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Zambia obtained its independence from British colonial rule in 1964 with Dr.
Kenneth David Kaunda playing an instrumental role in the freedom struggle and
subsequently being installed as the country’s first elected president. Dr. Kaunda was
one of the Founding Fathers of the Organisation of African Unity (OAU), which had
pan-African vision for an Africa that was united, free and in control of its own
destiny. The OAU evolved into the African Union (AU) in 2002. Dr. Kaunda passed
away on the 17th of June 2021 at the age of 97 and was buried in Lusaka on the 7th
of July 2021, after a twenty-one-day period of National mourning. This was a token
reflective of the gratitude, the nation had to one of its founding fathers, the last
surviving member of a cohort of African leaders that championed the continent’s
liberation movements in the colonial era.  

Dr. Kaunda was keen to drive a development agenda for the nation of Zambia, post-independence, prioritizing the key sectors of the
economy such as manufacturing, education, health, housing and infrastructure to mention a few. In the weeks following his passing
and subsequent burial, we take a moment to shine the spotlight on his role in driving national housing development in Zambia.

Daniel Phiri (2016), in an article,  Challenges of Affordable Housing Delivery in Zambia, recounts the pre-colonial approach to the
supply of housing, regulation and the control of its quality and who was to occupy it. He indicates that “the Employment of Natives
Ordinance of 1929 required all employers to provide housing while the number of indigenous Zambians who settled in towns was
restricted by a system of pass laws. Phiri further accounts that after Zambia attained its independence in 1964, "Article 24 of the
Constitution abolished the pass laws resulting in mass migration into urban areas and a critical shortage of decent housing as many
people ended up in the rapidly expanding informal shanty compounds especially in Lusaka, the Copperbelt and other Line of Rail
towns.”

With the above context, the post-independence Government of the new Republic of Zambia, led by Dr. Kenneth Kaunda, set out an
agenda to ensure there was a sufficient response to the existing housing stock deficit in the country. A strategy to ensure availability
of affordable housing stock and provision of affordable mortgages for the people of Zambia was set in motion. This led to the birth of

AUHF member, the Zambia National Building Society (ZNBS) with the mandate of
increasing the housing stock through the provision of affordable housing finance to
eligible Zambians and the National Housing Authority (NHA) with the mandate of making
better provisions for the development and control of housing in the country. This would
mark the beginning of an era where black Zambians would be able to own a home in
the urban areas of Zambia.

Between 1972 and 1986, the ZNBS spearheaded the development of major housing
projects in various part of Zambia as most units developed by the private building
societies had hitherto targeted elite societies. President Kaunda directed the ZNBS to
fund the construction of fifty housing units in each provincial center under a ‘50/50
Housing Policy’ to drive parity and reduce inequality in access to affordable housing.
This led to the development of various housing projects across the country and the
emergence of new neighborhoods.

In 2019, AUHF member, ZNBS accessed a Senior Loan facility of $25 million (Kwacha
equivalent) from the African Development Bank (AfDB) for the purpose of empowering
more Zambians with home ownership in its quest to continue to deliver on its core
mandate.

Dr. Kaunda’s reign as Republican President ended in 1991 but his desire to see access to decent shelter by the less privileged in
society was carried on through his participation as Patron of Habitat for Humanity Zambia. Today, ZNBS has empowered over
25,000 household with housing finance, an achievement that cannot be divorced from our found father, KK. His legacy in the area of
housing development lives on, through the work of institutions such as the Zambia National Building Society. 

