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LA PRODUCTION DE LOGEMENTS À
PRIX ABORDABLE : LES PRINCIPES ET
LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX

Légendes photos couverture :
En haut, trois photos :
Architecture traditionnelle d'une chefferie Bamiléké à Bandjoun.
En bas, à gauche :
Vue d'un quartier d'habitat individuel de Yaoundé.
En bas, à droite :
Ensemble immobilier du Grand Messa géré par la SIC.
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Les participants à la 29e Conférence de RHF devant le Musée National du Cameroun.

Visite de l’exposition sur les différentes formes d’habitat au Musée National du Cameroun.
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Avant propos

Le lotissement Mendong Lycée en cours de réalisation par la MAETUR.

P

our la seconde fois, et ceci à l’invitation de nos
membres camerounais, Yaoundé a été choisie
comme terre d’accueil de l’une des conférences
internationales du Réseau Habitat et Francophonie.
Déjà, en 1990, les membres s’étaient réunis dans la
ville " des sept collines " pour leur quatrième
manifestation, autour du thème de " la maîtrise des
coûts ". Treize ans plus tard, force est de constater
que le sujet est toujours d’actualité aux vues de la
situation actuelle, toujours aussi préoccupante.
Notre Président André MAMA FOUDA avait
souhaité revenir aux principes fondamentaux qui
doivent guider la production de logements à prix
abordable. Cette question impliquait une nouvelle
fois la dimension de la maîtrise des coûts qui
constitue un impératif si l’on souhaite que ces
logements soient accessibles au plus grand nombre
de ménages. Néanmoins, comment gérer cette
maîtrise des coûts, si au départ, l’ensemble de
l’appareil de production n’est pas correctement
structuré, organisé et en mesure de répondre à une
demande de familles disposant de faibles revenus ?
Il apparaissait donc nécessaire de revenir à la
source de ces divers problèmes, en abordant le
thème dans sa globalité. Dans un premier temps, les
membres de RHF ont évoqué les différentes
orientations politiques du logement à prix abordable
présentes dans leur pays respectif, parfois en
soulignant les grandes carences de certains d’entre
eux dans ce domaine. En second lieu, il s’agissait de
mesurer les ambitions et les moyens d’une telle
politique du logement et enfin, d’ouvrir la voie à une
réflexion plus large, portant sur la nécessité d’établir

une stratégie ambitieuse et solidaire. Selon Michel
MOUILLART, Conseiller du Président, trois pistes
d’actions peuvent désormais être dégagées suite à
ces travaux :
- la nécessité d’un renouveau du volontarisme public
- le besoin de continuités dans les actions
- la volonté d’un véritable partenariat
Parallèlement à ces réflexions, ce fut également
l’occasion pour les professionnels de l’habitat
séjournant à Yaoundé, de mesurer concrètement,
grâce aux visites professionnelles, les difficultés
auxquelles sont confrontés leurs congénères
camerounais en terme de production et de gestion
des logements (lourds impayés, parc immobilier
vieillissant, habitat spontané au sein des programmes
d’aménagement en cours de réalisation, coûts de
production élevés …)
Une nouvelle fois, donc, un moment fort de partage,
où chacun des membres a pu s’exprimer et faire part
de sa propre expérience, dans un esprit de
solidarité.
Merci à la MAETUR et à la SIC pour l’accueil
chaleureux dont ils nous ont fait part tout au long de
ce séminaire.
Merci aussi à tous les membres du Réseau Habitat et
Francophonie présents à notre 29ème conférence
pour leur soutien et leur participation active aux
débats, qui font de ces travaux, des espaces
d’échanges de haute qualité.

L’équipe du Réseau Habitat et Francophonie.
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Fabrication de Blocs de Terre Comprimée (BTC) lors de la visite de la MIPROMALO.

Atelier de fabrication de matériaux locaux dans le lotissement Nkomo-Okoui en cours de réalisation par la MAETUR.
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Séance officielle d’ouverture
de la 29e conférence du Réseau
Habitat et Francophonie

Yaoundé - 15 au 20 novembre 2003
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Mot de bienvenue
par l’honorable Nicolas AMOUGOU NOMA,
Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé

La tribune lors de la séance d’ouverture.

M

onsieur le Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
Monsieur le Secrétaire Général du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames et Messieurs,

La ville de Yaoundé s’honore d’accueillir la vingtneuvième Conférence Internationale du Réseau Habitat
et Francophonie qui s’ouvre aujourd’hui ici à l’hôtel
Hilton, sous la présidence effective de Monsieur le
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat.
En ma qualité de Délégué du Gouvernement auprès de
la Communauté Urbaine, Premier Magistrat de la
Capitale, je salue la présence de tous les membres du
Réseau Habitat et Francophonie à qui j’adresse mes
souhaits de très chaleureuse bienvenue à Yaoundé.
Les présentes assises ont été précédées depuis 48h par
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un Conseil d’Administration dont nous avons eu des
échos, et qui s’est achevé par l’élection, à l’unanimité,
de M. André MAMA FOUDA, Directeur Général de la
MAETUR, Maire de la Commune Urbaine
d’Arrondissement de Yaoundé III, membre du Conseil
de la Communauté Urbaine de Yaoundé, comme
Président du Réseau Habitat et Francophonie.
Le choix porté sur un digne fils de notre capitale fait
honneur à l’ensemble de notre ville qui, par ma voix,
adresse ses très chaleureuses félicitations à M. André
MAMA FOUDA, Président du Réseau Habitat et
Francophonie.

E

xcellences,
Mesdames et Messieurs,

La ville de Yaoundé remplit plusieurs fonctions en même
temps, puisqu’elle est à la fois capitale du Cameroun,
chef-lieu de la province du Centre et chef-lieu du
département du Mfoundi. Son territoire géographique
couvre environ 25.000 hectares occupés par une
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population estimée actuellement à 1.500.000
habitants.
La population s’accroît à un rythme de 6 à 7% l’an. Et
pour les autorités municipales, cette situation entraîne
des difficultés énormes dans le contrôle de l’occupation
des sols, l’extension des réseaux d’eau potable et
d’électricité et des problèmes de logements.
A ce sujet particulièrement, plus de 60% des personnes
vivant à Yaoundé ne disposent pas de revenus
conséquents pour s’offrir un logement décent, dans un
quartier desservi en eau potable et en électricité.
E t vu la nécessité de se loger à tout prix, l’habitat
spontané se développe aux quatre coins de la ville,
souvent dans l’irrespect des règles élémentaires
d’urbanisme. La paupérisation de la population et
l’insuffisance de l’offre en parcelles et en logements
sociaux aggravent cette tendance.
Le tableau est certes préoccupant, comme vous le
constatez. Mais c’est une réalité des pays du Sud qui
ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour
anticiper sur l’urbanisation ultra-rapide, en réalisant de
grands programmes de viabilisation de trames
foncières.

Pour sa part, la Communauté Urbaine de Yaoundé a
engagé des réflexions contenues dans notre “Projet de
ville”. Nous y avons accordé une place importante au
volet “habitat social et amélioration de l’accès aux
services de base des quartiers spontanés”.
Je suis heureux de constater que le thème retenu pour la
présente conférence porte sur “la production de
logements à prix abordable : les principes et les
objectifs fondamentaux”. C’est là un thème qui rejoint
fort heureusement les préoccupations de l’heure dans la
ville de Yaoundé.
J’exprime l’espoir que le résultat de vos travaux viennent
enrichir nos réflexions, et nous permettent de progresser
davantage vers des solutions viables.
En vous souhaitant un très agréable séjour dans la ville
de Yaoundé, Mesdames et Messieurs, j’exprime des
vœux de plein succès à la 29ème Conférence
Internationale du Réseau Habitat et Francophonie.
Et je vous remercie.

L’auditoire écoutant le discours du Président de RHF, André MAMA FOUDA.
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Séance officielle d’ouverture
Allocution d’André MAMA FOUDA,
Président du Réseau Habitat et Francophonie

autorisé la tenue de cette 29è Conférence et décidé de
présider personnellement cette cérémonie officielle
d’ouverture.
Tous mes remerciements également à M. le Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de
Yaoundé pour sa disponibilité et l’accueil convivial et
chaleureux réservé aux membres du Réseau Habitat et
Francophonie.
En effet, l’Assemblée Générale du Réseau Habitat et
Francophonie qui s’est tenue dimanche 16 Novembre
2003 à Yaoundé m’a confié la présidence de notre
association jusqu’à fin 2004.
Je remercie très sincèrement l’ensemble des membres
de l’Association Réseau Habitat et Francophonie pour
cette grande marque d’estime et de confiance à mon
endroit. Je ferai de mon mieux pour mériter cette
confiance en conciliant mes diverses responsabilités
afin de tenir haut le flambeau de notre association.

E

xcellence Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat,

Excellence Mesdames, Messieurs les Ministres,
Excellence Messieurs les Ambassadeurs,
Honorable Député-Maire d’Alfortville, membre de la
Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale française,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs
Généraux des organisations membres du réseau
international Habitat et Francophonie,
Monsieur le Membre d’honneur de Réseau Habitat et
Francophonie,
Monsieur le Secrétaire Général de Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames, Messieurs,
C’est un honneur pour moi de prendre la parole ce jour
devant vous, en ma qualité de nouveau Président de
notre Association internationale Réseau Habitat et
Francophonie.
Je remercie très solennellement son Excellence M. le
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat pour avoir
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C’est un honneur également pour la MAETUR que je
dirige, et dont le Conseil d’Administration est présidé
par Son Excellence M. ADJI ABDOULAYE HAMAN,
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi que pour
le Cameroun.
Il m’est d’ailleurs agréable de rappeler que le Réseau
Habitat et Francophonie a été présidé en 1990
d’abord par M. Gabriel DJEUDJANG alors Président
du Conseil d’Administration de la SIC, (ici présent, que
je salue respectueusement en sa qualité de membre
d’honneur de notre association), et par la suite par
notre regretté Ministre d’Etat, Enoch KWAYEB à qui
l’association a rendu un hommage solennel Lundi 17
Novembre 2003 dans son village de Bazou, en
présence de sa veuve, Madame Eva KWAYEB et de
nombreuses personnalités locales.
Le Ministre d’Etat Enoch KWAYEB a beaucoup marqué
de sa forte personnalité la vie de notre association. Il
s’était fait des amis dans tous les pays représentés au
sein du réseau. Il était donc légitime de lui rendre cet
hommage.
Par ailleurs, je tiens à remercier tout particulièrement
notre ami René ROUQUET, Député-Maire d’Alfortville,
membre de la commission des Affaires Etrangères de
l’Assemblée Nationale française, qui a bien voulu
présider cette cérémonie du souvenir.
* * *
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Le Réseau Habitat et Francophonie compte une
soixantaine de membres qui sont des organismes
publics ou parapublics intervenant dans la chaîne de
production de terrains viabilisés et de construction des
logements sociaux notamment. Ce sont des
professionnels du financement du logement social, des
Aménageurs, des Promoteurs immobiliers, des
producteurs de matériaux.

période de préparation de ces assises.

La deuxième caractéristique est que la langue utilisée
lors de nos travaux est le Français, traduction dans les
faits du concept de Francophonie.

Et pour la première fois également, les dirigeants
africains ont demandé à l’ONU-HABITAT, de
collaborer plus étroitement avec eux pour les aider à
lutter contre l’urbanisation de la pauvreté, ce qui
marque une avancée majeure dans les politiques de
l’organisation panafricaine.

Une quarantaine d’organismes ont répondu présent à
cette 29è Conférence, venant des pays ci-après :
Belgique, Canada, France, Congo, Gabon,
Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda,
Sénégal et bien entendu le Cameroun avec ses deux
membres fondateurs, la SIC et la MAETUR.
Je me réjouis de l’adhésion à notre Assemblée
Générale du 16 Novembre 2003 d’un 3è membre
camerounais à savoir ; la MIPROMALO (Mission de
Promotion des Matériaux Locaux), du Crédit
Hypothécaire du Rwanda ainsi que de la SONUCI (
Société Nigénirenne d’Urbanisme et de Construction
Immobilière) et de la participation à ces travaux du
CFC (Crédit Foncier du Cameroun) en qualité
d’Observateur.
Chers amis membres de Réseau, nous vous disons
merci pour votre forte participation à cette conférence,
témoignage de l’intérêt que vous portez à notre
association, et surtout du besoin de partage de nos
expériences respectives, pour que chacun de nos
organismes puisse mieux œuvrer pour un habitat
décent, à la portée des couches à faible revenu.
Notre association se retrouve à Yaoundé 13 ans après
une première conférence tenue ici même, en avril
1990, sur le thème “la maîtrise des coûts”.
La 29è conférence internationale d’Habitat et
Francophonie qui s’ouvre ce jour traitera de “la
production de logements à prix abordables sous
l’angle des principes et des objectifs fondamentaux”.
En effet, c’est le grand dilemme auquel nous,
professionnels de l’Habitat, devons dégager des
esquisses de solutions, afin que les ensembles
immobiliers construits soient à la portée des couches
sociales visées par lesdits produits.
Les politiques en faveur des pauvres sont nécessaires
pour faire face à la croissance explosive de la pauvreté
urbaine et à l’accroissement des inégalités qui
menacent la cohésion sociale et la stabilité politique
indispensable au développement social et à l’essor
économique.
Dans quelques instants, le Professeur Michel
MOUILLART, de l’Université de Paris-X-Nanterre, fera un
exposé pour introduire le thème de notre conférence, je
ne m’attarde donc pas sur le sujet.
Par contre, il m’a paru intéressant d’attirer votre
attention sur deux évènements intervenus pendant la

Tout d’abord, début Juillet 2003, les dirigeants de
l’Union Africaine ont tenu leur Sommet annuel à
MAPUTO, au Mozambique.
Pour la première fois, le Directeur Exécutif du
programme ONU-HABITAT, Madame Anna TIBAIJUKA,
assistait à ce Sommet annuel des dirigeants africains.

Ils ont notamment adopté un projet de décision pour
engager, de manière coordonnée, un nouveau combat
contre une situation qui a condamné la plupart des
citadins d’Afrique au chômage, à l’insécurité
alimentaire et à une foule de problèmes engendrés par
les conditions de vie sordides dans les taudis.
Je me réfère en cela, au communiqué de presse publié
par ONU-HABITAT le 18 juillet 2003.
Dans leur décision, les dirigeants africains se déclarant
conscients que les villes grandes et petites connaissent
un développement effréné sur tout le continent, ont cité
la déclaration sur les villes et autres établissements
humains en ce nouveau millénaire, adoptée deux ans
auparavant à la 25ème session extraordinaire de
l’assemblée générale des Nations Unies à New-York,
plus communément appelée HABITAT II + 5.
Je rappelle d’ailleurs à ce sujet que beaucoup d’entrenous participaient à cette conférence et que le Réseau
Habitat et Francophonie avait rédigé une contribution
qui fut présentée à la tribune de l’un des forums prévus
pour auditionner les ONG.
A Maputo, le dirigeants africains ont également cité les
engagements analogues souscrits en 2002 à
JOHANNESBOURG lors du Sommet mondial pour le
développement durable. Ils ont affirmé leur
détermination à s’attaquer au problème.
A cette occasion, Madame Anna TIBAIJUKA a déclaré
que l’adoption de cette décision constituait une réelle
avancée et ouvre la voie à une collaboration plus
poussée avec l’Union Africaine sur une question qui
n’avait jamais figuré à son ordre du jour auparavant.
Cet événement concerne directement Habitat et
Francophonie puisque, sur la vingtaine de pays
représentés par nos divers membres, 13 sont situés sur
le continent africain.
Le 2ème événement est intervenu le lundi 6 Octobre
2003 avec la publication d’un rapport de la division
statistique de ONU-HABITAT, à l’occasion de la
journée mondiale de l’habitat.
Ce document intitulé “the challenge of Slums : global
report on human settlements 2003”, donne des
indications assez préoccupantes sur l’évolution du
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peuplement des villes à l’horizon 2050.
Le Directeur Exécutif du programme ONU-HABITAT a
notamment déclaré à l’occasion de la présentation du
rapport à la presse que, je cite : “d’ici à 2050,
l’ONU-HABITAT estime que la population mondiale
comptera 9 milliards d’habitants dont 3,5 milliards
dans les bidonvilles, à moins de mesures radicales pour
répondre à ce problème”.
A ce jour, nous comptons 1,2 milliards d’individus dans
les bidonvilles de la périphérie de nos villes. D’ici
2050, l’héritage laissé à nos enfants pèsera 3 fois plus
en terme de populations mal logées.
Cette situation ne peut nous laisser insensible. Que
pouvons-nous faire à notre niveau ?
En tant que nouveau Président d’Habitat et
Francophonie, j’ai la modestie de penser que nos
moyens sont bien faibles par rapport aux enjeux et aux
défis à relever, mais je considère que nous pouvons
apporter notre contribution, parce que nous sommes un
vrai réseau international rassemblant des acteurs sur 4
continents tant au Nord, qu’au Sud.
Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, le défi qui
est devant nous.
Trois axes majeurs de réflexion me paraissent dignes
d’intérêt :
• Tout d’abord, être continuellement de bons
professionnels dans nos domaines à savoir
l’aménagement urbain et l’habitat social.
Depuis plus de 15 ans notre association, autravers de nos conférences annuelles, nous aide à
améliorer nos compétences et notre savoir-faire.
Etre des organismes de référence dans nos pays
respectifs dans nos réalisations, devrait être notre
objectif majeur.
• Ensuite, sans relâche, porter nos messages au
niveau national et international pour que l’habitat
ne reste pas éternellement le parent pauvre des
préoccupations des responsables politiques,
notamment auprès des grandes organisations
internationales telles que la Banque mondiale, le
FMI, et les grands programmes de développement.
ONU-HABITAT a bien progressé dans l’approche de
ce problème. A mon avis, il faut les encourager et
soutenir leur action !
• Enfin, je pense que nous devrions renforcer notre
coopération avec toutes les organisations qui
oeuvrent dans le même sens que nous.
Malheureusement, comme vous le savez, l’habitat c’est
un peu comme les maladies orphelines qui ne
représentent pas suffisamment de rentabilité pour
susciter des efforts de recherche de la part des
laboratoires pharmaceutiques.
Le logement, notamment économique et populaire, est
un dossier orphelin. Aidons à le faire sortir de son
confinement.
Dans cet ordre d’idée, il me paraît intéressant de vous
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livrer une information. Certains de nos membres
français nous ont informés des réflexions qu’ils
conduisent en vue de créer une structure internationale
dont l’objectif serait d’aider les initiatives populaires en
favorisant l’auto-construction encadrée et en aidant au
financement des matériaux et de l’encadrement
technique.
Cette idée me paraît particulièrement intéressante,
notamment pour les populations dont le faible pouvoir
d’achat ne permet pas l’accès aux programmes de
logements réalisés par nos sociétés immobilières et qui
nécessitent un certain niveau de solvabilité.
Je pense que nous pourrions soutenir cette initiative en
nouant un accord de partenariat avec la structure adhoc qu’il sera nécessaire de mettre en place pour
conduire les actions opérationnelles envisagées.
Nos membres des pays occidentaux tels que la
Belgique, le Canada, la Suisse, la France, pourraient
aider à la mobilisation des moyens financiers.
Et nos membres des pays du Sud pourraient être des
correspondants utiles pour aider au repérage des
initiatives populaires dignes d’intérêt et qui rentreraient
dans le cadre des règles définies par l’organisation en
projet.
Je vous invite donc à ajouter à notre champ de réflexion
cette idée de partenariat avec les projets de nos amis
des pays occidentaux.
* * *
Pendant les 3 jours de notre conférence, nous allons
échanger et discuter de nos pratiques de base, en
ayant le souci de cerner au mieux la réalité de notre
mission au quotidien.
Aussi, bien faire et mieux faire encore notre métier, tel
devrait être notre leitmotiv.
En souhaitant plein succès à nos travaux,
Je vous remercie pour votre attention et souhaite à nos
Amis du Réseau Habitat et Francophonie un bon séjour
à Yaoundé.
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La production de logements à prix abordable :
les principes et les objectifs fondamentaux
par Michel Mouillart,
Professeur d’Economie à l’Université de Paris X – Nanterre
Conseiller du Président du Réseau Habitat et Francophonie pour les affaires économiques

E

n avril 2002, lors de la 26ème Conférence du Réseau
Habitat et Francophonie qui s’est tenue à Dakar, le
Président André MAMA FOUDA avait formulé un
souhait : celui de pouvoir revenir sur ce qui constitue
l’essentiel des métiers qui sont ceux des membres du
Réseau et sur les principes fondamentaux de leurs
réflexions et de leurs actions.

Le point de dŽpart de la rŽflexion.
■ La prégnance des besoins.

L

e constat toujours aussi actuel que présentait, en
2001, le Réseau Habitat et Francophonie dans sa
contribution à la Conférence Habitat II + 5 (1)
soulignait en effet que “la demande rencontre … des
difficultés d’expression qui loin de s’atténuer au fil des
années
ont
restreint
la
proportion
de
ceux qui peuvent réellement se présenter sur le marché
…”et qu’en outre, “sur un marché où la demande
rencontrait déjà des difficultés à s’exprimer, une offre
quantitativement insuffisante ou mal adaptée ne pouvait
que renforcer les mécanismes de ségrégation et
d’exclusion …”.
Les besoins en logement se situent encore à un niveau
élevé qui n’a guère fléchi depuis un demi siècle,
rendant plus actuelle encore la remarque que Léon
Blum présentait déjà en 1947 : " Nos besoins en
logement sont devant nous. Ils devraient obséder toute
intelligence prévoyante ". En effet, en dépit de
pronostics parfois exagérément optimistes, la demande
est restée forte, partout : la pression démographique ne
s’est guère relâchée, les flux migratoires se sont
renforcés et les destructions naturelles (cataclysme,
tremblements de terre, inondations, …) ou volontaires
(conflits, occupations, …) sont toujours aussi
nombreuses, … Mais les efforts consentis par les
gouvernements n’ont pas toujours été à la hauteur des
enjeux, loin s’en faut. Au mieux et rarement, la pression
des besoins insatisfaits a pu être contenue, les déficits
en logement ne s’aggravant plus. Trop souvent
cependant ces déficits se sont creusés renforçant les
mécanismes d’une exclusion économique et sociale qui
déstructure l’espace urbain et les sociétés, bien au-delà
de la misère, reléguant au rang des utopies le projet de

(1) Contribution du Réseau Habitat et Francophonie, “Au-delà du
droit, rendre effectif l’accès au logement”, Conférence de l’ONU
Habitat II + 5, New York, juin 2001.

mise en œuvre d’un droit au logement à l’échelle
mondiale.
Les rythmes de construction et d’amélioration des parcs
de logement existant étant insuffisants, les conditions
d’accès au logement sont devenus encore plus difficiles
pour les ménages les moins aisés … Ainsi, plus d’un
milliard de personnes dans le monde, aussi bien dans
les zones rurales que dans les zones urbaines, sont
toujours privées d’un logement convenable et des
éléments du confort minimum nécessaire (un accès à
l’eau potable impossible, notamment).
■ Les bidonvilles de l’abandon.

A

insi trop souvent, même partout peut-on commencer
à écrire maintenant, le développement d’un habitat
indigne, précaire et discriminatoire a accompagné ces
évolutions, comme les travaux de la 26ème
Conférence l’avaient bien analysé :
• la déclaration finale de la Conférence Habitat II
d’Istanbul, en 1996, avait pourtant fait naître
beaucoup d’espoir parmi les populations mal logées
et les professionnels de l’habitat “soucieux de
maintenir, de créer ou de développer des politiques
de logement à prix abordable…(qui) permettent de
s’acheminer vers l’exercice d’un droit au logement à
l’échelle mondiale”. Les états membres de l’ONU
s’étaient en effet engagés à souscrire “aux objectifs
universels qui consistent à garantir à tous un logement
convenable”… allant même jusqu’à arrêter un
programme d’actions ;
• il n’est guère certain que la situation des plus pauvres
se soit depuis améliorée, notamment du point de vue
de leur accès à un logement digne, confortable, non
discriminatoire. Bien au contraire, comme les
Conférences récentes du Réseau l’ont fréquemment
souligné, pour beaucoup la situation se serait même
dégradée. Il est vrai que les déséquilibres sont
profonds en la matière. Il faudra donc du temps, de
la volonté et aussi certainement beaucoup de
moyens et de persévérance pour éradiquer l’habitat
indigne, précaire et discriminatoire … aussi bien en
Afrique, en Amérique Latine ou en Asie, qu’en
Europe ou en Amérique du Nord par exemple, où il
subsiste encore et paraît trouver de nouvelles formes
d’expression (le squat, l’occupation forcée, la
cohabitation non désirée…).
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• mais sans la volonté et les moyens nécessaires, qui
font de plus en plus cruellement défaut, les
déséquilibres pourraient se renforcer jusqu’à un point
de non retour, celui de la remise en cause de la
cohésion des sociétés, celui de leur désintégration.
Les professionnels de l’habitat rassemblés pour cette
même 26ème Conférence dans “un même combat pour
une ville sans taudis” restent convaincus qu’aucune
fatalité n’existe en la matière. Et que faute de pouvoir
refaire la ville, il convient impérativement et urgemment
de régénérer cet habitat indigne, précaire et
discriminatoire et de lotir, pour préparer l’avenir :
• raser les zones d’habitat indigne, précaire et
discriminatoire pour refaire une nouvelle ville plus
agréable, plus conviviale, mais aussi plus inclusive,
plus productive… c’est un vieux rêve que les pays
concernés ne semblent pouvoir (ou vouloir ?) se
payer. Et on ne peut cependant que citer Pierre
Mendès-France à ce propos : “J’en suis convaincu
parce que je l’espère. Je le réalise parce que j’en suis
convaincu” ;
• il paraît ainsi plutôt souhaitable d’engager et
d’amplifier les actions de régénération des zones
d’habitat concernées. Garantir l’accès “à un
véritable logement qui soit conçu à des normes
d’habitabilité et de confort correspondant aux
aspirations de la société et préservant la santé des
ses occupants mais aussi l’intégrité et l’équilibre
durable de l’environnement ; qui soit donc vraiment
désirable pour sa qualité, ses formes, sa diversité de
statuts d’occupation et sa localisation ; donc, dans un
environnement non ségrégatif mais propice à
l’intégration et au développement familial,
professionnel et social des personnes et à leur
implication dans la vie des villages, des cités ou des
quartiers” … constitue en effet plus qu’une simple
obligation philosophique, morale ou religieuse. C’est
de la cohésion de la société dont il est question, c’est
le risque de sa désintégration qu’il convient d’écarter.
• Il faut aussi anticiper : prévoir la croissance urbaine
à venir, l’extension de la ville. La stratégie des
parcelles assainies et même au-delà celle des trames
assainies comme au Cameroun et maintenant au
Sénégal, par exemple, constitue une réponse
nécessaire et satisfaisante à cela : le lotissement
cohérent qui accompagne des programmes
d’équipement sanitaire, social et culturel apparaît
bien pour tous comme l’alternative au développement de l’habitant indigne, précaire et discriminatoire. D’autant que ses effets induits ne peuvent
qu’être soulignés : utilisation de la main d’œuvre
locale et lutte contre le chômage, donc augmentation
du pouvoir d’achat et amorce d’un début de
développement organisé ; réalisation des infrastructures et des réseaux de transport facilitant la
décongestion urbaine ; lutte contre la spéculation
foncière….
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■ La remise en cause du laisser-faire.

