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RAPPORT D’ACTIVITES POUR LA PERIODE 2005 – 2006
PRESIDENCE DE PAUL JEAN LE ROUX, PRESIDENT DE LA SA HLM BSB (FRANCE)
___________________________________________________
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Le fonctionnement interne
* * *
*
I – Représentation

1) Rencontres de personnalités :
•

33ème conférence de RHF à Rennes, novembre 2005 :

La séance d’ouverture s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de Rennes où les membres de RHF ont été
accueillis par Edmond HERVE, Maire de Rennes et son adjoint, Guy Potin, Chargé du logement et
Président d’Archipel Habitat.
•

34ème conférence de RHF à Sherbrooke, juin 2006 :

Bien que Nathalie NORMANDEAU, Ministre des Affaires municipales et des Régions, Responsable de
l’Habitation du Gouvernement du Québec n’ait pas pu se déplacer elle-même à l’ouverture de la
conférence, son allocution fut très remarquée car elle a témoigné de l’intérêt porté à RHF. Pierre
Boisvert, conseiller municipal et Vice-président de l’OMH Sherbrooke, a permis de dresser avec
précision un tableau socio-économique de la ville de Sherbrooke à cette même séance. Au cours des
travaux, l’Association a également eu le privilège d’être reçue à l’hôtel de Ville de Sherbrooke par son
Maire, Jean Perrault.
2) Manifestations diverses :
Plusieurs manifestations sont à mentionner :
•

6 et 7 avril 2006, 11ème colloque international du GRET :

Thème : « Intégration urbaine et cohésion sociale »
Le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires (GRET), est une équipe de recherches en
sciences sociales, créée en 1995 et rattachée à l’UFR des sciences Administratives et développement
Institutionnel (SADI) de la Faculté de Droit de Rabat. Il a pour objet de promouvoir la recherche en
développement social et financier au sein de cette faculté et il est dirigé par Ali Sedjari, Professeur à
l’Université de Mohamed V de Rabat. Cette année, le colloque a permis la confrontation de plusieurs
modèles d’intégration urbaine en en mesurant l’impact socio-spatial.
RHF était représenté par Solveig RAKOTOMALALA ainsi que par Michel QUENON, Président de la SWL,
Maurice CARRAZ, Directeur général de la FNOPH (France) et Marie-Noëlle ROSENWEG, Directrice de
cabinet de la Sonacotra. Plusieurs autres membres marocains de RHF étaient présents, notamment,
les filiales immobilières de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
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•

Forum Urbain Mondial III : du 19 au 23 juin 2006 à Vancouver (Canada)

Organisé tous les deux ans, le FUM III est un important événement international sur les villes, le
logement et l’urbanisation. Son déroulement informel est une occasion d’échanges entre chefs du
gouvernement, autorités locales, organismes gouvernementaux, représentants des mouvements
populaires, professionnels du milieu urbain mais aussi universitaires, jeunes et secteur privé. La
troisième séance du FUM a attiré quelque 10 000 participants provenant de plus de 150 pays.
Ce forum avait pour thème principal : « Des villes durables – Passer des idées à l’action ». Il a permis
de traiter des questions liées à la planification, au financement, à l’énergie, à la sécurité, à la
gouvernance et à la cohésion sociale en milieu urbain.
Dans ce cadre, RHF a organisé un atelier dit de « réseautage » (selon la formule québécoise), qui
s’est tenu le 22 juin, intitulé : « Crise du logement ou crise d’abordabilité ? ». L’objectif était de
présenter une double réflexion, traitant à la fois la problématique générale du financement de l’habitat
social et celle de l’accès au logement pour tous. La réunion a rassemblé une soixantaine de
personnes, animée par le Président de RHF et Président de la SA HLM BSB (France) Paul Jean Le
Roux, Pierre Cliche, Président de la SHQ (Canada) et Sidi Ould Salem, Directeur général de la
SOCOGIM (Mauritanie).
Parmi les autres participants au FUM III membres de RHF, on a compté entre autres la présence de
Luc Laurent, Directeur général du FLW (Belgique), Michel Pelissier, Président de la Sonacotra (France)
et sa Directrice de Cabinet, Marie-Noëlle Rosenweg, Claudel Toussaint et Roger Ménard de la SHQ.
Ce fut également l’occasion pour le Réseau Habitat et Francophonie de diffuser largement une
contribution au cours des travaux de ce Forum Urbain, rédigée par Michel MOUILLART en lien étroit
avec les organismes membres québécois. Cette contribution fut notamment rapportée par le Président
Paul Jean Le Roux au cours de l’atelier de réseautage RHF.
•