 Co-Authors: Chanda Mubanga, Public Relations Officer, ZNBS and Fortune Mukuka,
Director Banking and Mortgages, ZNBS. The ZNBS has been a member of the AUHF since
2015.  ZNBS MD, Ms Mildred Mutesa, is the ZNBS representative to the AUHF. Ms Mutesa
sits on the AUHF Board and is the Chairperson of the Lobbying & Advocacy Committee.
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La Zambie a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en
1964, le Dr Kenneth David Kaunda jouant un rôle déterminant dans la lutte pour la
liberté et étant par la suite distingué en tant que premier président élu du pays. Le
Dr Kaunda était l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA), portant une vision panafricaine pour une Afrique unie, libre et maîtresse de
son destin. L'OUA est devenue l'Union Africaine (UA) en 2002. Le Dr Kaunda est
décédé le 17 juin 2021 à l'âge de 97 ans et a été enterré à Lusaka le 7 juillet 2021,
après une période de vingt et un jours de Deuil national. Ce fut un symbole reflétant
la gratitude de la nation envers l'un de ses pères fondateurs, le dernier membre
survivant d'une cohorte de dirigeants africains qui ont défendu les mouvements de
libération du continent à l'époque coloniale.

Le Dr Kaunda tenait à conduire un programme de développement pour la nation de Zambie, après l'indépendance, en donnant la
priorité aux secteurs clés de l'économie tels que la fabrication, l'éducation, la santé, le logement et les infrastructures pour n'en citer
que quelques-uns. Dans les semaines qui ont suivi son décès et son enterrement, nous portons une attention particulière  sur son
rôle dans la conduite du développement national du logement en Zambie.

Daniel Phiri (2016), dans un article,  Challenges of Affordable Housing Delivery in Zambia, retrace l'approche précoloniale de l'offre
de logements, la régulation et le contrôle de sa qualité et qui était sensé l'occuper. Il indique que « l'ordonnance sur l'emploi des
autochtones de 1929 exigeait que tous les employeurs fournissent un logement alors que le nombre de Zambiens autochtones qui
s'installaient dans les villes était limité par un système de lois sur les laissez-passer". Phiri raconte en outre qu'après l'accession de
la Zambie à l'indépendance en 1964, « l'article 24 de la Constitution a aboli les lois sur les laissez-passer entraînant une migration
massive vers les zones urbaines et une grave pénurie de logements décents, car de nombreuses personnes se sont retrouvées dans
des bidonvilles informels en pleine expansion, en particulier dans Lusaka, la Copperbelt et d'autres villes de la ligne de chemin de
fer.

Dans ce contexte, le gouvernement post-indépendance de la nouvelle République de
Zambie, dirigé par le Dr Kenneth Kaunda, a établi un programme pour garantir une
réponse suffisante au déficit du parc immobilier existant dans le pays. Une stratégie
visant à garantir la disponibilité d'un parc de logements abordables et la fourniture de
prêts hypothécaires abordables pour la population de la Zambie a été mise en œuvre.
Cela a conduit à la naissance du membre de l'AUHF, la Société nationale de
construction de la Zambie (ZNBS) avec pour mandat d'augmenter le parc de logements
en fournissant un financement de logement abordable aux Zambiens Zambiens
éligibles, et de la National Housing Authority (NHA) avec le mandat de prendre de
meilleures dispositions pour le développement et le contrôle du logement dans le pays.
Cela marque le début d'une ère où les Zambiens noirs ont pu posséder une maison
dans les zones urbaines de la Zambie.

Entre 1972 et 1986, la ZNBS a été le fer de lance du développement de grands projets
de logements dans diverses régions de la Zambie, car la plupart des unités
développées par les sociétés de construction privées avaient jusque-là ciblé les
sociétés d'élite. Le président Kaunda a ordonné au ZNBS de financer la construction de
cinquante unités de logement dans chaque centre provincial dans le cadre d'une
« politique du logement 50/50 » pour favoriser la parité et réduire les inégalités d'accès

à un logement abordable. Cela a conduit au développement de divers projets d'habitation à travers le pays et à l'émergence de
nouveaux quartiers.

En 2019, la ZNBS, membre de l'AUHF, a accédé à une facilité de prêt privilégié de 25 millions de dollars (équivalent en Kwacha) de la
Banque Africaine de développement (BAD) dans le but de permettre à davantage de Zambiens d'accéder à la propriété dans sa
quête pour continuer à s'acquitter de son mandat principal.