L

’observation des situations qui prévalent dans les pays
ayant privilégié l’option d’une intervention minimale
dans le secteur du logement souligne enfin que les
déséquilibres y sont plus prononcés qu’ailleurs, ceteris
paribus bien sûr. Ainsi, le précédent Président du
Réseau Habitat et Francophonie, Joseph Georges
SASSINE, regrettait-il à Beyrouth lors de la 27ème
Conférence que “le logement des populations … soit
abandonné aux forces et mécanismes du marché, ceux
de l’offre et de la demande où la logique de la
solvabilité prime sur celle de la solidarité”. Acceptant
mal le constat de “ces longues files d’attente des
populations démunies”, tant à Beyrouth qu’à Dakar,
Genève, Montréal ou Paris, auxquelles “le promoteur
privé ne fournira jamais de réponse”.
Le Réseau Habitat et Francophonie regroupe en effet
des professionnels de l’habitat social (aménageurs,
opérateurs, financeurs, gestionnaires) venant de 18
pays : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, France,
Gabon, Liban, Madagascar, Maroc, Mauritanie,
Sénégal, Suisse, Tunisie et Viêt-nam, représentant donc
4 continents : Afrique, Amérique, Asie et Europe qui se
reconnaissent dans l’article 25 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme du 18 décembre
1948 consacrant le principe du droit au logement. Ils
restent donc soucieux de maintenir, de créer ou de
développer des politiques de logement à prix
abordable et souhaitent à ce titre que les Etats
n’abandonnent pas leurs responsabilités (notamment
budgétaires) à cet égard.
Et ils tiennent à rappeler, régulièrement, que
”l’investissement dans le logement ne saurait, en effet,
être assimilé à une simple dépense sociale, à un mal
nécessaire à l’équilibre des sociétés. C’est en
revanche, un des éléments fondamentaux d’une
stratégie de développement économique durable et
d’épanouissement des personnes, de lutte contre le
chômage et de promotion d’une réinsertion
professionnelle et sociale réussie pour les plus
défavorisés, de limitation des coûts économiques et
sociaux du développement d’un habitat précaire ou
déqualifié, de croissance équilibrée des zones
urbaines et des zones rurales, de protection de la
qualité de l’environnement et d’exercice de la
citoyenneté. … En un mot, c’est un facteur de progrès
économique et social et la responsabilité de sa mise en
œuvre revient aux Etats, si le marché ne peut à lui seul
atteindre cet objectif. “

Les principes fondamentaux.
■ Renforcer le rôle et la place des acteurs
spécialisés.

I

l est de fait que dans la plupart des pays, en effet, les
Etats se sont massivement désengagés du secteur du
logement, au cours du dernier quart de siècle ; avec
comme corollaire la dégradation de l’efficacité de leurs
interventions. Ils ont néanmoins largement souscrit “aux
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objectifs universels qui consistent à garantir à tous un
logement convenable“ (déclaration finale de la
Conférence Habitat II de l’ONU, 1996).

programmes d’habitat à prix abordable : cela a été
particulièrement développé lors de la Conférence de
Grenoble en avril 2003 ;

Mais des principes, aussi généreux soient-ils, sont
rarement suffisants pour conduire de véritables
politiques actives en faveur du logement, même
lorsqu’elles limitent leurs ambitions à l’offre de
logements à prix abordable “à ceux qui en ont le plus
besoin“. Surtout lorsque les Etats ne se sont pas dotés
des circuits de financement ou des réseaux d’acteurs
spécialisés nécessaires pour cela.

• une action durable sur l’offre et donc pas seulement
sur l’adaptation de la demande aux conditions
imposées par le marché : les coûts de correction a
posteriori des déséquilibres du marché deviennent en
effet, dans ces conditions, tellement lourds à
supporter que seules des mesures à la marge sont
alors acceptées par les décideurs publics. Revenir sur
les conditions de cette action devrait retenir toute
l’attention des membres du Réseau, au cours de cette
29ème Conférence ;

Si les Etats ont opté pour une telle stratégie, c’est alors
toujours suivant le même principe : lorsque les Etats
centraux se sont désengagés du secteur du logement,
en réduisant leurs moyens d’intervention économique
(les aides à l’aménagement, à l’investissement voire à
l’amélioration et à l’entretien des logements) pour suivre
leurs projets de recentrage social de leurs actions
(réserver les aides “à ceux qui en ont le plus besoin“),
ils ont tenté de promouvoir le marché en tant que lieu
de résolution de toutes les questions qui restaient à
régler.
Cette volonté qu’ont partout les Etats à mobiliser un
marché a priori susceptible de répondre à toutes les
demandes est tout à fait remarquable et ne manque
pas d’inquiéter les membres du Réseau Habitat et
Francophonie.
Le Réseau Habitat et Francophonie inscrit donc au rang
de ses objectifs, la promotion du rôle et de la place
d’acteurs spécialisés, véritables responsables de la
mise en œuvre des mécanismes de régulation du
marché.
■ Réhabiliter les politiques volontaristes.

L

a question se pose alors de la nature de l’intervention
envisagée : une intervention correctrice, à la marge,
auto validant le marché et n’existant que tant que la
charité n’est pas sollicitée par d’autres actions plus
généreuses ou une intervention plus structurelle
modifiant réellement les conditions d’affectation des
ressources et les flux de l’échange correspondant. Les
membres du Réseau privilégient volontiers la seconde
option. Mais une intervention visant à réguler un
marché déjà fortement structuré nécessite plusieurs
conditions qui paraissent de plus en plus difficiles à
réunir, en l’état des opinions et des tendances
philosophiques qui semblent partagées par les
décideurs :
• une véritable connaissance du marché, donc des
valeurs et des conditions dans lesquelles elles se
forment : telle était l’ambition affichée par la
Conférence de Beyrouth de novembre 2003 ;
• une mobilisation effective de moyens budgétaires ou
de ressources hors marché sans lesquelles seules
peuvent être envisagées des actions à la marge, de
plus en plus sociales. Mais aussi la mise en œuvre
des garanties et des procédures de couverture des
risques indispensables à la sécurisation des

• une reconnaissance évidente de la nécessité d’une
intervention, indispensable à la légitimation de toute
action en faveur d’un habitat à prix abordable.
L’action des membres du Réseau, tant au sein des
organisations auxquelles ils appartiennent qu’auprès
des responsables politiques et économiques qu’ils
côtoient doit en permanence revendiquer cette
reconnaissance.
■ Rappeler les priorités du Réseau.

D

e manière plus précise, les questions qu’il
conviendra sans aucun doute de se poser au cours
des travaux de la 29ème Conférence doivent donc
aborder les aspects suivants :
• mobiliser tous les échelons de la décision publique,
l’Etat central mais aussi les collectivités locales, autour
d’un projet inscrit dans la durée et doté des moyens
nécessaires,
• intégrer ces politiques du logement volontaristes dans
des stratégies acceptables par tous les acteurs et
portées par eux,
• favoriser des mécanismes de financement, si besoin
est hors marché, permettant de mobiliser les
ressources nécessaires dans des conditions
supportables pour sortir une offre de logements à des
prix abordables,
• présenter des logements dignes et confortables,
adaptés aux besoins des familles,
• produire donc à des conditions économiquement
acceptables des logements satisfaisants à tous les
égards,
• intégrer les pratiques et les contraintes qu’impose
l’appareil de production en favorisant l’auto
construction à chaque fois que les circuits de
promotion font défaut,
• accompagner alors ou promouvoir l’aménagement
urbain pour assurer la cohérence de l’espace,
• proposer ainsi un habitat favorisant l’épanouissement
des personnes et le développement durable, donc
un habitat soucieux de l’équilibre des villes et
respectueux des générations de demain,
• en un mot, faire du bon logement où il soit possible
de se sentir citoyen dans son quartier, dans sa ville,
dans son pays et solidaire au-delà des frontières.
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Garantir l'accès “à un véritable logement qui soit conçu
à des normes d'habitabilité et de confort correspondant
aux aspirations de la société et préservant la santé de
ses occupants mais aussi l'intégrité et l'équilibre durable
de l'environnement ; qui soit donc vraiment désirable
pour sa qualité, ses formes, sa diversité de statuts
d'occupation et sa localisation ; donc, dans un
environnement non ségrégatif mais propice à
l'intégration et au développement familial, professionnel
et social des personnes et à leur implication dans la vie
des villages, des cités ou des quartiers " …constitue en
effet toujours une priorité pour les membres du Réseau
Habitat et Francophonie.

En guise de conclusion.

L

es travaux de la 29ème Conférence qui vont
maintenant retenir toute votre attention s’organiseront
donc autour de trois thèmes principaux :
• thème 1 :
“Les objectifs et les principes fondamentaux d’une
politique de l’offre”, sous la Présidence de Michel
Pelissier (SONACOTRA) puis de Marianick Diabira
(SOCOGIM). Il convient en effet de rappeler, au nom
du principe de clarification des orientations du
Réseau Habitat et Francophonie formulé par le
Président André MAMA FOUDA, ce que sont les
politiques du logement à prix abordable tant en
Europe ou au Canada que dans les Etats africains :
Pipien Hakizabera (CHR), Luc Laurent (FLW) et
Patricia Tremblay (Centre d’Aide au Logement) vont
nous entretenir des enjeux et des stratégies afférentes ;

A droite, le professeur Michel MOUILLART.
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• thème 2 :
“Les ambitions et les moyens d’une politique du
logement” sous la Présidence d’Abdelhamid
Bentahar (ERAC Nord-Ouest) puis d’Alain Valat
(OPAC de Montpellier). Dans les pays qui depuis
parfois longtemps ont retenu une stratégie en matière
de logement à prix abordable (une politique du
logement social, dit-on parfois), il s’agira la plupart
du temps de mobiliser des ressources rares et des
acteurs aux objectifs souvent contradictoires. Dans
les autres pays, et notamment dans les Etats africains,
on pensera avant tout à créer des conditions
propices à une meilleure organisation de l’appareil
de production, à une mise en œuvre équilibrée des
actions d’auto construction et à un traitement efficace
de la question de l’aménagement : Philippe
Biongolo (SONACOTRA), Daniel Girard (OPAC 38)
et Antoine N’GOUA (SNI) vont nous accompagner
dans cette réflexion;
• thème 3 :
“Les enjeux d’une stratégie ambitieuse et
solidaire”. Il nous a semblé, pour conclure ces
travaux, qu’une réflexion conduite sous la forme
d’une table ronde permettrait, au mieux de répondre
à nos préoccupations : elle rassemblera Maurice
Carraz (Fédération Nationale des Offices de
l’Habitat) et Oumar Sarr (ancien Ministre et SICAP)
qui après avoir présenté leur point de vue et leurs
analyses nous aiderons à mieux formuler nos
ambitions.
Alors, suivant la formule désormais habituelle, bon
courage à toutes et à tous, et rappelons-nous en
permanence ces quelques mots d’Anatole France :
“Jamais on ne donne autant que lorsqu’on donne des
espérances”.
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Discours officiel d’ouverture
par son excellence Abdoulaye Haman ADJI
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat

Je voudrais aussi féliciter vivement Monsieur André
MAMA FOUDA, Directeur Général de la MAETUR,
pour la confiance que lui ont témoignée ses collègues,
en le portant à la tête de leur association pour une
année.

M

esdames et Messieurs les membres du Réseau,

Le thème de votre Conférence ; “la production de logements à prix abordable : les principes et les objectifs
fondamentaux”, me semble particulièrement pertinent
dans un contexte général de lutte contre la pauvreté,
non seulement pour les professionnels de l’habitat
social que vous êtes, mais également et peut-être plus
encore, pour les pouvoirs publics qui vous accompagnent dans cette difficile tâche de loger le plus grand
nombre.

À gauche, André MAMA FOUDA, Directeur général de
la MAETUR et à droite, Abdoulaye Haman ADJI, Ministre
de l’Urbanisme et de l’Habitat.

E

xcellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Honorable Député – Maire d’Alfortville, membre de la
Commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale Française,
Monsieur le Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs
Généraux des Organisations membres du Réseau
International Habitat et Francophonie,
Monsieur le Secrétaire Général du Réseau Habitat et
Francophonie
Mesdames et Messieurs.

C’est un réel plaisir pour moi et un insigne honneur pour
le Cameroun, d’accueillir la 29ème Conférence du
Réseau Habitat et Francophonie.
Au nom du Gouvernement, je vous souhaite à toutes et
à tous, un agréable séjour au Cameroun.
Permettez-moi de remercier Monsieur le Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de
Yaoundé, pour les paroles aimables qu’il à eues à mon
endroit et à celui du Gouvernement.

En effet, la consécration du droit au logement comme
droit universel de l’homme donne aux Etats des responsabilités particulières dans la production du logement. Ils doivent constamment se préoccuper de savoir
si les logements produits sont à la portée de tous, ou en
tout cas, du plus grand nombre possible de ménages.
Malheureusement dans la plupart des pays, surtout
dans les pays en développement, les revenus des
ménages sont loin de permettre à tous, d’accéder à un
logement décent, que ce soit sous la forme de location,
ou alors en accession à la propriété.
A la vérité, le thème que vous avez choisi d’évoquer
cette année, s’inscrit parfaitement dans le prolongement
de celui que vous avez abordé à Beyrouth l’année
dernière, à savoir, “accès au logement, et fonctionnement des marchés immobiliers”. Vous avez décidé cette
fois-ci, de porter la réflexion sur les mécanismes à
mettre en œuvre pour rendre accessibles au plus grand
nombre, des logements dont les coûts de production
sont trop élevés compte tenu des revenus des populations. Il s’agit de répondre à la question, comment
rendre compatibles les loyers (ou mensualités des prêts
aux acquéreurs) avec les revenus des citoyens ?
Au Cameroun, le coût du logement décent reste
particulièrement élevé ; et les réalisations récentes dans
le secteur formel sont assez éloquentes à ce sujet.
A Yaoundé par exemple, dans le cadre de l’opération
Olembé, les prix de vente des logements s’établissent
comme suit : environ 11 millions pour un T3, 14
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millions pour un T4 et 20 millions pour un T5. En ce qui
concerne l’offre des parcelles de terrain, le prix de
vente moyen d’une parcelle de terrain aménagée de
250 m2 par la MAETUR est supérieur à 2 millions de
Fcfa.
Face à ces prix de vente, les revenus formels des
ménages candidats au logement restent bas. A titre
d’exemple, le salaire mensuel médian du secteur formel
se situe autour de 110.000 Fcfa, et moins de 10% des
employés de ce secteur ont un revenu supérieur à
180.000 Fcfa. A l’examen, dans le contexte actuel,
seule une faible frange de ménages (à salaire unique)
pourrait envisager d’accéder aux logements produits
dans la filière formelle.
La description ci-avant montre bien que le problème de
l’accès au logement se pose dans notre contexte de
manière cruciale. Il est urgent de trouver des solutions
pour y remédier. Des analyses poussées peuvent indiquer sur quel (s) levier (s) il est possible de jouer pour
rendre abordables les prix des logements et des parcelles à bâtir. Et, l’intérêt des rencontres comme la vôtre,
est de mettre en commun les riches expériences des uns
et des autres, pour suggérer des pistes de solutions susceptibles d’être explorées.
Oui, vous avez mille fois raison, Professeur MOUILLART ;
la politique du laisser-faire ne peut pas conduire au
logement pour tous. Les seules forces du marché ne sauraient réguler efficacement l’offre et la demande de
logements. Ce n’est vrai ni dans les pays développés,
ni encore moins, dans les pays en développement.
Le droit au logement exige que tous les citoyens soient
concernés par les politiques nationales de logements.
Il ne s’agit pas seulement de solidarité, il s’agit de justice et au – delà de la justice, c’est de la paix sociale
qu’il s’agit. Car comme le note avec justesse Jean Paul
Flamand : “Si les HLM ont contribué de fait à la pacification des rapports sociaux, c’est autant parce
qu’elles ont permis de loger les couches sociales les
plus fragilisées devant la logique du marché du logement, que parce qu’elles ont offert aux larges couches
sociales nouvelles, suscitées par la croissance économique, la possibilité d’accéder aux normes de niveau
de vie et de consommation moyenne”. C’est pourquoi,
en l’absence d’une solvabilité directe des ménages par
leurs revenus, il importe que les politiques du logement
de nos Etats développent des stratégies, reposant sur
la solvabilisation des ménages.

M

esdames et messieurs,

Son Excellence Paul Biya, en s’engageant à poursuivre
le programme d’habitations à loyers modérés, a
prescrit en réalité, le retour de l’Etat dans la régulation
du secteur de l’habitat.
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C’est pour cette raison que la nouvelle politique du
logement du Cameroun, qui fera appel à la participation de tous les acteurs du secteur y compris les collectivités locales, le secteur privé et les populations bénéficiaires, va reposer sur l’anticipation et l’accentuation du
rôle de l’Etat dans la production et l’accès au logement.
Dans le cadre de la réflexion menée en vue de la mise
en place de cette nouvelle politique, le Cameroun a
accueilli au mois de juin dernier, l’Assemblée Générale
Annuelle de Shelter Afrique. L’objectif était de faire
connaître cet important instrument de financement de
l’habitat aux opérateurs nationaux ; tant il est vrai que
le financement occupe une place de choix dans toute
politique de logement.
De manière concrète, la mise en place de la nouvelle
politique va nécessiter une réforme institutionnelle et
l’instauration de mesures incitatives à savoir : fiscales,
foncières et financières. La relance de la production formelle de logements, notamment sociaux, passera par
l’implication directe de l’Etat dans la réalisation des programmes d’habitat.
La réussite de tels programmes requiert en effet que
l’Etat :
- facilite l’accès aux assiettes foncières et aux
financements
- réduise la fiscalité immobilière et foncière
- planifie les villes
- réalise les équipements publics, les infrastructures
primaires d’accès, voire la grande trame d’accueil,
pour permettre l’intervention des lotisseurs.
Ce sont là me semble - t - il, des conditions sine-quanon pour une production efficace de logements.
Ce faisant le coût de construction des logements s’en
trouvera réduit et leur prix de vente ou de location
ramené à la hauteur des bourses d’un plus grand
nombre de ménages.
De plus, pour atteindre les ménages à revenus
modestes, l’Etat devra, faute de pouvoir améliorer
substantiellement les revenus eux-mêmes, mettre en
branle des mécanismes et stratégies pouvant rendre
abordables les logements produits.
Votre conférence, nous aura rendu un service inestimable, en nous indiquant des pistes de solutions et
pourquoi pas des recettes pour y parvenir.

M

esdames et Messieurs,

En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare
ouverte, la 29ème Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie à Yaoundé.
Je vous remercie de votre bien aimable attention.
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Thème 1 :
“Les objectifs et
les principes fondamentaux
d’une politique de l’offre”
A - Les politiques du logement
à prix abordable dans les Etats africains
B - Les politiques du logement
à prix abordable en Europe et au Canada
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A - Les politiques du logement à prix abordable dans les Etats africains

Stratégie et enjeux des politiques du logement
dans les pays d’afrique sub-saharienne:
cas du Rwanda
par Pipien HAKIZABERA,
Directeur Général de la Caisse Hypothécaire du Rwanda
que sur ce qui les rapproche, le résultat étant les
massacres qui ont à plusieurs reprises endeuillé le pays
depuis son accession à l’indépendance et qui ont
culminé en la tragédie du génocide de 1994.
Vous me permettrez aussi de souligner que ma modeste
contribution ne va certainement pas vous apporter
d’éléments nouveaux quant à vos réflexions d’experts et
de praticiens de l’habitat, mon humble ambition ne se
limitant qu’à pouvoir témoigner et relater une
expérience pour laquelle j’aimerais voir votre élan
d’échange et de solidarité, auquel j’ai fait allusion plus
haut, se manifester à travers des échanges et un
partenariat positif sur lesquels nous osons compter.

M

adame la Présidente de la séance,
Monsieur le Président du Réseau H&F,
Monsieur le SG du Réseau H&F,
Distingués Délégués,
Mesdames et Messieurs ;

Vous me permettrez tout d’abord de vous remercier et
de vous exprimer ma profonde gratitude pour m’avoir
permis, juste après avoir adhéré à cette auguste
institution, de m’exprimer devant vous pour parler de
mon pays le Rwanda et de l’institution de financement
de l’habitat que j’ai l’honneur de représenter à ces
assises, à savoir la Caisse Hypothécaire du Rwanda.
J’aimerais aussi souligner à quel point mon pays et
mon institution souscrivons profondément aux deux
principes majeurs qui, à mon sens caractérisent cette
organisation, à savoir le fait qu’il s’agisse d’un forum de
solidarité en faveur de l’habitat et, que ce forum
s’appuie sur un élément du patrimoine que nous avons
en partage, c'est-à-dire la langue française. Vous
comprendrez que je m’attarde personnellement sur ces
deux mots clé que sont la solidarité et le partage, car
ce pays du Rwanda, dont les responsables politiques
qui en ont façonné l’histoire ancienne et récente ont, à
tort, mis davantage d’accent sur ce qui sépare les gens
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Aussi vais-je aller directement sur le vif du sujet, à savoir
la stratégie et les enjeux des politiques de logement
à prix abordable au Rwanda, non sans avoir salué
et rendu hommage, comme il se doit, à nos hôtes
camerounais qui ont tout fait pour rendre notre séjour
aussi utile qu’agréable.
Mon exposé est divisé en trois parties. Je vais d’abord,
en guise d’introduction, placer le problème du logement
au Rwanda dans son contexte historique récent. Je
survolerai ensuite la politique nationale du logement au
Rwanda ainsi que les problèmes de financement du
logement qui y sont associés. Je terminerai en évoquant
les efforts que la Caisse Hypothécaire du Rwanda
déploie en la matière ainsi que la contribution que ce
forum de solidarité peut nous apporter.

1. Introduction et contexte historique

D

ans le passé, les actions entreprises au Rwanda
dans le domaine de l’habitat en général et du
logement en particulier ont essentiellement consisté en
la construction de logements des agents de l’Etat dans
la capitale Kigali et dans les chefs lieux des provinces,
et en l’octroi de crédits immobiliers à des taux du
marché pour la construction de villas individuelles. Ces
actions n’ont évidemment touché qu’une infime partie
de la population. Les autres logements construits ont été
le fait de l’effort d’épargne individuelle, aussi bien en
milieu urbain qu’en zones rurales. En raison des faibles
revenus, cette approche, sans le soutien des structures
publiques et en l’absence de mécanismes incitatifs, a
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contribué à l’extension des quartiers spontanés et
insalubres en milieu urbain et en la perpétuation et la
consolidation de l’habitat dispersé en milieu rural.
En effet, au Rwanda, plus de 80% des constructions
dans les centres urbains sont localisées dans des
quartiers spontanés peu ou pas desservis. En zones
rurales, contrairement à la plupart d’autres pays
d’Afrique sub-saharienne, l’habitat dispersé domine le
paysage du pays. Les villages de regroupement de
l’habitat touchent ainsi moins de 20% de la population,
les ménages construisant leurs logements à l’intérieur de
leurs exploitations agricoles familiales.

• identifier les sites de réinstallation des milliers
d’anciens réfugiés revenus dans le pays après un
exil de plus de 20 à 30 ans ;
• faire libérer les biens immobiliers occupés par les
non-propriétaires et autres non-ayant droits, etc.
La mise en application de cette politique a permis de
faire face aux urgences : réinstaller les réfugiés et
les déplacés, construire de nombreux logements dans
les centres ruraux et dans les villes et démarrer le
programme d’habitat regroupé dits imidugudu à
grande échelle dans le pays.
1

La guerre de 1990-94 et le nombre important de
déplacés qui en est résulté, le génocide de 1994
accompagné de la destruction massive des maisons, le
retour précipité des anciens réfugiés de 1959, l’exil
d’une partie importante de la population rwandaise
vers la RDC (à l’époque le Zaïre), le Burundi et
la Tanzanie, ainsi que leur retour massif en 1996, ont
introduit une nouvelle donne en matière d’habitat et
de logement au Rwanda, des centaines de milliers
de rwandais se retrouvant sans logement. Le
Gouvernement se devait donc de trouver une solution à
ce problème urgent, et c’est dans ce contexte que fut
élaboré la politique de l’habitat version 1996.

2. Politique de logement (1996)

E

n 1996, le Gouvernement Rwandais a adopté une
politique de logement qui prônait le regroupement
de l’habitat en milieu rural (dans des villages dits
imidugudu) et la restructuration des quartiers spontanés
en zones urbaines. Cette politique prenait racine dans
le contexte économique, social et humanitaire du
moment, que j’ai évoqué plus haut. Des instructions
spécifiques en ont déterminé les modalités de mise en
œuvre. Ces instructions réglementaient la construction
des maisons dans les zones urbaines et rurales,
interdisaient la construction des habitations dans les
zones non planifiées, affirmaient que les constructions
dans les villages dits imidugudu étaient les seules
formes acceptées en zones rurales et responsabilisaient
les structures provinciales, de district et de secteur dans
la gestion de l’habitat. Dans les centres urbains, la
construction ne pouvait se faire que dans le cadre de
l’autorisation de bâtir sur les parcelles loties par les
pouvoirs publics.
Les actions prioritaires menées dans le cadre de la mise
en œuvre de cette politique ont consisté à :
• fixer les choix politiques de réinstallation de plus de
trois millions de réfugiés et de déplacés, sur une
population de huit millions ;
• aider à la construction de logements pour les
quelques rescapés du génocide ;

Ainsi, entre 1995 et 2001, plus de 265.229
maisons ont été construites dans le cadre du
programme de réinstallation, notamment dans les
centres d’habitat regroupé dits imidugudu. Dans les
centres urbains, de nouvelles zones ont été ouvertes à
l’urbanisation, des programmes de logements ont été
réalisés, des politiques appropriées liées à la
décentralisation ont été mises en place, etc.
Ces programmes ont contribué à la réduction de la
pauvreté et à la création de nouvelles convivialités
communautaires.

La mise en œuvre de cette politique n’a cependant pas
résorbé tous les problèmes. En effet, au début de
2002, plus de 192.000 ménages étaient toujours
2
sans abri ou vivaient dans des conditions précaires.
Les constructions dans les quartiers spontanés n’ont pas
non plus été maîtrisées et les programmes d’habitat
regroupé ne se sont pas étendus sur l’ensemble du
territoire national. La politique de décentralisation a
aussi responsabilisé les administrations locales sans leur
fournir les ressources et les capacités nécessaires pour
réaliser les objectifs attendus. Les flux financiers
extérieurs qui finançaient les programmes de logement
ont ensuite aussi fortement baissé. Le programme a
néanmoins permis de stabiliser les populations en
mettant un logement à la disposition de nombreux
ménages, notamment les anciens réfugiés et les
rescapés du génocide.

3. Politique de logement (2003)

L

a planification et la mise en œuvre de la politique de
logement version 1996 ont été conçues dans un
cadre centralisé. Compte tenu des impératifs de la
nouvelle politique de décentralisation et de bonne
gouvernance, ainsi que de l’évolution du secteur de
l’habitat au Rwanda, le Gouvernement Rwandais a
actualisé sa politique de logement dans une approche
plus participative. La nouvelle politique adoptée cette
année vise ainsi le développement durable par le biais,
(1) Cfr Rapid Assessment of immediate Shelter Needs: Task Force du
Brookings process
(2) cfr Rapid Assessment of immediate Shelter Needs:Task Force du
Brookings Process.
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entre autres, de mesures de lutte contre la pauvreté et
de protection de l’environnement.
Les chiffres du recensement général de la population
réalisé en août 2002 montrent que la population
rwandaise urbaine résidente a connu une croissance
très rapide, passant de 391.194 habitants en 1991 à
1.362.312 en 2002, soit un passage de 5,5 à
16,7% de la population totale du Rwanda. Cet
accroissement élevé est attribué en grande partie à la
croissance naturelle de la population urbaine, à la
redéfinition récente des limites de nombreuses villes qui
englobent des espaces aux contours typiquement
ruraux, à l’exode rural accru pendant la période de
l’après génocide et à l’immigration internationale.
Cette explosion démographique ci haut cité a créé des
besoins énormes en matière de logement. Les besoins
urbains sont ainsi estimés à 25.000 logements chaque
année. La seule ville de Kigali, dans le contexte de la
croissance actuelle, doit ajouter en moyenne 10.000
logements par an à son parc immobilier pour pouvoir
satisfaire les besoins résultant de la croissance naturelle
et des flux migratoires. Bien qu’indicatifs, ces chiffres
donnent une idée de l’ampleur des besoins.

