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Avant -proposAvant-propos

Depuis sa création en 1987, le Réseau Habitat et Francophonie entretient d’étroites relations avec le Maroc. L’association,
dont la CGI et l’ERAC de Tensift sont membres fondateurs, a vu devenir adhérentes, au fil des ans, un grand nombre
d’organisations marocaines, notamment la totalité des ERAC (Etablissement Régionaux d’Aménagement et de
Construction), ainsi que bon nombre de filiales de la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc).

A cinq reprises, le Royaume du Maroc fut le lieu d’accueil de nos manifestations. La première fois en mars 1989, l’ERAC
de Tensift reçut, à Marrakech, la 2e conférence de notre Réseau qui y organisa à la fois un séminaire sur le financement
de l’habitat et son assemblée générale au cours de laquelle on procéda à l’élection du nouveau président, Nafakh Lazrak,
alors Directeur général de l’ERAC de Tensift. Celui-ci succéda ainsi, conformément à la règle de rotation statutaire, 
à Paul-Louis Marty, président fondateur de notre association internationale. La deuxième fois, à Agadir en 1992, 
fut abordée la question de l’évaluation du potentiel financier et de la capacité d’auto-financement, ainsi que celle 
de l’établissement de scénarios de gestion prévisionnelle. La troisième fois, Habitat et Francophonie participa au congrès
de l’INTA-AIVN en 1994, à Fès, où nous étions chargés d’animer un atelier sur le thème : “Politique urbaine en Afrique
sub-saharienne”. La quatrième fois, l’association se réunit à Tanger en 1999, sur le thème du logement social et 

de la ville. Aussi, lorsque fut émise l’idée d’un retour au Maroc pour notre 31e conférence, il n’y eut pas d’hésitation, 
l’expérience nous ayant prouvé le sérieux et la compétence de nos amis marocains lors de chacune de nos 
manifestations.

Ce retour en 2004, à Casablanca, pour une cinquième manifestation, s’est opéré dans un environnement urbain sensi-
blement différent par rapport aux précédents séminaires, où nous avons pu constater une très forte implication des pou-
voirs publics dans le domaine de l’habitat. Certes, depuis les années 70, le gouvernement marocain avait déjà mis en
place une véritable stratégie de production de logements sociaux. Mais cette problématique occupe aujourd’hui une
place prédominante dans le paysage politique du pays depuis le Discours Royal du 20 août 2001, qui a été à l’origine du
lancement du Programme National de Lutte Contre l’Habitat insalubre. Un certain nombre de mesures incitatives ont
permis et permettent de donner le jour à une production importante de logements à prix abordables. 

C’est dans ce contexte que le Réseau Habitat et Francophonie a porté sa réflexion sur la question du logement social, 
en allant plus loin que celle de la seule production et en replaçant l’habitat en plein cœur de sa dimension urbaine, 
d’où le thème : “Habitat social et intégration urbaine”. En effet, quel réel intérêt offrirait un habitat présentant 
des normes d’habitabilité satisfaisantes, mais dénué d’un environnement stable et sécurisant, ne disposant pas 
des équipements et infrastructures nécessaires au bon développement des individus y résidant ? Ainsi, la 31e conférence 
de Casablanca fut à l’origine de débats riches et intenses autour de problématiques telles que la gouvernance urbaine,
l’intégration par l’habitat social ou le partenariat urbain.

Bien entendu, cette conférence n’aurait pu voir le jour et n’aurait pas été la réussite qui a marqué chacun de nos esprits
sans le concours de la CIFM, particulièrement active dans l’organisation générale de notre manifestation, notamment
par le biais de son Directeur général, Mohamed Saïdi porté à la présidence de RHF lors de l’assemblée générale réunie
en marge de la conférence. Organisée en partenariat avec la CDG-Développement, nous remercions également le
Président Mustapha Bakkoury ainsi que ses collaborateurs pour l’aide qu’ils ont bien voulu nous apporter tout au long
de ce séminaire. Enfin, un grand merci aux personnalités qui sont intervenues ou bien ont participé à la conférence, tout
spécialement Mehdi Berradi, Secrétaire général du Conseil de la Ville de Casablanca, Najib Laraichi, Secrétaire général
du Ministre délégué chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, et M’Hamed Dryef, Wali de la Région du Grand Casablanca.

L’équipe du Réseau Habitat et Francophonie.
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Offices Publics de l’Habitat

ANAH ■ Gérard MARQUIS, Délégué régional 
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■ Marie-Noëlle ROSENWEG, Directrice de Cabinet 

du Président

ODHLM Aude ■ Joseph VIDAL, Président
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OPAC du Val-de-Marne ■ Stéphane DAMBRINE, Directeur général
■ Michèle PERRYER, Directrice

Pas-de-Calais Habitat ■ Jean-Michel STECOWIAT, Directeur général

Habitat du Nord ■ Marcel NAEYE, Président du Conseil de Surveillance

Office de l’Habitat Social ■ René ROUQUET, Président,

d’Alfortville

OPAC 38 ■ Daniel GIRARD, Directeur général adjoint
■ Guy GRANIER, Administrateur

Vaucluse Logement ■ Aimé MONTAL, Directeur général
■ Bernard PINGON, Directeur financier
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France (suite) Réseau Habitat ■ Michel LACHAMBRE, Secrétaire général

et Francophonie ■ Solveig RAKOTOMALALA, Chef de projet,
adjointe au Secrétaire général

Université Paris-X – ■ Michel MOUILLART, Professeur d’économie,

Nanterre Conseiller du Président de RHF

Gabon SNI ■ Antoine N’GOUA, Directeur général

FNH ■ Jean de Dieu MOUNGUENOU, 
Président du Comité de Gestion

■ Jean-Evariste NGOUAS, Secrétaire général

Guinée SOLOPRIMO ■ Mamadou Madiou BARRY, Directeur général adjoint
■ Néma SOUMAORO, Chef de la Division

Architecture

Madagascar SEIMad ■ Harimamy Andriankoto RAJAONARISON, 
Directeur général

Maroc CIFM ■ Mustapha BAKKOURY, Président de la CIFM,
Directeur général du Groupe CDG

■ Mohamed SAIDI, Directeur général

ERAC Tensift ■ Khatib EL HEBIL, Directeur 

STE AL KORA ■ Mohamed BASTOS, Président

(filiale CDG) ■ Abdellatif FAZOUANE, Directeur général
■ Boutayna BENZEKRI, Architecte

ERAC Nord-Ouest ■ Houssine CHLIEH, Directeur

ERAC Centre-Sud ■ Ahmed NADRI, Directeur
■ Mohammed EL HADDADI, Attaché de Direction,

Chargé de la Communication

ERAC Sud ■ Merahi BENALI, Directeur
■ Laïla ZAGHLOUL, Chef Division Promotionnelle

Ministère Délégué ■ Ali GUEDIRA, Directeur central chargé 

Chargé de l’Habitat de la Direction Technique de l’Habitat

et de l’Urbanisme

Mauritanie SOCOGIM ■ Ould Cheikh Ahmed KHATAR, Directeur général,
■ Ould Khattry Ould Segane SIDI MOHAMED,

Directeur Patrimoine
■ Marianick DIABIRA, Directrice des Etudes 

et Marchés

Sénégal BHS ■ Alioune DIACK, Directeur général adjoint

SN HLM ■ Mamadou Harouna NDIAYE, 
Président du Conseil d’administration

■ Racine M’BAYE, Directeur général

SICAP ■ Oumar SARR, Directeur général, ancien Ministre

Tunisie ARRU ■ Slaheddine MALOUCH, Président-Directeur général

SNIT ■ Nourredine CHIHA, Président-Directeur général
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Maroc Ministère du Développement ■ Abderrahim HAROUCHI, Ministre

Social, de la Femme et 
de la Solidarité Nationale

Ministère de l’Habitat ■ Najib LARAICHI, Secrétaire général du Ministre

et de l’Urbanisme délégué

Région du Grand Casablanca ■ M’Hamed DRYEF, Wali

Conseil de la ville ■ Mehdi BERRADI, Secrétaire général
de Casablanca

Commune urbaine ■ Mohamed SAJID, Président du Conseil Communal

de Casablanca

Le GRET ■ Ali SEDJARI, Président et Professeur Universitaire

CDG ■ Farida MOHA, Chargée de mission, Journaliste

Inspection régionale de ■ Abdelkader KAIOUA, Inspecteur régional

l’Aménagement du territoire
du Grand Casablanca

Agence de Développement ■ Ali BENKIRANE, Chef de Département

social

Société d’Aménagement ■ Lamghari ESSAKEL, Directeur général

de la Baie de Bouregreg

CDG-Développement ■ Ahmed DAROUICH, Directeur général

Ministère des Finances ■ Abderrahmane CHAOUI, Directeur des Domaines

et de la privatisation

Faculté de Droit de Fès ■ Naima LAHBIL TAJMOUATI, Professeur d’économie

■ Mohamed Fawzi ZNIBER, Architecte-urbaniste

France Académie Française ■ Charles LAMBERT, Dr. Architecte

d’Architecture
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Président du Groupe CHAABI
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Président de la Fondation ONA
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Directeur Général du Groupe CHAIMAA,
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Rachid ELHOUSSAINI KHAYATEY, Architecte