Le règne du Dr Kaunda en tant que président républicain a pris fin en 1991, mais son désir de voir l'accès à un logement décent par
les moins privilégiés de la société s'est poursuivi grâce à sa participation en tant que patron d'Habitat pour l'humanité en Zambie.
Aujourd'hui, ZNBS a permis à plus de 25 000 ménages de financer leur logement, une réalisation qui ne peut être dissociée de notre
père, KK. Son héritage dans le domaine du développement du logement perdure grâce au travail d'institutions telles que la Société
nationale de construction de la Zambie.

Co-auteurs : Chanda Mubanga, responsable des relations publiques, ZNBS et Fortune Mukuka,
directrice bancaire et hypothécaire, ZNBS. La ZNBS est membre de l'AUHF depuis 2015. ZNBS
MD, Mme Mildred Mutesa, est la représentante de ZNBS auprès de l'AUHF. Mme Mutesa siège
au conseil d'administration de l'AUHF et est présidente du comité de lobbying et de plaidoyer.
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In June, CAHF co-hosted a webinar with AUHF member, Property Kro about the Housing Economic Value Chain
in Côte d'Ivoire, a study undertaken by a team of economists; David Gardner, Jacus Pienaar and Keith Lockwood
and published in March 2021. The webinar  focused on the benchmark analysis of housing costs and the

analysis of the economic value chain of housing. It was followed by a discussion moderated by Williams Bella from Property Kro
between key industry representatives: Stéphane Affro from the developer Kaydan Properties, Nicole Assoi from Société Générale
Côte d'Ivoire, Bakary Yeo from Société Ivoirienne de Banque and Odi Ekra from the microfinance institution Cofina. A link to the
recording of the webinar (conducted in French) is below. Click below to read the full study in English on the link below: 

Côte d'Ivoire's Housing Economic Value Chain - CAHF | Centre for Affordable Housing Finance Africa

Understanding how developing economies build housing, and how housing contributes to the
growth of developing economies, is a key requirement for implementing evidence-based
economic, housing, and housing finance policy. Yet, in many developing nations, insufficient
macroeconomic and housing sector data exists to quantify how, where and to what extent
housing influences economic growth.

R/*B#/2)$,JO$(*S'1=;#$%#$T#<=1'=/#$4#9$B'/2=#9$B/#1'12#9$4#$%'$("'X1#$4#$A'%#3/$E(*1*;=Y3#$43
%*&#;#12$#1$UV2#$4DWA*=/#0

En juin, le CAHF a co-organisé un webinaire avec le membre de l'AUHF, Property Kro sur la chaîne de valeur économique du
logement en Côte d'Ivoire, une étude entreprise par une équipe d'économistes ; David Gardner, Jacus Pienaar et Keith Lockwood et
publiée en mars 2021. Le webinaire s'est concentré sur l'analyse comparative des coûts du logement et l'analyse de la chaîne de
valeur économique du logement. Elle a été suivie d'une discussion animée par Williams Bella de Property Kro entre des
représentants clés de l'industrie : Stéphane Affro du promoteur Kaydan Properties, Nicole Assoi de la Société Générale Côte
d'Ivoire, Bakary Yeo de la Société Ivoirienne de Banque et Odi Ekra de l'institution de microfinance Cofina.
Retrouvez l'étude ici en français :https://housingfinanceafrica.org/fr/documents/cote-divoire-analyse-comparative-des-couts-et-
evaluation-de-la-chaine-de-valeur-economique-du-logementu-logement/.
 