4. Financement du logement

L

e financement du logement est une composante
importante du programme de réalisation de
logements bon marché. Il correspond à un objectif
central
de
toute politique de promotion de l’habitat. Les actions
stratégiques y associées au Rwanda sont :
• La mise en place d’un système d’épargne logement ;
• La création d’un fonds de solidarité pour le logement
social ;
• L’exploitation, la promotion et l’adaptation des
pratiques d’entraide traditionnelle pour la construction
de logements sociaux ;
• La diversification des activités génératrices de revenus
en milieux rural et urbain défavorisés ;
• La promotion et l’appui des initiatives des employeurs
en faveur du logement de leur personnel ;
• L’appui financier et fiscal de l’Etat, etc.
Entre 1994 et 2001, la majorité des fonds investis
dans le programme de réinstallation et de
regroupement en milieux rural et urbain moins favorisés
étaient assurés par les ONG et les bailleurs de fonds
étrangers, les aides à la construction de logements
étant souvent sous forme de matériaux de construction,
d’appui alimentaire et, même dans certains cas, sous
forme d’argent. Ces aides ont permis de construire plus
de 265.220 logements depuis 1995, permettant ainsi
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à plus de 800.000 personnes d’accéder à un toit.
Des efforts louables ont aussi été déployés en vue
d’organiser le financement de l’habitat rural et urbain et
mobiliser des ressources longues pouvant permettre un
financement adéquat de la construction et de
l’amélioration des logements.
Au niveau national, le Gouvernement a ainsi organisé
et renforcé le financement de l’habitat par l’assainissement et le redressement de la principale institution
chargée du financement de l’habitat au Rwanda, à
savoir la Caisse Hypothécaire du Rwanda, qui
s’apprête aujourd’hui à introduire de nouveaux produits
financiers en termes d’épargnes, de dépôts, de crédits
et d’emprunts en faveur du logement.

5. La Caisse HypothŽcaire du Rwanda

C

réée en 1975, la Caisse Hypothécaire du
Rwanda a servi d’instrument étatique de mise en
œuvre des politiques sectorielles dans le domaine du
logement social et du crédit hypothécaire et/ou
immobilier au Rwanda. Son programme a ainsi souvent
vacillé entre divers rôles du domaine de l’habitat, à
savoir la promotion immobilière, l’aménagement, le
lotissement et la viabilisation des terrains, la construction
des maisons et le financement de l’habitat. Elle fait
actuellement l’objet d’une restructuration en vue
d’assainir sa situation financière, redéfinir sa stratégie et
son positionnement dans le secteur financier national, et
élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique et un
plan opérationnel de relance de ses activités. Ses
nouvelles actions stratégiques vont s’articuler autour
d’une mission opérationnelle recentrée et adaptée à
son nouveau mandat, à savoir le financement du
logement à des conditions accessibles.
L’assainissement et le redressement en cours de la
Caisse Hypothécaire du Rwanda visent ainsi la
mobilisation des ressources intérieures et externes pour
le financement à long terme de l’habitat. Outre
l’épargne et les dépôts en faveur du logement, ses
ressources proviendront des dotations de l’Etat, des
contributions des sociétés de prévoyance comme la
sécurité sociale et les assurances, la contribution des
employeurs au logement de leurs agents, l’apport des
travailleurs eux-mêmes et les emprunts intérieurs et
extérieurs. Le mixage de ces ressources devrait fournir
un produit accessible.
La Caisse Hypothécaire va ainsi introduire les activités
de mobilisation de l’épargne et des dépôts et renforcer
son portefeuille des crédits logements aux ménages,
aux entreprises et aux autres institutions. Elle aura un
guichet pour l’octroi de crédits promoteurs dont
les bénéficiaires seront les entreprises et les sociétés
de promotion immobilières et foncières. Ces crédits
promoteurs, octroyés comme des crédits d’investissement commerciaux, seront de courte durée et suivront
une réglementation particulière qui va renforcer la
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mission de l’institution.
La Caisse Hypothécaire du Rwanda va aussi
entreprendre d’autres initiatives visant notamment à :
• S’investir dans la recherche-développement et
l’expérimentation nécessaires aux fins d’identifier les
types de logements accessibles à divers niveaux de
revenus des ménages, notamment par la promotion
de l’utilisation des matériaux de construction locaux.
• Promouvoir et appuyer, en collaboration avec la
Banque centrale et les banques commerciales,
l’éclosion d’un marché hypothécaire secondaire.
• Instaurer, en son sein ou en collaboration avec une ou
plusieurs sociétés d’assurance, un système d’assurance hypothécaire, et constituer, éventuellement avec
l’appui de l’Etat, un fonds spécial d’assurance
hypothécaire.
• Disponibiliser, vendre et rentabiliser son expertise en
matière de financement et de gestion des crédits
immobiliers, notamment auprès des partenaires
traditionnels que sont le Gouvernement, la Caisse
Sociale du Rwanda, les banques et autres grandes
entreprises et institutions du pays, etc.

des hypothèques en général.
➤ La mise en place d’un support informatique
approprié pour la gestion des ressources
(épargnes, dépôts, emprunts, …) et des prêts,
etc.

6. Conclusion

D

e ce qui précède, il ressort que la mise en œuvre
de toute politique de promotion du logement exige
plusieurs acteurs, aux responsabilités différentes, aux
capacités variées, oeuvrant dans un contexte
institutionnel spécifique. Les principaux acteurs en la
matière sont :
• Les ménages ou les individus pour l’épargne logement et la construction de logements individuels.
• Les pouvoirs publics pour la réalisation d’infrastructures, la disponibilisation d’équipements, la
fourniture de services publics nécessaires à la
communauté ainsi que l’aménagement du territoire.
• Les entreprises publiques ou privées de construction
de logement et d’autres infrastructures.

• Disponibiliser, vendre et rentabiliser son expertise en
matière d’études, évaluations et autres expertises
immobilières, notamment auprès des ministères
gouvernementaux, des municipalités, des entreprises
et autres institutions nationales.

• Les organismes de financement de par leurs
capacités et les conditions de crédit accessibles aux
catégories sociales variées qu’ils peuvent offrir.

Un appui de l’Etat et d’autres partenaires, dont nos
confrères et consoeurs de la francophonie, sera requis,
notamment dans les domaines ci-après :

• Les pouvoirs locaux qui développent un encadrement
social et humain, etc.

➤ Appui aux efforts de mobilisation des ressources
en vue de la réalisation de la mission et des
objectifs de la Caisse Hypothécaire du Rwanda,
dont en particulier le soutien aux efforts d’accès
direct à l’épargne, la disponibilisation des lignes
de refinancement à des taux favorables, la
bonification des taux d’intérêt, l’aval des prêts, la
prise en charge du risque de change, etc.
➤ Mobilisation des ressources longues par l’introduction d’incitations financières tels l’assouplissement des conditions de refinancement des
effets à long terme, l’instauration d’un dispositif
d’encadrement permettant l’éclosion d’un
marché financier fluide, l’encouragement de
l’accès de la Caisse Hypothécaire aux
mécanismes de réescompte, etc.

• Les dynamiques communautaires qui créent et
renforcent la vie dans les quartiers.

Du fait de son caractère multisectoriel, la mise en
œuvre d’une bonne politique de logement exige ainsi
une complémentarité des actions et une approche
harmonisée pour atteindre des objectifs définis. Le
secteur financier doit en particulier posséder une
flexibilité pour intervenir et s’adapter aux diverses
structures des revenus et aux différentes étapes de la
réalisation des programmes de logements bon marché.
Seule la combinaison de ces différents facteurs peut
garantir le succès d’une bonne politique de promotion
du logement, tous les acteurs et intervenants agissant en
concertation et de façon complémentaire.
Je vous remercie de votre aimable attention.

➤ Développement d’un système de financement
intérimaire (marché hypothécaire secondaire)
notamment par l’adaptation des dispositions
juridiques relatives au transfert et à l’enregistrement des titres fonciers et l’amélioration du
cadre juridique régissant les prêts et la réalisation
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B - Les politiques du logement à prix abordable en Europe et au Canada

La politique du logement social
dans les États de l’Union Européenne
par Luc LAURENT,
Directeur Général du Fonds du Logement Wallon

I. LES TENDANCES GENERALES
A. Les tendances communes.
1

D

epuis la fin de la deuxième guerre mondiale , les
politiques du logement dans les Etats de l’UE sont
caractérisées globalement par :
• l’imposition de normes minimales en matières de
salubrité, de sécurité et de superficie, entre autres ;
• le contrôle des loyers du secteur privé, sachant que,
depuis les années 60, ce type de mesure est quasi
abandonné en Europe du Nord et de l’Ouest ;
• la création de logements sociaux locatifs, surtout
durant la période 1950-1990, sauf dans l’Europe
du Sud ;

INTRODUCTION

L

e titre de la présente contribution pourrait donner à
penser que mon propos est de présenter les politiques
nationales en matière de logement social, de les
confronter, de souligner les convergences et les
divergences.
En fait, cet objectif ambitieux nécessiterait à lui seul un
séminaire de plusieurs jours.
Aussi, après avoir souligné certes quelques grandes
tendances générales à cet égard, ai-je choisi de
décentrer le sujet pour mettre en lumière l’évolution des
règles européennes et ce qu’elles représentent comme
enjeux stratégiques pour l’avenir du logement social en
Europe. Celle des quinze membres aujourd’hui encore,
mais pour peu de temps, celle des 25 dès mai 2004.

• le transfert de la compétence de la politique du
logement du niveau de l’Etat central au niveau des
autorités locales (régions, municipalités …).
B. La diversité.

C

es tendances communes s’expriment néanmoins au
travers d’une forte diversité des politiques étatiques.

Schématiquement, celles-ci peuvent être regroupées en
quatre catégories :

I. Les tendances générales.

1.Le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas.
Ces états consacrent plus de 3 % du PNB à leur
politique du logement.
Le secteur locatif social y est très développé.

A. Les tendances communes.
B. La diversité.
C. Le statut d’occupation.
D. Le secteur du logement social.
E. L’ambiguïté des compétences.

2.L’Allemagne, la France, l’Autriche et le Danemark.
Dans ces états, la part du PNB réservée au logement
varie entre 1 et 2 %.
Le secteur locatif privé y occupe une place
importante.

II. L’influence de l’UE sur les problématiques du
logement.

3.L’Italie, la Belgique, l’Irlande, la Finlande et le
Luxembourg.
Les dépenses publiques en matière de logement y
avoisinent 1 % du PNB.
La proportion de propriétaires occupants excède
largement celle des locataires.

A. L’affirmation relative du droit au logement.
B. La fiscalité : le cas de la TVA.
C. L’inclusion sociale.
D. Les aides d’Etat et les SIG
(services d’intérêt général).
CONCLUSION

26

• des aides publiques à l’accès à la propriété par la
voie de subventions (aides à la pierre, aides à la
personne, …) ;

(1) La politique du logement dans les Etats membres de l’UE.
Direction générale des études (DG IV). Document de travail.
Série affaires sociales. W14. EUROPARL. Bruxelles. 2003.
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4. L’Espagne, le Portugal et la Grèce.
Ces Etats dépensent moins d’1 % de leur PNB dans
la politique du logement.
Les propriétaires occupants y sont particulièrement
nombreux, à côté d’un secteur locatif en régression.

Le caractère extrêmement varié de ces situations saute
aux yeux. La vue d’ensemble du secteur du logement
dans l’Union européenne le confirme 2. Il se manifeste
en outre autant dans la diversité des types d’aides que
dans l’importance des masses budgétaires utilisées.

Vue d’ensemble du secteur du logement. (en %)
Ratio of
residential
ìnvestment
to GDP
2001

Share of
owner
occupied
dwellings 1)
Latest
available

Ratio of
mortgage
debt to
GDP 2)

House price
inflation
(nominal)3)

Rent
inflation

HICP
inflation

2001

2001

2001

2001

Belgium
Germany
Greece
Spain
France
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Austria
Portugal
Finland

4.8
6.3
4.8
7.3
4.2
8.8
4.5
3.2
5.8
5.0
5.7
4.5

72
39
80
85
58
78
69
67
53
56
64
64

28
47
12
32
22
30
10
29
74
30
47
21

5.3
2.0
11.3
15.5
6.5
8.0
5.7
9.1
9.7
-2.9
3.6
-0.8

1.9
0.8
4.0
4.1
0.5
14.4
2.1
3.0
2.6
2.8
2.6
3.9

2.4
2.1
3.7
2.8
1.8
4.0
2.3
2.4
5.1
2.3
4.4
2.7

DenmarkA
Sweden
United Kingdom

3.5
2.1
2.8

59
53
68

67
58
60

5.8
7.9
8.1

2.7
1.7
3.3

2.3
2.7
1.2

Euro area
EU

5.5
4.9

60
61

33
39

6.8
7.1

1.3
1.6

2.5
2.3

Source : See Annex 1.
1) Weights for the average euro area and EU share of ownership are based on the latest available number of dwellings per country.
2) The ratio of mortgage debt to GDP reported here is not strictly comparable across countries. The ratios of euro area and EU average mortgage debt to GDP
should therefore also be treated as approximations. See Section 5.
3) House prices for Germany refer to West Germany, while they refer to 2000 and 1999 in the case of Luxembourg and Austria respectively.
Euro area and EU GDP-weighted average house prices.

C. Le statut d’occupation.

L

es politiques du logement peuvent
aussi être analysées en fonction
du statut d’occupation.
Le graphique ci-contre montre la
proportion de ménages propriétaires de leur résidence principale :
elle varie entre 30 et 80 %.
Il apparaît que le statut de
propriétaire occupant est le plus
répandu dans la majorité des Etats.
Il représente actuellement 56 % de
l’ensemble des modes d’occupation des logements dans l’UE.
Lecture : entre parenthèses figure l’année
d’observation des données.
Sources : DGUHC ; European housing
statistics.

(2) Banque centrale européenne. Facteurs structurels dans les
marchés du logement de l’Union européenne. Mars 2003.
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D. Le secteur du logement social.

A

u sein de l’UE, ce secteur assure le logement
d’environ 20 % des ménages.

En règle générale, ce sont des organismes
décentralisés de droit public, des sociétés coopératives
ou des associations, qui sont propriétaires de ces
logements sociaux.
Cependant, au Royaume-Uni, en Irlande et en Autriche,
les autorités publiques locales sont également
propriétaires de ce type de logement.
Suite à la réduction des investissements dans les années
80, le secteur des logements sociaux est en régression.
Seules l’Allemagne et l’Irlande ont privilégié les
dépenses dans ce secteur durant les années 90.
D’autre part, comme une grande proportion de pauvres
(chômeurs, personnes à revenu minimum, sans-abri,
immigrés …) est présente dans ces logements sociaux,
un phénomène d’assimilation à l’exclusion sociale est
en train de se développer. Nous reviendrons sur ce
point infra.
Enfin, il convient de se réjouir de la prise de conscience
croissante de certaines erreurs du passé, telle la
réalisation de barres-ghettos. C’est ainsi que les
autorités responsables orientent de plus en plus leurs
discours et leurs nouvelles orientations dans le sens
d’une promotion de la mixité sociale des occupants et
d’un environnement plus convivial.
E. L’ambiguïté des compétences.

L

e concept parfois utilisé de “politique du logement
européenne” n’est pas exempt d’ambiguïté3.

Il importe de rappeler, qu’en accord avec le principe
de subsidiarité d’une part, des dispositions du Traité de
l’autre, l’UE n’a aucune compétence pour légiférer en
matière de logement. Il n’y a donc pas, au sens propre,
de politique européenne du logement, comme il y a
une politique agricole commune.
Il en découle notamment que l’UE ne peut financer des
projets de logements, en tant que tels, ni intervenir dans
ce domaine.
A l’examen, il apparaît toutefois que des objectifs ayant
trait au logement sont directement ou indirectement
atteints, par le biais d’autres politiques, telles que : la
fiscalité, la réhabilitation urbaine, les performances
énergétiques des bâtiments, les produits de la
construction, l’aide aux personnes âgées et
handicapées, etc…
Analyser de tels impacts est relativement récent. Alors
que les Ministres européens du logement se réunissent
de manière informelle, depuis plus de 15 ans, c’est
maintenant seulement qu’ils abordent de manière
prudente ces questions des relations entre les décisions
des institutions communautaires et leurs propres
politiques.
(3) Cfr Le Logement et l’UE : une relation ambiguë et délicate.
Hubert S. VAN EYK in “Les échos du logement”, Namur.
Octobre 2002.
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A titre d’exemple, citons le communiqué final publié au
terme de la réunion organisée en Belgique, en juin
2002, par les ministres européens du logement, sur le
thème du logement durable : “Les Ministres (…) notent
plus particulièrement que la vétusté des tours
résidentielles, des barres de logement et de leur
environnement est un problème majeur qui affecte une
large proportion de la population. Ils estiment qu’il est
nécessaire de s’attaquer à cette question pour éviter
des problèmes sociaux. Dans cette optique, les
Ministres s’accordent sur le fait qu’une analyse
approfondie (aux points de vue opérationnel et
économique) doit être préparée en partenariat avec la
Commission européenne et les Etats intéressés. Les
résultats de cette analyse devraient être présentés au
second semestre 2004.”

II. INFLUENCE DE LÕUE SUR LES PROBLEMATIQUES DU
LOGEMENT
A. L’affirmation relative du droit au logement.

A

doptée à Nice le 7 décembre 2000, la Charte
européenne des droits fondamentaux4 reprend en
son article 34, §3, la reconnaissance du droit à l’aide
au logement en ces termes : “Afin de lutter contre
l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et
respecte le droit à une aide sociale et à une aide au
logement destinée à assurer une existence digne à tous
ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,
selon les modalités établies par le droit communautaire
et les législations et pratiques nationales”.
Sans portée juridique véritable, la Charte n’en indique
pas moins le consensus sur les valeurs démocratiques
au sein de l’Union. La Convention qui a préparé le
projet de Constitution européenne propose de
reprendre le texte de la Charte pour l’y intégrer.

La disposition de l’article 34 est le résultat d’un long
débat entre ceux qui ne voulaient pas entendre parler
du logement, et encore moins de droit au logement,
comme droit économique et social fondamental, et
ceux qui entendaient le consacrer pleinement, comme
c’est le cas dans la constitution de certains Etats
membres.
Le texte retenu constitue donc un compromis, dans la
mesure où il inscrit le droit au logement dans un cadre
précis et limité5. Il donne une légitimité à l’action en la
matière pour répondre aux besoins des plus démunis.
(4) Journal Officiel des Communautés Européenes – 2000/C,
364/01, 18 décembre 2000.
(5) A comparer, par exemple, au texte de la Charte Sociale
européenne faite à Turin le 18.10.1961 et révisée à Strasbourg le
3.5.1996. L’article 31, consacré au droit au logement, énonce :
“En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties
s’engagent à prendre des mesures destinées :
1) à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ;
2) à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son
élimination progressive ;
3) à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne
disposent pas de ressources suffisantes”.
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B. La fiscalité : le cas de la TVA.

D

ans toute politique du logement, l’instrument fiscal
constitue un levier capital.
Embrasser ici l’ensemble de cette problématique
s’avérant impossible, un choix s’imposait : il s’est porté
sur la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, et plus
précisément, sur le taux réduit de TVA.
L’instrument que constitue la fiscalité indirecte peut
entraver considérablement la réalisation du grand
marché ou provoquer des distorsions de concurrence,
poussant le consommateur à choisir tel produit, moins
imposé, au détriment de tel autre ou en choisissant telle
localisation pour l’acquérir plutôt que telle autre.
L’harmonisation de la fiscalité indirecte est donc un des
objectifs de la politique communautaire.
Formant un thème européen d’une brûlante actualité, le
taux réduit est historiquement marqué par deux jalons
déterminants, sous la forme de deux directives.
La première est la directive 77/338/CEE relative aux
taux de TVA réduits applicables à la construction neuve
et aux grosses réparations dans le secteur du logement
social pour : “… la livraison, construction, rénovation et
transformation de logements fournis dans le cadre de la
politique sociale”. Il s’agit d’une décision optionnelle,
non limitée dans le temps.
La seconde est la directive 99/85/CE concernant la
réduction du taux de TVA sur les services à forte intensité
de main d’œuvre, en vue de favoriser la création
d’emploi. Cette directive étend le champ d’application
initial aux travaux de rénovation et de réparation dans
le secteur privé et aux travaux d’entretien dans le
secteur du logement social.
Cette mesure est temporaire : limitée à 3 ans, elle a été
prorogée jusqu’à la fin 2003.
Le graphique ci-dessous illustre la grande diversité des
taux appliqués.
Taux de TVA applicables
aux investissements en matiére de logement social
(dispositions permanentes de l’annexe H de la 6ème directive TVA).

Taux de TVA applicables à la rénovation et aux
travaux de réparations de logement privés
(dispositions temporaires et exploratoires de l’annexe K* de la
6ème directive TVA).

* Incluant les tavaux d’entretien courant en secteur Hlm.

Source : Actualités Habitat. 15.10.2003

Chargée de l’évaluation de ces directives, la
Commission a examiné les rapports déposés par
chaque Etat : l’effort positif recherché sur l’emploi est
loin d’être évident.
Caractérisées par leur extrême complexité, les
politiques étatiques comprennent en outre de multiples
dérogations, comme par exemple : les facultés
d’appliquer un taux zéro sur le logement ou de
soumettre les loyers à la TVA…
En ce qui concerne l’expression “dans le cadre de la
politique sociale”, la Commission relève que cette
délimitation s’est révélée particulièrement difficile à
mettre en œuvre et a donné lieu à des pratiques très
différentes entre Etats membres étant donné que le
concept même de politique sociale en matière de
logement n’est pas définie au niveau communautaire 6.
Le CECODHAS avait, quant à lui, proposé la définition
suivante :
“livraison, construction, rénovation et transformation de
logements sociaux, c’est-à-dire de logements dont
l’accès est encadré par l’existence de règles
d’attribution en faveur de ménages éprouvant des
difficultés à se loger”.7
Dans ces circonstances, qualifiées de “chaotiques” par
certains experts, la Commission propose une
rationalisation. La Commission propose de supprimer
les mots “fournis dans le cadre de la politique sociale”.
Il appartiendrait, en fonction du principe de
(6) Proposition de directive du Conseil présentée par la
Commission – COM (2003), 397 final.

(7) Prise de position du CECODHAS en 1998.
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subsidiarité, à chaque Etat de préciser les règles du jeu.
Conséquence : la possibilité d’un taux réduit est retenue
pour tout type de logement, en laissant la liberté à
chacun des Etats membres de n’appliquer le taux réduit
qu’à certaines des opérations visées 8.
La discussion n’est pas close : les Ministres des
Finances réunis à Stresa (Italie) en septembre dernier
n’ont pas encore trouvé un accord, qui requiert
l’unanimité.
Positivement, on retiendra que les Etats pourront encore,
adopter un taux réduit dans le cadre de leur politique
en matière de logement, notamment de logement
social.
Négativement, on observera que la problématique
du logement social n’est pas retenue au niveau
communautaire, et donc qu’elle n’est pas non plus
confortée. Les choix - politiques - au niveau de l’Union
influencent donc bien l’avenir du secteur.
C. L’inclusion sociale.

L

’importance du logement dans le processus de
renforcement de la cohésion sociale est reconnue
dans le cadre de la stratégie de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, adoptée lors du Conseil
européen de Lisbonne, en mars 2000. Cette
démarche fait suite aux nouveaux articles introduits par
er
le Traité d’Amsterdam (entré en vigueur le 1 mai
1999) dans les dispositions relatives à la politique
sociale de l’Union, à savoir les articles 136 et 137 (voir
Annexe I).
A cette occasion, l’UE s’est fixée plusieurs lignes
d’action, dans l’espoir d’éliminer la pauvreté avant
2010.
Pour réaliser cet objectif, le Conseil européen a décidé
de recourir à la méthode ouverte de coordination pour
allier cohérence et diversité nationale. La méthode
combine donc des plans d’action nationaux et un
programme d’appui communautaire.
La méthode ouverte de coordination reprend quatre
points :
-

la définition d’objectifs communs ;
l’élaboration de plans d’action nationaux ;
la définition d’indicateurs communs ;
l’évaluation dans le cadre d’un rapport conjoint de la
Commission et du Conseil des Ministres.

En décembre 2000, le Sommet de Nice a retenu,
parmi les objectifs de cette stratégie, l’accès à un
logement pour tous et la lutte contre le sans-abrisme9.

(8) On notera que la Commission précise encore que “Les
modifications ne sont pas de nature à créer des distorsions de
concurrence préjudiciables au bon fonctionnement du Marché
Intérieur : en effet, le lieu d’imposition des prestations de services se
rattachant à un bien immeuble est toujours situé à l’endroit où se
trouve l’immeuble”.
(9) Habitat social et UE. Rapport 2002-2003.
(10) European Housing Forum. Octobre 2003.
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Dans la foulée, chaque Etat membre a soumis un PAN
(Plan d’Action National) inclusion 2001-2003. C’est
ainsi que l’on a pu dégager les principales mesures
envisagées en matière des logements dans ces plans
(voir Annexe II).
Le PAN est conçu comme un plan cadre, créant une
synergie entre les diverses politiques menées en matière
de pauvreté et d’exclusion sociale par les différents
niveaux de pouvoirs, essentiellement les Etats et les
Régions, agissant selon leurs propres compétences.
Ces plans d’action nationaux sont examinés au niveau
européen et débouchent sur l’adoption d’un rapport
conjoint sur l’inclusion sociale. Un rapport, synthétisant
les plans d’actions nationaux présentés par les Etats
membres, a été adopté à l’occasion du Sommet de
Laeken (Belgique) en décembre 2001. Il relève que les
conditions de logement précaires et l’absence de
logement figurent parmi les facteurs de risque qui
accroissent le danger de pauvreté … la nécessité de
développer une offre de logement social face à la
défaillance du marché pour loger les ménages à faible
revenu. Signalons également que “donner un logement
décent à tous” est un des 8 enjeux majeurs traités à des
degrés divers par la plupart des Etats membres dans
leurs PAN.
Durant l’été 2003, une deuxième vague de PAN
inclusion (2003-2005) a été transmise à la Commission.
La DG “Emploi et Politique sociale” procède à leur
analyse, relevant d’ores et déjà les tendances
principales.
Celles-ci se présentent comme suit 10.
Du point de vue du cadre normatif :
- volonté de mieux équilibrer les droits des locataires
et des propriétaires ;
- attention particulière portée à l’éradication du
logement indigne ;
- normalisation des procédures d’expulsion locative.
Du point de vue économique :
- intervention des pouvoirs publics en faveur de l’offre
de logements à destination des ménages à revenus
modestes ;
- intervention des pouvoirs publics par le biais de
transferts ou d’allocations pour diminuer le coût du
logement en faveur de populations territorialement ou
socialement ciblées ;
- intervention des pouvoirs publics sur l’environnement
des logements ;
- prise en considération de la problématique du
relogement des populations ;
- mesures de fiscalité incitative.
(11) Art 86, §2, tel que modifié par le Traité d’Amsterdam de
1997 : “Les entreprises chargées de la gestion des services
d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un
monopole fiscal sont soumises aux règles de concurrence, dans les
limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui
leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas
être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la
Communauté.”
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Du point de vue social :
- soutien à domicile des personnes âgées et
handicapées ;
- mesures ciblées en faveur des jeunes ;
- procédures de médiations entre propriétaires et
locataires ;
- prise en gestion de logements privés par des agences
immobilières à vocation sociale avec accompagnement des locataires.
A titre d’exemples d’objectifs chiffrés, citons le cas de
la France qui prévoit d’augmenter son offre de
logements sociaux de 320.000 unités durant la
période 2003-2005 et la Finlande, qui place la lutte
contre le sans-abrisme parmi les objectifs prioritaires de
son PAN : la création annuelle de 1.000 logements à
destination de cette catégorie de la population est
programmée.
D. Les aides d’Etat et les SIG.

1. Les services d’intérêt économique général.

L

a question des services d’intérêt général renvoie
directement à la construction de l’Europe et aux traités
successifs, en particulier la mise en place du marché
intérieur11.