04 juillet 2006, Paris : Séminaire Sonacotra

La journée fut consacrée au thème du co-développement, dans le cadre de la Fondation d’entreprise
que souhaite créer la Sonacotra. Différents partenaires ont été invités à ce séminaire, notamment les
organismes jumelés à la Sonacotra, l’Erac Sud et la Dyar Al Madina, ainsi que Solveig Rakotomalala,
qui a représenté RHF.
•

15 septembre 2006, Bordeaux : la Sonacotra rend hommage aux anciens
combattants

A l’occasion de la projection en avant-première, à Bordeaux, du film « Indigènes », réalisé par Rachid
Bouchareb, la Sonacotra a rendu un hommage aux anciens combattants marocains (ACM). Différents
partenaires, salariés, ACM, journalistes ont été invités par la Sonacotra à cette manifestation, qui a été
clôturée par un cocktail. L’objectif était de créer le lien et de faire découvrir l’histoire, les parcours de
vie des ACM auxquels la Sonacotra est directement liée. En effet, depuis 2000, la Sonacotra gère le
dispositif d’accueil et d’hébergement temporaire des anciens combattants marocains primo-arrivants à
Bordeaux, appelé « DAPA ». Réseau Habitat et Francophonie était représenté par Michel Lachambre
et de Solveig Rakotomalala du Secrétariat général.

II – Activités et échanges
1) Les conférences internationales annuelles
•

33ème conférence internationale à Rennes en novembre 2005
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Thème : « Habitat et mondialisation »
•

34ème conférence internationale à Sherbrooke en juin 2006

Thème : « Notre engagement : produire du logement abordable »

2) Les réunions du CA et les AG
•

Les conseils d’administration
-

•

CA de Rennes (novembre 2005)
CA de Sherbrooke (juin 2006)

Les assemblées générales
-

AG de Rennes (novembre 2005)
AG de Sherbrooke (juin 2006)

3) Les nouveaux membres en 2006
•
•
•

Canada : HPQ (Habitations Populaires du Québec)
France : AFPOLS (Association pour la Formation des Personnels de Logements Social)
Tunisie : ESSOUKNA

4) Les jumelages et actions de coopération :
•

Une convention de jumelage a été signée entre Partenord Habitat (France) et l’Office
Municipal d’Habitation de Gatineau, au travers du ROHQ (Rassemblement des Offices
d’Habitation du Québec). La cérémonie s’est déroulée le mardi 13 juin 2006 en marge des
travaux de la 34ème conférence de RHF. Plusieurs échanges avaient déjà eu lieu entre les deux
organismes depuis 2005, notamment avec l’accueil croisé des personnels des deux associés.

•

Coopération Québec-Belgique : Depuis l’année 2006, des échanges ont été engagés entre
Nathalie Normandeau, Ministre des Affaires municipales et de Régions au Québec et André
Antoine, Vice-président du gouvernement wallon en Belgique. Durant leurs entretiens, les
deux ministres ont été soutenus par leurs cabinets et administrations respectifs, à savoir la
SHQ et la SWL, tous deux membres de RHF. Plusieurs projets sont en cours de réalisation et
d’autres sont planifiés pour 2008.

5) Nouvelles identités parmi les membres en 2006 :
•

Maroc : la CIFM devient la Dyar Al Madina

•

France : l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat devient l’Agence nationale de
l’Habitat. L’acronyme reste le même, à savoir : ANAH

6) Création de CIDH :

Réunion en avril 2006 à Rabat (Maroc) :
Le colloque du GRET à Rabat, a facilité la tenue d’une réunion à la Caisse de Dépôts et de Gestion,
réunissant plusieurs membres marocains, français et belges de RHF. Une réflexion a été menée sur la
définition des actions à mener en vue de la rédaction des futurs statuts de CIDH.