Écoutez l'enregistrement du webinaire ici
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Shout out to AUHF member 14Trees, a joint venture between UK-Based CDC group and Lafarge Holicom , for
building the first 3D printed affordable house in Africa. 14Trees who are currently operating in Kenya and Malawi built
their first 3D printed affordable home in Lilongwe. The entire construction process took just under 18 hours and cost
less than US$10 000.  According to the World Economic Forum, the building process reduces CO2 emission by as

much as 70 percent when compared with a typical house-building project. Tenbite Ermias, Managing Director of CDC Africa, said:
“The rollout of 14Trees' world-class, cutting-edge technology is going to have a tremendous developmental impact on Malawi and
the wider region. It is a wonderful example of how we are investing in businesses that can support the UN's Sustainable
Development Goals.”  14Trees also completed its first 3D-printed school which opened its doors to students on the  21st of June
2021.According to Interesting Engineering, the venture uses Lafarge Holcim Ink, which not only reduces the time of construction but
also requires fewer materials compared to other ink options. In addition to reducing the cost of construction, it also reduces the
environmental footprint by 50 percent. 14Trees has similar projects in the pipeline in Kenya and Zimbabwe. For more information,
read 14Trees' post on the story here and visit their website for more information on their projects.

14Trees has been shortlisted for the Business Green Innovation of the Year.
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Félicitations au membre de l'AUHF 14Trees, une joint-venture entre le groupe CDC basé au Royaume-Uni et Lafarge Holicom, pour
avoir construit la première maison abordable imprimée en 3D en Afrique. 14Trees qui opère actuellement au Kenya et au Malawi a
construit sa première maison abordable imprimée en 3D à Lilongwe. L'ensemble du processus de construction a pris un peu moins
de 18 heures et a coûté moins de 10 000 USD.  En plus de réduire les coûts de construction, il réduit également l'empreinte
environnementale de 50 %. Selon le Forum économique mondial, le processus de construction réduit les émissions de CO2 jusqu'à
70 pour cent par rapport à un projet de construction de maison typique. Tenbite Ermias, directeur général de CDC Africa, a déclaré :
« Le déploiement de la technologie de pointe de classe mondiale de 14Trees va avoir un impact énorme sur le développement du
Malawi et de la région au sens large. C'est un merveilleux exemple de la façon dont nous investissons dans des entreprises qui
peuvent soutenir les objectifs de développement durable de l'ONU. 14Trees a également achevé sa première école imprimée en 3D
qui a ouvert ses portes aux étudiants le 21 juin 2021. Selon Interesting  Engineering, l'entreprise utilise l'encre Lafarge Holcim, qui
non seulement réduit le temps de construction, mais nécessite également moins de matériaux par rapport aux autres options
d'encre. 14Trees a des projets similaires en préparation au Kenya et au Zimbabwe. Pour plus d'informations, lisez le post de 14Trees
sur leur histoire  ici et visitez leur site Web pour plus d'informations sur leurs projetcs. 

14Trees a été sélectionné pour l'innovation commerciale verte de l'année.
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AUHF member International Finance Corporation (IFC),  subscribed to a cooperative bond
issued by AUHF member Tanzania Mortgage Refinance Company (TMRC) which was listed on
the Dar es Salaam Stock Exchange on the 15th of July. An IFC press statement  issued on the

15th of July stated that, the TMRC bond will support access to mortgages, helping Tanzanians more easily purchase homes in a
country where access to longer-term financing has traditionally been constrained. The bond listed is the third tranche in TMRC's TZS
120 billion ($54 million) Medium-Term Note (MTN) programme designed to develop the housing market in Tanzania. TMRC is
leveraging the bond to obtain long-term and more diverse funding by attracting institutional and private investors and encouraging
private sector participation in the capital markets. TMRC will redeem this five-year MTN in 2026. According to Oscar Mgaya (TMRC
Chief Executive Officer and AUHF Board member), "IFC's participation in the third tranche of TMRC's medium-term note program
will support the continued growth of the housing finance market in Tanzania. Additionally, it will enable us to diversify our funding
sources."