Bouchaib BENHAMIDA
Président de la Fédération des Bâtiments et Travaux Publics
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Aziz LAZRAK, Architecte

Abdelouahed MOUNTASSER, Architecte

Fikri BENABDELLAH, Architecte

Rachid ANDALOUSSI, Architecte

Abdessalam BASSET, Professeur à l’ENA

Salma ZERHOUNI, Architecte à Archimédia

Abdelghani ABOUHANI, Professeur

Omar BENBADA, Professeur

Mohamed SENOUSSI
Chef de Département de la Gestion Urbaine 
à l’Agence Urbaine de Casablanca

Driss AJRAOUI
Chef de Département des Affaires Juridiques 
et Foncières à l’Agence Urbaine de Casablanca

Farid ZIANI
Chef de Département des Opérations Urbanistiques à l’Agence
Urbaine de Casablanca

Said OUIRANE
Chef de Département des Etudes à l’Agence Urbaine 
de Casablanca

Fouzia IMANSAR
Gouverneur Directrice de l’Agence Urbaine de Casablanca

Abdellah KHALIL
Architecte à la Préfecture d’Anfa 
Préfecture d’Arrondissements d’Anfa Casablanca

Abdelhafid BOUCHIKHI
Chef de Département des Affaires Administratives 
à l’Agence Urbaine de Casablanca

Madame MOUSSADAK
Chargée de Communication à la Wilaya du Grand Casablanca

Najat CHERKAOUI
Chargée de communication au Conseil de la ville de Casablanca
Wilaya du Grand Casablanca

Leïla OUAZZANI
Chef de la Division de l’Habitat au Conseil de la ville de Casablanca
Wilaya du Grand Casablanca

Abderrahim MOUNTASSER

Amina ALAOUI
Chargée de la Direction de l’Habitat au Conseil 
de la ville de Casablanca – Wilaya du Grand Casablanca

Monsieur ANBARI
Chef de la Division des autorisations de la construction 
Conseil de la ville de Casablanca

Driss Cheikh
Chargé des affaires économiques et des services Concédés 
Conseil de la ville de Casablanca

Mohamed JOUDAR
Vice-Président au conseil de la ville de Casablanca

Ali BENJELLOUN
Vice président au Conseil de la ville de Casablanca

Ahmed BOUJIDA, Conseil de la ville de Casablanca

Monsieur BENKIRANE
Vice président au conseil de la ville de Casablanca

Monsieur BERGA, Conseil de la ville de Casablanca

Monsieur MOUNTASSER
Directeur Central SONADAC 

Monsieur MORCHID
Responsable juridique et Foncier SONADAC

Monsieur LAGHRIB
Directeur Financier Adjoint SONADAC

Monsieur HAMRI
Directeur Administratif et Financier SONADAC 

Mohamed DRYEF
Wali du Grand Casablanca – Wilaya du Grand Casablanca

Monsieur SOUBATE, Architecte SONADAC

Abderrahmane SENTISSI
Spécialiste en fiscalité immobilière Casablanca

Monsieur Mohamed FAOUZI
Gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Aïn Chock,
Préfecture Hay Hassani, Boulevard Oum RABII, 
Oulfa Casablanca

Monsieur Aziz DADES
Gouverneur de la préfecture des arrondissements 
Al Fida – Mer sultan



8

L i s te  des  inv i tés  maroca insListe des invités marocains (suite)

Mohamed SABRI
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Compagnie Générale Immobilière (CGI)

Monsieur RAGHNI
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Monsieur HAJJIOUI
Chargé de mission au Crédit Immobilier et hôtelier (CIH)

Mohamed SAJID
Président du Conseil de la ville de Casablanca

Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, 
Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme – Rabat

Monsieur le Ministre du Développement social, de la Femme et de
la Solidarité Nationale

Samia ADJALI BOUMMAZA
Professeur L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme
(INAU) – Rabat

Monsieur le Gouverneur de la Province de Médiouna

Monsieur le Gouverneur de la Province de Nouaceur

Monsieur le Président d’Attijari Wafa
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Monsieur BOUKRI
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Caisse de Dépôt et de Gestion – Rabat
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Caisse de Dépôt et de Gestion – Rabat
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Caisse de Dépôt et de Gestion – Rabat
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Ahmed DAROUICH
Caisse de Dépôt et de Gestion Rabat

Nourreddine TAHIRI
Caisse de Dépôt et de Gestion Rabat

Mohamed ALAOUI

Abdelkrim BELBACHIR
Chargé de Mission CDG

Mohammed ALAOUI M’HAMEDI
Directeur du Patrimoine Foncier et Immobilier CDG

Mohamed Adnane SEBBATA, Chargé de Mission CDG

Mohamed GUEDDAR, Chargé de Mission CDG

Mohammed Khalid LARAICHI, Chargé de Mission CDG

Abdellatif HAJ HAMOU, CDG

Omar ALAMI AROUSSI, Directeur RCAR

Farida MOHA, Chargé de Mission CDG

Mohammed Larbi NOUHA
Directeur du Pôle Prévoyance et Promotion de l’Epargne CDG

Abderrahman BELGHAZI
Directeur CNRA

Abdellatif HADJ KHALIFA
Directeur Général SCOM

Mohammed CHEMAOU
Directeur Général S.A.R

Nouzha M’KINSI
Directeur Général CGI
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Administrateur Délégué SCR
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Directeur Général LOTERIE NATIONALE
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Directeur Général EXPROM
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Directeur Général SOPHAL
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Directeur Général MAROC LEASING

Jalal ALAOUI
Directeur Général ROYAL GOLF DE FES

Mohamed OUANAYA
Directeur Général SCET MAROC

Rachid OUALI ALAMI
Directeur Général SAFABOURSE

Abdellatif FAZOUANE
Directeur Général SDEK

Saïd EL HADI
Président du Directoire TMSA

Ahmed RHOULAMI
Président Directeur Général CMM

Abderrahmane CHAOUI
Direction des Domaines
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Nabil KARDOUDI, Directeur des Ressources Humaines
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Roukia DEHNI, Directrice de l’Erac-Centre
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Francophonie et partenaire de la SONACOTRA

Abdelouahed FIKRAT
Directeur de l’Agence Urbaine de Marrakech

Leïla MYARA
Directeur Général de la revue LABYRINTHES

Jilali BOUGHENIM
Directeur Régional du Holding Omrane

Abdelkader KAIOUA
Inspecteur Régional de l’Aménagement du Territoire 
et de l’Urbanisme

Abdelaziz FILALI BELHAJ
Directeur Général du Holding Omrane

Omar HASSOUNI
Directeur Général Adjoint du Holding Omrane

Mohamed AOUZAI
Directeur de l’Agence Urbaine de Rabat

Salma ZERHOUNI
Architecte, Rédactrice en chef à Archimédia

Fouad AKALAY
Architecte, Directeur Général Archimédia

Mouad JAMAI
Directeur du Centre Régional d’Investissement

Rahma BOUREQUIA
Présidente de l’Université Hassan II – Mohammedia

Mohamed BARKAOUI
Président de l’Université Hassan II – AÏN CHOCK

Omar FARKHANI
Président de l’Ordre National des Architectes

Azzedine NECKMOUCH
Président de l’Ordre Régional des Architectes

Youssef BEN MANSOUR
Président de l’association des lotisseurs et promoteurs

Bouchaib BEN HAMIDA
Président de la Fédération des Bâtiments et Travaux Publics

Hassan CHAMI
Président de la CGEM

Abdelkader SAMI
Président de l’Ordre des géomètres

Amine ENNAJJAR
Directeur Général de Wafa Immobilier

Nourreddine OMARY
Président du Groupe Banque Populaire

Jean-Claude BOUVEUR
Président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie

Mohamed NAIMI
Directeur Général de la SONADAC

Mounir HARGAM, Architecte

Abdelali LAHLOU, Architecte

Rachid ELHOUSSAINI KHAYATEY, Architecte

Abdellah LAHZAM
Directeur de l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme

Najat M’JID
Présidente de l’Association BAYTI

Abdelghani ABOUHANI, Professeur

Fouad ABDELMOUMNI
Directeur de l’Association AMANA

Abdessalam ZOUGGAR
Gouverneur de la préfecture des arrondissements Ben M’sick

Guy CANAVY
Directeur Général de la LYDEC

YAZID ZELLOU
Gouverneur de la préfecture des arrondissements Ain Sebaâ – 
Hay Mohammadi

Amal BENBOUBKER
Le Gouverneur de la Préfecture des Arrondissements d’Anfa

Ahmed DERDOURI
Gouverneur de la Préfecture de Mohammedia

Lakhdar BELASSRI
Gouverneur de la Province de Médiouna

Amina ALAOUI
Directrice de l’Urbanisme au Conseil de la ville de Casa

Ali SEKROUHI
Gouverneur de la Province de Nouaceur

Ahmed EL QADIRI
Président de l’Arrondissement Maârif – Casablanca

Bouchta JAMAI
Président de l’Arrondissement Hay Hassani – Casablanca

Yasmina BADDOU
Président de l’Arrondissement Anfa – Casablanca

Nabil NOUREDDINE, Directeur Général BETAM

Mohamed EL AOULI
Directeur Général BETEC

Youssef AlAOUI
Président de l’Arrondissement Sidi Belyout Casablanca

Abdellatif CHRAIBI, BETEC

Abderrahim BENCHEKROUN
Directeur Général LAMAYER

Mohamed TAGUISE, LAMAYER

Mustapha BERANE, LAMAYER

Seddiq GNAOUI, LAMAYER

Monsieur DAOUDI, SOCOTEC

CHAFIK JALAL
Directeur Général QUACOT

Abderrafiae YOUSSFI
PDG – MEGEC

Abdelmoula IMADEDDINE
Architecte
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Maquettes illustrant les réalisations de logements
actuellement mis en vente par le groupe ADDOHA.