Assemblée générale de CIDH à Sherbrooke (Canada) :
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Le projet de statuts a été adopté à Sherbrooke, au cours de l’assemblée générale de CIDH du
dimanche 11 juin. La création de CIDH sera effective après dépôt de ses statuts à la Préfecture.
7) Communication interne et externe
•

Publication des actes de la 33ème conférence de RHF à Rennes

•

Publication des actes de la 34ème conférence de RHF à Sherbrooke

•

Mise à jour de la plaquette de présentation de RHF

•

Mise à jour du film RHF : « Au-delà du droit, l’accès au logement »

Afin de suivre les évolutions des organismes et le changement de leurs représentants, une mise à jour
de ce film a été effectuée. De nouvelles interviews ont été réalisées auprès de membres sénégalais et
français. L’équipe a également inclus de nouvelles prises de vue des villes de Dakar et de Rennes (voir
générique du film) présentant divers types d’habitat.
Pour rappel, le film d’une douzaine de minutes se décompose selon le plan suivant :
-

Un réseau de professionnels de l’Habitat
Un engagement en faveur de l’accès au logement
Une plate-forme de rencontres de haut niveau
Une réflexion à dimension internationale

Le film est aujourd’hui disponible en CD-ROM et permet de promouvoir l’association auprès de nos
partenaires et membres potentiels.
•

Site internet :

Le site internet est essentiellement mis à jour en lien avec les deux conférences annuelles de RHF.
•

Bulletin de liaison :

- édition n° 24, janvier 2006 : « Le logement au cœur des préoccupations ».
III – Le fonctionnement interne
1) L’équipe permanente
L’équipe permanente de RHF est composée de :
-

Michel Lachambre, Secrétaire général
Solveig Rakotomalala, Chef de projet, adjointe au Secrétaire général
Lotfi Ouanezar, Assistant de gestion et d’administration

L’embauche à temps partiel de Lotfi Ouanezar en juillet 2006, répondait à un besoin pressant de
renforcement du fonctionnement du secrétariat général, Solveig Rakotomalala ne disposant plus de
secrétariat depuis plusieurs mois déjà. Lotfi Ouanezar, travaille actuellement à la rédaction d’une
thèse dans le domaine des relations internationales.
2) Les conseillers
Quatre personnes sont préposées à conseiller le Président :
-

René Rouquet, Conseiller spécial pour les relations avec les parlements et les associations
d'élus des pays francophones

5

-

Michel Mouillart, Professeur d’économie à l’Université de Paris X-Nanterre et mon
conseiller pour les affaires économiques
Marie-Noëlle Rosenweg, Directrice de Cabinet du Président de la Sonacotra, qui constitue
un appui pour les affaires relatives à la communication
Thierry Lesage, Conseiller chargé de l’international et de la coopération

3) Le conseil d’administration
La composition du conseil d’administration pour la période 2005-2006 est la suivante :
Bureau :
•

Président :

- Paul Jean Le Roux, Président de la SA Hlm BSB, Membre du comité exécutif de l’USH (France)
•
-

Vice-Présidents :

Luc Laurent, Directeur général du FLW (Belgique)
André Mama Fouda, Directeur général de la MAETUR (Cameroun)
Michel Pelissier, Préfet, Président de la SONACOTRA (France)
Mohamed Saïdi, Directeur général de DYAR AL MADINA (Maroc)
Claude Toussaint, Vice-président aux politiques et à la planification de la SHQ (Canada)
•

Trésorier :

- Maurice Carraz, Directeur général de la fédération des Offices de l’Habitat (France)

Autres membres du conseil d’administration :
-Gilles-Roger Belinga, Directeur général de la SIC (Cameroun)
- Dominique Godbout, Administratrice du regroupement des offices de l’habitation du Québec (ROHQ),
Administratrice de l’OMH de Gatineau (Canada)
- Guy Granier, Administrateur de l’OPAC de l’Isère (France)
- Mohamed El Haddadi, Secrétaire général de l’ERAC Centre-Sud (Maroc)
- Aimé Montal, Directeur général de la SA d’Hlm Vaucluse-Logement (France)
- Mamadou Harouna Ndiaye, Président du Conseil d’administration de la SN HLM (Sénégal)
- André-Ernest N’Ganguia, Directeur général de la SOPROGI (Congo-Brazzaville)
-Sidi Ould Salem, Directeur général de la SOCOGIM (Mauritanie)
4) Vérificateur des comptes
- Charles Vinit, Directeur général de l’OPAC de Savoie (France), Fédération nationale des offices de
l’Habitat
* * *
*
Le fait marquant de ce mandat aura sans doute été la participation de RHF au Forum Urbain Mondial
au cours duquel notre contribution a été diffusée.
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* * *
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I – Représentation

