de l’Aménagement du territoire national, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la 
villeet de M. Badre Kanouni, président du directoire 
du Groupe Al Omrane.

M. Kanouni a, à cet effet, relevé que tous les 
citoyens ont la possibilité de se connecter 
et d’accéder à un véritable salon virtuel et 
visiter, région par région, tout ce qu’offre le 
Groupe Al Omrane en termes d’habitat (so-
cial, économique, aménagement des équi-
pements publics, zones industrielles, etc) 
avec également des équipes commerciales 
disponibles et des prises de rendez-vous en 
ligne pour concrétiser les opérations d’achat, 
sans pour autant avoir à se déplacer. 

Et de conclure que le Groupe, qui a dé-
ployé des efforts colossaux en matière de 
résorption de l’habitat insalubre, de pro-
duction de logements en faveur des mé-
nages les plus démunis, de promotion du 
logement social et de la réduction du défi-
cit en logement, ambitionne de consolider 
sa position en tant qu’entreprise exem-
plaire en responsabilité sociétale et ce, via 
une contribution active à l’échafaudage 
du nouveau modèle de développement et 
à la relance de l’économie nationale.



Visite guidée du
Musée virtuel du
logement social

19 mars 2021
de 15h à 16h

via Zoom