Read the full press release statement here.
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La Société financière internationale (SFI), membre de l'AUHF, a souscrit à une obligation coopérative émise par la Tanzania Mortgage
Refinance Company (TMRC), membre de l'AUHF, qui a été cotée à la Bourse de Dar es Salaam le 15 juillet. Un communiqué de
presse de l'SFI publié le 15 juillet a déclaré que l'obligation TMRC soutiendra l'accès aux prêts hypothécaires, aidant les Tanzaniens
à acheter plus facilement des maisons dans un pays où l'accès au financement à long terme est traditionnellement limité.
L'obligation cotée est la troisième tranche du programme de billets à moyen terme (MTN) de 120 milliards de TZS (54 millions de
dollars) de TMRC conçu pour développer le marché du logement en Tanzanie. TMRC tire parti de l'obligation pour obtenir un
financement à long terme et plus diversifié en attirant des investisseurs institutionnels et privés et en encourageant la participation
du secteur privé aux marchés des capitaux. TMRC rachètera ce MTN de cinq ans en 2026. Selon Oscar Mgaya (PDG de TMRC et
membre du conseil d'administration de l'AUHF), « la participation d'SFI à la troisième tranche du programme de billets à moyen
terme de TMRC soutiendra la croissance continue du marché du financement du logement en Tanzanie. De plus, cela nous
permettra de diversifier nos sources de financement.»

Lisez le communiqué de presse complet ici.
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On the 13th of July 2021, the Central Bank of Egypt (CBE) launched a mortgage finance initiative allocating an
amount of LE 100 billion (US$ 6.35 billion) through banks or mortgage finance companies to finance the purchase
of housing units by low- and middle-income people. The product involves a decreasing interest rate of 3 percent
for a period of up to 30 years. According to the article in the Egypt Today, this comes from the directives of
President Abdel Fattah El-Sisi, President of the Republic, to provide the opportunity for citizens of low and middle
incomes to obtain adequate housing at subsidized prices and over long-term periods of time.

 
AUHF member Social Housing and Mortgage Finance Support Fund is the implementing agent of the initiative, and is responsible for
determining eligibility. In their press statement, the CBE clarified that the maximum net monthly income is currently LE 4,500 ($285)
for a single individual and LE 6,000 ($381) for a family. The unit value is currently LE 350,000 ($22,236), and a 10 percent down
payment is to be paid.

Read more on the article published by Egypt Today here.
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Le 13 juillet 2021, la Banque centrale d'Égypte (CBE) a lancé une initiative de financement hypothécaire allouant un montant de 100
milliards de LE (6,35 milliards de dollars)  par l'intermédiaire de banques ou de sociétés de financement hypothécaire pour financer
l'achat de logements par des personnes à revenu moyen. Le produit comporte un taux d'intérêt dégressif de 3 % pour une période
pouvant aller jusqu'à 30 ans. Selon l'article de Egypt Today, cela découle des directives du président Abdel Fattah El-Sisi, président
de la République, donnant la possibilité aux citoyens à revenus faibles et moyens d'obtenir un logement convenable à des prix
subventionnés et sur le long terme.

Le Fonds de Soutien au Logement Social et au Financement Hypothécaire, membre de l'AUHF, est l'agent de mise en œuvre de
l'initiative et est chargé de déterminer l'admissibilité. Dans son communiqué de presse, le CBE a précisé que le revenu mensuel net
maximum est actuellement de 4 500 LE (285 $) pour une personne seule et de 6 000 LE (381 $) pour une famille. La valeur unitaire
est actuellement de 350 000 LE (22 236 $) et un acompte de 10 % doit être versé.

Pour en savoir plus sur l'article publié par Egypt Today, cliquez ici.
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The AUHF membership currently includes 45 companies and 2 honorary members, bringing its total to 47 members from across 18
countries, all focused on promoting affordable housing on the African continent. Be part of this significant body of affordable housing
influencers and join the AUHF!