Présentation générale du groupe ADDOHA aux membres de RHF.

Explications du système de fonctionnement 
du groupe ADDOHA aux membres de RHF.

Visite du groupe ADDOHA à Casablanca

Le groupe ADDOHA occupe la place de leader sur le marché national des logements économiques et de moyen standing.
Partenaire de référence des pouvoirs publics, il contribue activement à la lutte contre l’habitat insalubre.
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Séance officielle d’ouverture 

“Habitat social et intégration urbaine”
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de Mohamed SAÏDI,
Directeur général de la CIFM
(Compagnie Immobilière et Foncière
Marocaine), Président de RHF

Monsieur le Secrétaire Général du Réseau Habitat 
et Francophonie,

Monsieur le Directeur Général du Groupe Caisse 
de Dépôt et de Gestion,

Monsieur le Wali,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Au nom du Réseau Habitat et Francophonie que j’ai 
l’insigne honneur de présider, permettez-moi de vous 
souhaiter la bienvenue et de vous remercier vivement pour
votre présence parmi nous et pour l’intérêt que vous avez
accordé à cette importante manifestation. Cette dernière
s’inscrit dans le cadre des activités internationales d’enver-
gure du Réseau Habitat et Francophonie visant à atteindre 
les finalités qui ont présidé à sa création. 

Ainsi, depuis 1987, le Réseau Habitat et Francophonie
s’assigne pour objectifs de :

• Défendre les principes et l’application du droit au loge-
ment à l’échelle mondiale afin de permettre l’accès à un
logement convenable et à prix abordable aux personnes et
familles à revenus modestes,

• Participer activement à l’épanouissement de la franco-
phonie dans le monde,

• Aider à rompre l’isolement professionnel ou linguistique,

• Constituer un lieu d’échanges et de réflexion,

• Favoriser les jumelages,

• Partager les expériences pour établir des modèles de
pratiques optimales,

• Conduire des actions permettant le développement 
des compétences et des ressources humaines,

• Produire annuellement deux séminaires internationaux
de haut niveau. 

Dans cette lignée d’objectifs et fidèle à une louable tradi-
tion, le Réseau Habitat et Francophonie organise aujourd’hui
sa 31e conférence internationale qui revêt un double intérêt 
à la fois spatio-temporel et thématique. 

D’une part, le Réseau Habitat et Francophonie a tenu 
à élire, pour la première fois, la ville marocaine de Casablanca
comme lieu de rencontres et ce, dans une conjoncture
interne marquée du sceau de l’ouverture et de la mobilisa-
tion. En effet, métropole prisée à l’échelle du Maghreb et de
l’Afrique et cœur palpitant du Maroc, Casablanca est non seu-
lement un centre de préoccupations et de convoitises mais
également un laboratoire de réformes et de déploiement des
politiques publiques urbaines.

D’autre part, “Habitat social et intégration urbaine”
thème de cette conférence internationale n’est que le prolon-
gement d’une série de débats déjà lancés par le Réseau
Habitat et Francophonie dans plusieurs villes francophones
de par le monde à l’image de Dakar, Paris, Beyrouth ou
encore Montréal.

L’actualité de cette thématique ainsi que sa pertinence 
ne sont pas à démontrer si l’on appréhende les enjeux 
qu’elle esquisse et les problématiques qu’elle sous-tend. 
En effet, compte tenu de sa dimension socio-économique
irréductible, l’habitat social constitue un secteur névralgique
qui conditionne la réussite de tout projet sociétal d’un 
Etat en termes de cohésion sociale et de décence de vie
notamment. 

Aussi, pour stratégique qu’il soit, le logement social 
présente la caractéristique d’être au cœur de toute politique
d’intégration urbaine à caractère social et justifie, 
par là même, le recours à des approches novatrices pour 
optimiser son accroissement. Ainsi en est-il de deux principes
majeurs ; celui de l’interministérialité qui correspond 
parfaitement à la nature transversale de toute politique 
d’habitat social et celui de la contractualisation qui devient un
mécanisme juridique incontournable pour donner corps aux
partenariats entre les différents acteurs publics et privés
concernés.

Voilà, en quelques mots, l’objet de la thématique 
à débattre et qui fera figure de fil conducteur de l’ensemble
des interventions qui s’enchaîneront, dans une perspective
analytique et comparative, tout au long des trois journées 
de cette conférence à laquelle nous souhaitons pleine 
réussite.

Je vous remercie.

Allocution



31e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Casablanca – Maroc – 20 au 25 novembre 2004 13

de Mehdi BERRADI, 
Secrétaire général du Conseil 
de la Ville de Casablanca 

Monsieur le Président du Réseau Habitat et Francophonie,

Messieurs les gouverneurs,

Madame le Consul général,

Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l’Habitat 
et de l’Urbanisme,

Monsieur le Directeur général de la Caisse de Dépôt 
et de Gestion.

La ville de Casablanca est très honorée de pouvoir
accueillir les travaux de la 31e conférence internationale du
Réseau Habitat et Francophonie sous le thème “Habitat
Social et intégration Urbaine”.

A cette occasion, je voudrais au nom du Président 
et des membres du Conseil de la ville de Casablanca, vous
souhaiter la bienvenue dans notre cité et un agréable séjour
au Maroc.

Au cours de cette conférence, vous allez aborder des
sujets qui intéressent les conseillers communaux à plus
d’un titre. En effet, des thèmes comme “L’habitat social 
et gouvernance urbaine”, “Intégration par l’habitat social”,
“Partenariat urbain et problématique de l’habitat social”,
sont autant de sujets et de défis qui les interpellent 
au quotidien.

Pour relever ces défis, les élus locaux ont souvent
recours aux recommandations qui se dégagent de ce genre
de conférences et qui résultent des réflexions approfondies
sur de multiples aspects méthodologiques, techniques 
et financiers liés à la gestion des affaires dont ils ont 
la charge.

Le thème de votre conférence intéresse plus particuliè-
rement les conseillers de la ville de Casablanca. En effet,
notre ville qui abrite environ quatre millions d’habitants,
concentre près de 60 % des entreprises et consomme 
environ 30 % de l’énergie électrique distribuée dans tout 
le royaume.

Son poids économique à l’échelon national et la diver-
sité des activités dont elle est le siège, attire chaque année
un important flux de population issue notamment de
l’exode rural.

Cette situation a conduit à la prolifération de l’habitat
informel depuis plusieurs années.

Pour faire face à cette situation, les pouvoirs publics ont
pris certaines dispositions, notamment celles qui consistent
à accorder des avantages fiscaux à des opérateurs privés
dans le cadre de conventions qui engagent ces derniers à
réaliser d’importantes opérations de construction de loge-
ments économiques à des prix plafonnés. Ces opérateurs,
dont il faut saluer le dynamisme, ont permis de mettre sur
le marché un nombre important de logements convenables
à des prix accessibles à une grande frange de la population
à revenus modestes.

Vous aurez d’ailleurs l’occasion de visiter demain après-
midi des projets réalisés par certains de ces promoteurs.

Parallèlement à ces conventions, le ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme a mis en place une nouvelle 
stratégie de résorption des bidonvilles qui commence 
à donner des résultats probants à Casablanca si l’on juge
par le nombre d’opérations en cours de réalisation et celles
qui sont en phase de lancement.

C’est dire combien nous attachons du prix à connaître
les recommandations qui se dégageront de votre confé-
rence, à travers la richesse des interventions des différents
spécialistes, les études de cas qui seront présentées 
et l’analyse des solutions apportées dans d’autres villes à la
problématique de l’habitat social et de l’intégration urbaine.

En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, 
je vous renouvelle en mon nom personnel et au nom 
de tous les membres du Conseil de la ville de Casablanca,
nos vœux de bienvenue au Maroc. 

Je vous remercie.

Allocution
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de Najib LARAICHI, 
Secrétaire général du Ministre 
délégué chargé de l’Habitat 
et de l’Urbanisme

Monsieur le Président du Réseau Habitat et Franco-
phonie,

Monsieur le Wali de la Région du Grand Casablanca,

Monsieur le Directeur général de la CDG,

Monsieur le Président de la Commune Urbaine de
Casablanca,

Mesdames et Messieurs.