1) Rencontres de personnalités :
L’Association Réseau Habitat et Francophonie a été honorée par la présence d’un certain nombre de
personnalités au sein de nos deux dernières conférences :
•

35ème conférence de RHF à Libreville, novembre 2006 :

Grâce au lobbying de la SNI, plusieurs représentants des pouvoirs publics étaient présents à
l’ouverture ainsi qu’à la clôture des travaux de la 35ème conférence de RHF : Alexandre BARRO
CHAMBRIER, Ministre délégué après du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du
Budget et de la Privatisation, Gervais OWANGA-BIYE, Conseiller du Premier Ministre et chef du
département de l’Habitat. Au niveau du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Travaux
Topographiques : Jacques ADIAHENOT, Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, Maurice-Maxime
NGOME-OBIANG, Secrétaire général, Patricia AMBOUROUET, Directrice de Cabinet et Samuel
NGUEMA-ONDO, Conseiller technique. L’Association a également eu le privilège d’être accueilli par
André Dieudonné BERRE, Maire de Libreville par une allocution d’ouverture.
•

36ème conférence de RHF à Lille-Tournai-Dunkerque, juin 2007 :

RHF a été reçu en Mairie de Bruay-la-Buissière par son Maire, Alain WACHEUX, dans le cadre d’une
visite professionnelle au cours de laquelle les associés ont pu suivre tous les projets de
restructurations engagés par la ville.
A Tournai, Christian MASSY, Bourgmestre de la ville et Mme DESFONTAINES, Vice-Présidente de la
Communauté urbaine de Lille ont ouvert les travaux de la conférence. L’Association a été reçue à
Dunkerque par son Maire, Michel DELEBARRE, Président de l’Union Sociale pour l’Habitat. A Lille,
Dorothée DA SILVA, adjointe au Maire, a parachevé ces liens noués avec les différentes personnalités
de la région Nord-Pas-de-Calais. Enfin, René VANDIERENDONCK, Maire de Roubaix, a participé
activement à la dernière table ronde du séminaire, clôturant par la même la dernière phase des
travaux de Lille-Tournai-Dunkerque.
Notons également la présence de plusieurs dirigeants locaux de quelques institutionnels à l’image de
Bertrand DUBUS, du Directoire de la Caisse d’Epargne de Flandres et Marc Desjardins Directeur
régional à la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces deux organisations ont été mécènes de la
conférence.
2) Manifestations diverses :
•

12 et 13 avril 2007, 12ème colloque international du GRET, Rabat-Maroc :

Thème : « Droit de l’Homme et gouvernance de la sécurité »
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Au cœur de l’actualité, la sécurité préoccupe tous les Etats du monde. Alors que des facteurs multiples
et nouveaux ont affecté sérieusement sa gestion, les rapports entre l’Etat et les citoyens ont
profondément changé : la sécurité de l’Etat est au même niveau que la sécurité des citoyens. La
réflexion a porté sur quatre thématiques : les systèmes juridiques et institutionnels de la sécurité, les
pratiques de gestion de la sécurité, la gestion collective de la sécurité en Méditerranée et les
tendances actuelles qui affectent la sécurité au niveau planétaire.
Comme en 2006, Maurice CARRAZ, Directeur général de la FNOPH (France) et Marie-Noëlle
ROSENWEG, Directrice de cabinet à Adoma (France) ont participé activement au colloque du GRET en
tant qu’intervenants oraux. Le Secrétariat général de RHF était représenté par Solveig
RAKOTOMALALA.
•

14 mai 2007, Union sociale pour l’Habitat (France) : Présentation de l’ouvrage
publié par les Offices publics de l’Habitat

La Fédération nationale des Offices publics de l’habitat y a présenté son dernier ouvrage, intitulé :
« La rénovation des quartiers d’habitat social », qui détaille 15 opérations de rénovation urbaine dans
lesquelles sont engagés des Offices. La présentation de l’ouvrage a été réalisée par Maurice CARRAZ,
Directeur général de la Fédération Nationale des Offices publics de l’Habitat (FNOPH), en présence de
Pierre Quercy, Délégué général de l’Union sociale pour l’Habitat. RHF était représenté par Michel
LACHAMBRE et Solveig RAKOTOMALALA.
•