Dans ce contexte, il s’agit d’assurer à tous l’accès à des
services, des biens de la meilleure qualité à un prix
abordable pour tous, d’assurer à tous l’accès à des
droits fondamentaux. Selon la définition donnée par
Claude Desama, ce sont “des services contribuant
à satisfaire des besoins sociaux non satisfaits
spontanément par le marché et répondant à des
exigences de mise en œuvre des droits reconnus.”
Ce n’est un secret pour personne que les mécanismes
du marché ne permettent pas spontanément d’assurer
un logement décent pour tous. D’où la question de
savoir comment le logement se situe par rapport à ce
vaste et complexe débat.
D’autant que l’on parle aussi bien de services d’intérêt
général (SIG), que de services d’intérêt économique
général (SIEG), ces derniers étant visés par les articles
86 et 87 du Traité. Dans ce cadre, la reconnaissance
des SIEG se situe comme une exception à la politique
de concurrence, ce qui amène tant la Commission
que la C.J.C.E. (Cour de Justice des Communautés
européennes) à produire un droit dérivé qui considère
de plus en plus ces services et leur mise en œuvre
comme une modalité de résistance à la mise en œuvre
du marché intérieur, ce qui les met sur la défensive. Ce
n’est pas une situation saine.
La question doit aussi être vue à la lumière des travaux
de la Convention qui vient de proposer un projet de
Constitution pour l’Europe.
D’une part, il s’agira de voir quelle place trouvera en
définitive la Charte des droits fondamentaux adoptée à
Nice. Celle-ci a fait une place aux SIEG en ces termes:
“L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services
d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les
législations et pratiques nationales, conformément au

traité instituant la Communauté européenne, afin de
promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union”
(Article 36).
A l’heure actuelle, rappelons-le, la Charte n’a pas de
conséquences juridiques contraignantes.
D’autre part, le projet de Constitution a retenu une
disposition relative aux SIG à l’article III-3 : “Sans
préjudice des articles III-52, III-53 et III-131, et eu égard
à la place qu’occupent les services d’intérêt
économique général en tant que services auxquels tous
dans l’Union attribuent une valeur ainsi qu’au rôle qu’ils
jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et
territoriale, l’Union et ses Etats membres, chacun dans
les limites de leurs compétences respectives et dans les
limites du champ d’application de la Constitution,
veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base
de principes et dans des conditions, notamment
économiques et financières, qui leur permettent
d’accomplir leurs missions. La loi européenne définit
ces principes et ces conditions.”
La base d’un droit positif s’y trouve donc reprise. Le
sera-t-elle aussi par la conférence intergouvernementale ?
Il s’agit donc d’un enjeu considérable dans divers
domaines (éducation, santé,…) dont celui du logement.
Le logement doit-il s’inscrire entièrement dans les règles
de la concurrence comme bien marchand, ou peut-il
échapper comme bien social, à l’application de tout ou
partie de ces règles et avec quelle sécurité juridique ?
Ceci pose aussi la question de la situation des
opérateurs du logement social.
Consciente qu’une clarification de la problématique
s’imposait, la Commission a pris l’initiative d’une large
consultation par la voie d’un " Livre Vert " sur les SIG.
Ce Livre Vert contenait, entre autres, une trentaine de
questions, auxquelles les parties intéressées étaient
invitées à répondre avant le 15 septembre 2003.
C’est ainsi qu’environ 260 contributions ont été
enregistrées et sont actuellement analysées.
Il s’agit donc d’une question cruciale pour l’avenir du
logement social en Europe, dont les principes et
l’organisation relèvent de notre modèle social.

2. Aides d’Etat.
a) La concurrence.
En vertu des articles 87 à 89 du Traité, l’UE veille à la
transparence et à la sécurité juridique des aides d’Etat,
eu égard notamment au principe de libre concurrence.
L’art. 87 du Traité contient le principe général
d’interdiction des aides d’Etat, énumère les aides
compatibles et celles qui peuvent être déclarées
compatibles (par la Commission) en fonction de
certains critères.
Par aide d’Etat, il faut entendre tout avantage
économique conféré par les pouvoirs publics à une
entreprise agissant dans un secteur particulier :
subventions, réductions fiscales, garanties, participation
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au capital, achat à un prix supérieur au prix du marché,
vente à un prix inférieur au prix du marché, avantages
en nature.

transports collectifs (aériens, ferroviaires, urbains,…)
l’électricité, la téléphonie, les télécommunications, la
distribution de médicaments,…

Cette aide est incompatible avec le marché intérieur s’il
fausse, ou menace de fausser, la concurrence. En
conséquence, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle
doit être notifié, avant sa mise en œuvre, à la
Commission par l’Etat concerné, qui est obligé de
fournir toute information utile à la prise de décision.

Nous nous trouvons devant un concept évolutif, et
aujourd’hui la problématique du logement social est
devenue un point de mire.

Cette matière a fait l’objet de multiples décisions de la
Cour de Justice des Communautés européennes, une
des dernières en date étant l’Arrêt Altmark de juillet
2003.

b) L’Arrêt Altmark et ses conséquences.
La Cour a jugé qu’on n’est pas en présence d’un tel
“avantage” lorsqu’une intervention financière étatique
doit être considérée comme une compensation
représentant la contrepartie des prestations effectuées
par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des
obligations de service public.
Toutefois, pour que, dans un cas concret, une telle
compensation puisse échapper à la qualification d’aide
d’Etat, quatre conditions doivent être réunies, dit l’Arrêt.
• Premièrement, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de
service public et ces obligations doivent être
clairement définies.
• Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels
sera calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente.
• Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser
ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des
coûts occasionnés par l’exécution des obligations de
service public en tenant compte des recettes qui y
sont liées ainsi que d’un bénéfice raisonnable.
• Quatrièmement, quand la sélection se fait en dehors
du cadre de la procédure de marché public, le
niveau de compensation doit être déterminé en
comparaison avec une analyse des coûts qu’une
entreprise de transport moyenne aurait à supporter
(compte tenu des recettes et du bénéfice raisonnable
tiré de l’exécution de ses obligations).
Ce n’est que si ces quatre conditions sont réunies qu’on
peut estimer qu’une entreprise n’a pas profité, en
réalité, d’un “avantage” financier qui aurait pour effet
de mettre cette entreprise dans une position
concurrentielle plus favorable par rapport aux
entreprises qui lui font concurrence, et ne présenterait
donc pas le caractère d’une aide d’Etat au sens du
traité CE.
En quoi, pourrait-on penser, ceci intéresse-t-il le
logement social et ses acteurs ? En ceci que tous les
secteurs d’activités sont en principe visés. Certes, au
moment où le Traité de Rome, créait le “Marché
Commun”, n’imaginait-on pas que seraient visés, à un
moment ou à un autre : la distribution de courrier, les
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La question est donc de cerner en quoi le secteur du
logement social présente
des caractéristiques, une
spécificité, qui lui permettent de se déployer sans que,
continuellement, il ne soit amené à se justifier, à notifier,
à être entravé ici ou là. Un régime général d’exemption ?
Une directive-cadre ?

c) Un exemple d’aide au logement social.
Concernant les aides au logement, la Commission a
quelque peu précisé sa position dans une décision du
3 juillet 2001 (State aid N 209/2001-Ireland), suite
à la notification par l’Irlande de la mise en place d’un
système de garantie des emprunts de l’agence
gouvernementale de financement du logement social
(Housing Finance Agency).
On retiendra de cette décision que :
- le logement social est défini comme une activité
économique relevant des dispositions des Traités ;
- les aides au logement social relèvent du régime des
aides d’Etat et la notification est indispensable ;
- le logement social, accession et locatif, est un service
d’intérêt économique général dans la mesure où il
répond à un besoin non satisfait par le marché pour
certaines catégories de population.
Dans sa décision, la Commission précise que l’aide au
logement social visée est compatible avec le droit
communautaire si et parce que quatre conditions sont
respectées :
a) le service doit être un service d’intérêt économique
général défini précisément par l’Etat membre ;
b) l’opérateur doit s’être vu confier par l’Etat membre le
service en question ;
c) l’aide doit être limitée à ce qui est strictement
nécessaire à l’accomplissement de la mission ;
d) l’exemption ne doit pas affecter les échanges entre
les Etats membres dans une proportion contraire à
l’intérêt communautaire.
Depuis lors, plusieurs cas de notifications ou d’examens
suite à une plainte sont soumis à la Commission. Les
principes dégagés dans l’arrêt Altmark précité (dont
certains sont similaires à ceux de la présente décision
qui lui est antérieure) serviront très certainement de
référence pour dégager la position future de la
Commission :
Celle-ci a toutefois reconnu dans la décision du 3 juillet
2001 que le logement social est pleinement en phase
avec les objectifs de base des Traités. C’est un élément
légitime de la politique publique et, dans la mesure où
il est limité au nécessaire, il est dans l’intérêt de la
Communauté que le logement social soit aidé.
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Dans ces conditions, le risque de mettre en danger les
politiques du logement social suite à la jurisprudence
dégagée devrait normalement être limité si la
Commission réaffirme le principe de légitimité du
logement social en phase avec les objectifs des Traités.

CONCLUSION

Ce n’est pas une constatation démagogique, mais
l’expression d’une crainte réelle pour l’avenir.
Il est clair que pour les acteurs du logement social, la
vigilance s’impose, non pour leur statut mais pour les
citoyens européens dont ils assurent le logement, sa
sécurité et sa qualité.

D

’autres exemples d’impact des décisions et des
orientations des institutions européennes auraient pu
encore être cités (développement durable, politiques
urbaines, immigration,…) mais les quatre points retenus
soulignent l’importance des enjeux stratégiques en
cause pour le logement social :
- en matière de principe, avec la Charte ;
- en matière de moyens d’action et de coût final du
logement social, avec la TVA ;
- en matière d’actions initiées mais transférées aux Etats
et à leurs collectivités locales, avec les politiques
d’inclusion ;
- et d’un point de vue existentiel pourrait-on dire, avec
la place accordée aux SIEG et à la légitimité des
aides d’Etat au logement.
Si les citoyens européens devaient être amenés à
constater que la construction européenne menace leur
sécurité d’existence à ce point, nul doute que leur
désenchantement se manifestera à l’égard de cette
construction même.

Vue partielle de l’assistance.
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Les stratégies et les enjeux des
logements à prix abordables au Canada
par Patricia TREMBLAY,
Directrice du Centre d’aide au logement (SCHL)
D’entrée de jeu, il faut dire que l’économie
canadienne se fonde en grande partie sur les
principes du libre marché. Le secteur privé joue donc
un rôle important à l’égard de nombreux aspects du
logement. C’est d’ailleurs le marché privé qui fournit
le plus de logements aux Canadiens et cela sans
aucune subvention du gouvernement. Environ 84%
des logements locatifs appartiennent au secteur
privé, tandis que les autres sont la propriété du
gouvernement ou de groupes du secteur du logement
subventionné.
Les gouvernements mettent en place des programmes
pour répondre à des problématiques ponctuelles
mais comme nous venons de le mentionner, la
stratégie reste permanente avec la réponse du
marché privé. Les gouvernements facilitent donc ou
complètent les initiatives prises par le secteur privé et
les autres intervenants.

u Canada, la majorité de la population est bien
logée. Lors du Recensement de 1996, environ
quatre ménages sur cinq ayant répondu aux
questions sur les coûts d’habitation déclaraient vivre
dans un logement abordable. Ces ménages
versaient en moyenne 16% de leur revenu.
Cependant, même si la vaste majorité des
Canadiens sont bien logés, il demeure qu’un nombre
considérable de ménages, estimé à près de 1,8
million en 1996 soit 18% du nombre total de
ménages, ont de la difficulté à trouver un logement
abordable. Les familles monoparentales, les
personnes handicapées, les autochtones, les
nouveaux immigrants et les aînés seraient les plus
touchés par les problèmes d’abordabilité.

Au Canada, une des premières stratégies relève de
la structure du système de financement de l’habitation
qui est largement influencée par les gouvernements et
surtout par le gouvernement fédéral. Le rôle que joue
ce dernier dans le financement du logement vient des
pouvoirs qu’il exerce sur les taux d’intérêt
hypothécaires, les institutions financières nationales
et les autres composantes du marché des capitaux.
Par exemple, la législation fédérale exige que les
prêts hypothécaires accordés par une institution
financière qui dépassent 75% de la valeur d’emprunt
d’une propriété fasse l’objet d’une “assurance
prêt hypothécaire” publique ou privée.
L’assurance prêt hypothécaire est donc une stratégie
importante, elle permet aux prêteurs d’accorder des
prêts aux acheteurs de maison moyennant une faible
mise de fonds, aussi peu que 5%. Elle améliore donc
l’accès au financement qu’il soit destiné à l’accession
à la propriété ou au logement locatif. Cette
assurance qui protège les prêteurs contre les pertes
en cas de défaut de paiement de l’emprunteur, est
fournie par la Société canadienne d’hypothèques et
de logement ou l’entreprise privée.

De plus, aujourd’hui la production d’habitations
abordables semble insuffisante pour répondre aux
besoins. En 2002, le taux moyen d’inoccupation des
logements locatifs dans les régions métropolitaines
du Canada se situait à 1,7%, ce taux est en dessous
de la moyenne des dix dernières années au
Canada.

En deuxième lieu, mentionnons les activités de
“recherche” qui font également partie de la
stratégie canadienne afin de mieux répondre aux
besoins de la population en matière de logement.
Les activités de recherche de la SCHL examinent les
façons de favoriser la création de logements
abordables.

Pour répondre aux besoins en logement des
canadiens, diverses stratégies sont en place.

Compte tenu de la situation géographique et du
climat rigoureux du Canada, la SCHL multiplie les

Les stratŽgies

A
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efforts en matière de recherche et d’innovation. On
se penche sur les problèmes techniques, l’efficacité
énergétique, l’importance des conditions de
logement pour la santé des occupants et la
protection de l’environnement. Également, la SCHL
travaille en partenariat avec le secteur canadien de
l’habitation afin d’encourager la conception, la
production et l’exploitation de logements
abordables.
Récemment, la SCHL a produit un document relatant
les idées de logement abordable. Cet outil offre une
gamme de stratégies, appuyées par de véritables
études de cas, pour aider à réaliser un plan d’action
en vue d’aborder les problèmes locaux en matière
de logement. Ces stratégies ont été utilisées par les
secteurs privés, public et sans but lucratif dans divers
contextes socio-économiques, culturels, réglementaires et politiques. Certaines ont donné des résultats
exceptionnels, tandis que d’autres ont permis des
améliorations plutôt modestes. Ces idées offrent aux
constructeurs et promoteurs des solutions pour réduire
les coûts, des idées pour les architectes et les planificateurs sur le design des immeubles, des idées pour
les groupes de parrainage pour maximiser les
budgets et mieux gérer.
Les stratégies se retrouvent sous six grands thèmes :
l’urbanisme et la conception d’habitations, la
construction et la technologie, l’exploitation et la
gestion, le réaménagement et la rénovation, les
politiques et la réglementation et enfin le financement
et les modes d’occupation.
Voyons ensemble quelques exemples d’idées de
stratégies pour faciliter la création de logement
abordable. Nous pouvons retrouver ces stratégies
sur le site web de la SCHL au www.schl.ca
•En matière de construction et technologie, au
Canada, grâce aux habitations usinées, on
abaisserait presque du tiers les revenus nécessaires pour posséder une maison, par rapport
aux constructions classiques.
•En terme de réaménagement et de rénovation,
l’acquisition et la rénovation de bâtiments
existants sont une façon rentable d’offrir des
logements à prix abordable puisqu’il en
coûterait 40% moins cher d’acheter et de
rénover que de construire un immeuble neuf.
•En matière de politiques et de réglementation,
l’utilisation de politiques d’inclusion est un des
instruments de réglementation utilisée pour
encourager ou exiger la production de logements abordables dans le cadre de l’aménagement d’ensembles résidentiels. La politique
d’inclusion est habituellement alliée à l’octroi de
primes de densité ou à d’autres incitatifs.
L’utilisation de politiques d’inclusion relatives au
logement est moins répandue au Canada
qu’aux Etats-Unis. Le pourcentage minimal de
logements abordables où une telle politique
existe, peut varier selon la région de 10 à 25%.

• En matière de financement et de modes
d’occupation nous retrouvons les fonds fiduciaires
pour le logement, les fonds de prêts renouvelables,
les Fiducies foncières collectives, les baux
viagers, le financement des mises de fonds et les
coopératives à capitalisation.
Cette collection de stratégies n’est pas une série de
recommandations pouvant être appliquée partout
mais bien une liste d’idées au sein de laquelle on
peut librement puiser pour alimenter la réflexion et
formuler des plans d’actions susceptibles de convenir
à des circonstances locales particulières.
Nous venons de couvrir deux stratégies importantes
au Canada, l’assurance prêt hypothécaire et la
recherche mais comme nous l’avons mentionné
précédemment, alors que le marché privé répond
aux besoins de logement de la majorité des
Canadiens, certains ménages ne peuvent toujours
pas s’offrir un logement adéquat. C’est là que la
stratégie gouvernementale visant à réduire les frais
de logement des ménages nécessiteux prend
diverses formes. Le format des interventions pour les
démunis change d’un gouvernement à l’autre mais
aussi d’une province à l’autre car les provinces et
territoires requièrent des programmes flexibles en vue
de répondre à leurs besoins spécifiques et priorités
en matière de logement abordable.
Une des plus récentes stratégies mise de l’avant par
le gouvernement fédéral vise expressément à
accroître la disponibilité de logements abordables
au Canada. Il s’agit de “l’Entente sur le
logement abordable”.
En 2001, le gouvernement fédéral s’est entendu
avec les provinces et les territoires sur le cadre de
référence qui allait servir à lancer une nouvelle
initiative à frais partagés concernant le logement
abordable. Le gouvernement fédéral a affecté un
budget totalisant 680 millions de dollars sur cinq
ans. Aux termes de l’Entente cadre, environ 27,000
logements abordables seront créés. En 2003 lors de
son dernier budget, le gouvernement fédéral a
renouvelé son appui et notamment accru le
financement concernant le logement abordable de
320M$. En vertu de cette initiative, les provinces et
les territoires et les autres partenaires apportent une
contribution qui est au moins équivalente à celle du
gouvernement fédéral. Les unités de logements
abordables financées par ce programme doivent
demeurer abordables pour une période minimale de
dix ans. Une subvention maximale moyenne par
logement a été établie. Les provinces et les territoires
ont la responsabilité première de concevoir et de
mettre en application le programme de logement
grâce à une série d’ententes bilatérales avec le
gouvernement fédéral.
La quatrième stratégie touche le domaine de la
rénovation où la conservation et l’entretien des
logements contribuent à répondre aux besoins de
logement abordable. Depuis plusieurs années, le
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gouvernement fédéral affecte des budgets “au
programme d’aide à la rénovation”. En
2003, il a renouvelé son appui au programme avec un
investissement de 384 millions en trois ans. Des
ententes bilatérales sont également signées avec
certaines provinces pour répondre à leurs besoins
spécifiques. En vertu du programme d’aide à la
rénovation, une aide gouvernementale est mise à la
disposition des propriétaires occupants ou des
propriétaires bailleurs du secteur privé pour rénover les
logements tels que les maisons de chambres et autres
habitations destinées à des ménages à faible revenu.

Notons également comme enjeu la réglementation sur
l’augmentation du loyer, en vigueur dans certaines
provinces, et sous différentes formes. Selon certains
observateurs du marché, la présence d’un tel contrôle
peut provoquer des distorsions de marché (exemple :
des loyers artificiellement bas) pouvant freiner
l’investissement dans le parc locatif, et donc mener à
sa détérioration. D’autres admettent que dans certaines
conjonctures, la réglementation protège le locataire
contre des accélérations outrancières du loyer. Compte
tenu de la complexité du sujet, l’idée même d’un
consensus est problématique.

Enfin, comme cinquième stratégie mentionnons le
"programme de partenariat public privé".
Par l’entremise du Centre Canadien du partenariat
public privé dans l’habitation, la SCHL encourage et
facilite la création de partenariats afin d’accroître l’offre
de logements abordables.

Comme autre enjeu, nous avons le vieillissement de la
population en ce sens que les besoins budgétaires
relatifs à cet état de fait pourraient prendre une
importance grandissante et obliger à faire des choix.

Le Centre fournit des conseils en vue d’apporter des
solutions juridiques, financières et réglementaires,
favorise des modes d’occupation et de financement
novateurs et diffuse de l’information sur les méthodes
qui ont donné de bons résultats. Le Centre recherche
activement la création de partenariats, particulièrement
à l’échelle de la collectivité, avec des organisations
telles que les organismes sans but lucratif, les
constructeurs, les promoteurs, les administrations
municipales ainsi que les ministères et les organismes
fédéraux et provinciaux.
En 2003, une expansion des initiatives de partenariats
de la SCHL a été annoncée. Une nouvelle initiative de
financement de démarrage qui permettra d’accorder
aux organismes de parrainage d’ensembles de
logements une subvention et un prêt combinés de 20
000$ au total. Davantage de fonds sont également
offerts aux termes des prêts relatifs à l’élaboration de
proposition avec un accroissement du prêt maximal à
100 000 $. Le Centre de partenariat de la SCHL offre
des services de consultation en partenariat; de la
formation et du développement du potentiel.
Également, les organismes publics ou privés bénéficient
d’une souplesse accrue des produits d’assurance
hypothécaire relatifs à la location et à l’accès à la
propriété de la SCHL ainsi qu’une augmentation des
ratios de prêts et une diminution des primes
d’assurance.
Nous venons d’effectuer un survol de diverses stratégies
mises en place par le gouvernement canadien pour
accroître la disponibilité de logement abordable.
Maintenant, abordons brièvement quelques enjeux
reliés à la production de logement abordable.

Les enjeux

U

n des enjeux du logement abordable se retrouve au
niveau des municipalités urbaines. Les gouvernements municipaux doivent faire face à de nouvelles
responsabilités entre autres en matière de logement et
cela exige des ressources financières.
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Notons également l’enjeu du logement pour les
autochtones où les besoins en nouveaux logements et
en rénovation sont importants.
Enfin, mentionnons comme enjeu qu’il est prévu qu’au
cours des 10 prochaines années, l’accroissement
naturel du nombre de ménages ainsi que l’immigration
entraîneront une demande annuelle importante de
logements pour propriétaires et de logements locatifs.
Cette présentation consistait en un bref survol des
stratégies et des enjeux du logement abordable au
Canada. Ainsi, nous avons énuméré les différentes
approches pour répondre aux besoins en logement des
canadiens. La SCHL se veut innovatrice dans la
recherche de solutions pour accroître la disponibilité
de logement abordable et n’hésite pas à explorer de
nouvelles voies. De plus, les enjeux des prochaines
décennies seront de taille et la SCHL continuera de
travailler en partenariat avec le secteur canadien de
l’habitation afin d’encourager la conception, la
production et l’exploitation de logements abordables.
Je vous invite à consulter le site web de la SCHL
(www.schl.ca) sur les idées de logement abordable.
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Les initiatives québécoises en matière
de logement abordable
de Roger MÉNARD,
Directeur des affaires intergouvernementales et des projets spéciaux à la SHQ

Plan de la prŽsentation

Les rŽcentes actions du gouvernement fŽdŽral

• Eléments de contexte
• Initiatives récentes du gouvernement du Québec en
matière de logement abordable
- Programme AccèsLogis Québec
- Programme Logement abordable Québec
• Perspectives

• Janvier 1994 : retrait du gouvernement fédéral du
financement de toutes nouvelles initiatives en matière
de logement social (lutte au déficit)…Mais

ElŽments de contexte
Un portrait statistique général
Population du Québec
1976
6 235 000
1996
7 139 000
2001
7 237 000
Nombres de ménages propriétaires
1976
955 500
1996
1 593 600
2001
1 724 500
Nombres de ménages locataires
1976
953 800
1996
1 225 300
2001
1 249 500
Nombre de personnes/ménage
1976
3.3
1996
2.5
2001
2.4
Proportion de ménages locataires
1976
49,6 %
1996
43,5 %
2001
42,0 %
Revenus médian ($ CAN) en 2000
Ménages propriétaires
54 030 $
Ménages locataires
26 088 $

Les interventions de la SociŽtŽ dÕHabitation du
QuŽbec en 2002
• Aide au logement social et communautaire :
près de 230 000 ménages rejoints.
- Logement à but non lucratif et privé :
73 000 ménages
- Supplément au loyer : 15 000 ménages
- Allocation-Logement : 141 000 ménages
- Accès Logis Québec : 1 565 ménages
• Aide à la rénovation et à l’adaptation résidentielle :
près de 16 000 ménages rejoints.

- Depuis 2001,le gouvernement fédéral revient avec
du nouveau financement (logement abordable :
1 MM$).
- Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral
a reconduit son financement pour la rénovation et
l’adaptation résidentielle (384 M$ sur 3 ans)…
niveau plus élevé qu’en 1994.
- Cela aidera le Québec dans le financement des
initiatives qu’il a déjà lancées.
• Depuis 1994, les nouveaux engagements du
gouvernement du Québec ont totalisé 1,6 milliards $.

Contexte du marchŽ locatif au QuŽbec
• Taux d’innocupation à des niveaux historiquement
bas (1,2 % en moyenne au Québec).
- Le taux d’équilibre reconnu est 3 %.
- Ce sont souvent les ménages démunis qui sont les
premiers touchés.
• En 2002, trois villes du Québec en tête des centres
urbains avec les taux d’inoccupation les plus bas au
Canada (Québec : 0,3 % ; Montréal : 0,7 %).
• Fonds de “crise” du logement depuis quelques
années (autour du 1er juillet : mesures d’urgence)

Initiatives rŽcentes du gouvernement du QuŽbec
en mati•re de logement ˆ cožt abordable
Le programme AccèsLogis Québec
1ère phase
• Mise en œuvre dans la foulée du Plan d’action
gouvernemental en habitation (1997-2001).
• Il permet à des offices d’habitation, à des coopératives d’habitation ou à des OBNL de créer et d’offrir
en location des logements à coût abordable à des
ménages démunis.
• Objectif : 6 400 unités de logement, au coût de
237 millions $.
• Admissibilité à un supplément au loyer (entre 20 % et
50 % des ménages locataires).
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Les trois volets du programme Acc•sLogis QuŽbec
• Volet 1 : Familles, personnes seules ou personnes
âgées autonomes.
• Volet 2 : Personnes âgées en légère perte d’autonomie.
• Volet 3 : Personnes ayant des besoins particuliers
permanents ou temporaires de logement (itinérants,
personnes ayant des problèmes de santé mentale,
personnes victimes de violence familiale).

Param•tres gŽnŽraux du programme Acc•sLogis
QuŽbec
• Admissibilité à un supplémént au loyer (entre 20 % et
50 % des ménages locataires).
• Subvention à la réalisation (50 % à 66 % des coûts
de réalisation admissibles).
• Contribution du milieu obligatoire, à au mpoins 15 %
des coûts de réalisation admissibles.
• Loyer économique (loyer sans profit, ni perte) : entre
75 % et 95 % du loyer médian de marché.

Le volet Kativik du programme
Logement abordable QuŽbec
• Région de forte croissance démographique.
• 97 unités de logement : en mode locatif ou accession à la propriété.
• Coûts de 35 M$.
• Aide pour le coût en capital, le paiement des taxes
municipales et des déficits annuels d’exploitation.

Contraintes ˆ la rŽalisation
Quelques contraintes à la réalisation…

• Le budget de novembre 2001 annonce la reconduction sur 5 ans de ce programme.
- 50 millions $ par an
- Donc 250 M $ sur la période 2002 - 2007
- Réalisation de 6 500 unités de logement.
Le Québec est en mode accélération.

• Délai de réalisation d’une unité de logement :
de 12 à 24 mois, selon les projets d’habitation.
• Coûts de construction supérieurs aux coûts maximaux
admissibles…problématique réglée l’an dernier.
• Obtention du financement du milieu…cela peut
prendre quelque temps à ficeler.
• Modifications au zonage local.
• Concurrence du secteur privé pour l’acquisition de
terrains.
• Surchauffe du secteur de la construction…main
d’œuvre qualifiée plus rare.
• Contamination de certains sols.

Le programme Logement abordable QuŽbec

Perspectives

• Lancé en mars 2002.
• Il prend appui sur une entente de financement avec
le gouvernement fédéral (161,7 M$).
• Environ 6 500 unités de logement abordable sont
prévues, dont :
- 3 900 unités sociales-communautaires
. incluant 97 unités de logement dans la
région Kativik (“le vrai nord nord”)
- 2 600 unités privées

Quelques perspectives…

2ème phase

Le volet social-communautaire du programme
Logement abordable QuŽbec
• Loyer moyen entre 350 $ et 500 $ par mois.
• Taux de subvention de 75 % du coût de réalisation,
incluant la contribution municipale de 15 %.
• Des coûts de réalisation maximaux s’appliquent
(ex.: Montréal : 99 900 $ pour un 2 c.c.).
• Construction neuve et transformation-recyclage :
dans les municipalités où le taux d’inoccupation est
inférieur à 3 %, tel que reconnu par la SHQ.
• Rénovation lourde : à la grandeur du Québec

Le volet privŽ du programme
Logement abordable QuŽbec
• Loyer moyen entre 350 $ et 500 $ par mois.
• Subvention de 12 000 $/logement (4.c.c.) dont
15 % assumé par la municipalité.
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• Dans les municipalités où l’offre de logements est
problématique.

