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COMMUNIQUE DE PRESSE
L'Union africaine pour le financement du logement élit un nouveau conseil
d'administration
Abidjan, le 25 octobre 2018
Les membres de l’Union africaine pour le financement du logement ont élu leur nouveau
conseil d’administration lors de la 34e assemblée générale annuelle de l’AUHF, qui s’est
tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 25 octobre 2018.
Le conseil d'administration au complet, composé de huit membres, siègera pendant deux
ans et comprend les membres suivants:

•
•
•
•
•
•
•
•

M. Joseph Chikolwa, Directeur général de la Zambia National Building Society,
Président de l'AUHF
M. Andrew Chimphondah, Directeur général de Shelter Afrique en tant que Viceprésident de l'AUHF
Dr Chii Akporji Directeur exécutif de la société nigériane de refinancement
hypothécaire en tant que Secrétaire
M. Cas Coovadia, Directeur général de l'Association bancaire de l'Afrique du Sud
en tant que Trésorier
M. Christian Agossa, Directeur général de la Caisse régionale de refinancement
hypothécaire de l’UEMOA, CRRH-UEMOA
M. Mehluli Mpofu, Directeur général adjoint de la Central Africa Building Society
(CABS)
M. Mfundo Mabaso, Directeur de la croissance de First National Bank, une division
de FirstRand Bank Limited
M. Oscar Mgaya, Directeur général de Tanzania Mortgage Refinance Company
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L’Union africaine pour le financement du logement a été créée en 1984 en tant qu’organe
de prêteurs pour le logement. Elle comprend 30 membres actifs de 17 pays. Elle cherche
à promouvoir la croissance du financement du logement en Afrique, à renforcer les
capacités institutionnelles des gouvernements pour l’élaboration de politiques favorables
au développement du marché. Au travers de ses réunions et de ses activités de
recherches qu’elle entreprend et des nouvelles qu’elle diffuse à ses membres, l’AUHF
s’est toujours faite championne de la croissance des marchés du financement du
logement au profit des populations africaines.
L’AGA de l’AUHF a été précédée par la conférence annuelle de l’AUHF qui s’est tenue du
23 au 25 octobre 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Sous le thème «Construire la chaîne de
financement du logement en Afrique», 192 délégués de 13 secteurs de l’industrie
provenant de 30 pays ont délibéré sur les principaux problèmes susceptibles de faire
croître le financement du logement sur le continent. Les différentes présentations faites
lors de la conférence sont disponibles ici: http://auhfconference.com/en/2018-speakerpresentations/
Lors de la même réunion, les membres de l'AUHF ont également approuvé la Déclaration
d'Abidjan sur le financement du logement. Pour plus d’informations, visitez le site Web
de l’AUHF: www.auhf.co.za ou contactez Kecia Rust à kecia@housingfinanceafrica.org
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