09 juillet 2007, réunion de lancement du groupe de travail urbain au Ministère des
Affaires Etrangères (MAE) :

La Direction générale de la coopération internationale et du développement du Ministère des Affaires
Etrangères a mis en place un groupe de travail sur l’urbain depuis le 09 juillet 2007. Réunissant des
partenaires de la coopération française, ce groupe de travail s’est fixé pour objectif, entre autres, de
préciser les orientations de la coopération française dans les domaines de l’urbain et de la
gouvernance urbaine, face aux nouvelles dynamiques qui se mettent en place dans un monde de plus
en plus urbanisé. Solveig RAKOTOMALALA a été rapporteur de cette réunion de lancement et a réalisé
un compte-rendu à l’attention des membres de l’ADP (Association de Professionnels de
développement urbain et de coopération) dont elle est membre, dans le cadre de RHF.

•

18 au 20 septembre 2007, 68ème congrès national (Congrès Hlm), Lyon -France :

Thème : « Répondre à des besoins reconnus par tous : nouvelles exigences, nouvelles ambitions »
Beaucoup de membres français de RHF se sont rendus au congrès de l’USH qui rassemble plus de
8000 personnes (congressistes membres des organismes d’Hlm, élus, professionnels de l’habitat,
industriels) et qui est associé au Salon des professionnels de l’habitat, H’Expo qui accueille plus de 200
exposants durant les trois jours de l’événement. Des séances en plénière sont organisées pour traiter
des grandes questions de fond, dont sont issues des résolutions votées par les congressistes. Des
ateliers techniques dits « Ateliers techniques du pavillon du développement durable » tenus en
parallèle, permettent la rencontre des responsables des organismes de logement social ayant en
charge la maîtrise d’ouvrage et la gestion du patrimoine et d’échanger plus largement avec les
différents partenaires de la filière habitat.
Pour l’équipe permanente de RHF, représentée par Michel LACHAMBRE et Solveig RAKOTOMALALA, le
congrès permet de se tenir informé des avancées du Mouvement Hlm, de maintenir le lien avec les
membres présents sur les lieux, mais aussi de prospecter en vue de nouvelles adhésions.
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II – Activités et échanges

1) Les conférences internationales annuelles
•

35ème conférence à Libreville en novembre 2006

Thème : « Les acteurs spécialisés, solutions aux crises du logement ».
•

36ème conférence à Lille-Tournai-Dunkerque en juin 2007

Thème : « Mutations économiques, démographie et politiques de l’habitat ».

2) Les réunions du CA et les AG
•

Les conseils d’administration
-

•

CA de Libreville (novembre 2006)
CA de Lille (juin 2007)

Les assemblées générales
-

AG de Libreville (novembre 2006)
AG de Lille (juin 2007)

3) Séminaire stratégique : Quelles perspectives d’avenir pour RHF ?
Créée en 1987, l’Association a fêté ses 20 ans d’existence en 2007. Il s’agissait, à l’occasion de la
36ème conférence de RHF, d’engager une réflexion sur les acquis et les évolutions éventuelles à mettre
en œuvre. Après un rappel de l’histoire de RHF et de toutes les actions menées depuis 20 ans, les
membres ont été interpellés sur 4 thèmes :
1. Les conférences
2. Le fonctionnement des instances
3. Les actions de coopération
4. La représentation internationale
Des ateliers d’échanges répartis en sous-groupes ont ouvert la voie au débat avec l’assemblée après
restitution des principales idées qui en ont émergé.
Cette initiative préfigure une logique de concertation et de réorganisation de l’association qui
continuera sur la même lignée de ce séminaire stratégique dans les mois à venir.
Une synthèse des travaux a été rédigée et largement diffusée aux membres de RHF.
4) Réunion de concertation du jeudi 13 septembre 2007 :
Une réunion de concertation a été organisée à Paris le 13 septembre 2007 dans les locaux de l’USH.
Convoquée à l’initiative du Président, cette rencontre qui a vu la participation d’une dizaine de
membres de RHF, s’inscrit dans le cadre des échanges permanents que notre Association entend
instaurer dans le but de renforcer son efficacité.
Les participants ont réfléchi sur trois points, à savoir :
1. Les instances,
2. Les conférences,
3. La représentation internationale.
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Un compte rendu rédigé par Solveig RAKOTOMALALA a fait l’objet d’une large diffusion et les
propositions formulées ont été soumises au conseil d’administration.
5) Les nouveaux membres
•