• Engagements financiers importants du gouvernement
du Québec…des impacts positifs à court, moyen et
long termes.
• Le financement du gouvernement fédéral est limité et
imprévisible, selon les aléas budgétaires…alors que
les besoins sont toujours là.
- Un virement de cap est souhaité.
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Thème 2 :
“Les ambitions et les moyens
d’une politique du logement”
A - Mobiliser des ressources rares et
des acteurs aux objectifs
souvent contradictoires
B - Aménager et produire,
un enjeu pour les Etats africains ?
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A - Mobiliser des ressources rares et des acteurs aux objectifs souvent contradictoires

Les enjeux et les stratégies des systèmes
de financement du logement social
dans les États européens
Intervention de Philippe BIONGOLO
Chargé des relations Internationales à la SONACOTRA et représentant de la SONACOTRA au CECODHAS
communautaire, avec toutes ses implications, est de
plus en plus au cœur de l’activité des maîtres d’ouvrage
et des gestionnaires.
A cet effet, on peut être frappés par la convergence
des analyses, l’identité des problèmes à surmonter et
puis cette mobilisation autour d’une structure comme le
Cecodhas pour développer la dynamique européenne
du logement social née un siècle plus tôt à travers les
idées et les premières réalisations des utopistes et
philanthropes dont nous sommes, pardon dont vous
êtes les héritiers directs. Partant du principe que agir
dans le domaine du logement social va au-delà d’un
simple contrat de travail ; c’est comme ou ça devrait
être comme entrer en sacerdoce.
Cet enjeu que j’ai essayé de définir plus haut, mais que
je n’ai pas qualifié, est celui de la cohésion sociale. La
grande union ne peut se réaliser avec succès sans un
nécessaire équilibrage social. Il est en effet difficile
d’envisager un volet social sans logement social.

Le dŽsengagement des pouvoirs publics, la
nŽcessitŽ de rŽhabilitation du parc
LÕenjeu de la cohŽsion sociale

E

n tant que compétences communautaires, le
logement ne figure ni dans le traité de Rome de
1957, ni dans l’acte unique de 1985. Les fonds
structurels ont ciblé parfois, tout simplement, à titre
expérimental, des secteurs limités (logement des
handicapés, logement des immigrés dans des secteurs
témoins).
Même si le logement n’est pas de compétence
communautaire, il est exact que les ministres européens
du logement des pays membres organisent
régulièrement des rencontres officielles pour en parler;
mais la doctrine, confortée par le discours politique,
considère le logement comme de compétence
nationale, régionale ou locale selon le pays, ou en
fonction des régimes juridiques, administratifs ou
financiers.
Mais le logement n’est pas un bien banal. Il est au
centre du développement et de l’épanouissement
humain selon la problématique bien connue de pas de
logement, pas de travail, pas de logement pas de
famille, pas de vie sociale épanouie.
L’enjeu est bien là et les pays européens en ont
conscience. Ils en ont conscience, et le droit
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A

vant de vous parler des stratégies de financement,
il est, me semble-t-il important de faire un état des
lieux. Un état des lieux de la question du logement dans
les états européens, c’est-à-dire dans le vieux continent
; et c’est là où ce qualificatif prend tout son sens
notamment en matière de vétusté du parc dans certains
pays découlant sur une nécessité de réhabilitation.
En termes statistiques, les analyses font apparaître de
grandes disparités nationales ou régionales, qui
suscitent des interrogations quant au principe du
renforcement de la cohésion économique et sociale,
présenté dans l’acte unique européen comme l’un des
objectifs prioritaires de la construction de l’europe.
Au-delà de ces disparités d’ordre physique, on assiste
toutefois dans l’ensemble des pays membres, à des
convergences des politiques du logement, et en
particulier à une tendance à un désengagement des
pouvoirs publics. La formule consacrée est : “plus de
marché, mieux d’Etat (et donc moins d’Etat)”, mais
j’ajoute, l’Etat quand-même ; comme pour dire aux
pays en voie de développement que la cohésion
sociale est bien une affaire d’Etat quoi qu’en disent les
bailleurs de fonds internationaux qui incitent à laisser
faire le marché dans un domaine aussi crucial que celui
du logement social.
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Les mŽthodes de financement et les syst•mes
dÕaide

le niveau des taux d’intérêt en réduisant les risques du
prêteur.

A

Après les aides à l’investissement, il y a bien sûr les
aides à l’occupation : Ces aides visent à solvabiliser les
ménages, donc à conforter les organismes, et à rendre
cohérent et économiquement supportable le rapport
loyer/revenus.

près ce préambule traitant des enjeux, nous
pouvons maintenant parler des financements.

On observe dans les Etats membres, une tendance
générale à la maîtrise du coût global des aides
publiques doublée d’une disparitions tendancielle des
aides à la pierre au profit des aides à la personne.
D’une manière générale, on peut distinguer quatre
modes de financements du logement social dans les
pays européens :
Premièrement, le financement du logement social assis
sur les prélèvements obligatoires opérés auprès des
salariés et des entreprises. La Grèce utilise ce procédé
pour financer l’accession à la propriété et la France à
titre de financement complémentaire.
Deuxièmement, le financement du logement social
assuré directement par l’Etat sous forme de prêts publics
(prêts d’Etat sans intérêt au Luxembourg, prêts
conventionnés accordés par des banques publiques au
Portugal)
Troisièmement, le financement du logement social
émanant des circuits protégés, déconnectés des aléas
des marchés financiers, qui collectent les ressources
spécifiques et les affectent à l’investissement (livret
d’épargne défiscalisé pour la France, obligations
hypothécaires indexées et défiscalisées pour le
Danemark)
Et enfin, le financement du logement social assuré sur le
marché financier soit directement par l’organisme
d’habitat social comme en Hollande et au Royaume
Uni et partiellement en Allemagne, soit par
l’intermédiaire d’un établissement financier à l’instar des
sociétés régionales du logement pour la Belgique.
C’est aussi de la même manière que les caisses
d’épargne financent l’accession à la propriété en
Espagne.
Comment se déclinent ces méthodes de financement ?
Elles se déclinent en aides à l’investissement et en aides
à l’occupation, et vous aurez compris que la diminution
des unes au profit des autres n’entame en rien la
pérennité des organismes : c’est le principe des vases
communicants, mais j’admets que certains parmi nous
puissent soutenir le contraire.
Les aides à l’investissement prennent la forme :
- prime à l’investissement permettant d’équilibrer le
plan de financement d’une opération
- de bonification de taux d’intérêt pour alléger le
service de la dette
- de subvention d’exploitation pour prendre en
charge une partie du service de la dette
d’autres aides indirectes existent, c’est notamment le
cas lorsque les collectivités locales mettent gratuitement
à disposition le foncier, c’est aussi le cas lorsque la
puissance publique garantit les emprunts permettant
ainsi de majorer la quotité de l’emprunt et de peser sur

Les stratŽgies de financement

J

’ai commencé par les enjeux, je vous ai parlé des
systèmes et méthodes de financement, il s’agit
maintenant de vous dire un mot sur les stratégies de
financement et je terminerai par là.
Je m’appuierai sur quatre exemples représentatifs des
stratégies européennes pour dire que globalement
s’agissant de l’investissement, le mieux d’Etat signifie
moins d’Etat et parfois pas d’Etat. Mais au risque de
me répéter, les PVD ne peuvent reprendre à leur compte
cette stratégie. L’Etat doit bien évidemment être très
présent dans ce secteur compte tenu du faible niveau
de vie des populations et de la quasi inexistence d’une
classe moyenne stable.
Ces quatre exemples représentatifs de ce qui se
pratique en Europe, concernent le Royaume Uni,
l’Allemagne, la Hollande et la France.
Au Royaume uni, sous l’impulsion des pouvoirs publics,
la stratégie des housing associations, et je connais tout
particulièrement la NCHA pour y avoir fait un stage, a
été celle de banaliser le financement du logement
social et de permettre l’accès individualisé au marché
financier.
L’atomisation du financement du logement social a été
la base de cette stratégie. Chaque housing association
définit sa propre stratégie de financement et négocie
directement avec les banques et les building societies.
Le dynamisme de l’ingénierie financière anglosaxonne
ayant rencontré l’intérêt des banques à investir ce
nouveau créneau, a permis de relever le défi de la
banalisation du financement du logement social en
Angleterre. Cette banalisation a été rendue possible
grâce à une forte intervention de l’Etat pour sécuriser le
système. Les housing associations cumulent
effectivement l’aide publique à l’investissement (parfois
jusqu’à 50% de l’opération) et l’aide à la personne ;
80% des occupants du parc des housing association
bénéficient du housing benefit qui peut couvrir jusqu’à
100% du loyer.
Je vous laisse le soin de qualifier une telle stratégie qui
se trouve maintenant obligée d’emprunter la voie de la
réforme pour pouvoir accéder collectivement au
marché et bénéficier ainsi de prêts syndiqués.
Aux Pays-Bas, la stratégie de financement s’est
appuyée sur les corporations de logement c’est-à-dire
qu’une chaîne de solidarité a été créée entre les
professionnels du logement social. La suppression des
financements publics dans les années 80 a eu pour
conséquence la renégociation des prêts publics par les

41

29è Conférence du Réseau Habitat & Francophonie - Yaoundé 15 au 20 novembre 2003

corporations, de leur remboursement anticipé et du
refinancement sur le marché à des conditions plus
avantageuses dans un contexte économique de baisse
des taux. L’autonomie des organismes vis-à-vis de l’Etat
a été consolidée par le renforcement de l’unité
professionnelle du secteur et la création d’un fonds
mutuel de garantie du logement social, la création d’un
fonds mutuel de solidarité, l’organisation d’un
financement collégial permettant aux corporations en
bonne santé financière de financer la restructuration des
corporations en difficulté. Il faut cependant souligner
que cette aide de garantie mutuelle et professionnelle
bénéficie d’une garantie de second rang assurée par
l’Etat.
Cette banalisation du financement du logement social
aux Pays-Bas tient cependant son succès au contexte
structural du marché financier notamment à la forte
présence des fonds de pensions disposant de
ressources longues.

En France, il est fait appel à l’épargne des ménages.
En effet, le financement du logement social résulte de la
collecte et de la transformation financière de l’épargne
des ménages. Il s’agit de l’épargne collectée au moyen
des comptes d’épargne défiscalisés du livret A dont le
taux de rémunération est administré par le
gouvernement. Cette épargne est centralisée au niveau
de la caisse des dépôts et consignations qui les
redistribue sous forme de prêts à long terme. L’Etat
garantit ce système et en fixe les paramètres . Ces prêts
sont complétés par des subventions soit de l’Etat, soit du
niveau régional, départemental ou local (collectivités
territoriales et locales), en fonction de l’opération ou du
porteur de l’opération.

En Allemagne, la grande diversité des systèmes d’aide
et du financement du logement social, ne favorise pas
une synthèse de la stratégie mise en place. Les
stratégies définies au niveau fédéral font l’objet d’une
adaptation au niveau des länders. On peut retenir
qu’en Allemagne le financement du logement social est
dans une phase de transition entre le système
traditionnel de financement basé sur des prêts à taux
zéro accordés par les caisses de financement des
länders et des systèmes plus récents qui reposent sur
des financements banalisés.

Au premier plan, de gauche à droite :
Stéphane DAMBRINE, Directeur général de l’OPAC du Val de Marne, Michèle PERRYER, Directrice générale adjointe,
Charles VINIT, Directeur général de l’OPAC de Savoie et Guy GRANIER, Directeur général adjoint de l’OPAC 38.
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L’organisation des réseaux d’acteurs spécialisés
et leur inscription dans les politiques publiques
locales
par Daniel GIRARD,
Directeur général adjoint de l’OPAC 38 (France)

J

e n’entends pas vous présenter ici, une thèse universitaire sur les dimensions exhaustives des réseaux
d’acteurs spécialisés et sur les multiples approches des
politiques publiques locales en matière de logement.
Je n’en ai ni les moyens, ni le temps. En revanche, je
peux vous parler de l’expérience passée, présente et en
devenir d’un organisme que je connais : l’OPAC 38,
dans ce domaine qui est une des composantes essentielles de stratégie et de ses acteurs.
Plutôt que l’analyse détaillée de ce sujet, je m’appliquerai à en dégager les idées forces, les stratégies,
les moyens pour me diriger vers ce qui est transmissible
et faire de notre rencontre, justement une réunion
constructive d’acteurs spécialisés.
Au niveau de l’OPAC 38, la justification et le développement du travail en réseau peuvent être exposés en
4 points essentiels :
- le contexte général de l’avènement du travail en
réseau d’acteurs spécialisés
- les composantes formelles et opérationnelles du
travail en réseau
- ses liens avec les politiques publiques locales
- enfin, l’inscription plus large de l’organisme dans un
cadre international

I Ð LÕav•nement du travail en rŽseau en mati•re
de logement
1. La longue marche du travail en réseau
e logement public en France est le résultat d’une
longue succession de lois et de réglementations
depuis plus d’un siècle, dans lesquelles il apparaît longtemps comme un élément isolé.
En effet, la préoccupation du logement apparaît
d’abord comme la réponse à un besoin fonctionnel de
la population. L’Etat y apporte une réponse technicoadministrative et les organismes sont des outils d’application des règles établies. Cela dure jusqu’aux années
1970.

L

Par la suite, dans la charnière des années 19701980, la dimension économique apparaît plus sensible et le “marché” devient un des éléments de positionnement et d’appréciation du logement. Les organismes sont appelés à adopter une approche de ges-

tionnaire économique et social. Le rapport aux différents acteurs environnants s’accroît mais reste libre et
relativement informel.
Depuis les années 1990, l’organisme de logements
devient un opérateur au centre d’un ensemble urbain
complexe et multidimensionnel. Il doit apporter non
pas un logement, mais des services diversifiés et
adaptés au sein d’un réseau d’intervenants et d’acteurs
qui appellent à un travail concerté, coordonné, intégré
avec des préoccupations multiples (urbanisme, transports, sécurité,…).
Ainsi, il apparaît que le travail en réseau en tant que
méthode, préconisée par les pouvoirs publics et généralisée, est une notion relativement récente ( un peu plus
d’une dizaine d’années ). Elle repose sur une évolution
dans la conception, la compréhension du logement
public qui avait déjà fait, de longue date, son chemin
au sein de l’OPAC 38 ;
2. Le contexte propre à l’OPAC 38
ans un ensemble national de 4.2 millions de logements publics, l’OPAC 38 avec 23 000 logements
est un des 13 plus gros OPAC de FRANCE.
Il est implanté en région Rhône Alpes ( Sud Est), 2ème
région économique du pays, après l’Ile de France
(Région parisienne) et principalement implanté dans le
département de l’Isère.

D

Ce département, étendu, aux zones géographiques
contrastées (montagnes, plaines, plateaux) a une histoire industrielle ancienne, riche, variée et représente toujours un pôle privilégié de recherche et d’innovation.
De ce fait, le logement a connu une forte extension et
l’ensemble des intervenants ( constructeurs, bailleurs),
des métiers associés (entreprises de construction,
entreprises BTP, entreprises d’équipement et de
services,…) et des métiers connexes ( organismes financiers, juridiques, collecteurs 1% logement,…) ont cru
parallèlement, constituant un ensemble dense d’intervenants et d’acteurs spécialisés autour du logement qui est
apparu, lui aussi, comme un sujet de recherche et de
réflexion (Urbanisme, architecture, construction composants,..) dans cette région.
C’est ainsi que l’OPAC 38 s’est inscrit très tôt dans un
cadre d’actions collectives et complémentaires, et a
rapidement adopté un état d’esprit d’ouverture vers ses
interlocuteurs institutionnels et professionnels. Cet état
d’esprit peut être caractérisé par 2 composantes fondamentales :
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- La prise de conscience de la globalité des phénomènes Habiter, par évolution de la fonction Loger.
Le logement n’est pas une entité distincte qui peut être
traitée comme telle, c’est un élément d’un ensemble
de vie et doit, pour être géré, être appréhendé dans
cet ensemble.
- Le mesure des intérêts complémentaires de l’ensemble
des acteurs autour du logement. Chaque acteur,
chaque entité, a un intérêt personnel et spécifique au
bon fonctionnement de l’ensemble. Des difficultés
dans un certain aspect (sécurité) rejaillissent sur les
composants d’un autre domaine (vacance logement,
image du quartier,…). Il convient donc de réunir ces
différents acteurs pour assurer le meilleur fonctionnement de chacun. Le travail en réseau apparaît alors
comme la logique optimale du logement.

- la dimension interne : l’organisation de l’OPAC 38,
de ses structures, de ses services, de ses moyens
propres
- la dimension externe : l’organisation du réseau relationnel, des cadres partenariaux, des circuits de
gestion

3. Le passage de l’acteur spécialisé au partenaire

II- La dimension interne du travail partenarial

L

’acteur spécialisé existe, c’est une donnée. Le partenaire est une création qui résulte d’une action, c’est un
résultat.
En cela, l’OPAC 38 s’est toujours attaché à évoluer
avec ses interlocuteurs vers une approche de partenariat, afin de constituer ou d’accentuer les avantages
réciproques du rapport, institutionnel ou fonctionnel,
qu’il entretenait avec eux.
Pour ce faire, point de règle ni de recette, une seule
condition : la volonté.
Volonté de l’OPAC 38 de considérer les différents
acteurs et interlocuteurs au sein de sa mission et de son
métier comme des éléments différents mais réunis dans
la même démarche.
On peut ainsi dégager les caractéristiques essentielles
sur lesquelles l’OPAC 38 pratique et développe le
partenariat.

N

Le travail doit être :

Il doit également mettre en place (veille réglementaire
et professionnelle, observatoires,…) les moyens d’un
suivi étroit des évolutions à tous niveaux (technique,
financier, juridique, social,…) afin de conserver une
dynamique permanente dans le développement des
actions.

- commun : des temps et lieux doivent être isolés pour ça
- partagé : les objectifs et les moyens de chacun
doivent être clairs et acceptés
- complémentaire : chacun apporte des éléments de
progrès, chacun bénéficie des apports des autres
- suivi : le travail est suivi, apprécié, adapté en cas de
besoin
Bien plus que sur les institutions ou les structures, une
telle approche repose sur les hommes et leur attitude.
En cela, la dimension relationnelle du métier logement
a toujours été soutenue et développée au sein de
l’OPAC 38, c’est-à-dire une approche humaine, directe,
transparente avec tous les interlocuteurs, le plus en
amont possible avec une annonce claire des enjeux et
des attentes.
4. L’organisation du partenariat

A

partir du moment où les différents acteurs travaillent
en partenariat au sein d’un réseau plus au moins
formalisé, plus ou moins étendu, ce partenariat, pour
vivre, pour fonctionner, repose sur une organisation,
une structuration des moyens, des services, des
méthodes employés.
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Au sein de l’OPAC 38, cette organisation n’a pas été
le préalable du travail en réseau partenarial. En ce
domaine, comme en d’autres, “la fonction crée l’organe”
et on peut dire que cette organisation s’est un peu
constituée parallèlement au développement du travail
en réseau soit, en fonction des nécessités, soit en fonction d’opportunités réglementaires ou fonctionnelles qui
ont permis son essor. A l’heure actuelle la formalisation
est relativement avancée, et elle s’exprime en deux
niveaux :

ous l’examinerons sous 3 aspects :

- les moyens
- l’organisation
- les méthodes
1. Les moyens

L

’organisation doit, avant tout et plus que tout, réunir
en son sein les compétences nécessaires afin que ses
acteurs possèdent la capacité à être les interlocuteurs
des partenaires sollicités (Ressources Humaines). Qui
dit compétences, dit nécessairement spécialisation
préalable et pointue dans les métiers propres au domaine du logement, complétée par une ouverture formelle
à certains aspects des métiers extérieurs rencontrés
(urbanisme, juridique, financier, social, technique,…).

Cela passe par une gestion attentive et prospective des
ressources humaines, en relation avec le contenu des
métiers, des projets, des engagements de l’organisme.
A signaler qu’à l’OPAC 38, la réflexion et les propositions ont été portées au niveau des responsables politiques les plus élevés puisqu’une Commission prospective a été crée en émanation du Conseil
d’Administration, afin de débattre et définir les grandes
orientations stratégiques et de recevoir différents partenaires non habituels, susceptibles d’éclairer et d’enrichir
la réflexion.
2. L’organisation

L

a clé de toute l’organisation interne permettant de porter le travail en réseau partenarial est celle du système
de gestion par activités. Inspirée de la méthode ABM
(Activities, Based, Management), cette démarche, précisément développée depuis 1995/1996, consiste à
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sortir d’une organisation par métiers spécialisés (organigramme vertical et pyramidal) pour aller vers une
organisation horizontale par activités (organigramme
matriciel par activités).
Dans ce nouveau cadre, les activités représentent des
ensembles homogènes, qui regroupent les divers
métiers concernés, en fonction des différentes étapes
des actions, et qui peuvent répondre plus efficacement
aux attentes du terrain et des différents acteurs externes
à l’ OPAC 38.
Ce système est en voie de généralisation au sein de
l’organisme, et imprime aux structures un travail en
transversalité, regroupant l’ensemble des spécialités
concernées. Le travail est de plus en plus affranchi des
circuits hiérarchiques, et principalement guidé par la
création de valeur pour le projet ou l’entreprise, et non
pas pour la réponse isolée et spécialisée à une problématique.
Exemple caractéristique : Création au début des
années 1990, du service Ingénierie sociale, 1ère concertation au sein d’une approche globale du logement
dans la diversité de ses dimensions.
3. Les méthodes

B

ien entendu, une telle approche nécessite une ouverture et une remise en cause profonde des méthodes
de travail. La méthode séquentielle et hiérarchique
devient l’exception pour laisser place au développement et à la généralisation de la méthode de travail par
projet.
Ainsi, au sein d’une activité ou entre activités, toute
action, toute opération devient projet à part entière. Les
questions soulevées par le projet sont examinées globalement et simultanément au sein d’un groupe de travail qui échange et produit, en complémentarité et en
coordination sous une direction nouvelle, non structurelle
et non permanente : le chef de projet.
Elément essentiel du système, le chef de projet est responsable du projet. Il a autorité, quelle que soit sa position au sein de l’entreprise, sur tous les hommes et sur
les moyens nécessaires au déroulement et à l’aboutissement de son projet.
Il est en prise directe avec un représentant de la direction générale et rend compte de l’avancement du projet au moyen de tableaux de bord.
En effet, un principe fondamental, corollaire de l’organisation en mode projet, est celui de la mesure. Tous les
projets, pour être suivis et pilotés doivent être suivis au
moyen d’indicateurs précisément établis.
Cette méthode permet de mesurer l’avancement des
projets, leur évolution et surtout elle permet d’adapter,
de modifier et de revoir éventuellement les engagement
et les actions afin d’être toujours en adéquation étroite
avec les objectifs poursuivis.
Une telle organisation et de telles méthodes constituent
incontestablement un cadre partenarial au sein de l’entreprise qui permet de développer, de soutenir et de
suivre en parallèle avec le cadre de travail que l’OPAC
38 constitue avec les acteurs extérieurs sans l’exercice
de sa mission.

III- La dimension externe du travail partenarial
1. Les moyens

D

e la même manière qu’au niveau interne, il convient
de rechercher d’abord le maximum de compétences chez les acteurs spécialisés de l’environnement
de l’organisme.
Il s’agit d’une recherche active, qui exclut les a priori,
et la garantie préalable de rentabilité.
Cette recherche ne nécessite pas de plan préétabli,
ni de démarche formalisée, elle consiste avant tout
à concevoir la mission de l’organisme comme un
composant d’un ensemble global.
A partir de là, tous les moyens sont susceptibles d’être
impactés, et l’ouverture sur les partenaires est à la fois
non limitative et non réglementée. Il ne faut pas hésiter
à “forcer les portes” à la fois des structures et des
mentalités.
L’opportunité peut préexister par une organisation, une
réglementation, elle peut aussi être créée à partir d’une
obligation ,d’une réglementation qui, de contrainte,
devient orientation.
Le meilleur moyen de travailler en réseau est de considérer que le réseau n’existe pas en tant que tel, mais
en tant que cheminement, que parcours dans une
thématique donnée.
2. L’organisation

E

n matière de réseau partenarial l’OPAC 38 a pratiqué différentes approches :

■ Réglementaire et institutionnelle : un cadre
de rapprochement de différents partenaires est défini
par des textes législatifs et réglementaires. L’organisme
s’intègre rapidement dans cette organisation et veille à
en exploiter les meilleures possibilités.
Exemples :
L’OPAC 38 s’emploie notamment à candidater aux
expérimentations qui lui paraissent porteuses – organismes pilotes, expérimentations de procédures, de
techniques, de moyens nouveaux.
■ Opérationnelle : dans le cadre d’une
opération spécifique, d’un dossier particulier, l’OPAC
38 est mis en rapport avec de nombreux intervenants.
Il développe le cadre de travail adapté à cette opération, tout en élargissant le champ de vision aux possibilités que pourrait offrir le cadre nouvellement créé.
Ainsi, de nouvelles opérations de même type peuvent
être envisagées ou le réseau tissé peut-être mobilisé
dans une autre optique, pour d’autres aspects du travail
de l’organisme.
Exemples :
opérations exemplaires en matière d’économies de
charges locatives – opérations de rénovation urbaine.
■ Contractuelle : voie privilégiée du travail
en réseau partenarial. Elle passe par une base réglementaire, ou par une démarche ouverte et novatrice.
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Elle consiste à réunir plusieurs partenaires dans un
cadre d’objectifs et d’intérêts réciproques et complémentaires. L’initiative peut provenir de l’organisme ou
d’un des partenaires mais la formalisation des actions
ou des programmes envisagés rend le cadre partenarial plus porteur. C’est aussi un moyen pour donner plus
de temps à une collaboration.
Exemples :
contrats passés suite à des accords cadres Etat-USA ,
convention avec le Département pour le soutien des
actions patrimoniales
■ Une démarche caractéristique de la mobilisation des acteurs en réseau partenarial, les développements relatifs aux actions patrimoniales à l’OPAC
38.
3. Les méthodes
• S’il convient de retenir une méthode, c’est qu’il n’y
en a pas. Il n’y a ni recette, ni procédure formelle.
Seulement l’impérieuse nécessité de la réceptivité et de
l’acceptation de l’Inconnu.
Ce qui doit être connu, ce sont les enjeux, les objectifs,
les cibles visées, la conscience et la volonté de travailler en réseau. En revanche, les moyens et la méthode pour y parvenir reposent fondamentalement sur l’innovation et la créativité.
Exemples : circuits innovants en matière de financement
des expériences relatives à la maîtrise de l’énergie
• La mise en commun des compétences et des spécificités de chacun est précisément et justement la voie
génératrice d’idées, de techniques, de moyens, de
solutions, de possibilités qui n’apparaissent pas individuellement à chacun, au départ.
Exemples : financements, techniques, montages,….
• Sur ce point, l’écoute est également une des clés
pour travailler en réseau.
Cette écoute peut être réceptive vis à vis des interlocuteurs, ou bien elle peut être active pour engranger des
informations non disponibles a priori.
Il en va ainsi notamment par la pratique de l’enquête
d’appréciation au niveau des habitants locataires. Sur
ce point, l’OPAC 38 développe actuellement ses
actions et entend faire de ces enquêtes un des indicateurs clés du suivi de ses actions.
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IV- LÕintŽgration des rŽseaux partenariaux dans
les politiques locales
1. La perception de l’OPAC 38

S

i l’on porte le regard sur l’histoire et la réalisation du
travail en réseau partenarial à l’OPAC 38 , on
observe beaucoup plus un mouvement itératif entre le
cadre partenarial et les politiques publiques locales
qu’un mouvement d’intégration.
En fait, le travail accompli et les réalisations obtenues
reposent beaucoup plus sur l’émulation réciproque d’un
groupe par rapport à l’autre que sur une stratégie préalable et formelle dans laquelle l’OPAC 38 se serait inséré.
Les cadres du partenariat ne sont pas créés ex nihilo,
mais bien plus souvent, issus de recherches et d’expérimentations plus ou moins prolongées et diversifiées.
Dans les deux dimensions, le travail partenarial relève
de la dimension recherche et développement au
sein des divers organismes ou entités concernées
(Ministères, organismes professionnels, sociétés du secteur industriel et commercial, collectivités territoriales…).
Pour qu’il y ait rencontre et travail constructif entre eux,
il convient que plusieurs éléments de convergence se
concrétisent :
• D’abord une certaine simultanéité de la recherche au
niveau des institutions, des organismes, des hommes,
reposant souvent sur une perception parallèle de phénomènes identiques (dans la ville, dans les faits de
société, dans le développement de techniques…).
• Ensuite, des volontés affichées et convergentes de travail partagé et complémentaire, soit au sein de structures réglementées et organisées (comités locaux, commissions départementales, régionales, structures permanentes…) soit dans le cadre d’opérations plus ciblées
(contrats spécifiques, contrats de ville, Grand Projet
Urbain…).
• Enfin, l’organisation formelle de rencontres entre les
hommes, pour présenter les diverses problématiques et
échanger sur les apports réciproques possibles en
direction des solutions.
Tout au long de son histoire l’OPAC 38 a mis en place
ces méthodes, notamment dans le cadre d’une demande
affirmée et constante de l’expérimentation et de l’engagement “en éclaireur” dans de nombreux dossiers.
2. Les voies de l’échange avec les politiques locales

Exemples : enquête sur l’ensemble du parc du vécu du
travail de proximité, pratique reprise récemment dans la
réglementation.