Members include commercial and mortgage banks, building societies, microfinance banks/institutions, housing development
corporations, proptech companies, and other institutions involved in the mobilisation of funds for shelter and housing. As an industry
body, AUHF promotes the development of effective housing finance markets and affordable housing across Africa, working in the
interests of both our members and the industry as a whole. In serving its members and realising its goal of effective housing finance
markets and delivery of affordable housing in Africa, the AUHF pursues five main activities:

1. Networking and investment support;
2. Capacity building and training;
3. Lobbying and advocacy, and
4. Information collection and dissemination.
5. Showcasing Membership to the Wider Public & Investment Community;

The AUHF and its members are supported by the AUHF Secretariat, the Centre for Affordable Housing Finance in Africa. For more
information about AUHF please visit our website: www.auhf.co.za . Apply to Become a Member of the AUHF, register on our website
or download the application form here. We would be delighted to have your organisation as a member, collaborating with us to make
housing finance markets effective, and the delivery of affordable housing effective across Africa.
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Les membres de l'AUHF comprennent actuellement 45 entreprises et 2 membres honoraires, portant son total à 47 membres de 18
pays, tous axés sur la promotion du logement abordable sur le continent africain. Faites partie de cet important groupe
d'influenceurs du logement abordable et rejoignez l'AUHF!

Les membres comprennent des banques commerciales et hypothécaires, des sociétés de construction, des banques/institutions de
microfinance, des sociétés de développement de logements et d'autres institutions impliquées dans la mobilisation de fonds pour le
logement. En tant qu'organisme industriel, l'AUHF promeut le développement de marchés de financement du logement efficaces et
de logements abordables à travers l'Afrique, travaillant dans l'intérêt de nos membres et de l'industrie dans son ensemble. En
servant ses membres et en réalisant son objectif de marchés efficaces du financement du logement et de fourniture de logements
abordables en Afrique, l'AUHF poursuit cinq activités principales :

1. Réseautage et soutien à l'investissement ;
2. Renforcement des capacités et formation ;
3. Lobbying et plaidoyer ;
4. Collecte et diffusion d'informations ;
5. Mise en valeur de l'adhésion au grand public et à la communauté d'investisseurs ;

L'AUHF et ses membres sont soutenus par le Secrétariat de l'AUHF, le Centre for Affordable Housing Finance in Africa. Pour plus
d'informations sur l'AUHF, veuillez visiter notre site Web : www.auhf.co.za. Postulez pour devenir membre de l'AUHF, inscrivez-vous
sur notre site Web ou téléchargez le formulaire de candidature ici. Nous serions ravis d'accueillir  votre organisation en tant que
membre, collaborant avec nous pour rendre les marchés du financement du logement efficaces, et la fourniture de logements
abordables efficace à travers l'Afrique.
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AUHF Members Only : August Coffee Session
Join us for a Q&A session with Andrew Chimphondah (AUHF Chairperson and CEO of Shelter Afrique).
Wednesday 18 August 2021 @13:00 SAST.
 
Chat about the state of affordable housing on the continent, what is currently happening within Shelter
Afrique, or what Andrew is currently reading! Anything goes – our Chairman is here for you in the AUHF’s first
of a monthly series of coffee sessions. Register here.

Membres de l'AUHF uniquement :Pause café d'août
Rejoignez-nous pour une session de questions-réponses avec Andrew Chimphondah (président de l'AUHF et PDG de Shelter
Afrique). Mercredi 18 août 2021 @13:00 SAST.

Discutez de l'état du logement abordable sur le continent, de ce qui se passe actuellement au sein de Shelter Afrique, ou de ce
qu'Andrew lit actuellement ! Tout est permis - notre président est là pour vous lors de la première d'une série mensuelle de pauses
café de l'AUHF. Inscrivez-vous ici.

AUHF Webinar: Who sits in the Bottom 40th percentile? Introducing the B40 Dashboard 
The AUHF Secretariat, the Centre for
Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) in
partnership with 71point4 have been working
on a housing-focused dashboard that
highlights the housing situation, access to
services, and livelihoods aspects discernible
by gender in the context of the B40. Join the
webinar to understand who sits in the bottom
40th percentile and also be one of the first to
see the B40 dashboard on 26 August from
13:00-14:00 SAST. Register here.