Admis à Lille :

FPHU : Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain (Burundi)
Objectif : financer les opérations d’habitat, y compris les opérations de lotissement de terrains.
6) Les jumelages :
A l’occasion de la soirée anniversaire des 20 ans de RHF du lundi 11 juin, deux conventions de
jumelage ont été signées :
•

Signature de convention de jumelage entre l’OPAC du Val-de-Marne (France) et OMH de
Montréal (Québec)

•

Renouvellement de convention de jumelage entre Adoma (France) et la Dyar Al Madina
(Maroc)

7) Nouvelles identités et changements parmi les membres en 2007 :
•

France : la Sonacotra (Société Nationale de Construction de logements pour les Travailleurs)
devient Adoma et change de logo.

•

France : Après son changement de nom en 2006, l’ANAH adopte également un nouveau logo.

•

France : La Fédération des OPHLM devient la Fédération des Offices publics de l’Habitat.

•

Maroc : les ERAC deviennent Al Omrane. Les nouvelles identités à retenir des six ERAC
membres de RHF sont les suivantes :

-

Al
Al
Al
Al
Al
Al

Omrane
Omrane
Omrane
Omrane
Omrane
Omrane

Rabat (ERAC Nord-Ouest)
Fès (ERAC Centre-Nord)
Meknès (ERAC Centre-Sud)
Agadir (ERAC Sud)
Marrakech (ERAC Tensift)
Casablanca (ERAC Centre)

• La réforme du statut des Offices publics de l’Habitat (France)
Un projet de réforme est en cours depuis 2000. Initié par le Ministère du logement et la Fédération
des OPHLM, en concertation avec les Administrateurs de l’Etat et les partenaires des Offices, ce projet
vise à unifier les statuts actuels des OPHLM et des OPAC. Pour mener à son terme cette logique de
rapprochement entre les deux catégories d’offices HLM, l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007
relative aux Offices publics de l'habitat a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics d’HLM
dénommés « offices publics de l’habitat » et a organisé la transformation de plein droit en Offices
publics de l’habitat de tous les OPHLM et OPAC existants. Le statut désormais adopté est un statut
d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial).
Cette évolution devrait permettre d’aller dans le sens de l’efficacité tout en restant fidèle à la légitimité
publique qu’incarnent les Offices publics de l’habitat.
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•

Création de la fondation Adoma, en décembre 2006 :

La Fondation Adoma a été créée pour participer au financement de projets de développement portés
par les résidants d’Adoma dans leurs pays d’origine. Son intervention participe essentiellement au
repérage des projets, à leur évaluation et à leur cofinancement. Grâce à son réseau partenaire d’ONG,
de fondations, d’établissements bancaires et de collectivités locales, la Fondation favorisera la mise en
relation des porteurs de projets avec d’autres co-financeurs potentiels.
8) Création de CIDH :
Après l’adoption des statuts au cours de l’AG de CIDH qui s’est tenue à Sherbrooke en juin 2006, ces
derniers ont été déposés à la Préfecture. L’association existe officiellement depuis décembre 2006.
Une réunion du CIDH s’est tenue à Rabat en avril 2007, à l’issue du colloque du GRET, réunissant
plusieurs membres français et marocains. L’objectif de la rencontre était de préparer l’Assemblée
générale de CIDH à Lille en juin, pour l’organisation future du fonctionnement de CIDH. Au cours de
l’Assemblée générale de Lille, ont été mis en place le bureau et le Conseil d’administration. Par
ailleurs, des propositions ont été formulées concernant le fonctionnement de la structure, notamment
à propos de l’ouverture d’un compte bancaire et des futurs appels de cotisations. La réflexion continue
d’être menée sur l’organisation de l’action de CIDH.
9) Communication interne et externe :
•

Publication des actes de la 35ème conférence de RHF à Libreville

•

Publication des actes de la 36ème conférence de RHF à Lille-Tournai-Dunkerque (en
cours)

•

Plaquette spécial anniversaire : « 1987 – 2007 : Réseau Habitat et Francophonie
fête ses 20 ans »

Conçue de manière esthétique et originale, la plaquette retrace synthétiquement le parcours de RHF
depuis ses origines et redéfinit les principaux objectifs de l’association.
•