D

• Enfin, vis à vis des intervenants externes, il est essentiel de multiplier les contacts aux niveaux inter relationnels humains. Les correspondants de l’organisme sont
ainsi facilement identifiables, et les réseaux d’organismes sont avant tout portés par le relationnel et le
travail collaboratif établis par les hommes.
Il y a là une mise en moyens et en énergie, dans une
optique ouverte qui est indispensable au développement des réseaux et que l’organisme doit intégrer
comme une composante de l’investissement nécessaire.

■ Dans certains cas, ce sont les instances politiques ou administratives locales qui ont proposé à
l’OPAC 38 de travailler dans un cadre partenarial, suite
à certaines mauvaises expériences antérieures (opérations incomplètes ou mal conçues de réhabilitations de
quartiers,…).

ans celles-ci, il n’est pas toujours possible de bien
distinguer “qui entraîne qui ?”. Il n’y a pas de sujet
passif et de sujet en mouvement qui le rejoint, il y a souvent mouvements simultanés des partenaires.
Ce mouvement peut cependant naître d’origines
différentes :
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Les politiques locales cherchent alors leur cadre d’élection sans être définitivement arrêtées au départ.
■ Dans d’autres cas, des idées développées
au sein de l’organisme, ou d’instances regroupant déjà
plusieurs organismes servent de bases à des propositions soumises aux pouvoirs publics locaux (Adaptation
et Gestion en Continu du Patrimoine…).
■ Ainsi, plus que d’intégration des réseaux,
on peut parler de conjonctions d’actions, au sein des
politiques locales.
En l’occurrence la prise en compte de la dimension
locale, par quelle qu’instance que ce soit est déjà un
engagement vers le regroupement en réseau d’intervenants bien identifiés (les correspondants ou représentants locaux…) sur un dossier ou une problématique
transversale.
3. La diversité des politiques locales

E

n fait, “local”, pour l’OPAC 38, cela veut avant tout
dire “territoire”.
Le territoire de base de l’OPAC 38 est celui de sa compétence juridique et fonctionnelle, c’est à dire le département de l’Isère. Mais au delà de cette notion géographique, de nombreuses notions structurent ce territoire en diverses entités, qui sont autant de bases à des
politiques locales diversifiées.
Il en va ainsi pour :
• Les zones de travail qui définissent les bassins
d’emploi,
• Les communications qui structurent les territoires
d’échanges et de circulation,
• Les spécificités socio-économiques qui dessinent le
cadre de l’aménagement du territoire.
L’intégration des réseaux dans les politiques locales, est
donc aussi fonction de la problématique dominante du
dossier envisagé et du positionnement par rapport à
celui-ci des structures permanentes (collectivités, communauté d’agglomération,…) et des structures provisoires (contrats à durée déterminée, opérations
ciblées…).
En ce sens, l’OPAC 38 peut se trouver dans des
réseaux comprenant des interlocuteurs identiques mais
sur des problématiques différentes. Cela peut être aussi
un facteur d’intégration globale des différents aspects
touchant l’objet de sa mission : le logement et l’habitat.

- Au départ il s’est agi de contacts bilatéraux dans le
cadre d’expériences thématiques (ex. : opérations
conjointes avec l’IACP de Brescia en Italie).
- Puis son relationnel européen s’est développé et
enrichi par le biais de sa participation à des programmes européens, dans le domaine de la construction, de la gestion sociale, du management,… lui
permettant de travailler avec des organisations en
Italie, Allemagne, Angleterre, Suède, Danemark,…
- Parallèlement son intérêt et son engagement se sont
portés vers des structures plus larges telles nos rencontres Habitat et Francophonie qui aujourd’hui
l’amènent à des échanges partenariaux plus étroits
avec l’ERAC Nord Ouest du Maroc.
Ainsi le travail en réseau partenarial et son insertion
dans les politiques largement entendues du logement,
constituent aujourd’hui une composante stratégique
de l’OPAC 38.
Pour nous, la réflexion logement ne peut pas être confinée aux limites du patrimoine de l’organisme et elle ne
peut que gagner à s’élargir dans les dimensions les plus
diverses.
Pour autant, il ne s’agit pas d’un travail limité à la
recherche et à la réflexion.
Aujourd’hui, l’OPAC38 traduit un engagement fort,
concret, organisé dans des projets internationaux qui
sont spécifiquement déclinés au niveau local.
Il en va ainsi de :
■ La lutte contre la pauvreté,
■ Le développement durable,
■ La formation et le management des
personnels de proximité.
Le partenariat n’est pas une règle de travail, c’est un
état d’esprit qui imprime l’ensemble de l’organisme.
Progressivement, tout est mis en place pour que cela
devienne une culture de l’entreprise comme de son
personnel.
Une culture du rapprochement et du partage des
compétences, des moyens, des différentes cultures
métiers, sociales, humaines,… Une culture du partenariat basé sur l’échange, voie de l’enrichissement
réciproque pour l’évolution de tous, et une vie meilleure
pour l’homme dans son environnement.

V- Pour ne pas clore le sujet, un partenariat sans
fronti•res

C

omme nous l’avons vu, le travail en réseau partenarial est une démarche ancienne et permanente à
l’OPAC 38.
Il s’est organisé en ce sens et fonctionne, tant en interne qu’en externe, dans cette dimension inter relationnelle et complémentaire.
Cette démarche, il l’a non seulement développé dans
le cadre de la politique du logement en France, mais il
s’est très tôt ouvert également vers l’échange et l’expérience au delà des frontières nationales.
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B - Aménager et produire, un enjeu pour les Etats africains ?

Problématique de l’aménagement
par Digniki KOUMBA-BIGNOUMBA, Directeur technique, représentant
Antoine N’GOUA, Directeur général de la SNI (Gabon)
rapport à ce que l’on connaît en général dans les
pays en développement. On peut ainsi dire que le
Gabon est, en Afrique, un cas d’espèce en la
matière,
- la population totale urbaine a été fortement marquée
par la venue d’étrangers (environ 20 %), ce
phénomène étant toutefois très sensible au contexte
économique, tant celui du Gabon que celui du pays
d’origine.
Ceci n’est pas, vous l’imaginez bien, sans poser
d’importants problèmes d’aménagement du territoire,
d’équipement urbain, de production de logements et
d’enjeux politiques.
1.2. La Société Nationale Immobilière

L
J

e suis très honoré que notre association m’ait
demandé de présenter une communication sur ce
thème de la problématique de l’aménagement. Mais je
n’ai ni la légitimité ni la prétention de traiter un sujet
universel aussi large.
Aussi, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à
limiter le champ de cet exposé à ce que je connais le
mieux : à savoir le cas gabonais et le point de vue de
la SNI.

1. Le constat
1.1. Une population essentiellement urbaine et en
croissance modérée

P

our ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle tout
d’abord que mon pays est un pays peu peuplé : il
ne compte, en effet, qu’environ 1.200.000 habitants,
dont la moitié est localisée dans la capitale : Libreville.
Mais il est quelques faits caractéristiques de la
population qu’il faut avoir en tête :
- cette population est essentiellement urbaine (plus de
900.000 habitants, soit environ 75 % vivent dans les
villes et 600.000 dans la seule capitale,
- le taux de fécondité –qui est en augmentation depuis
30 ans- est encore assez bas et la croissance
naturelle reste donc relativement raisonnable par
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a Société Nationale Immobilière du Gabon (SNI),
créée en 1976 sous la forme d’une société anonyme
d’économie mixte d’intérêt national, est aujourd’hui le
principal opérateur immobilier du Gabon dans le
secteur formel. L’Etat gabonais est l’actionnaire
majoritaire (70 % du capital) suivi par l’Agence
française de développement qui détient 20% du
capital.
La SNI a pour vocation l’aménagement foncier, la
construction et la gestion de patrimoine immobilier, en
particulier de logements destinés aux populations à
revenu modeste et moyen.
La SNI intervient pour son propre compte ou pour le
compte de tiers dans le cadre d’opérations de mandat.
Le patrimoine géré par la SNI est actuellement de
2400 logements, 300 pour le compte de tiers. Les
logements en propriété sont loués en locations simple
(74 %) ou en location vente (26 %). Il s’agit
essentiellement de logements individuels situés dans la
capitale Libreville, et dans une moindre mesure dans les
villes de l’intérieur du pays notamment celles où
l’activité minière ou pétrolière justifiait une implantation.
1.3. La production de logements dans les villes est en
majorité assurée par le secteur informel
• Nous manquons totalement de données statistiques
sur le nombre de logements construits chaque année,
et encore plus sur leurs caractéristiques. Par
différentes méthodes d’approche, on a pu cependant
estimer que la production annuelle de logements
urbains aurait été d’environ 6.300 unités en l’an
2000, dont au moins les deux tiers (4 200
logements) pour la seule capitale.
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• Plus de 50 % de la population urbaine du pays est
locataire. Il y a naturellement des logements en
location de bon et de très bon standing, mais on
retiendra que la location est certainement le statut de
la très grande majorité des ménages défavorisés.
Ceci est normal et n’est pas très différent de la
proportion que l’on trouve dans d’autres pays du
monde, y compris dans les pays industrialisés.
• La majeure partie des logements neufs construits
chaque année relève du secteur informel et ceci pour
plusieurs raisons :
- la première est que l’aide de l’Etat, qui doit
également prendre en compte d’autres priorités
telles que la santé, l’éducation et autres, ne peut
pas intervenir de manière significative dans le
logement et que les programmes relevant de
l’initiative publique que nous exécutons sont donc
très limités laissant ainsi la quasi totalité de la
production de logements à l’initiative privée ;
- la deuxième est que les programmes lancés par les
promoteurs privés ressortent encore plus cher que
ceux de la SNI et ne peuvent donc répondre qu’à
une part très limitée de la demande.
Le reste (c'est-à-dire la très grande partie) des besoins
ne peut donc avoir été construit que par le secteur
informel : dans la plupart des cas, l’occupant du terrain
ne dispose pas d’un titre foncier en bonne et due forme
et le type de mise en œuvre au tâcheronnat informel
(qui est une façon pudique de désigner le tâcheronnat
illégal) permet d’atteindre des coûts deux fois moindres
que ceux, pourtant très maîtrisés, de la SNI.
Il est vrai que les deux produits ne sont pas
comparables ni en terme économique, ni en terme de
performance : les normes de dosage de ciment et de
ferraillage du béton ne sont pas respectées, les finitions
et même l’équipement du logement sont différés, le coût
de la main d’œuvre (qui représente 50 % du prix de ce
type de logement individuel) n’est pas grevé des
charges sociales et entrepreunariales et, enfin, les
maisons construites sur des terrains non lotis ne sont
raccordées ni à l’eau ni à l’électricité ni a fortiori à un
réseau d’assainissement lequel –il est vrai- fait défaut
dans nos villes. Il n’en demeure pas moins que ces
logements existent et constituent ce que nous appelons
des quartiers sous intégrés.
Nous retiendrons pour notre propos que la rareté des
terrains légalement constructibles contribue à
développer la “construction informelle”.
1.4. Le système de financement
1.4.1. L’autofinancement
• Comme nous venons de le voir, la grande majorité
des logements qui se construisent actuellement au
Gabon se construisent en dehors de toute légalité et
il est donc difficile d’établir un inventaire exhaustif des
modes de financement. La part du financement

bancaire est, en tout état de cause, très minoritaire ;
d’autant que la législation domaniale et foncière
impose une “une mise en valeur” préalable par la
construction avant de disposer d’un titre foncier (qui
aurait pu justement constituer la garantie hypothécaire d’un emprunt pour construire).
L’épargne privée, qu’elle soit épargne propre ou
familiale ou communautaire, a donc été le mode de
financement de cet habitat. Bien entendu, une très
grande partie des logements ainsi financés sont
construits sur des terrains non aménagés et ils sont
habités avant d’être achevés et en tout cas raccordés
à l’eau et à l’électricité. Mais ces logements existent,
d’après les comptes de la Nation, ils peuvent
représenter près de 25 milliards de francs CFA, soit
50 % de la "formation brute de capital fixe" qui devait
être d’environ 50 milliards de francs CFA en l’an
2000.
• Le financement bancaire a toujours été minoritaire
même quand la Banque centrale le réescomptait et,
faute de mobilisation d’épargne longue après le
retrait de la CCCE (actuellement AfD), inadapté au
financement du logement. Le Fonds national de
l’habitat (FNH), alimenté par des cotisations des
employeurs privés –l’Etat employeur apportant les
terrains du domaine national- créé en vue de “faciliter
le financement des programmes de logements
populaires et, en particulier, les infrastructures
nécessaires” a financé surtout des aménagements de
terrains, quelques constructions de logements et
bonifié les loyers de la SNI- en quantité insuffisante
(moins de 15 % de la demande).
• Le Compte de refinancement de l’habitat (CRH)
–instrument de refinancement des crédits bancaires
récemment créé à l’initiative de l’Afd, qui a mis en
place une ligne de crédit de 6.2 milliards de francs
CFA- amorce un financement adapté à la production
de logement. Les banques commerciales (et la BGD)
conservent l’entièreté du risque de la récupération de
leur créance auprès des emprunteurs et exigent en
conséquence l’inscription d’une hypothèque de
premier rang sur le terrain d’assiette de la construction.
Dès lors, le problème de l’accès individuel au crédit
au logement, pour les ménages solvables moyennement aisés, dépend de la propriété d’un terrain nu
(non bâti) muni d’une titre foncier (TF), quasi inexistant
du fait du régime de la “mise en valeur”.
• En bénéficiant de “décrets d’attribution définitive” et
de la procédure de “réquisition hypothécaire”, la SNI
et deux ou trois promoteurs ont pu commencer à
produire des logements répondant à l’exigence de
l’inscription hypothécaire et, par suite, éligibles au
refinancement du CRH. Se basant sur le principe que
l’aménagement du terrain constitue une “mise en
valeur” autorisant la vente de parcelles nues avec un
titre foncier, la SNI a inscrit dans sa stratégie la
production de telles parcelles desservies par les
différents réseaux.
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2. LÕamŽnagement de terrains : une alternative ˆ la
promotion immobili•re
l est impossible d’empêcher l’occupation anarchique
Ialternative
des terres du domaine national tant qu’aucune
à l’échelle des besoins n’est proposée à la
masse des candidats à la construction. La majorité des
ménages ne dispose pas des ressources leur permettant
d’acquérir un terrain totalement équipé, c’est-à-dire
desservi par une voie carrossable, le réseau d’eau et
d’électricité et drainé par un système de caniveaux. La
majorité n’a pas davantage un revenu suffisant ou
suffisamment stable pour recourir au crédit bancaire.
L’objectif incontournable est donc de produire, le plus
rapidement possible et de façon continue, légalement
et en quantité, des parcelles de divers niveaux
d’équipement, destinées à la construction
individuelle sous différentes formes.
A Libreville, l’accroissement de la population avoisine
les 4.000 à 5.000 ménages supplémentaires par an.
Pour l’ensemble des autres centres urbains, la donnée
est plus incertaine mais un ordre de grandeur de
1.500 ménages supplémentaires à accueillir par an est
vraisemblable. Ces chiffres ne semblent pas appelés à
évoluer à moyen terme.
S’agissant d’un objectif de grande ampleur, différent
des pratiques antérieures, toutes les filières de
production de parcelles, éprouvées, en voie de
mise au point ou expérimentales, doivent être mises en
œuvre, à condition qu’elles respectent la légalité.
2.1. L’engagement de la SNI
• Consciente de la situation de blocage devant
laquelle elle se trouvait, et consciente également de
la nécessité de contribuer à l’amélioration de la
production foncière légale, la SNI a inscrit dans sa
stratégie la production de parcelles destinées à la
vente, en vue de la construction individuelle. Son
objectif est de produire environ 500 parcelles
équipées qui viendront s’ajouter aux logements
produits et vendus clés en main, pour porter la
production totale de la SNI à hauteur de 750 à
1.000 unités d’habitation.
• Parallèlement, la SNI prend la précaution d’accroître
son patrimoine foncier pour pouvoir reproduire ces
opérations.
2.2 L’intégration de parcelles nues dans les
programmes immobiliers privés
• Le Ministère de l’habitat a engagé l’urbanisation des
vastes espaces de faibles reliefs situés au nord de
l’aéroport, autour du site d’Angondjé. Un schéma
général simple a été établi et implanté sur le sol. Une
trame de voirie a été "ouverte" (tracée au bull ou au
grader). L’objectif est de concéder l’exploitation des
îlots à des promoteurs immobiliers qui auront à
prendre en charge leur aménagement intérieur et leur
raccordement aux réseaux primaires. Le ministère
de l’habitat a, en effet, obtenu une inscription
budgétaire substantielle pour amorcer la réalisation
de ces réseaux primaires.
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• L’élargissement de l’urbanisation d’Angondjé à la
production de parcelles nues a été décidé. Toutefois,
la localisation du site par rapport aux centres
d’activités de l’agglomération et les réalisations en
cours font de cette zone une zone à vocation
résidentielle et, par conséquent, répondant à la
demande de candidats d’un certain niveau de
revenu. Les promoteurs constructeurs y verront donc
des concurrents et préféreront sans doute attirer cette
clientèle vers leurs productions clés en mains.
• Pour bien faire, il faudrait pouvoir leur demander de
réaliser et de commercialiser un pourcentage
minimum de parcelles nues, de l’ordre de 25 à 30 %
de leur production totale. Le mieux serait de
combiner constructions clés en mains et parcelles
nues dans les opérations de promotions, avec un
cahier des charges identiques, de façon à
harmoniser le niveau des réalisations dans ce secteur.
2.3. La production et la commercialisation de
parcelles par des opérateurs privés

L

e ministère de l’habitat a envisagé de mettre sur pied
une production différente de parcellaires, destinée à
une clientèle moins aisée qui constitue la majorité des
candidats à la construction d’une logement, pour
l’occuper ou pour le louer, en faisant appel à des
aménageurs privés.
• Une étude a été lancée en vue de la réalisation
d’une opération expérimentale prévoyant la
production de parcelles par un opérateur privé,
sélectionné par voie de concours et bénéficiant d’une
concession d’aménagement. Elle portait sur une
cinquantaine d’hectares, soit 800 à 1.000 parcelles
de différents niveaux d’équipement initial, étant
entendu que les conditions d’équipement progressif
ou complémentaires seront assurées.
• Aucune construction n’est imposée à l’opérateur
retenu. Mais pour éviter la concentration de
catégories sociales moins favorisées, source de
difficultés de gestion du cadre de vie des occupants,
et pour permettre de financer une desserte
secondaire correcte, un pourcentage minimal de
parcelles de niveau de service standard doit être
produit, soit 10 à 15 % (ou 100 à 120 parcelles sur
les 800 à 1.000 évoquées ci-dessus). Ces parcelles
seront en concurrence avec la production précédemment décrite pour l’accès au CRH mais elles
permettront de produire 6 à 8 fois plus de parcelles
en “voie d’équipement progressif”.
• Le contexte juridique des actions décrites ci-dessus
pour le lancement de l’action est nécessairement le
contexte actuel. Reste à l’exploiter au mieux. Les
dispositions du texte sur la ZAI (zone d’aménagement
immobilier) de la loi n° du 08 juin 1981 fixant le
cadre de la réglementation d’urbanisme et la
législation sur les lotissements de la même loi
constituent le cadre juridique global des opérations.
Aucun de ces textes n’impose un niveau de service a
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priori. Les “conditions de mise en valeur” d’une
parcelle légalement attribuée relèvent du cahier des
charges particulier de l’opération ou, par extension,
du contrat de concession d’aménagement consenti à
un opérateur privé.
• Les stipulations des contrats de concession ou de
lotissement assureront aux opérateurs la liberté de
vendre des parcelles nues dès qu’ils auront réalisé les
investissements inscrits au cahier des charges ou au
contrat de concession. La vente des parcelles
normalement desservies sera accompagnée de
l’octroi du titre foncier, indispensable pour obtenir un
crédit bancaire. La vente des parcelles nues les
moins équipées au départ pourra, par prudence,
être faite sous réserve de mise en valeur, avec
interdiction de revente avant obtention du titre foncier,
ou sous la forme d’un bail à construction sur terrain
du domaine privé de l’Etat (ou de la commune). Un
tel statut assure une sécurité foncière suffisante pour la
clientèle construisant avec son épargne, qui n’aura
pas à craindre de déguerpissement ou d’expropriation sans être indemnisée à hauteur de l’investissement réalisé.
Malheureusement, l’Administration a mis trop de temps
à réagir, le projet a été connu, et le terrain qui lui avait
été réservé est aujourd’hui largement occupé et
squatterisé. Il y a là cependant une voie d’avenir que
nous appelons à mettre en œuvre et qui pourra
d’ailleurs permettre à la SNI d’améliorer ses
performances à l’occasion d’une saine émulation.
2.4. La production de lotissements communaux

P

ar essence même, les réalisations décrites ci-dessus
impliquent les communes sur le territoire desquelles
elles se réalisent. Celles-ci seront attributaires du
domaine
public
résultant
des
opérations
d’aménagement foncier et elles auront à en assurer les
charges récurrentes (entretien courant, entretien
périodique, améliorations et renouvellements).
• Ceci dit il n’est pas interdit aux collectivités locales de
réaliser des lotissements, notamment dans les centres
secondaires, à condition de se conformer à la
législation en vigueur. Le ministère doit les y aider, à
la fois pour éviter que de telles réalisations s’opèrent
dans l’illégalité ou handicapent le développement
urbain, et pour accroître et diversifier l’offre de terrain
à bâtir.
• L’aménagement des lotissements communaux sera
fonction des capacités de participation de la
clientèle visée et des moyens communaux, dans
l’esprit de l’équipement progressif (réalisation d’une
voie principale du lotissement en latérite ou
équivalent, réalisation d’un drainage minimal et prise
en charge de la desserte en eau et électricité par la
SEEG ou plus exactement par le Fonds ad hoc). Le
ministère de l’habitat pourra apporter une aide
financière limitée à ces opérations (pour le drainage
en priorité).

Cette diversité des modalités de production et de
commercialisation des parcelles est incontournable, à
la fois pour tirer parti des opérations engagées et
accroître fortement la production et pour expérimenter
concrètement diverses voies de réponse à la demande
de parcelles. Le risque est évidemment qu’il y ait
concurrence non équitable entre les différentes
modalités de commercialisation et des incohérences
dans la production, certains produits étant proposés en
trop grande quantité et ne trouvant pas suffisamment
d’acquéreurs.
Un autre type de risque tient à la diversité des
conceptions en matière de standards d’équipement de
parcellaire et au rôle que l’Etat doit ou peut jouer dans
le financement de cet équipement, dans le
prolongement des modalités antérieures de la
production de terrains équipés au Gabon.
Une autre sorte de risque a trait à la spéculation
foncière. Il n’est pas exclu, en effet, compte tenu de la
rareté actuelle des parcelles légales, que des
personnes disposant de ressources se portent acquéreur
de parcelles sans avoir le besoin ou l’intention de
construire. La spéculation n’est toutefois importante et
grave que lorsque la rareté est entretenue. Dans la
mesure où, précisément, l’objectif poursuivi de produire
en quantité et de façon continue est atteint, la
spéculation perdra de son intérêt.

3. Un mŽtier spŽcifique

D

ans un pays comme le Gabon, où il n’existe –à part
la SNI- aucun autre opérateur institutionnel dans le
domaine de l’habitat, la pénurie de terrains équipés
amène la société immobilière à équiper des terrains
pour ses propres besoins, puis, disposant d’un savoir
faire, à élargir ses activités à l’aménagement, ce que
lui permettent ses statuts.
Une société comme la nôtre, qui compte développer ce
type d’activité doit cependant prendre un certain
nombre de précautions car l’immobilier (surtout locatif)
et l’aménagement sont deux métiers différents.
3.1. L’état d’esprit et la manière d’aborder les
questions sont différents en raison notamment :
- des problèmes d’échelle,
- de la vision non évolutive de l’immobilier qui réalise
des opérations “achevées”,
- du type de financement,
- de la répétitivité dans un cas et de l’unicité dans
l’autre,
- de la durée de la phase conception-réalisation souvent plus longue en aménagement qu’en immobilier.
3.2. La société d’aménagement peut être amenée à de
nombreuses transactions foncières, voire même à
recourir à l’expropriation, technique beaucoup moins
utilisée dans l’activité immobilière.
3.3. Les techniques, les matériaux, les entreprises ne
sont pas les mêmes.
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3.4. L’approche commerciale n’est pas la même,
surtout lorsque la société immobilière est spécialisée
dans le logement locatif.
3.5. Le “service après vente” se présente dans des
termes différents : assistance pour les dossiers
d’emprunt des acquéreurs, pour les permis de
construire, pour l’autoconstruction éventuellement,
contrôle des implantations, autorisations de
branchement, constats de mise en valeur, actes
définitifs, etc. sont des tâches que la société
immobilière n’est pas habituée à traiter pour le compte
de tiers
3.6. En revanche, l’activité d’aménageur n’entraîne –
théoriquement - pas d’entretien (les infrastructures sont
remises à la collectivité) alors qu’en immobilier, en
locatif ou en location-vente, il faut assurer l’entretien des
parties communes et dans certains cas du logement luimême.
Tout ceci entraîne la prise en compte d’un certain
nombre de mesures par la SNI :
• une stricte séparation des activités en créant des
départements distincts et une comptabilité séparée,
• le maintien si possible d’une répartition équilibrée des
activités afin
• une montée en puissance progressive car il y a de
nouvelles procédures à roder, du personnel à former,
etc...

4. En guise de conclusion
De l’analyse de la situation passée et actuelle de la
production et du financement de l’habitat au Gabon,
on retiendra un certain nombre de points de nature à
fonder une stratégie :
• Le logement des plus défavorisés s’inscrit dans une
approche plus globale de la production de l’habitat,
dans laquelle la production de logements locatifs et
la mobilité des ménages à l’intérieur du parc de
logement ont un rôle plus important que la production
de logements destinés à une catégorie particulière.
• Plus que la qualité des constructions et leur équipement intérieur, c’est le désordre spatial dans
l’implantation des logements, et les difficultés de
l’accès au logement qui en résultent pour la grande
majorité de la population, qui posent problème et
justifient la dénomination de “quartiers sous-intégrés”,
donnée aux quartiers dans lesquels vivent près des
trois quarts de citadins au Gabon. Un pourcentage
infime de la production annuelle de logements est en
effet réalisé conformément aux lois sur des parcelles
régulièrement loties.
• La production de parcelles plus ou moins aménagées,
mais régulières est une condition fondamentale et
prioritaire pour faire face à la demande de
logements de la population urbaine croissante et
arrêter les extensions urbaines anarchiques.
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• On doit toutefois remarquer que la nature de la
demande de parcelles est liée au financement de la
construction des logements : c’est la capacité du
système financier à procurer des ressources longues
qui définit la demande de parcelles tout équipées.
Les constructeurs de logement qui ne peuvent pas être
financés à crédit ne sont sans doute pas en mesure,
en général, de financer des parcelles tout équipées.
Dans une telle approche, la prise en compte du rôle
économique de l’habitat, la contribution de l’habitat à
la croissance du PIB et à la formation de capital
constituent une justification plus consistante, sinon plus
sûre, de l’effort financier à consacrer au financement du
secteur que ses objectifs sociaux. Pour obtenir cette
meilleure prise en compte de l’habitat dans la
planification et le financement du développement, il
faut approfondir l’estimation de la production de
logement et, plus généralement, de toutes les dépenses
liées au logement.
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Thème 3 :
“Les enjeux d’une stratégie
ambitieuse et solidaire”
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Enjeux d’une stratégie ambitieuse
et solidaire pour le logement
par Maurice CARRAZ,
Directeur Général de la Fédération des Offices de l’Habitat (France)

L

e texte qui suit, regroupe les idées principales qui ont
servi de base aux réflexions engagées autour de cette
table ronde.
En premier lieu, il est essentiel de cerner les sujets et de
s’entendre sur le contenu des deux termes :

➡ StratŽgie ambitieuse :

b) Mobiliser les acteurs ➞ s'appuyer sur un
secteur d'intervention publique :

le niveau d'ambition que l'on veut.
Hypothèse : “le bon logement, pour un large niveau
de bénéficiaires. Pas encore l'hypothèse de “droit
au logement”, ni de “logement droit fondamental”.
➡ StratŽgie solidaire :

le niveau de solidaritŽ dont on parle.
Est-ce la solidarité entre politiques publiques (politique
économique, finances, éducation, santé, logement,
protection sociale par rapport à la famille et au
travail …) ou bien la solidarité d'action et de moyens
pour le logement ?