Permettez-moi tout d’abord d’adresser au nom du
ministère chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, mes félici-
tations à Monsieur Mohamed SAIDI pour son élection à la
tête du Réseau Habitat et Francophonie et de l’assurer de
notre soutien et notre coopération.

Il m’est agréable de représenter dans cette séance d’ou-
verture de la 31e Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie, Monsieur Taoufik Hjira, Ministre Délégué
auprès du Premier Ministre Chargé de l’habitat et de
l’Urbanisme, qui est retenu par un Conseil des Ministres.

Je voudrais en son nom, saluer d’abord l’initiative du
Réseau Habitat et Francophonie d’organiser au Maroc cette
conférence qui réunit des responsables, des gestionnaires et
des experts de l’Habitat et de l’Urbanisme du Monde de la
Francophonie, leur souhaiter à tous la bienvenue et un agré-
able séjour au Maroc.

Je voudrais également exprimer toute la considération
que nous avons pour les efforts déployés depuis de nom-
breuses années par le Réseau Habitat et Francophonie pour
développer les échanges sur les différents aspects des poli-
tiques d’habitat et d’urbanisme et sur les expériences
menées par les pays du nord et du sud du monde de la fran-
cophonie, et qui font qu’aujourd’hui, ce réseau constitue un
forum par excellence d’échanges et de confirmation d’expé-
riences dans un cadre convivial et professionnel, et un
instrument privilégié de capitalisation du savoir et des
expertises sur l’habitat.

Je saisis donc cette occasion pour réitérer notre appui et
celui du Ministère Chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme du
Maroc, aux activités du Réseau Habitat et Francophonie et à
la réalisation de ses objectifs à côtés des autres membres 
du Réseau.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le thème que vous avez retenu pour la conférence
Internationale de cette année “Habitat Social et Intégration
Urbaine” renvoie pour notre pays et pour de nombreux 
autres pays, à des enjeux et à des défis qui mettent en avant
la dimension sociale reconnue à notre secteur, mais égale-
ment sa dimension en tant que secteur d’infrastructure
urbaine et économique qui contribue à la mise à niveau des
villes à travers les programmes de développement urbain,
de résorption de l’habitat insalubre, de redressement des
quartiers sous-équipés, voir également à travers les pro-
grammes de ZUN, de villes nouvelles, ou satellitaires qui
visent à accroître les capacités d’accueil et d’intégration du
milieu urbain.

Ces différents programmes et actions de mise à niveau
des villes revêtent aujourd’hui pour nous une importance
capitale eu égard à leur dimension sociale, et eu égard 
à la concurrence que se livrent aujourd’hui les villes et les
territoires pour drainer dans un contexte favorable, les inves-
tissements privés nécessaires au développement des villes
et à la promotion de l’emploi urbain.

Conscient de ces différents enjeux et de l’importance
des défis à relever, le programme gouvernementale en cours
a hissé le secteur de l’habitat et de l’urbanisme au rang de
priorité nationale conformément aux hautes Directives
Royales.

Ce programme a mis en œuvre de nouvelles orienta-
tions pour le secteur de l’habitat et de l’urbanisme qui accor-
dent autant d’importance à l’adéquation de l’offre à la
demande de logement qu’à la résorption du déficit.

La mobilisation du public dans des conditions favorables
pour la promotion d’une nouvelle offre en habitat social en
rapport avec les capacités contributives des ménages cibles.

L’institution de fonds de garantie pour favoriser davan-
tage le recours des ménages à revenus irréguliers aux crédits
bancaires.

Les principales mesures prises dans ce sens

Des encouragements fiscaux au profit des programmes
de logements sociaux de plus de 2 500 logements.

L’institution d’un F.S.H doté de ressources conséquen-
tes à partir des produits d’une taxe sur les ventes de ciment
soit près d’un milliard de DH pour subventionner les
actions publiques de LCHI.

Au plan de la LCHI :

• La mise en œuvre de contrats de villes pour la résorp-
tion des bidonvilles dans le cadre du Programme villes sans
bidonvilles, contrats fixant les engagements de l’Etat et des
partenaires locaux notamment les CL.

Allocution
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• Le développement du partenariat public-privé pour la
promotion du logement social sur la base du Foncier Public
dans un cadre conventionnel.

• Le Développement de l’approche de la maîtrise d’ou-
vrage sociale dans les projets de LCHI, pour que les options
de résorption soient arrêtées en concertation avec les popu-
lations et leurs représentants et pour que les projets accom-
pagnent les besoins des populations au plan social. 

La refonte des opérations publiques de l’habitat

Refonte institutionnelle provoquant leur regroupement
au sein du groupe AL OMRAN, constituée d’un Holding
central chargé des missions de développement stratégiques
et de sociétés régionales filiales opérateur.

Cette refonte est accompagnée d’un plan de la liquida-
tion de l’endettement et de consolidation de la situation
financière.

Au plan de l’urbanisme

Les principaux chantiers de réforme portent sur :

• La généralisation de la couverture territoriale … en
agence urbaine.

• La simplification des procédures d’établissement et
d’approbation des documents d’urbanismes.

• Une plus grande maîtrise des délais d’instruction 
et d’autorisation des dossiers de lotissement et de 

construction à travers la généralisation de guichets uniques
d’autorisations.

• Le développement de nouvelles synergies entre les
Agences Urbaines et les OPH, pour l’identification et la
réalisation des projets urbains :

– Redressement et requalification des quartiers.

– Traitement de l’habitat menaçant ruine.

Tels sont les principaux axes du programme de réforme
qui intéresse le secteur de l’habitat et de l’urbanisme qui a
été engagé depuis près de 2 années et qui a permis le dou-
blement du système de l’habitat social dans la perspective
d’atteindre à partir de 2005, une production de l’habitat
social au rythme de 100 000 unités en milieu urbain et 
d’éradiquer les 200 000 m2 de bidonvilles avant 2010.

Bien évidemment, le groupe CDG est l’un de nos princi-
paux partenaires dans la promotion de l’habitat social et la
résorption de l’habitat insalubre.

Nous saluons à cette occasion les efforts qu’il déploie
de plus en plus dans ce domaine.

Enfin, je pense que le programme des visites qui accom-
pagnent cette conférence, vous permettra d’approcher 
sur le terrain les nouvelles approches mises en œuvre pour
la promotion de l’habitat social, les montages institution-
nels techniques et financiers qui portent les projets.

Je vous souhaite encore une fois un agréable séjour 
et plein de succès dans vos travaux. 

Réunion de l’Assemblée générale de RHF 
à l’hôtel Royal d’Anfa à Casablanca.
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par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre.
Conseiller du Président de RHF
pour les affaires économiques

Conscients des défis auxquelles des politiques du loge-
ment solidaires et volontaires vont se trouver confrontées
dans les prochaines années, les membres du Réseau Habitat
et Francophonie avaient tenu à réaffirmer lors de la 29e

Conférence de Yaoundé (1) les dimensions fondamentales
qui doivent être celles des indispensables stratégies
publiques :

• 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 disposer des ressources néces-
saires dans des conditions supportables pour sortir une offre
de logements à des prix abordables,

• présenter des logements dignes et confortables, adap-
tés 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 généra-
tions 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.

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 occu-
pants mais aussi l’intégrité et l’équilibre durable de l’environ-

nement ; 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 villa-
ges, des cités ou des quartiers” (2) … constitue en effet tou-
jours une priorité pour les membres du Réseau Habitat et
Francophonie. 

Car sans la volonté et les moyens nécessaires, qui font de
plus en plus cruellement défaut, les déséquilibres que chacun
reconnaît maintenant dans le domaine de l’habitat pourraient
dans l’avenir se renforcer jusqu’à un point de non-retour,
celui de la remise en cause de la cohésion des sociétés, celui
de leur désintégration.

Le Réseau Habitat et Francophonie qui regroupe des pro-
fessionnels de l’habitat social (aménageurs, opérateurs,
financeurs, gestionnaires) venant de 20 pays : Belgique,
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, France, Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Maroc,
Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Suisse, Tunisie et Viêt-
nam, représentant donc 4 continents : Afrique, Amérique,
Asie et Europe et qui se reconnaissent dans l’article 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 18 décem-
bre 1948 consacrant le principe du droit au logement reste
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.

Mais ils ont aussi la conviction qu’une stratégie de l’ha-
bitat social même très ambitieuse ne résistera pas au risque
de la montée des mécanismes de ségrégation et d’exclusion
si elle n’est pas pleinement intégrée dans une politique de
développement urbain équilibrée, ambitieuse et solidaire.

Les politiques de la ville qui se sont mises en place et
développées depuis parfois le début des années 90 ont pré-
cisément pour objectif de renforcer l’unité de la ville en retis-
sant les liens cassés ou distendus par les actions publiques
passées (une intervention publique insuffisante, une absence
de maîtrise de l’aménagement urbain, un abandon au profit
des seuls mécanismes du marché, une construction locative
sociale à moindre prix, une imprévoyance à l’égard de
besoins en logement considérables…).