Film spécial anniversaire : « Le dossier secret »

RHF souhaitait marquer la soirée de ses 20 ans d’existence par une projection retraçant son histoire.
Au cours de l’une des réunions préparatoires pour la 36ème conférence de Lille-Tournai-Dunkerque,
RHF a retenu l’expérience du diaporama réalisé par la SA HLM Habitat du Nord pour son anniversaire
de création. L’Association disposant de nombreuses archives des films de présentation réalisés depuis
une dizaine d’années, l’idée a émergé de produire une nouvelle réalisation en utilisant celles-ci.
Afin de s’inscrire dans une note festive, le scénario a été volontairement écrit dans un esprit décalé et
humoristique. Il reprend néanmoins toute l’histoire de RHF : sa création, les différentes étapes de son
développement et les questionnements quant à son avenir et son fonctionnement futur.
La duplication du film est en cours et un exemplaire sera envoyé à l’ensemble des membres de RHF.
•

Site internet :

Le site internet est essentiellement mis à jour en lien avec les deux conférences annuelles de RHF.
•

Bulletin de liaison :

- édition n° 25, mars 2007, comprenant notamment un hommage à l’Abbé Pierre décédé en janvier
dernier, rendu par René ROUQUET, Député-maire d’Alfortville.
- édition n° 26, octobre 2007 (diffusion uniquement par mél).
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III – Le Fonctionnement interne
1) L’équipe permanente
L’équipe permanente de RHF est composée de :
-

Michel LACHAMBRE, Secrétaire général
Solveig RAKOTOMALALA, Secrétaire exécutive
Lotfi OUANEZAR, Assistant de gestion et d’administration (jusqu’au mois de juin 2007)

2) Les conseillers
Quatre personnes sont préposées à conseiller le Président :
-

René ROUQUET, Conseiller spécial pour les relations avec les parlements et les
associations d'élus des pays francophones
Michel MOUILLART, Professeur d’économie à l’Université de Paris X-Nanterre et mon
conseiller pour les affaires économiques
Marie-Noëlle ROSENWEG, Directrice de Cabinet du Président d’Adoma, qui constitue un
appui pour les affaires relatives à la communication
Thierry LESAGE, Conseiller chargé de l’international et de la coopération

3) Le conseil d’administration
La composition du conseil d’administration pour la période 2006-2007 est la suivante :
Bureau :
•

Président :

- Antoine N’GOUA, Directeur général de la SNI (Gabon)
•
-

Vice-Présidents :

Luc LAURENT, Directeur général du FLW (Belgique)
Paul Jean LE ROUX, Président de la SA Hlm BSB, Membre du comité exécutif de l’USH (France)
John MACKAY, Vice-Président au développement à la SHQ (Canada)
André MAMA FOUDA, Directeur général de la MAETUR (Cameroun)
Michel PELISSIER, Président d’Adoma (France) - jusqu’au mois de juillet 2007
•

Trésorier :

- Maurice CARRAZ, Directeur général de la fédération des Offices de l’Habitat (France)
•

Secrétaire :
-

Michel LACHAMBRE, Administrateur au Club Hlm International (France)
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Autres membres du conseil d’administration :
- Mohamed EL HADDADI, Secrétaire général de l’ERAC Centre-Sud (Maroc)
- Dominique GODBOUT, Administratrice du regroupement des offices de l’habitation du Québec (ROHQ),
Administratrice de l’OMH de Gatineau (Canada)
- Guy GRANIER, Administrateur de l’OPAC de l’Isère (France)
- Mamadou Harouna NDIAYE, Président du Conseil d’administration de la SN HLM (Sénégal)
- André-Ernest N’GANGUIA, Directeur général de la SOPROGI (Congo-Brazzaville)
- Mohamed OUANAYA, Président Directeur général de la CGI (Maroc)
- André DE HERDE, Président du CA de la SWL (Belgique)
- Sidi Ould SALEM, Directeur général de la SOCOGIM (Mauritanie)
4) Vérificateur des comptes
- Charles VINIT, Directeur général de l’OPAC de Savoie (France), FNOPH
* * *
*
Faits marquants de ce mandat :
-

20ème anniversaire de la création de l’Association,
Mise en place d’un séminaire stratégique sur l’avenir de RHF,
Ouverture aux DOM-TOM réussie avec la candidature de la SIDR (Ile de la Réunion).
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