Webinaire AUHF: Qui se situe dans le 40e centile inférieur ? Présentation du tableau de bord B40.
Le Secrétariat de l'AUHF, le Centre for Affordable Housing Finance in Africa. en partenariat avec 71point4 a travaillé sur un tableau
de bord axé sur le logement qui met en évidence la situation en terme de logement, l'accès aux services et les moyens de
subsistance discernables par genre dans le contexte du B40. Rejoignez le webinaire pour comprendre qui se situe dans le 40e
centile inférieur et soyez également l'un des premiers à voir le tableau de bord B40 le 26 août de 13h00 à 14h00 SAST. Inscrivez-
vous ici.

Every year the, AUHF holds a Housing Finance Conference in
conjunction with its Annual General Meeting. The Conference also
allows for significant networking opportunities. In the past, we’ve had
over 300 delegates at our live, in-person conferences, and over 800
at the 2020 Virtual Conference. This year, the 37th AUHF Conference
will be held from 2-4 November 2021 in Kigali under the broad theme
“A New World for Affordable Housing in Africa”. The conference will
be held as a hybrid event where a limited number of delegates will
attend in person while more delegates attend online. Save the date
and look out for more information on the conference on the AUHF
website.

Chaque année, l'AUHF organise une conférence sur le financement du logement en conjonction avec son assemblée générale
annuelle. La conférence permet également d'importantes opportunités de réseautage. Dans le passé, nous avons eu plus de 300
délégués à nos conférences en direct et en personne et plus de 800 à la conférence virtuelle 2020. Cette années, la 37e Conférence
de l'AUHF se tiendra du 2 au 4 Novembre 2021 à Kigali sous le thème général « Un nouveau monde pour le logement abordable en
Afrique ». La conférence se tiendra sous la forme d'un événement hybride auquel un nombre limité de délégués assistera en
personne tandis que davantage de délégués assisteront en ligne. Réservez la date et recherchez plus d'informations sur la
conférence sur le site Web de l'AUHF.

The Housing Finance Course in Sub-Saharan Africa addresses the critical challenges faced by the housing finance industry in Sub-
Saharan Africa and teaches the conceptual, managerial and practical tools needed to build strong housing finance systems. The
course is meant for senior policy makers, bankers, investors, developers and housing professionals who seek to become
constructive partners in improving and expanding housing finance systems in their countries.
The course is run as a partnership between the Urban Real Estate Research Unit (URERU) at the University of Cape Town and the
International Housing Finance Program of the Wharton School at the University of Pennsylvania, USA, and is supported by the
Centre for Affordable Housing Finance in Africa.

Read the Course brochure with more details on the course and register here. Limited 20% discounts available for AUHF members.

Le cours sur le financement du logement en Afrique subsaharienne aborde les défis critiques auxquels est confronté le secteur du
financement du logement en Afrique subsaharienne et enseigne les outils conceptuels, de gestion et pratiques nécessaires pour
construire des systèmes de financement du logement solides. Le cours est destiné aux décideurs politiques, banquiers,
investisseurs, développeurs et professionnels du logement qui cherchent à devenir des partenaires constructifs dans l'amélioration
et l'expansion des systèmes de financement du logement dans leurs pays.
Le cours est organisé en partenariat entre l'Urban Real Estate Research Unit (URERU) de l'Université du Cap et le Programme
international de financement du logement de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, aux États-Unis, et est soutenu par
le Center for Affordable Housing Finances en Afrique.

Lisez la brochure du cours avec plus de détails sur le cours et inscrivez-vous ici. Réductions limitées de 20% disponibles pour les
membres de l'AUHF.

The Europe Housing Forum organised by AUHF Member, Habitat
for Humanity International will be hosted online, aiming to provide
space for housing sector players to learn, collaborate and
maximize our collective efforts to scale up efforts to provide
affordable housing, and to position housing as a key driver of
sustainable cities as well as economic growth and to seek
innovative solutions to complex challenges.

The Forum will cover European and Global housing issues, and
will bring together relevant stakeholders including civil society,
government, private sector, academia, and others. Visit the forum
website for more information: www.europehousingforum.eu.