Reconnaître et évaluer les erreurs du passé

Un vieux projet toujours aussi moderne

Alors que les discours publics affirmaient la détermina-
tion renforcée des décideurs de promouvoir un développe-
ment durable de l’habitat urbain (la déclaration finale

Introduction aux travaux de la Conférence 

1 “La production de logements à prix abordable : les principes et les objectifs fondamentaux”, 29e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, 
Yaoundé, 15 au 20 novembre 2003.

2 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.



31e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Casablanca – Maroc – 20 au 25 novembre 2004 17

d’Habitat II a été caricaturale de cela), les mécanismes de la
ségrégation sociale et territoriale se sont sensiblement ren-
forcés au cours des années 90, pour ne parler que d’elles.
Dans la plupart des pays, déjà confrontés à une situation pré-
occupante en matière de détérioration des conditions d’accès
et de maintien dans leur logement des populations les moins
favorisées, une dynamique de la dégradation a transformé en
zones de relégation des villes, des quartiers et des cités où on
aurait pu aimer vivre.

Un vieux projet, celui du renouvellement urbain, celui de re-
construire la ville sur elle-même, est alors redevenu à la mode :

• il est vrai que jusqu’au début du 20e siècle, les villes brû-
laient accidentellement, étaient saccagées périodiquement et
de toute façon étaient mal construites donc duraient peu. Et
les combats terrestres et aériens de la Seconde guerre mon-
diale ont remis à l’ordre du jour cette façon un peu brutale de
forcer les hommes à refaire la ville sur la ville ; 

• l’idée moderne de la reconstruction de la ville est alors
née dans les années 50 aux Etats-Unis pour lutter contre le
déclin et la paupérisation des centres villes et le développe-
ment des quartiers résidentiels périphériques. Dès le milieu
des années 60, l’échec de la méthode suivie est cependant
patent : tant en raison des problèmes de financement (des
coûts élevés pour des projets non équilibrés) que des consé-
quences du non-traitement du volet social (le déplacement
des populations) ;

• c’est à ce moment que le concept fut importé en France,
par exemple, sous le titre de “rénovation urbaine”. Mais alors
qu’en théorie la “reconstruction de la ville” était soucieuse
des quartiers à rénover, même s’elle ne se préoccupait guère
des populations concernées, la “rénovation urbaine” était
brutale, à tous égards.

Cette vieille idée renvoie cependant, bien souvent, à un
concept flou : 

• on parle suivant les pays et les “écoles” de restructura-
tion urbaine, de recyclage urbain, de régénération urbaine, de
reconstruction de la ville sur la ville, de redynamisation, de
recomposition, de reconquête, de requalification, de revalori-
sation, d’intervention sur le tissu urbain existant … ;

• c’est sans doute aussi parce que la notion de “renou-
vellement urbain” désigne avant tout un objectif assigné aux
pouvoirs publics, aussi bien au niveau central qu’aux niveaux
les plus décentralisés des collectivités locales : par une série
d’opérations coordonnées, il s’agit de revaloriser un espace
urbain dégradé, désaffecté, paupérisé en y mettant en œuvre
les principes de mixité sociale et de diversité urbaine ;

• c’est donc un projet global même si on y retrouve la nos-
talgie d’un idéal perdu, celui de la mixité sociale et de la diver-
sité urbaine des anciennes villes ;

• c’est aussi une volonté, celle de corriger les erreurs du
passé, celles des “grands ensembles”, par exemple, produit
d’un urbanisme aujourd’hui contesté et conséquence des
théories fondamentalistes de la charte d’Athènes (3) ; mais
aussi celles d’une insuffisance des moyens publics consacrés
à la satisfaction des besoins en logement, celles d’un aména-
gement anarchique ou abandonné aux promoteurs très sou-
vent involontaires de l’habitat spontané.

Une stratégie globale

Toute stratégie de renouvellement urbain ne peut alors,
bien évidemment, que s’inscrire dans un projet global. Et elle
se décline habituellement en trois actions stratégiques bien
souvent complémentaires :

• la reconquête urbaine de territoires en friches (les effets
de la disparition ou de la délocalisation des sites industriels),

• la réhabilitation urbaine de tissus anciens en voie de
dégradation,

• l’intégration urbaine des territoires d’exclusion et de
relégation.

La démolition d’immeubles d’habitat social (la décons-
truction dit-on parfois) y occupe même, dans les pays les plus
riches, une place essentielle maintenant qu’elle a cessé de
constituer un tabou pour devenir un instrument de la régé-
nération urbaine et un des outils des politiques publiques :

• elle prend acte de l’échec relatif des politiques de réha-
bilitation qui, bien que techniquement efficaces, se sont par-
tout révélées insuffisantes à enrayer la perte d’urbanité de cer-
tains quartiers d’habitat social (mais ont-elles été dotées des
moyens nécessaires à leur pleine efficacité ?) ;

• et pour beaucoup, c’est une manière audacieuse 
(et il est vrai pas trop chère pour l’Etat) d’affirmer la volonté
publique de ne pas s’accommoder de la situation actuelle, 
de ne pas laisser se développer plus longtemps, dans 
les périphéries des villes, l’équivalent des îlots insalubres 
des “faubourgs” d’autrefois (la concentration dans un même
lieu d’un bâti obsolète, d’une population paupérisée, 
de dysfonctionnements sociaux, …) ou “les bidonvilles 
de l’abandon” (4).

Et c’est certainement, toujours, la seule solution véritable
pour reconstituer un tissu social normal dans un certain
nombre de quartiers périphériques. Mais encore faut-il obte-
nir l’adhésion des habitants concernés, sans leur faire vio-
lence (mais là, le combat est loin d’être gagné) et en veillant
à ce que les nouveaux logements sociaux (ceux qui seront
proposés en remplacement … et tous les autres) aient perdu
leur caractère ségrégatif. Et, dans l’ensemble, l’offre nouvelle
de logements sociaux doit rester suffisante pour compenser
ces démolitions et la demande sociale supplémentaire : le

3 Le projet du “renouvellement urbain” est sans doute, en général, une façon pour les Etats de corriger les erreurs du passé. C’est bien le constat qui peut
être fait à propos de leur volonté de restructurer les “grands ensembles”. Mais cela ne doit pas et de loin être la seule explication et de toute façon 
on ne saurait imputer à la seule erreur d’un architecte et de ses coreligionnaires tout ce mal :
• le projet des grands ensembles est né dans le cas de la France en 1945, de la Charte de l’urbanisme voulue par l’Etat français et il s’est constitué 

sur la base des textes préparés sous le gouvernement de Vichy par la Délégation Générale à l’Equipement National (loi du 15 juin 1943) ;
• cette loi fut une occasion offerte à des urbanistes, polytechniciens et ingénieurs des Ponts et Chaussées, de faire cette ville “aménagée, embellie, 

étendue” qu’ils appelaient de leurs vœux, mais en vain, depuis un quart de siècle (depuis le “rendez-vous manqué” de 1919) ;
• et ce projet a été mis en œuvre dès le milieu des années 50 avec l’industrialisation du secteur de la construction et un promoteur certainement bien 

involontaire, LE CORBUSIER.
4 “Populations mal logées et professionnels de l’habitat : un même combat pour une ville sans taudis”, 26e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie,

Dakar, 8 au 11 avril 2002.
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déficit en logements sociaux notamment, dont l’ampleur
peut parfois surprendre, ne doit pas être amplifié par la mise
en œuvre d’une stratégie de renouvellement urbain.

Mais des contraintes financières toujours fortes

Mais ce projet du renouvellement urbain, de rénovation
urbaine ne doit plus souffrir d’une absence de moyens finan-
ciers. 

Simplifier et stabiliser les procédures comme le recom-
mandent souvent les “experts” internationaux et la plupart
des responsables politiques en charge des dossiers de renou-
vellement urbain dans les pays qui le pratiquent ne doit pas
non plus rester une fin en soi : c’est aussi et surtout peut-être
permettre l’appropriation d’un projet essentiel à l’équilibre
des sociétés par les citoyens, notamment les habitants des
quartiers les plus dégradés qui sont concernés.

Le risque serait sinon de revenir, par exemple, aux pra-
tiques les plus détestables de la rénovation urbaine à la fran-
çaise des années 60 ; à la mise en œuvre des pratiques du
“déguerpissement” en vigueur dans tant de villes du conti-
nent africain ; aux mesures de recasement.

Promouvoir et développer les politiques de la ville

Renforcer l’unité de la ville

L’objectif de la politique de la ville est donc de renforcer
l’unité de la ville, de rendre plus attractifs les quartiers voire
les morceaux de la ville ou les villages qui doivent être insérés
dans la dynamique urbaine de l’agglomération à laquelle ils
appartiennent.