Hypothèse : “la mutualisation et la redistribution des
moyens” sont des actions visant à permettre à
tous l'accès aux services et aux aides.
Les deux questions essentielles sont celles des
bénéficiaires et des actions à conduire : Pour qui
veut-on agir, jusqu'où peut-on aller ?
et

solidaire”

est

Remarque :
Si le logement apparaît comme un domaine d'action
d'intérêt général au même titre que la santé,
l'éducation, et la famille associée à une certaine
protection sociale, c'est bien la seule action que l'on
puisse concevoir sous condition de ressources.

Enjeux : ce sur quoi il faut miser pour gagner.

1. Faire du logement une politique publique
volontariste
a) Des priorités d'action vers des résultats sur l'offre :
• Volume et structure : partir des besoins
➞ publics-cibles
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➞ non lucrativité, mais réalisme
économique
• Politique de prix par rapport à des
populations cibles : prix plafonds
➞ qualité à prix modéré

• stratégie ambitieuse
• stratégie solidaire

Une stratégie “ambitieuse
fondamentalement sélective.

• Qualité des produits :
Les produits liés au service ne sont pas toujours
compatibles aux produits du marché

● Une démarche technique
• Initiative des acteurs et commande publique :
➞ l'Etat doit motiver plutôt que diriger
(contrats) ;
➞ les collectivités territoriales doivent
être des niveaux actifs de la commande
publique.
• Compter sur des acteurs spécialisés et
décentralisés :
➞ on ne peut pas compter uniquement sur
les acteurs de marché ;
➞ on ne peut pas compter uniquement sur
des opérateurs d'Etat. Il faut des
opérateurs plus ou moins impliqués
dans la promotion ;
➞ on doit s'appuyer sur la transparence
des méthodes et décisions.
● Une dynamique d'ensemble
• Susciter autour des acteurs des dynamiques de
participation aux conditions de vie dans le
logement (partenariats) :
➞ avec l'environnement social du
logement (services sociaux, sécurité,
école) ;
➞ avec les habitants (“clients”) :
qualité de service, conflits,
transparence des décisions
(représentation).
• Initier des appuis et des légitimités
d'intervention : un mouvement d'opinion en
faveur du logement à bon marché.
Des relations fédératrices trans-politiques.
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2. S'appuyer sur des dispositifs adaptŽs par
rapport aux objectifs

C

es thèmes sont les fondements essentiels de tous
nos débats. Il ne s’agit pas d’y revenir, mais de les
replacer dans cette approche de stratégies.
a) Deux constats préalables :
• Pas d'a priori de système à avoir entre le locatif
et la propriété, ni entre le collectif et l’individuel
(préférence néanmoins pour la propriété
individuelle).
Des choix à faire selon :
- les capacités des demandes à constituer un
capital ou à demander un service durable ou
temporaire (besoins) ;
- les volontés publiques de constituer un
domaine de logement sous contrôle public
(“patrimoine social”), en tenant compte de
l’amortissement, de la maintenance : coût,
mais puissance économique et foncière sur le
marché et capacité à maîtriser l'accès des
bénéficiaires (arbitrage financier et politique).
• Jusqu'où peut-on compter sur ce qui existe ?
- production : main d'œuvre (architecte),
production de matériaux et financements ;
- services : commercialisation, gestion,
entretien, sécurité (sous-traitance - contrats ?).

b) Dispositifs adaptés dans trois domaines :
• Financement : dispositif financier sécurisé
(jusqu'à quel niveau aujourd'hui ? Il existe en effet
de vrais enjeux avec la mondialisation, la perte
d'autonomie des politiques nationales).
Des évolutions à exploiter : ONU, Europe
• Un professionnalisme de projets et d’opérations :
des dispositifs et des acteurs réactifs, non
bureaucratiques, ainsi qu’une unité de métier
(maîtrise d'ouvrage sociale :production et gestion,
aménagement, construction, relations jusqu'au
service).
• Un corps de règles : la spécialisation s’oppose à
la bureaucratie mais aussi à la banalisation
(fiscal, financier, gestion : accès au service).
c) Efficacité
- Ces dispositifs peuvent aujourd'hui profiter
de systèmes de coopération entre Etats,
- mais sont limités par les politiques
d'intégration régionales et les conditions
d'intervention des organisations mondiales.
Au total, ils réalisent des démarches d'intérêt
général par rapport au marché.
Leur mise en oeuvre doit composer avec les
initiatives européennes et celles d'ONU-Habitat.
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Les enjeux pour répondre aux divers
problèmes liés à l’habitat
par André MAMA FOUDA,
Directeur Général de la MAETUR
Les besoins en logement :

S

elon les données statistiques actuelles, la
demande annuelle est de l’ordre de 25 à
30.000 parcelles par an dans les grandes villes. A
l’ouverture de notre 29ème conférence de RHF, M. le
Délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Yaoundé précisait qu’il
fallait également induire les progressions de l’ordre
de 5 à 7% dans les grands centres urbains. Le grand
enjeu de notre pays est de pouvoir maîtriser
l’occupation des sols, tout en ayant une politique
d’extension urbaine. Cependant, si on regroupe
l’ensemble des organismes spécialisés et des
acteurs, on constate que la production formelle de
logements est de l’ordre de 3000 à 5000 parcelles,
sensiblement variable d’une année à l’autre. Par
ailleurs, le secteur informel croit très fortement. Dans
une ville comme celle de Yaoundé, près de 80% des
habitations ont été bâties sans en référer à
l’administration de la ville. C’est donc un grand
problème et c’est sur ce point qu’il faut agir.
Quatre acteurs publics au service de l’habitat :

P

our répondre à ces difficultés, le gouvernement
camerounais a tenté de mettre en place une
politique, avec, notamment, la création d’un certain
nombre d’organismes. Deux organismes traditionnels
sont présents au sein du Réseau Habitat et
Francophonie, à savoir, la MAETUR et la SIC. Depuis
l’ouverture de notre conférence, deux autres
structures nous ont rejointes, le Crédit Foncier du
Cameroun et la MIPROMALO. Ces quatre acteurs
publics institutionnels dépendent de quatre ministères
différents. En effet, la MAETUR dépend du Ministère
de l’Urbanisme et de l’Habitat, compétent pour les
questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et au
foncier, pour les villes de moins de 100.000
habitants. Néanmoins, la MAETUR est principalement présente au sein des grands centres urbains.
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, sous
tutelle de notre organisme, n’agit donc pas
directement dans une ville comme celle de Yaoundé
ou Douala. En effet, il revient au Ministère de la Ville
d’organiser les grands centres urbains dans des villes
de plus de 100.000 habitants. Sous la tutelle du
Ministère de la ville est placée la Société Immobilière
du Cameroun (la SIC) qui ne peut pas accéder
facilement au foncier puisque celui-ci dépend du
Ministère de l’Habitat.
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Le 3è Organisme, le Crédit Foncier du Cameroun
dépend du Ministère de l’Economie et des Finances.
Le Crédit Foncier doit financer la MAETUR, la SIC et
tous les autres acteurs qui interviennent au sein de
l’habitat social.
Enfin, la dernière société est la MIPROMALO, dont
l’acronyme signifie Mission de Promotion des
Matériaux Locaux. Celle-ci dépend du Ministère de
la Recherche scientifique, et se concentre plus dans
la recherche que dans l’opérationnalité.
Nous avons donc des acteurs qui dépendent de
quatre ministères. Il faudrait, dans une politique
volontariste, créer un organe de coordination, de
centralisation, de redéfinition, qui pourrait amener
l’ensemble de ces acteurs autour de la table afin de
pouvoir coordonner les actions et surtout, d’arbitrer
les conflits. C’est l’un des grands enjeux de la
nouvelle politique qui est actuellement en cours de
réflexion.
Le financement de l’habitat :

L

’autre enjeu,
c’est de disposer d’une vraie
politique de financement de l’habitat social. L’Etat
doit intégrer que sans aide, il n’est pas possible de
produire de l’habitat social. Si les crédits sont parfois
inscrits dans le budget, ces derniers ne sont pas
toujours débloqués.
Puis, le budget propre de l’Etat n’étant pas toujours à
la hauteur des besoins, il serait nécessaire, comme
par le passé, de mobiliser des grandes lignes de
financement en faveur d’importants programmes
redéfinis. Toujours, dans le financement, il importe de
se soucier des bénéficiaires qui désirent accéder à
ces parcelles aménagées et aux logements construits.
Dans le cadre d’une politique volontariste, il est
indispensable de destiner ces produits " aidés,
subventionnés ou conventionnés ".
La population visée dispose de revenus faibles et
d’où un problème de solvabilité. Comment cette
dernière se mesure t-elle ? Si l’on se base sur le
secteur du logement formel, ces ménages constituent
à peine 30%. Pourtant, si l’on prend en compte le
secteur du logement informel, 70% de la population
est en réalité concernée et écartée du circuit
d’endettement parce qu’elle n’a pas de revenus
formels. De ce fait, comment peut-on rendre solvable
les ménages du secteur informel qui, pourtant,
brassent une bonne partie de l’économie, c’est-à-dire
70% ?
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Par ailleurs, notons que la matière première de
l’habitat est le foncier. Nous avons donc besoin
d’une véritable politique foncière. Comment garantir
de grands programmes d’habitat ? Cela suppose
des actions fortes en amont : repérage,
consolidation et surtout, conservation. En effet,
certains terrains sont des domaines classés privés de
l’Etat mais où il n’y a plus un seul bout de mètre carré
disponible. Ces terrains sont occupés spontanément
par les gens au fil du temps et cela très rapidement.
Les politiques foncières existent. Néanmoins,
l’application rigoureuse des dispositions, s’agissant
d’une réglementation légiférée, suppose également
une forte volonté politique, notamment en ce qui
concerne l’expulsion des populations en occupation
irrégulière du sol. Jusqu’à présent, l’Etat a usé de
tolérance vis-à-vis de ces familles qui s’installent et
construisent sans permis de bâtir, comme c’est le cas
dans un certain nombre de pays africains. Se pose
alors le problème de l’indemnisation pour ces
personnes, qui en réclament le droit mais qui se sont
installées, sans droit ni titre de propriété.
La dimension de la politique fiscale est très
importante compte tenu de la TVA qui est de l’ordre
de 20%, et de ce fait, augmente le coût de
production et désolvabilise toute une bonne frange
de la clientèle visée. Or, une politique fiscale sociale
devrait focaliser son action vis-à-vis des projets et non
vis-à-vis des organismes.
Standards du lotissement social et du logement
social :

L

e lotissement social, qui doit permettre de loger le
plus grand nombre d’habitants, doit répondre à
des critères très précis. Il est par exemple important
de redéfinir les standards de superficie, les
équipements qui desservent la parcelle, la fixation
d’un prix maximum. De même, pour le logement, il
faut définir une surface en rattachant un nombre de
pièces précis ainsi que son coût maximum en raison
des difficulté de solvabilité. Néanmoins, les
matériaux utilisés sont les mêmes que ce soit pour un
hôtel de luxe ou un logement économique et le coût
de construction s’en trouve quasiment identique. De
ce fait, le salaire d’un cadre moyen étant à peine de
200 euros (120 000 F CFA/mois), quel habitat
décent peut-on espérer ? Cela suppose encore une
fois, la nécessité d’une volonté politique pour
prendre en charge le différentiel qui permettra aux
ménages à revenus intermédiaires d’avoir accès à un
habitat décent.

du territoire. Pourtant, elle est incapable de pouvoir
produire 25.000 logements par an, idem pour une
société comme la SIC.
Il est donc plus indiqué de créer plusieurs acteurs,
quitte à régionaliser les secteurs d’intervention..
Une autre difficulté est celle de la mobilisation des
moyens par les entreprises locales, qui sont très peu
nombreuses à pouvoir générer un chiffre d’affaires
important et mettre en place les lignes de
financement nécessaires à la production d’un grand
nombre de parcelles. De fait, les grandes
multinationales emportent les marchés, mais n’ont
pas toujours des prix compétitifs et parfois même les
grossissent compte tenu de l’offre bien inférieure à la
demande.
Les quelques grandes entreprises existantes sont
uniquement présentes dans des villes comme
Yaoundé et Douala. Par conséquent, les coûts de
construction des logements sont plus chers dans les
villes périphériques alors que les revenus sont moins
élevés par rapport aux grands centres urbains.
La Restructuration des quartiers spontanés

E

nfin, le dernier volet non moins important est celui
de la restructuration des quartiers spontanés.
Nous savons qu’en moyenne, nos centres urbains
comptent près de 70% de quartiers spontanés. Les
projets de restructuration déjà engagés consistent à
ouvrir des voies pour desservir les divers ménages
qui vivent sur très peu d’espaces et en très forte
promiscuité. Seulement, les faibles emprises des
voies créées ne permettent pas toujours d’amener
correctement les réseaux de viabilité ; d’où un goût
d’inachevé. On connaît cette situation à Douala au
sein d’un grand programme de 700 hectares
dénommé NYLON.
Aujourd’hui, il y aurait bien une autre alternative mais
qui exige une forte volonté politique de
restructuration. Il s’agirait de racheter au juste prix
des pans entiers de quartiers, vu la forte valeur
foncière en centre urbain. Les ménages concernés se
verraient proposer des parcelles en périphérie
urbaine dans des lotissements aménagés. Les
habitations de cette zone seraient rasées et les
quartiers viabilisés avec un cahier des charges de
construction de telle sorte que le centre ville soit
véritablement reconstruite. Cette idée fait son
chemin, mais il faut du temps et une forte volonté
politique.
Merci de votre attention.

Clarification des acteurs :

E

n ce sens, la clarification du rôle des acteurs est
essentielle afin que chacun ne soit pas tenté de
tout vouloir faire à la fois.
En Afrique, nous sommes confrontés à un véritable
problème de réorganisation des acteurs car la
tendance est au monopole. Par exemple, la MAETUR
pourrait désirer aménager et construire sur l’ensemble

57

29è Conférence du Réseau Habitat & Francophonie - Yaoundé 15 au 20 novembre 2003

Séance officielle de clôture
de la 29e conférence du Réseau
Habitat et Francophonie

Yaoundé - 15 au 20 novembre 2003

59

29è Conférence du Réseau Habitat & Francophonie - Yaoundé 15 au 20 novembre 2003

Synthèse des travaux de la conférence
par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université de Paris X – Nanterre
Conseiller du Président du Réseau Habitat et Francophonie pour les affaires économiques

a 29è Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie a réuni à Yaoundé (Cameroun) les
experts et les professionnels de l’habitat de 12 pays
(Belgique, Cameroun, Canada, Congo, France,
Gabon, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger,
Rwanda et Sénégal) pour réfléchir sur un thème
essentiel pour la mise en œuvre du droit au logement à
l’échelle mondiale, “la production de logements à prix
abordable”.

solidarité et de volontarisme, notamment dans le
domaine de l’habitat qui nous préoccupe ?

Il s’agissait en effet, à la demande du Président André
MAMA FOUDA de travailler sur les principes et les
objectifs fondamentaux que les membres de notre
Organisation Internationale Non Gouvernementale
s’efforcent de promouvoir et de porter. La lutte contre la
pauvreté, comme Monsieur Abdoulaye Haman ADJI,
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat nous l’a rappelé
dans le discours d’ouverture de la Conférence, ne peut
en effet ignorer cette question du logement si
préoccupante pour les professionnels de l’habitat.
Surtout lorsque, loin des exigences du marché que le
précédent Président du Réseau Habitat et Francophonie
Joseph Georges SASSINE dénonçait à Beyrouth lors de
la 27è Conférence, la tâche qu’ils s’imposent est celle
de loger le plus grand nombre.

1/ La nŽcessitŽ dÕun renouveau du volontarisme
public

L

Résolument, les membres du Réseau Habitat et
Francophonie ne peuvent accepter, en effet, le trop
fameux principe du “laisser passer – laisser faire” au
nom duquel les politiques du logement ont été trop
longtemps détricotées dans les pays occidentaux ou
sacrifiées à l’autel des ajustements structurels dans les
pays en développement. “Trop de libéralisme tue le
libéralisme” serait-on tenté d’écrire, pour paraphraser
les tenants de la dérégulation des marchés et de
l’abandon des politiques volontaristes. Dans son
discours d’accueil, Monsieur le Ministre de l’Urbanisme
et de l’Habitat n’a d’ailleurs pas dit autre chose : “Les
seules forces du marché ne sauraient réguler
efficacement l’offre et la demande de logements. Ce
n’est vrai ni dans les pays développés, ni encore moins
dans les pays en développement.”
Alors, pour espérer, souvenons-nous que la plupart des
économistes croient très fort à l’existence d’un cycle
long de l’ordre de 50 années, le “fameux” cycle de
Kondratiev : selon lui, les mouvements de l’économie et
aussi les idées pourrait-on rajouter font alterner des
phases de récession et des phases d’expansion. Après
plus de 25 années de ralentissement économiques et
de montée des individualismes, ces années difficiles du
triomphe du libéralisme économique, verra-t-on revenir
avec 25 années d’expansion économique plus de
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Les travaux de la 29è Conférence ont, dans cette
perspective, permis de dégager trois pistes d’action
principales :
- la nécessité d’un renouveau du volontarisme public,
- le besoin de permanence dans les actions,
- et la volonté d’un véritable partenariat.

L

a nécessité d’une action publique conséquente et
structurée dans le secteur du logement constitue, sans
aucun doute, une des conclusions importantes de cette
29è Conférence. Et il n’est pas évident, qu’à cet égard,
cette conclusion aurait été aussi largement partagée il
y a quelques années encore.
Il est vrai que depuis peu, les décideurs de nombre de
pays développés ou en développement ont commencé
à affirmer leur volonté de faire, en la matière : par
exemple, rompant avec une tradition, les dirigeants de
l’Union Africaine réunis en juillet 2003 pour leur
Sommet Annuel à Maputo, au Mozambique, ont
adopté en présence du Directeur exécutif du
programme ONU-Habitat un projet de décision pour
engager, de manière coordonnée, un nouveau combat
contre cette situation qui a condamné “la plupart des
citadins d’Afrique au chômage, à l’insécurité
alimentaire et à une foule de problèmes engendrés par
les conditions de vie sordides dans les taudis”.

➡ La vieille question du rôle et de la place de l’Etat
central dans un dispositif de financement et d’aides au
logement ne pouvait pas être simplement évacuée.
Michel PELISSIER, Président de la SONACOTRA
(France) ainsi que Luc LAURENT, Président du
CECODHAS et Directeur général du FLW (Belgique)
ou Philippe BIONGOLO, Chargé des relations
internationales de la SONACOTRA (France) ont donc
tous rappelé que les politiques du logement qui ont été
mises en œuvre dans les pays européens présentent
quelques caractéristiques communes essentielles :
• les stratégies ont été définies dans des périodes de
croissance durant lesquelles les Etats disposaient des
ressources pour aménager, restructurer, construire et
améliorer, bien sûr ;
• mais les politiques suivies se sont toujours inscrites
dans une durée suffisante pour recouvrir des périodes
fastes (les années d’expansion) et d’autres moins
fastes (les années de récession). Faisant qu’au total,
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les interventions publiques ont toujours pu, dans la
durée, mobiliser des moyens importants : ne dit-on
pas souvent, par exemple, que la France qui ne
consacre que 2 % de sa richesse au logement est
surclassée par les Pays-Bas, la Suède et même le
Royaume-Uni qui eux mobilisent 3 % de leur PIB pour
aider le secteur, comme le souligne Luc LAURENT. Et
les pays de l’Union Européenne qui aident le moins
le secteur, tels l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou le
Portugal consacrent tout de même de l’ordre de 1 %
de leurs richesses !
• et durant les dix dernières années, les outils
d’intervention n’ont cessé de s’améliorer pour
amplifier les actions engagées. L’exemple des
expériences récentes sur la généralisation d’un taux
de TVA réduit dans le secteur de l’amélioration et de
l’entretien des logements montre bien que la
mobilisation de moyens budgétaires rares est toujours
forte. Et comment ne pas souligner l’acuité des
débats actuels autour de la question des Services
d’Intérêt Economique Général dont Maurice
CARRAZ, Directeur général de la Fédération des
Offices de l’Habitat (France) a rappelé toute
l’importance.
Et pourtant, dans ces pays où l’offre de bons logements
est abondante, en comparaison de la situation qui
s’observe souvent ailleurs, les problèmes demeurent :
le mal logement est une réalité pour une proportion
non négligeable de la population, dans certaines
zones … où ressurgissent même des bidonvilles.
La question du logement est loin d’être totalement
réglée et les problèmes sont encore devant nous.
Mais il existe en général une tradition de l’intervention
de l’Etat, même si quelquefois il se retire du secteur
pour réduire les déficits publics, comme en 1994
au Canada par exemple.
La tradition est cependant suffisamment forte, comme
Patricia TREMBLAY, Directrice du Centre d’Aide au
Logement de la SCHL (Canada) et Roger MENARD,
Directeur des Affaires intergouvernementales et des
projets spéciaux à la SHQ (Québec) l’ont parfaitement
montré pour que depuis 2001 l’Etat estime nécessaire
de se réinvestir sur cette question du logement :
aussi bien sur les différents aspects du financement
(bonifications d’intérêt, garanties et assurances, …) que
dans le domaine de l’incitation à la recherche et de
l’innovation afin de réduire de façon significative les
coûts de construction (la rigueur du climat limite bien sûr
la portée de ce genre d’exercice … d’autant que
comme Patricia TREMBLAY le souligne, cette rigueur a
forgé les solidarités), dans la gestion et l’exploitation
des programmes, mais aussi dans l’urbanisme et
l’aménagement. Donc en redéfinissant une vraie
stratégie du logement abordable.

par exemple, qui pourraient donner des conseils en
la matière … ni non plus les Etats-Unis pourtant
partisans par ailleurs d’une orthodoxie sans faille, au
sein des institutions internationales ;
• au nom d’une efficacité du marché si longtemps
érigée en dogme par les institutions internationales ?
Alors qu’en fait aucun pays développé n’a jamais,
dans le secteur du logement, laissé le marché faire
sans contrôle !
Bien sûr, et tous les participants à la 29éme
Conférence l’ont rappelé, certainement faut-il de l’Etat
autrement et toujours mieux d’Etat, mais pas moins
d’Etat :
• il faut sans aucun doute mieux articuler les actions
respectives de l’Etat et des collectivités locales/
territoriales ;
• trop souvent, la tentation de l’Etat est en effet de
tout vouloir faire seul … même mal. L’exemple de la
mise en œuvre d’une politique publique au Gabon
présenté par Antoine N’GOUA, Directeur général
de la SNI (Gabon) est illustratif de cela, pour ne
prendre que lui ;
• la mise en œuvre d’une stratégie partenariale, avec
l’ensemble des niveaux de décision territoriale mais
aussi des acteurs du secteur privé comme le rappelait
Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat
est nécessaire à cet égard.
Mais les contraintes de l’ajustement structurel ont été
trop fortes. Marianick DIABIRA, Directrice à la
SOCOGIM (Mauritanie) a rappelé en quoi elles
avaient empêché la mise en place de véritable
politique du logement : par exemple, les taux de TVA
sont pour le secteur de l’ordre de 18 à 25 % dans la
plupart des pays en développement ; ou encore, il n’est
guère possible d’obtenir la garantie ou l’aval de l’Etat
pour sécuriser le financement des programmes de
logement à prix abordables …Alors qu’en général,
comme les travaux de la 28ème Conférence l’avaient
abordé à Grenoble, il est difficile de produire de tels
logements si le problème de leur financement n’a pas
été réglé, au préalable. L’image des grandes villes
africaines est là pour en témoigner, entre le centre
moderne et conforme au modèle international que
beaucoup souhaiteraient voir appliqué partout, et la
périphérie où se sont développés les bidonvilles.
Et si depuis quelques années, la lutte contre la pauvreté
a été inscrite dans les orientations des grandes
organisations internationales, cela n’a guère débouché
sur cette production de masse de logements à prix
abordable dont les pays en développement ont tant
besoin.

➡ Aussi est-il difficile de comprendre pourquoi certains
pays ne pourraient pas aujourd’hui mettre en œuvre
des politiques du logement volontaristes :

➡ Le renouveau du volontarisme doit aussi passer, cela
constitue une impérieuse nécessité, par la reconstruction
d’un système de financement du logement, après les
ravages de près de 30 années de libéralisme sauvage.

• au nom du principe sacré de l’équilibre budgétaire,
peut-être ? Ce ne sont ni la France ni l’Allemagne,

Les efforts qui sont consentis à cet égard dans nombre
de pays sont tout à fait remarquables :
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• Philippe BIONGOLO a clairement souligné dans son
intervention comment les pays européens qui
disposent d’un secteur locatif social puissant (même
s’il est insuffisant) ont su préserver et pour certains
développer leur système de financement du logement
hors marché ;
• et il est de fait qu’en optant pour une stratégie de
collecte de ressources hors marché (un prélèvement
opéré sur la masse salariale, par exemple), des pays
aussi différents que le Congo, le Gabon, le Liban, le
Rwanda ou le Sénégal semblent bien avoir épousé
cette stratégie ;
• mais cela n’est peut être pas suffisant. L’exemple de
la reconstruction du Liban a bien montré que sans
des dispositions monétaires dérogatoires, les actions
publiques risquaient de n’être qu’insuffisantes.
La mobilisation des ressources doit donc être générale.
Les efforts engagés pour cela par le Rwanda l’illustrent
bien, comme Pipien HAKIZABERA, Directeur général
du CHR (Rwanda) l’a présenté dans son exposé :
• la mobilisation des ressources, c’est alors le mixage
(pour reprendre une formule examiné à Beyrouth, lors
de la 27ème Conférence du Réseau) des dotations
budgétaires de l’Etat, des contributions des caisses
de retraite, des organismes de sécurité sociale et des
compagnies d’assurances, de la contribution des
employeurs au logement de leurs salariés … dans le
but de réaliser des produits de financement
accessibles à tous ceux qui en ont besoin ;
• c’est donc accepter, par exemple, des mécanismes
de bonification d’intérêt ou de prise en charge des
risques de change ;
• la mobilisation, c’est aussi mettre en place des
vecteurs de collecte de l’épargne privée tel un
système d’épargne logement. Sans forcément
renoncer à des dispositions monétaires dérogatoires
(des coefficients de réserves obligatoires adaptés,
une adaptation du régime d’encadrement du crédit).