Le Forum européen du logement organisé par le membre de l'AUHF, Habitat for Humanity International, aura lieu en ligne, dans le
but de fournir un espace aux acteurs du secteur du logement pour apprendre, collaborer et maximiser nos efforts collectifs pour
intensifier les efforts visant à fournir des logements abordables et à positionner le logement comme un moteur de la ville durable
ainsi que de la croissance économique et de rechercher des solutions innovantes à des défis complexes.

Le Forum couvrira les problèmes européens et mondiaux du logement et réunira les parties prenantes concernées, notamment la
société civile, le gouvernement, le secteur privé, les universités et d'autres. Visitez le site du forum pour plus d'informations :
www.europehousingforum.eu

The Africa Property (API) Summit 2021 is five-days of curated experiences created exclusively for Africa’s real estate leaders. This
year, you get exclusive access to your own personal networking experience, unique and fresh content and exclusive workshops from
Monday to Friday (06-10 September 2021) for US$195 (Ex-Vat).Download the 2021 brochure and register here.

L'Africa Property (API) Summit 2021 est un évènement de cinq jours de partage d'expériences organisé  exclusivement pour les
leaders de l'immobilier en Afrique. Cette année, vous bénéficiez d'un accès exclusif à votre propre expérience de réseautage
personnelle, à un contenu unique  et à des ateliers exclusifs du lundi au vendredi (06-10 septembre 2021) pour 195 $ US (hors
TVA).Téléchargez la brochure 2021 et inscrivez-vous ici.

The 2nd Annual Banking Innovation Forum Africa is a unique conference
that is put together annually to bring experts, professionals and enthusiast
in the banking, financial service and insurance industry across Africa and
beyond, to share on the new innovations disrupting the industry across the
world, also considering some challenges and trends in the industry that
would enhance the banking operation in Africa. For more information and
registration to attend the virtual conference, visit the event website

Le 2e Forum annuel de l'innovation bancaire en Afrique est une conférence unique qui est organisée chaque année pour réunir des
experts, des professionnels et des passionnés du secteur bancaire, des services financiers et de l'assurance à travers l'Afrique et
au-delà, pour partager sur les nouvelles innovations qui perturbent le secteur à travers le monde, considérant également certains
défis et tendances dans l'industrie qui amélioreraient les opérations bancaires en Afrique. Pour plus d'informations et pour vous
inscrire à la conférence virtuelle, visitez le site Web de l'événement

The SAM is the African Microfinance Week known by the French
acronym for « Semaine Africaine de la Microfinance ». This is a
major conference dedicated to the development of financial
inclusion in Africa that takes place every two years in a different
African country. The main ambition of the SAM is to provide a
unified African platform for exchange on the microfinance issues
facing the African continent by bringing together all the
professionals of the sector; investors, MFIs, researchers, banks,
networks, innovators, governments and others. This years’ SAM is
taking place in Kigali-(Rwanda) from 18-22 October 2021 under the
topic "One is not born resilient, one becomes it: Fostering inclusive
finance to better overcome difficulties". Visit the event website for
more information.

La Semaine Africaine de la Microfinance est une conférence majeure dédiée au développement de l'inclusion financière en Afrique
qui a lieu tous les deux ans dans un pays africain différent. L'ambition principale de la SAM est de fournir une plateforme africaine
unifiée d'échange sur les enjeux de la microfinance auxquels est confronté le continent africain en réunissant tous les professionnels
du secteur ; investisseurs, IMF, chercheurs, banques, réseaux, innovateurs, gouvernements et autres. La SAM de cette année se
déroule à Kigali-(Rwanda) du 18 au 22 octobre 2021 sous le thème "On ne naît pas résilient, on le devient : Favoriser la finance
inclusive pour mieux surmonter les difficultés". Visitez le site Web de l'événement pour plus d'informations.
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This is the newsletter for the African Union for Housing Finance. The AUHF is an association of mortgage banks, microfinance
institutions, building societies, housing corporations and other entities involved in the mobilisation of finances for the development of

shelter and housing on the African continent. AUHF is a non-governmental association and has a presence in sixteen countries
across Africa.
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