Pour cela, il convient en général de mettre en œuvre des
actions spécifiques, ambitieuses et continues de rénovation
du cadre de vie des quartiers dégradés (dans les domaines de
l’urbain, du logement et des transports) : c’est un véritable
programme de renouvellement urbain, de rénovation urbaine
qui doit apporter partout des conditions de vie quotidienne et
d’habitation comparables à celles des agglomérations au sein
desquelles ces quartiers sont insérés., qui doit donner à cha-
cun des habitants de ces territoires les moyens de son auto-
nomie économique et sociale.

Les actions de la rénovation urbaine

La première des actions de la rénovation urbaine, c’est
ainsi d’agir sur l’habitat, donc d’accompagner les projets de
construction ou de réhabilitation de logements sociaux
(publics et privés), mais aussi les actions sur les copropriétés
dégradées ou sur les zones d’habitat insalubre ou d’habitat
spontané en intervenant sur le financement :

• d’études et de diagnostics préalables aux opérations
portant sur le bâti ;

• de la mise en place des observatoires de l’habitat néces-
saires à la mise en place des outils de la régulation locale des
marchés ;

• des maîtrises d’œuvre urbaine et sociale chargées du
relogement des locataires des bâtiments voués à la démoli-
tion ou à une restructuration et à une rénovation lourde, des
occupants des zones d’habitat insalubre ou spontané ;

• des structures passerelles telles les résidences sociales
ou les foyers de travailleurs migrants.

Les autres actions doivent alors consister en l’améliora-
tion du cadre de vie des habitants des quartiers concernés, de
tous les habitants de ces quartiers. Au-delà de la restructura-
tion de l’habitat, la politique de la ville doit en effet permettre
le réaménagement du cadre urbain, la requalification des
espaces publics, la création ou la réhabilitation voire la démo-
lition d’équipements publics obsolètes ou dégradés, la réor-
ganisation du foncier afin de faciliter l’émergence d’une offre
d’habitat diversifiée et le développement d’activités écono-
miques.

L’enjeu, c’est en effet celui de redonner à ces territoires, à
ces zones urbaines une certaine attractivité afin que les habi-
tants puissent envisager une véritable appropriation de leurs
quartiers.

Mais cela doit aussi s’accompagner d’une amélioration
significative du niveau des prestations rendues au quotidien
en matière de gestion urbaine de proximité : la propreté des
parties communes et des espaces extérieurs, le renforcement
du gardiennage et de la surveillance, l’amélioration des servi-
ces urbains.

Le renforcement de l’équité sociale et territoriale

Une stratégie ambitieuse en matière de politique de la
ville doit aussi pouvoir endiguer voire supprimer les phéno-
mènes de relégation sociale et urbaine.

C’est la prévention et le développement social qui va 
s’appuyer sur deux types principaux d’actions :

• la prévention de la délinquance afin de rétablir la tran-
quillité sociale dans les quartiers et de lutter contre le senti-
ment d’abandon et d’insécurité : par une véritable justice de
proximité rapide (mais pas expéditive) et équitable et l’accès
de tous aux droits, par la médiation sociale et le développe-
ment des nouveaux modes de régulation des conflits, par la
prévention de la toxicomanie, par la lutte contre la corruption
et les trafics ;

• le développement social qui permet de lutter contre la
vulnérabilité sociale des habitants des quartiers en difficulté :
par le développement culturel des quartiers, par la promotion
du sport pour tous les enfants, garçons et filles, par l’ouverture
d’un véritable accès à la santé grâce à la prévention et au trai-
tement de tous ceux qui en ont besoin (même s’ils n’en ont
pas les moyens), par l’élargissement des actions éducatives
favorisant la réussite scolaire de chacun et l’égalité de tous.

C’est aussi la revitalisation économique des quartiers et
des territoires délaissés par la restauration d’une attractivité 
y favorisant l’implantation, le maintien ou la modernisation
des entreprises artisanales, commerciales ou de services. 
En participant à la réintégration économique de ces quartiers
et territoires dans la ville, ces actions visent à offrir aux habi-
tants un parcours professionnel et un accès à de véritables
emplois. 

Maintenir et amplifier les politiques du logement
social

La solidarité dans le logement, un préalable 
indispensable

Le développement, voire la mise en place de dispositifs
de solidarité permettant à chaque demandeur d’accéder à un
logement puis de pouvoir y rester constitue un préalable
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indispensable au succès d’une politique ambitieuse de mise
en œuvre du droit au logement et à la ville. La satisfaction des
besoins en logement quantitatifs et qualitatifs ne pourra être
assurée qu’à ce prix : 

• des aides personnelles pérennes, accessibles à tous
sous seule condition de ressources, régulièrement revalori-
sées afin de leur conserver la capacité à assurer une bonne
solvabilité à la demande ; 

• des dispositifs spécifiques permettant aux ménages les
plus modestes et les plus fragiles, aux ménages souffrant
d’un handicap … de voir leur situation et leur demande prise
en considération : l’élargissement du partenariat avec le
milieu associatif est à cet égard tout à fait indispensable.

Il faut donc donner aux ménages, à tous les ménages la
possibilité de choisir d’entrer dans un logement et de décider
d’y rester ou d’en partir : et non plus d’être obligé d’y entrer
par besoin et d’y rester par nécessité ! 

Le maintien et le renforcement des stratégies d’élargis-
sement de l’offre

Mais une politique ambitieuse ne peut se concevoir sans
un effort significatif d’accroissement de l’offre, d’une offre
accessible à tous les ménages : donc une offre aidée à la
pierre, une offre de logements à prix abordables largement
répartie sur l’ensemble des territoires (comme la 29ème
Conférence de Yaoundé l’avait souligné, sans ambiguïté). Elle
doit donc pouvoir compter, partout, sur un réel effort de cons-
truction et d’amélioration et de remise à niveau du patri-
moine existant : la satisfaction des besoins en logement est
indispensable à l’équilibre des marchés, à la maîtrise des
mécanismes d’exclusion et de ségrégation. Sinon, l’observa-
tion de la situation des marchés au cours des dernières
années montre que les interventions publiques se révèlent
inefficaces, inopérantes et que la spécialisation socio-écono-
mique (voire socio-éthnique) des territoires se renforce.

Mais convient-il encore que les actions publiques entre-
prises afin d’élever l’offre globale consacrent bien une part
importante des moyens mobilisés aux ménages les plus
modestes, voire aux ménages aux revenus moyens les moins
élevés.

Parce que, finalement, l’objectif est bien d’assurer 
une offre suffisante partout à l’échelle locale, même 
sur les territoires où spontanément l’initiative privée ne se
rend pas ; diversifiée dans sa composition afin d’assurer 
une véritable mixité sociale dans les villes, dans toutes les
villes et à l’intérieur de chaque quartier de ville ; ambitieuse
sur la qualité des produits proposés, le niveau de confort 
ne devant pas être simplement proportionnel aux revenus
des ménages. 

Mais aussi la maîtrise de l’évolution des marchés

Et il faudra bien préserver les outils et les procédures de
maîtrise et de contrôle des marchés :

• par une stratégie active d’orientation des prix et des
loyers en restreignant éventuellement le bénéfice des actions
et des interventions publiques au respect de critères sociaux
lors de l’attribution des logements aidés par les pouvoirs
publics ;

• la déréglementation des marchés et, au-delà, leur déré-
gulation risquent en effet sans cela de produire des consé-
quences (l’amplification des mécanismes de ségrégation et
d’exclusion) qui rendent inopérants les dispositifs publics,
même les plus généreux ;

• un droit au logement et un droit à la ville ne sont que fic-
tion en l’absence d’une véritable volonté publique. D’autant
que leur énoncé semble bien souvent suffisant à des déci-
deurs lorsqu’ils prennent conscience de leur incapacité à véri-
tablement contrôler les mécanismes du marché.

Les travaux de la 27e Conférence de Beyrouth ont déjà
largement esquissé ces questions.

Consolider et élargir les partenariats stratégiques

Les incertitudes de la politique de la ville

L’enjeu de la politique de la ville conduite en France au
cours des dernières années, par exemple, souligne les ambi-
guïtés, les risques d’incohérence qui peuvent naître de chan-
gements brutaux dans la conduite des politiques publiques et
révèlent les difficultés auxquelles se trouvent confrontées les
stratégies d’intégration urbaine.

La loi de rénovation urbaine du 1er août 2003 a fortement
orienté l’ensemble des financements de la politique de la ville
sur les questions d’aménagement, de démolition – recons-
truction et de rénovation des quartiers considérés comme les
plus dégradés. La volonté d’intervenir fortement sur l’urbain
était nécessaire, mais elle s’est faite alors au détriment des
volets humains et sociaux négligés par la loi. Aussi, la loi de
cohésion sociale du 30 juin 2004 a-t-elle mis l’accent sur
l’emploi, le logement et l’égalité des chances : mais le projet
de Loi de finances pour 2005 a en partie déçu les espoirs en
affichant une diminution sensible du volume des crédits
dédiés aux volets humains et sociaux de la politique de la ville,
surtout après deux années de gel et d’annulation de crédits
budgétaires.

Mais des ressorts à ne pas négliger ...

La politique de la ville souffre en outre d’une mise en
œuvre disparate selon les territoires qui pour les uns témoi-
gne de la jeunesse de la stratégie, de ses personnels et de ses
méthodes, mais pour les autres de son souci d’adaptation
aux spécificités des territoires sur lesquels elle doit intervenir.