2/ Le besoin de permanence dans les actions

L

es conséquences des changements de stratégie des
pouvoirs publics sont toujours très difficiles à gérer,
dans le secteur du logement. C’est bien la raison pour
laquelle Roger MENARD et Patricia TREMBLAY
soulignaient la nécessité d’une stabilisation durable des
engagements budgétaires de l’Etat : avec un souhait,
celui d’échapper aux aléas de la programmation et
donc d’inscrire dans la durée toutes les actions
publiques en faveur du logement à prix abordable.
Mais il faut bien pour cela réhabiliter l’idée et la
pratique du logement subventionné comme le
souhaitent d’ailleurs Youssou DIOP, Directeur de la
construction (Sénégal) ou le Président André MAMA
FOUDA. Tout en amplifiant les actions en faveur d’une
meilleure maîtrise des coûts de construction, de la
restructuration des quartiers d’habitat spontané et
d’aménagement de parcelles équipées et
constructibles.
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➡ La recherche d’une meilleure maîtrise des coûts de
production constitue un impératif. Il serait vain de croire
que la production de logements à prix abordable
pourra se développer en dehors de cette recherche :
l’exemple canadien est intéressant de ce point de vue.
Mais comment imaginer parvenir à un tel résultat si, au
préalable, l’appareil de production n’a pas été
restructuré, réorganisé, préparé à répondre à une
demande nombreuse mais peu argentée ! Il faut
pouvoir maîtriser l’ensemble de la chaîne de production
du logement, et si les matériaux font défaut savoir,
comment les produire soit même : la question des
approvisionnements auprès de firmes multinationales
qui “gonflent” les prix ne peut être éludée, ni celle des
coûts de production supérieurs en “province” alors que
la main d’œuvre y est moins chère parce que le tissu
des PME est inexistant.
Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat l’a exposé
dans son discours d’ouverture : " l’Etat devra, faute de
pouvoir améliorer substantiellement les revenus euxmêmes, mettre en branle des mécanismes et stratégies
pouvant rendre abordables les logements eux-mêmes ".
Alors si on ne réduit pas la qualité des produits, sachant
trop bien les effets ségrégatifs d’une telle stratégie, il
faut commencer par se donner les moyens de la
maîtrise du foncier :
• il n’est pas possible d’empêcher l’occupation
anarchique des sols disponibles, surtout lorsque les
ménages ne disposent pas des ressources leur
permettant d’acquérir ou de s’endetter pour acquérir
un terrain totalement équipé, desservi par une voie
carrossable, par le réseau d’eau et d’électricité, drainé
par un réseau d’évacuation des eaux usées … ;
• un objectif incontournable est donc de produire
rapidement, suffisamment et régulièrement des
parcelles équipées, selon divers niveaux de confort
peut-être comme le suggère Antoine N’GOUA, et
destinées à la construction individuelle ;
• et pour cela, comme le souhaitaient la plupart des
participants à cette Conférence et le soulignait le
Ministre, il faut “réduire la fiscalité immobilière et
foncière”, “planifier la ville”, " réaliser les équipements publics, les infrastructures d’accès, … .
Et ainsi “le coût des logements s’en trouvera réduit et
leur prix de vente ou de location ramené à la hauteur
des bourses d’un plus grand nombre de ménages”.
➡La stratégie de l’aménagement des parcelles est
fondamentale en effet, dans la perspective des
évolutions qui se dessinent pour les prochaines années.
Le Directeur exécutif du programme ONU-Habitat
n’estime-t-il pas que “d’ici 2050 … la population
mondiale comptera 9 milliards d’habitants, dont 3.5
milliards dans des bidonvilles, à moins de mesures
radicales pour répondre à ce problème”.
En effet, comme le soulignait Antoine N’GOUA,
“la majeure partie des logements neufs construits
chaque année relève du secteur informel” :
• les aides de l’Etat, on le sait, sont trop insuffisantes,
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trop limitées et souvent mal orientées (elles accompagnent bien souvent des programmes qui
bénéficient à des ménages qui pourraient se loger
sans aide). Et cela contribue à amplifier les
tendances du secteur informel à se développer ;
• les programmes présentés sur le marché par des
promoteurs privés, souvent avec des aides publiques,
sont inaccessibles pour la quasi-totalité des ménages ;
• en outre, même si l’occupant du terrain ne dispose
pas d’un titre foncier en bonne et due forme, en
confiant la construction “au tâcheronnat informel”,
les coûts de production seront bien souvent divisés
par deux ;
• bien sûr la qualité de la construction est moindre, la
résistance des matériaux est souvent médiocre, les
performances thermiques ne sont pas bonnes, les
finitions sont inexistantes ainsi que le raccordement
aux réseaux ;
• mais lorsque les pouvoirs publics ne font pas face à
la demande, celle-ci répond par elle-même : c’est-àdire dans à peu près 80 % des cas au Cameroun,
au Congo, au Gabon ou au Sénégal par exemple.
Sans oublier évidemment les nécessaires actions en
faveur de la restructuration des quartiers d’habitat
spontané dont Abdelhamid BENTAHAR, de l‘ERAC
Nord Ouest (Maroc) a rappelé la nécessité et a
souhaité, avec tous les participants à la Conférence,
l’amplification.

3/ La volontŽ dÕun vŽritable partenariat

L

a nécessité de définir des stratégies nouvelles se
fondant sur la mise en œuvre d’un véritable
partenariat, de décision, de moyens et d’action est
maintenant largement admise. Le Président André
MAMA FOUDA l’a mentionné dans son propos
introductif, prenant exemple de la démarche des
dirigeants de l’Union Africaine, au Sommet de Maputo
: afin que les actions du programme ONU-Habitat
soient conçues en plus étroite collaboration et leur
permettent de mieux lutter contre l’urbanisation de la
pauvreté.
D’ailleurs, Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat a bien souligné que c’est pour cette raison "
que la nouvelle politique du logement du Cameroun …
fera appel à la participation de tous les acteurs du
secteur y compris les collectivités locales, le secteur
privé et les populations bénéficiaires ".
➡ Pour progresser dans la voie que le Réseau Habitat
et Francophonie a choisie, il convient évidemment de
raffermir cette pratique du partenariat, à tous les
niveaux.
C’est aussi vrai au Rwanda, comme Pipien
HAKIZABERA l’a expliqué :
• dans le passé, les actions entreprises dans le
domaine de l’habitat ont essentiellement consisté en
la construction de logements par l’Etat et pour des
agents de l’Etat ;

• ces actions n’ont donc bénéficié qu’à “une infime
partie de la population” … et ont de ce fait
largement “contribué à l’extension des quartiers
spontanés et insalubres en milieu urbain et à la
perpétuation et la consolidation de l’habitat dispersé
en milieu rural” ;
• ainsi estime-t-il que la mise en œuvre de toute
politique du logement “exige plusieurs acteurs, aux
responsabilités différentes, aux capacités variées”
parce que “la mise en œuvre d’une bonne politique
du logement exige une complémentarité des actions
et une approche harmonisée pour atteindre des
objectifs” partagés.
Cette analyse rappelle nettement celle que Jean-Pierre
CAROFF, Président de la Fédération Nationale des
Offices publics de l’Habitat avait proposé à Grenoble,
lors de la table ronde de conclusion de la 28ème
Conférence du Réseau lorsqu’il insistait sur la nécessité
de prendre en compte toutes les diversités :
• la diversité des produits de financement pour assurer
le meilleur des équilibres de gestion,
• la diversité des populations accueillies et logées pour
rendre la ville plus conviviale et plus solidaire,
• et la diversité des acteurs de l’investissement et de la
gestion immobilière qui est trop souvent négligée : la
diversité, à cet égard, se réduit en effet à peu près
toujours et simplement à l’énoncé des clivages
traditionnels entre secteur locatif et accession à la
propriété ou entre logement social et logement privé…
alors que l’équilibre passe surtout par la multiplicité
des acteurs ( des bailleurs sociaux, des bailleurs
privés, des constructeurs de maisons individuelles,
…) qui seule peut permettre de construire une ville qui
vieillisse bien.
➡ La mise en œuvre d’un véritable partenariat suppose
alors toujours l’association pleine et entière d’un acteur
essentiel, les collectivités locales. Tous les participants à
cette 29ème Conférence l’ont affirmé : par exemple,
Pipien HAKIZABERA dans le cas du Rwanda dont la
politique du logement s’inscrit dans une stratégie de
décentralisation et de bonne gouvernance ; ou Roger
MENARD qui, dans le cas du Québec, a présenté les
nouvelles responsabilités des collectivités locales ; ou
encore Patricia TREMBLAY qui a expliqué comment, en
2001, le gouvernement fédéral du Canada s’était
entendu avec les provinces et les territoires “sur le cadre
de référence qui allait servir à lancer une nouvelle
initiative à frais partagés concernant le logement
abordable” ; sans oublier bien sûr Maurice CARRAZ
qui a souligné en permanence cette nécessité.
Mais pour avancer, il faut aussi créer les partenariats
avec ceux avec qui travailler n’a rien de naturel, avec
les entreprises : ceci n’est guère aisé pour beaucoup,
notamment parce que les habitudes et les pratiques ne
sont pas les mêmes. Et pourtant, la mobilisation des
ressources en provenance de ces entreprises est
pratique courante dans nombre de pays francophones
: au Congo, en France, au Gabon, au Liban, au
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Rwanda ou au Sénégal. Sachant que cette forme de
partenariat, lorsque la mobilisation des ressources ne
prend pas simplement la forme de prélèvements parafiscaux, suppose bien souvent, au préalable, une forme
de consensus social propice, justement, à l’association
d’acteurs à la définition et à la mise en œuvre de
stratégies publiques (l’association pouvant aussi se
réaliser dans le cadre d’un “programme de partenariat
public – privé”, comme au Canada, afin d’encourager
toute initiative destinée à accroître l’offre de logements
abordables).
Pour aller plus loin, enfin, il faut encourager le
développement des organisations professionnelles :
• parce que la connaissance du marché est
indispensable si les acteurs spécialisés veulent
efficacement agir sur le marché : la 27éme Conférence
du Réseau, à Beyrouth, l’a bien analysé. Connaître
et savoir, c’est alors pouvoir défendre les outils et les
moyens des acteurs spécialisés, constamment remis
en cause par les acteurs privés ;
• aussi parce que cela constitue la condition
indispensable à l’expression du professionnalisme
des acteurs spécialisés et à la crédibilisation de leurs
projets. C’est bien la raison pour laquelle il est
indispensable de promouvoir la coopération “à tous
les niveaux” pour reprendre l’expression de Daniel
GIRARD, Directeur général adjoint de l’OPAC 38
(France) ;
• donc pour pouvoir être crédible et avoir la légitimité
suffisante pour porter nos projets au niveau national
et international, afin que l’habitat ne reste pas
éternellement le parent pauvre des préoccupations
des responsables politiques, au sein des
gouvernements ou dans les grandes organisations
internationales.

Cité de Mendong, patrimoine de la SIC.
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En guise de conclusion

C

ertes, et Maurice CARRAZ l’a rappelé lors de la
table ronde de conclusion, les enjeux d’une
stratégie volontaire et solidaire en faveur du logement
ne seront évidemment pas les mêmes dans les pays
occidentaux et dans les pays en développement.
D’autant qu’il paraît difficile de faire de la mise en
œuvre du droit au logement un objectif unique et
partagé, tant il est vrai que même les pays les plus
riches en sont encore loin. Mais tous les membres du
Réseau Habitat et Francophonie partagent cette volonté
de faire du bon logement : donc “un véritable logement
qui soit conçu à des normes d'habitabilité et de confort
correspondant aux aspirations de la société et
préservant la santé de ses occupants mais aussi
l'intégrité et l'équilibre durable de l'environnement ; qui
soit donc vraiment désirable pour sa qualité, ses
formes, sa diversité de statuts d'occupation et sa
localisation ; donc, dans un environnement non
ségrégatif mais propice à l'intégration et au
développement familial, professionnel et social des
personnes et à leur implication dans la vie des villages,
des cités ou des quartiers”.
Il faut donc pouvoir compter sur une politique publique
volontaire, qui fasse de l’action sur l’offre sa priorité
pour reprendre les préoccupations de Youssou DIOP :
élargir la production de foncier (qu’il s’agisse de
parcelles aménagées ou de titres de propriété,
l’essentiel est de reprendre le contrôle de l’occupation
de l’espace pour maîtriser autant que possible les effets
pervers d’un habitat spontané) en agissant à tous les
niveaux nécessaires pour cela (repérage, portage …),
assurer la cohérence spatiale et urbaine par la
réhabilitation des stratégies de planification urbaine
(donc définir le cadre à l’intérieur duquel les actions
privées vont pouvoir se développer), résoudre le
problème de l’accès au financement (tant du point de
vue du volume des ressources disponibles que de leur
coût) et articuler de façon efficace les aides et les
financements (une politique fiscale confiscatoire, avec
des taux de TVA exagérément élevés, ne peut
qu’amplifier les déséquilibres en pesant notamment sur
les prix finals), reprendre l’habitude de planifier à
moyen et long terme pour pouvoir anticiper, prévoir et
donc mieux traiter les évolutions. Elle doit pour cela
pouvoir s’appuyer sur un réseau d’acteurs spécialisés
clairement identifiés, dotés des capacités de faire
(financer, aménager, construire, gérer, entretenir et
améliorer), dont la taille est suffisante pour pouvoir
prévoir et produire et mobiliser tous les niveaux
territoriaux de la décision et de l’action publique, mais
aussi les acteurs du secteur privé qui se reconnaissent
dans un tel projet afin de susciter l’adhésion et la
participation de tous. Elle doit enfin, parce qu’elle est
donc forcément complexe, pouvoir bénéficier d’un
cadre de cohérence global : un organe de
coordination tel celui que le Président André MAMA
FOUDA appelait de ses vœux et qui permettrait autant
d’éviter la dispersion des actions et leur neutralisation
que la réalisation incomplète des programmes décidés.
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Allocution
d’André MAMA FOUDA,
Président du Réseau Habitat et Francophonie

E

- la capacité et le niveau de production des acteurs ;
- la solvabilisation des ménages aux produits.

Leurs Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres,

De ce qui précède se dégagent les principales recommandations suivantes :
1°) – L’Etat doit conserver un rôle central dans le
cadre d’une politique volontariste permettant la
mise en place d’une stratégie ambitieuse et
solidaire.

xcellence Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat,

Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs
Généraux des Organisations membres du réseau international Habitat et Francophonie,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs.
C’est un honneur pour Réseau Habitat et Francophonie
de vous compter si nombreux pour assister à la cérémonie de clôture des travaux de la 29è Conférence de
notre Association qui vient de se tenir dans la ville de
Yaoundé du 15 Novembre au 20 Novembre 2003.
Excellence M. le Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat, nous vous présentons nos sincères remerciements pour vos orientations pertinentes à l’ouverture de
cette conférence sur le thème de nos travaux et votre
présence personnelle à cette séance de clôture.
Votre implication personnelle ainsi que le suivi régulier
des divers ateliers de notre conférence par vos proches
collaborateurs sont une démonstration de la place
qu’occupe l’habitat social dans le programme d’actions de votre Département Ministériel.
Des communications et contributions que nous avons
enregistrées de la part des Experts Camerounais traduisent votre ferme volonté de mettre en place des
mécanismes durables de production des logements à
des prix abordables.

M

esdames, Messieurs.

Le thème de cette 29è conférence à savoir : " la production de logements à des prix abordables : les principes et les objectifs fondamentaux " a fait l’objet de
huit (8) exposés de la part du Rwanda, de la France,
du Canada, du Maroc, du Gabon, du Sénégal, de la
Belgique et du Cameroun. Une table ronde a clôturé
les divers exposés sur les enjeux d’une stratégie ambitieuse et solidaire.
Au terme de cette conférence, l’on a situé les principaux enjeux dans l’exercice de nos métiers :
- les difficultés d’accès à un financement adapté ;
- les difficultés de maîtrise des coûts ;
- l’insuffisance des moyens par rapport aux besoins ;

2°) – La spécialisation des acteurs par secteur d’activité
est préférable. Toutefois, la coordination de leurs
programmes communs devrait être assurée par
une Autorité, une commission ad hoc ; dans tous
les cas ils devraient susciter la création d’un
cadre de concertation permanente.
3°) – La nécessaire adaptation des politiques foncière,
fiscale et de financement au bénéfice des programmes d’Habitat Social tant pour les Acteurs
que pour la clientèle.
4°) – Redéfinir et solvabiliser les couches ciblées.
5°) – La réorganisation du secteur du Bâtiment et
Travaux Publics pour plus de professionnalisme
dans la mise en œuvre des projets.
La place importante des quartiers dit spontanés a suffisamment préoccupé les membres de l’Afrique sub-sahérienne. Le difficile constat est que les acteurs professionnels installent 20 % de la population, tandis que 80
% sont placés par le secteur informel. Il s’en suit donc le
phénomène de quartiers spontanés appelés à être
restructurés.
Nous sommes conscients que les Etats Africains ne disposent pas de moyens suffisants. Aussi est-il suggéré que :
- la restructuration des quartiers spontanés soit une
composante forte de la lutte contre la pauvreté et l’insécurité en milieu urbain pour un accès à des financements très privilégiés.
Voilà, Excellences, Mesdames et Messieurs, la quintessence de nos travaux.
Je remercie très chaleureusement tous les Experts qui ont
contribué à enrichir nos réflexions et principalement nos
amis Michel MOUILLART et Michel LACHAMBRE qui
avaient en charge la synthèse de nos travaux.
Je remercie et félicite les Dirigeants de la SIC et de la
MAETUR et tous leurs collaborateurs pour la préparation et l’encadrement des différentes articulations de nos
travaux depuis le 15 Novembre 2003.
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A vous, Chers Amis de Réseau,
Je renouvelle mes remerciements pour la confiance que
vous m’avez accordée en m’élisant Président de notre
Association.
Je souhaite à chacun de vous un bon retour dans son
pays, dans sa ville, dans sa maison et j’espère que
vous aurez passé un agréable séjour à Yaoundé et
gardé un excellent souvenir de votre passage dans
notre pays.
A très bientôt lors de notre prochaine conférence prévue à Genève au printemps 2004.
Merci de votre aimable attention.

Accueil à l’Hôtel de Ville par André MAMA FOUDA, Maire du 3è arrondissement ainsi que ses adjoints.

66

29è Conférence du Réseau Habitat & Francophonie - Yaoundé 15 au 20 novembre 2003

Discours de clôture
par Tsala MESSI,
Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et à l’Habitat chargé des domaines et du cadastre

sation des acteurs impliqués et enfin, sur la solvabilité
des demandeurs qui, dans le contexte africain,
fait nécessairement appel à la solidarité à l’égard des
plus démunis.
Ces assises doivent faire date pour les politiques du
logement visant les populations à faibles revenus, à
l’échelle du continent africain où le problème du logement se pose avec plus d’acuité qu’ailleurs.
Dès lors que peut attendre l’Afrique du Réseau Habitat
et Francophonie ?

E

xcellences Mesdames et Messieurs les Ministres,

Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Honorable Député-Maire d’Alfortville, membre de la
commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée
Nationale Française,
Monsieur le Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs
Généraux des Organisations membres du Réseau international Habitat et Francophonie,
Monsieur le Secrétaire Général du Réseau Habitat et
Francophonie
Mesdames et Messieurs.
Vous voici arrivés au terme de la 29e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie.
Pendant trois jours, votre conférence a mobilisé un
nombre impressionnant d’experts nationaux et internationaux de différentes nationalités.
Vous avez travaillé sans relâche et avec ferveur pour
jeter les bases des conditions de production de logements à prix abordable, à travers les échanges d’expériences sur les politiques menées dans la plupart des
pays américains, européens et africains francophones.
De ces expériences et des enseignements qui en
découlent, on retiendra essentiellement que toute
politique volontariste et ambitieuse doit reposer sur une
planification urbaine cohérente, un accès facile au
foncier, un financement adapté aux conditions spécifiques locales, une bonne coordination et une spéciali-

La première attente est sans conteste la concrétisation
des objectifs et des résolutions prises ici même pour promouvoir l’habitat et le développement urbain en Afrique
et particulièrement au cameroun.
La deuxième attente est l’assistance des experts du
Réseau dans la définition des politiques et des stratégies nationales de l’habitat.
Enfin, la reconnaissance de l’importance de la question
du logement, notamment par les institutions financières
internationales, devrait faire sauter le verrou sur son
financement.
En effet, les restrictions des Bailleurs de Fonds, qui limitent outre mesure les interventions en faveur de l’habitat,
devraient désormais prendre en compte la nécessité de
l’implication de l’Etat dans le financement du logement,
en particulier social.
Aussi, et c’est là notre troisième attente, le Réseau
Habitat et Francophonie pourrait intercéder auprès de
ces bailleurs de fonds, partout où besoin sera, afin que
le problème du logement devienne une priorité pour
eux, et qu’il bénéficie en conséquence de mesures particulières susceptibles de permettre aux couches
sociales défavorisées d’y accéder au même titre que
l’éducation et la santé.
Mesdames et messieurs,
Le Cameroun, terre d’accueil sera toujours là pour vous
tendre les bras avec toute la chaleur que vous avez
constatée dès votre arrivée dans notre beau pays.
A tous les participants venus d’horizons lointains, je
souhaite un bon retour dans leurs pays respectifs.
Je déclare close la 29e Conférence internationale du
Réseau Habitat et Francophonie.
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Hommage à notre ami Enoch Kwayeb
par René ROUQUET,
Député-maire d’Alfortville, Président de l’OHS, membre de la Commission
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française.

M

onsieur le Ministre

Monsieur le Député,

Monsieur le Préfet,
Messieurs les Maires,
Monsieur le Grand Chef,
Les amis du Meilleur
En cet instant, mes premiers mots sont pour vous, Eva,
à vous qui êtes, pour beaucoup d’entre nous, une
amie, et à vos enfants, à qui je veux exprimer ma très
sincère émotion, notre émotion, à nous tous, au
moment de rendre hommage à notre grand ami Enoch
qui a été, durant 12 années, de toutes nos rencontres
et de tous nos rendez-vous.
Je veux vous dire, surtout, malgré le temps qui passe,
que nous restons nombreux, au sein de notre réseau, à
regretter aujourd’hui Enoch.
Oui, il est des hommes que l’on croit éternels, tant leur
présence, mélange d’humanisme, de sagesse et de
droiture, semble ne jamais devoir s’éteindre…
Enoch Kwayeb était de ceux là ! Et c’est peu de dire,
que sa disparition a laissé un vide immense, à la
mesure de son humanité, de sa fidélité, de son
engagement à nos côtés et de l’attachement que nous
lui portions ! Il était, en un mot, ce grand frère que
chacun se rêve ou se souhaite, et il nous manque
profondément !
Comme l’avait dit notre Secrétaire général, Michel
Lachambre, dans un texte très touchant qu’il lui avait
dédié: "c’était notre sage, à l’image de ce qui est
fréquent dans la société africaine pour les anciens, sa
parole était respectée, ses avis écoutés".
Et Michel d’ajouter avec raison : "je ne manquais
jamais de lui demander conseil, ou de vérifier auprès
de lui le bien fondé d’une décision".
Je peux moi-même attester qu’Enoch était cet homme
rassurant et attentif, cet ami à la personnalité
emblématique et hors du commun, ce meneur
d’hommes, à l’enthousiasme si communicatif, sur lequel
nous étions nombreux à pouvoir compter !
Sa présence nous était devenue si précieuse, depuis ce
jour d’avril 1990 où nous l’avions rencontré à
Yaoundé, à l’occasion de la 4ème conférence
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internationale du Réseau Habitat et Francophonie et,
plus encore, depuis ce mois de décembre de la même
année, où il fut intronisé, à Paris, Président lors de notre
5ème conférence.
Dès lors, à l’écouter parler, à le voir exercer
talentueusement cette responsabilité avec autorité, mais
aussi avec cette écoute chaleureuse qu’il savait
apporter à chacun, nous avions tous compris qu‘Enoch
nous deviendrait rapidement indispensable !
Car un autre trait marquant de sa personnalité dont je
souhaiterais parler, d’un mot, c’est cette fidélité aux
autres comme à soi-même : il avait du devoir un sens
absolu, et de sa mission une conscience aiguë.
Une mission qu’ il exerça avec une égale constance à
la tête de notre organisation en 1990 et 1991, avant
de recevoir, en 1994, la médaille de l’Habitat Social
des mains de Georges Mercadal.
Cette même motivation, cette opiniâtreté dans l’action,
cette probité dont il avait su faire la preuve, tout au long
de son investissement au sein de notre réseau, mais
aussi cette même liberté d’esprit et de parole qui le
caractérisait, il les avait également employées à servir
son pays, au travers des hautes responsabilités qu’il
avait occupées.
Il était logique, en effet, que tant de qualités, alliées à
tant de convictions, tant de tolérance et de sens du
dialogue, trouvent un prolongement dans la vie
politique de son pays !
Et à ce titre, je rappellerai brièvement le parcours
exemplaire et l’engagement politique d’Enoch Kwayeb
au plus haut niveau de l’Etat, où il put, là encore,
montrer toute l’étendue de sa fidélité à la plus belle des
causes : L’autre, les autres !
Né le 26 novembre 1924 (il aurait eu dans quelques
jours, 80 ans), il fut nommé, après de brillantes études
supérieures, Préfet, puis Ministre d’Etat et fut plusieurs
fois ministre : de l’Administration territoriale et de la
fonction publique ; mais aussi de l’emploi, puis de
l’équipement, de l’urbanisme et de l’Habitat avant
d’être Ambassadeur de la République du Cameroun.
Cette haute charge le conduisit en Allemagne durant 4
ans, avec juridiction sur la Yougoslavie, l’Autriche, le
Vatican et l’Ordre de Malte. Il était devenu en 1990
Président du Conseil d’Administration de la Société
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Immobilière du Cameroun et plus récemment, il avait eu
l’honneur d’être désigné, par le Président de la
République, Président de l’Observatoire pour les
élections, malheureusement peu de temps avant son
décès.
Voilà, Mesdames, Messieurs, mes Amis, ce que je
voulais vous dire ; voilà ma fierté que je voulais vous
faire partager aujourd’hui, d’avoir côtoyé, toutes ces
dernières années, cet ami exemplaire que fut Enoch
Kwayeb, et dont les hautes fonctions qu’il a exercées,
vous le voyez, n’ont jamais constitué pour lui un
obstacle, - bien au contraire ! - aux relations directes et
franches qu’il entretenait avec ses amis.
Parce qu’il avait su mettre en toute chose constance et
détermination, parce qu’il y avait en lui de grandes et
belles convictions mêlées à une formidable envie de
donner, il était ce que l’on a coutume d’appeler " un
homme de bien ", qui mit son idéal et ses espoirs au
service de l’Homme.
Je garderai de lui le souvenir d’un homme authentique,
droit et intègre ; d’un ami écouté et entendu, dont les
avis étaient sollicités, et dont les capacités
d’indignation sont restées entières, lorsqu’il s’agissait de
dénoncer les atteintes à la dignité humaine.
Je le revois encore, lors de nos précédentes sessions,
défendre ses convictions.
Aussi, nos débats et nos travaux furent souvent enrichis
de ses interventions pertinentes, empreintes de son
regard lucide, de son expérience, du bon sens de ses
propositions et, toujours, il s’efforça de nous faire
réfléchir et d’œuvrer, dans le seul but d’apporter, aux
hommes et aux femmes, la solution la plus digne en
matière d’habitat.

Il sut toujours exprimer ce qu’il portait au plus profond
de lui !
Pour le reste, c’est-à-dire pour ce qui concerne sa vie
privée, sa vie en dehors de notre réseau, tous ceux qui
sont aujourd’hui parmi nous pourraient, certainement,
en parler beaucoup mieux que moi ; à commencer par
son épouse et ses enfants, qui nous ont fait l’amitié
d’être à nos côtés aujourd’hui, comme une façon pour
eux de nous dire:
Nous restons ensemble !
Nous vous en remercions, chère Eva, et je veux vous
redire, au moment de conclure, combien nous
regrettons votre mari : il laisse de belles pages, dans
l’histoire du Réseau Habitat et Francophonie!
Alors, le plus simplement du monde, mais aussi très
sincèrement, à vous et à vos enfants, à votre famille, à
vos amis et à vos proches, à tous ceux qui l’ont connu
et aimé, nous voulons réaffirmer notre immense
reconnaissance.
Reconnaissance, pour son engagement actif et
exemplaire à nos côtés.
Reconnaissance, pour sa fidélité aux actions que nous
avons entreprises ensemble.
Reconnaissance, pour la confiance qu’il a toujours su
témoigner dans l’avenir de notre réseau !
Puisse cet hommage que nous lui rendons aujourd’hui,
être à la mesure de la grande estime, de l’amitié
sincère et du profond attachement que nous lui
portions.
Enoch, nous ne t’oublierons pas, nous te garderons.

Vue partielle de l’assistance lors de l’hommage rendu à Enoch KWAYEB.
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