DECLARATION DE DAKAR POUR
LE XVème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE
RESEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE

Le thème qui focalise l’attention de ce XVème SOMMET des CHEFS D’ETAT nous interpelle, nous,
acteurs et opérateurs du logement :
« Femmes et jeunes en Francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement ».
La situation des femmes, des jeunes, et des familles qu’ils forment, est directement dépendante de
leurs conditions de logement, d’habitat.
C’est ce que RHF, organisation internationale composée d’une cinquantaine de membres dans 14
pays francophones, souhaite souligner avec force, ici à Dakar, car seule une action déterminée en la
matière contribuera à faire de l’Afrique un continent d’avenir.
LE LOGEMENT CONVENABLE forme la condition préalable et permanente de la santé bonne, en
éradiquant le mal logement, l’insalubrité, les bidonvilles, par ailleurs terreau d’épidémies.
Il est le creuset de l’éducation, clé du développement.
LE LOGEMENT ABORDABLE a pour finalité de loger toutes les couches de la population, y compris les
femmes et les jeunes, et de cerner les besoins non ou difficilement solvables.
LE LOGEMENT DURABLE répond aux défis écologiques et à la transition énergétique ; il vise à
modifier et à transformer les villes africaines et la perception qui en est donnée.
Par cette Déclaration, le Réseau habitat et Francophonie demande l’appui des Gouvernements, pour
FAIRE DU LOGEMENT, UNE GRANDE CAUSE NATIONALE dans les pays d’Afrique francophone, pour
promouvoir l’habitat social, et permettre aux sociétés chargées de le développer, de mener à bien
leur mission.
Le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky SALL, en accueillant le prochain Sommet
de la Francophonie au Sénégal, terre de la téranga, contribue à la diffusion de cette vision.
RHF l’en remercie.
Il est essentiel que la Francophonie s’appuie sur un Réseau concret d’acteurs du secteur de l’habitat
pour le développer et répondre aux besoins colossaux de la population, des femmes, des jeunes, et
de leurs familles.
RHF souhaite que le prochain Sommet de la Francophonie soit la concrétisation effective de sa vision
sur l’habitat.
Il s’agit de mettre en place un modèle de développement de l’habitat social adapté aux villes
africaines, de disposer d’un laboratoire d’idées et d’un catalyseur de programmes d’action, ainsi que
d’un système de financement plus performant en bénéficiant d’une coopération interétatique, et en
restant conscient que le logement social doit rester une préoccupation majeure dans l’ensemble de
la Francophonie.
La participation effective de RHF au prochain Sommet permettra aux Etats membres de trouver les
voies et moyens de l’émergence des villes africaines et du renouveau de l’habitat social.