Les responsables de cette politique sont ainsi confrontés
à des évolutions du contexte sociopolitique de sa mise en
œuvre tout à fait remarquables. On observe en effet une mon-
tée en puissance de l’intercommunalité urbaine : alors que les
exécutifs des communautés urbaines et d’agglomération ou
des communautés de communes restent timides et expri-
ment difficilement une volonté politique cohérente en la
matière.

La politique de la ville s’exerce donc principalement au
niveau des communes qui en assurent la mise en œuvre et le
suivi. En revanche, les communautés d’agglomération assu-
rent de plus en plus un rôle de coordination financière ou des
ressources humaines, de capitalisation et de qualification, de
constitution d’un réseau de professionnels. Mais l’émer-
gence d’une véritable solidarité à l’échelle territoriale est très
fragile.
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Dans ce contexte, la relance de la décentralisation peut
sembler une opportunité pour les collectivités locales mais
elle apporte aussi son lot d’incertitudes, notamment du fait
des craintes d’un désengagement accru de l’Etat dans des
domaines qui exigent un cadre, des capacités d’arbitrage et la
vigilance d’un garant.

…en dépit de doutes persistants sur son efficacité

Ces évolutions interviennent dans un contexte d’incerti-
tudes sur la pertinence de la politique de la ville.
L’accroissement des écarts de développement au sein des
agglomérations et entre les quartiers, l’absence de levier d’ac-
tion sur les processus de la ségrégation sociale et urbaine, la
difficulté à conduire des actions structurantes sur l’urbain,
l’habitat, l’économique et le social … constituent autant de
sujets d’interrogation.

Afin de promouvoir une politique de la ville qui rede-
vienne une politique territoriale efficace au service des quar-
tiers sensibles et de leurs habitants, quatre conditions parais-
sent donc nécessaires à remplir :

• les politiques de solidarité et les politiques de dévelop-
pement urbain doivent être articulées en mobilisant en 
synergie les agglomérations et les communes, notamment.
Les agglomérations doivent être plus clairement reconnues
comme le niveau pertinent de structuration de la politique 
de la ville, intégrée à des enjeux globaux de développement
économique et social. Les communes incarnent pour leur
part le niveau de l’action de proximité, en association de plus
en plus forte avec les habitants et l’ensemble des acteurs
locaux (5) ;

• la politique de la ville doit être confortée dans son rôle
de transformation de l’action publique locale. L’effet de levier
de cette politique sur les quartiers sensibles est important. 
Il doit pouvoir permettre de développer de nouvelles formes
d’engagements contractuels entre les partenaires publics
eux-mêmes, l’Etat et l’ensemble des collectivités locales, et
entre eux et les partenaires privés ;

• le renouvellement urbain doit pouvoir jouer tout son
rôle de levier dans le développement économique et social en
coordonnant au mieux les actions entreprises à ce titre ;

• les métiers de la politique de la ville doivent, enfin, être
mis au service d’une politique de développement solidaire 

à l’échelle des agglomérations. A la frontière entre manageur
stratégique et développeur de proximité, entre spécialiste 
et généraliste, entre acteur du social et acteur de l’urbain …,
ils sont à intégrer dans une filière globale d’emplois au service
du développement. 

En guise de conclusion

Le rêve de tout décideur, c’est celui de faire de sa ville une
belle ville : une ville parfois généreuse et solidaire, où chacun
puisse vivre en sécurité et épanoui, mais aussi et souvent un
ville qui soit emblématique de l’image qu’il souhaite donner
aux investisseurs nationaux et internationaux.

Le Réseau Habitat et Francophonie a un rôle à jouer dans
cette construction, un rôle éminent : ne serait-ce qu’en rap-
pelant sans cesse que l’intégration urbaine, c’est celle de tous
: même de ceux qui en ont le moins les moyens. Que cela ne
saurait consister en la création de zones d’habitat spéciali-
sées permettant à une petite minorité de se sentir bien parmi
les siens (6) . Que la construction d’un tel projet ne doit pas
prendre prétexte d’une prétendue volonté d’amélioration des
conditions de logement pour restructurer en conséquence les
espaces urbains … Mais qu’une ville c’est toujours trois cho-
ses : de la diversité, de la diversité, de la diversité. Une ville,
c’est comme une “mobylette”, elle a besoin de mélange pour
avancer !

Les travaux de la 31e Conférence qui vont maintenant rete-
nir toute votre attention s’organiseront alors en trois séances
principales :

• séance 1 : “Habitat social et gouvernance urbaine”, sous
la Présidence d’André Mama Fouda (Directeur général 
de la MAETUR du Cameroun). Il convient, avant toute autre
chose, de dresser un panorama clair et précis des liens qui se
sont tissés au fil des années entre habitat social et gouver-
nance urbaine : parce que les principes de la gouvernance
urbaine ont évolué vers plus de responsabilité accordée aux
acteurs locaux traditionnels et que de nouvelles formes de
gouvernance ont émergé depuis quelques années (nouveaux
acteurs, nouveaux partages des responsabilités, nouveaux
enjeux) ; et aussi parce que la montée de préoccupations
nouvelles telles que celles du renouvellement urbain, de la
requalification urbaine est venue bouleverser les équilibres de
responsabilité et de pouvoir traditionnels. Nous écouterons
pour cela Charles Lambert (Académie française d’architec-

5 L’articulation entre les différents niveaux de la prise de décision et de la mise en jeu des responsabilités paraît, en France, essentielle à cet égard. 
Alors que la persistance de clivages flagrants entre les territoires dans le domaine de l’habitat, la saturation des structures d’hébergement qui remet 
en cause leurs missions d’insertion sociale, le renforcement des inégalités d’accès à un logement pour des ménages lourdement fragilisés par la dérégu-
lation des marchés, la prégnance de la question de l’insuffisante solvabilité des familles à loger, le constat d’une crise de l’offre tant au plan quantitatif 
(le déficit en logement qui renforce les mécanismes d’exclusion) que qualitatif (l’envolée des prix et des loyers qui rendent inaccessibles les logements
même aux ménages à revenus moyens) … rendent indispensable le maintien d’une politique nationale du logement. Une politique du logement ambi-
tieuse, équitable et solidaire doit donc conjuguer les interventions de chacune des grandes catégories d’acteurs et clarifier leurs rôles respectifs :
• l’Etat est responsable de tout ce qui relève de la solidarité nationale (adéquation globale entre l’offre et la demande, tant au plan quantitatif que quali-

tatif) et de la correction des déséquilibres entre les territoires susceptibles de contrarier la mise en œuvre du droit au logement. Il demeure donc garant
de la mise en œuvre du droit au logement et il reste débiteur de ce droit à l’égard de chacun des citoyens. Il reconnaît à ce titre un droit de recours 
à chaque citoyen en difficultés ;

• la Région est responsable de l’aménagement équilibré de son territoire, notamment au travers de l’action foncière ;
• le Département est responsable de l’action sociale liée au logement et du soutien aux acteurs associatifs qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre

les exclusions ;
• les Communautés de communes, d’agglomérations et urbaines dotées d’un programme local de l’habitat conjuguent la mise en œuvre de ces politiques

au sein de leur politique locale en contractualisant avec chacune des instances concernées des délégations conditionnées par une obligation réciproque
de moyens et de résultats (notamment pour celles des actions visant à assurer la mise œuvre du droit au logement), mais aussi une pratique d’évalua-
tion régulière et effective des actions engagées. 

Il faut ainsi pouvoir redonner :
• aux citoyens, les possibilités de faire respecter leur droit à un logement décent sur des territoires accueillants et solidaires,
• aux collectivités locales, les ambitions de leurs actions dans le cadre du respect de l’obligation de lutter contre les exclusions 
• et à l’Etat, les moyens de ses responsabilités pour garantir un droit au logement effectif. 

6 Comme nous le rappelait la “Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation Internationale du Travail” adoptée à Philadelphie 
le 10 mai 1944 : “la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous”.
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ture) qui nous exposera en quoi l’habitat constitue le fonde-
ment et le reflet de la civilisation des villes. Pour sa part,
Maurice Carraz (Fédération des Offices de l’Habitat, France)
nous replacera la question du renouvellement urbain dans la
perspective des nouvelles formes de gouvernance. Ali Sedjari
(Faculté de Droit de Rabat - Agdal) soulignera alors le rôle et
la place qu’occupe l’habitat social dans la gouvernance
urbaine. Et Alain Rosenoer (SWL, Belgique) montrera, à par-
tir de l’exemple de la Belgique, l’importance de l’habitat social
dans un processus de développement intégré ;

• séance 2 : “Intégration par l’habitat social” sous la
Présidence de Farida Moha (Chargée de mission à la CDG 
du Maroc). Il paraît difficile d’imaginer une stratégie d’inté-
gration ambitieuse, généreuse et solidaire sans politique
publique forte et pérenne : les travaux des Conférences du
Réseau Habitat et Francophonie n’ont de cesse de le rappe-
ler. Ainsi, Najib Lahlou (Ministère en charge de l’habitat et de
l’urbanisme) traitera de cette question dans le cas du Maroc
en décrivant de façon détaillée les stratégies afférentes de
l’Etat dans le secteur du logement social. Fabien Cournoyer
(OMHM, Québec) soulignera alors l’importance de l’habitat
social dans un processus de développement urbain équilibré.
Et Gérard Marquis (ANAH, France) reviendra particulière-
ment sur les multiples aspects du renouvellement urbain, de
la résorption de l’habitat insalubre et de la gestion des risques
d’exclusion ;

• séance 3 : “Problématiques de l’habitat social” sous la
Présidence de Youssou Diop (Directeur de la Construction et
de l’Habitat, Sénégal). Derrière les préoccupations nouvelles
qui se sont exprimées avec les projets de renouvellement
urbain, de requalification urbaine demeurent toujours les
interrogations traditionnelles concernant les ambitions et les
moyens d’une politique publique en faveur de l’habitat social.

La question du foncier, celle du financement des projets de la
construction locative sociale surtout s’ils sont ambitieux,
généreux et solidaires mais aussi celle d’une véritable straté-
gie de lutte contre l’habitat précaire et insalubre restent
posées. La question du foncier sera abordée par
Abderrahmane Chaoui (Ministère des finances) qui analysera
les choix stratégiques du Maroc dans ce domaine. Ahmed
Khatar (SOCOGIM, Mauritanie) déclinera pour sa part la pro-
blématique qui reste celle de la Mauritanie en la matière. Les
questions de financement seront, dans le cas du Maroc, trai-
tées par Mohamed Fawzi Zniber au travers de l’expérience
qu’il a pu acquérir en matière de financement de projets de
logement social. Mais il est rare, en général, que les pouvoirs
publics s’engagent seuls dans un projet d’habitat social ou de
renouvellement urbain : ils s’efforcent d’associer des parte-
naires venant notamment du secteur privé. En outre, dans la
plupart des pays, la préoccupation permanente de l’intégra-
tion partagée par les milieux associatifs est venue renforcer le
besoin d’une dynamique nouvelle. C’est cette question du
partenariat entre public et privé que vont traiter Ahmed
Darouich (CDG – Développement) dans le cas du Maroc et
Jean-Evariste Ngouas (FNH) dans le cas du Gabon. Enfin,
Marie-Noëlle Rosenweg (SONACOTRA, France) insistera sur
cette idée essentielle d’intégration par le partenariat avec le
secteur associatif

Alors, suivant la formule désormais habituelle, “bon 
courage à toutes et à tous”, en remerciant celles et ceux 
qui ont bien voulu donner de leur temps pour que cette 
31e Conférence soit à la hauteur de ses ambitions, avancer un
peu plus dans la mise en œuvre du droit au logement 
à l’échelle mondiale. Et puisque désormais nos conférences
ont des traditions, rappelons-nous en permanence 
de cette réflexion prophétique de Sir Winston Churchill :
“Nous façonnons des villes qui, à leur tour, nous façonnent”.

Assemblée générale au cours de la séance d’ouverture des travaux de la 31e conférence.
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Réunis à Casablanca du 20 au 25 novembre 2004, pour leur 31e Conférence internationale, les membres 
du Réseau Habitat et Francophonie et leurs invités ont travaillé pendant 5 jours sur le thème “Habitat Social 
et Intégration Urbaine”.

Au cours de leur assemblée générale du 20 novembre 2004, ils ont porté à leur présidence, Monsieur Mohamed
SAÏDI, Directeur général de la CIFM.

Lors des travaux, a été notamment examinée la situation du logement des plus démunis qui reste préoccupante
à l’échelle mondiale.

Les déclarations de la conférence habitat II, tenue à Istanbul en juin 1996, confirmées par la conférence Habitat
II + 5, tenue à New York en juin 2001, n’ont pas suffi, à ce jour, à enrayer le développement de l’habitat indigne
et insalubre ainsi que la fracture sociale qui s’y rattache.

Les experts de la division statistique de l’ONU, estiment qu’à l’horizon 2050, la population mondiale sera
multipliée par 1,5 et passera ainsi de 6 à 9 milliards.

Mais que dans le même temps, la population des bidonvilles sera multipliée par 3 et passera de 1,2 milliards à
3,5 milliards.

Refusant cette fatalité et conscients des graves difficultés qui se profilent à l’horizon, les membres d’Habitat et
Francophonie, réseau international qui réunit en son sein des professionnels de l’habitat émanant de 20 pays
francophones, situés sur 4 continents, ont entrepris une réflexion sur la manière de mieux aider les populations
insolvables et mal logées. Aussi, avec d’autres partenaires, telle la fondation Abbé Pierre pour le logement 
des plus défavorisés ainsi que des partenaires, notamment de Belgique, du Canada, du Cameroun, de France,
de Madagascar, du Maroc et de Suisse, auxquels seront associées toutes les bonnes volontés, ont-ils décidé 
de travailler à la mise sur pied d’une organisation internationale non gouvernementale dont l’objectif principal
serait d’aider ces populations en difficultés, notamment en soutenant des opérations en auto-constructions
encadrées avec soutiens financiers pour l’achat des matériaux de construction et la mobilisation d’un encadre-
ment technique et social.

La structure pourrait s’appeler “Coopération Internationale pour l’Habitat” et réunir des soutiens et des parte-
naires dans les pays donateurs potentiels.

Le Réseau Habitat et Francophonie s’associe à cette démarche dans la perspective d’une création officielle de
la structure, lors de sa 32e Conférence internationale qui se tiendra à Avignon, du 21 au 25 mai 2005.

Le Réseau Habitat et Francophonie entend ainsi rester fidèle à sa devise : “Au-delà du droit, rendre effectif 
l’accès au logement”.

Cette déclaration a été adoptée à l’unanimité par les participants à la conférence.

Déclaration de Casablanca du 24 novembre 2004
sur la création de l’association 

“Coopération Internationale pour l’Habitat”
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Séance n° 1

“Habitat social et gouvernance urbaine”
Modérateur : André MAMA FOUDA, 

Directeur général de la MAETUR (Cameroun)
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par Ali SEDJARI, 
Professeur à l’UFR des S.A.D.I.,
Université Mohamed V 
à Rabat, Président du GRET (Maroc)

Introduction

Toutes les grandes civilisations sont nées dans des villes
et se sont développées par la construction des villes. La ville
abrite des solitudes extrêmes, des inégalités inquiétantes,
des richesses fabuleuses, des pauvretés épouvantables et
nourrissent des engagements collectifs. Elle attire, assimile
et rayonne, elle est hostile et accueillante, elle oscille entre
l’ordre et le désordre ; elle est source de promotion et de
précarité, d’ouverture et de repli, des joies et des angoisses,
elle est source de fractures et de menaces, de conflits et de
ruptures. La ville est paradoxe.

La ville en tant que lieu de sociabilité et de civilisation 
est mise à mal dans ses étendues urbaines tentaculaires.
Elle est devenue un condensé de tous les problèmes 
de la société : une machinerie qui fabrique en permanence
de l’exclusion. Les maîtres-mots de la société urbaine 
d’aujourd’hui sont compartimentation et ségrégation. Le
problème de ségrégation prend de l’ampleur en raison de
l’aggravation des distances entre les classes sociales et le
développement outre-mesure du principe de séparatisme
social. Les destins des hommes et des femmes s’entre-
croisent et s’entredéchirent. Nous avons l’impression 
que le lien social s’effiloche et les écarts s’agrandissent.

La ghettoïsation n’est pas un phénomène spécifique aux
quartiers pauvres, c’est un mouvement général qui structure
tout l’espace urbain. La stratification urbaine est le reflet de
la stratification sociale. La ville est segmentée en quartiers
aux appartenances antagonistes : quartiers riches, quartiers
de classe moyenne, quartiers de bidonvilles, etc. Cette seg-
mentation est de nature à entrenir le cloisonnement, l’isole-
ment et la violence.

Mais dans un contexte général, il y a un “problème” 
dans le problème : les bidonvilles prennent de l’ampleur au
cœur de nos cités. Le phénomène est pathologique, les
groupes sociaux qui y habitent sont plus frappés par la mar-
ginalisation et l’exclusion. Les discriminations qui en résul-
tent exacerbent leurs difficultés sociales. Faute d’intégration,
ils se retournent vers d’autres voies souterraines et / ou illi-
cites / illégales. Les bidonvilles, sans vouloir pousser à l’ex-
cès l’analyse, sont une véritable catastrophe sociale. Nous
utilisons la théorie de catastrophe comme une métaphore du
processus de ségrégation urbaine : les bidonvilles divergent
de manière “catastrophique” et cette divergence est entre-
tenue dans le temps et l’espace à cause de la succession
des échecs dans le domaine des politiques d’aménagement

du territoire et de l’habitat. D’une part, nous avons fabriqué
une sorte de fatalité sociale face aux politiques d’occupation
des espaces, une situation qui précipite le processus de
régression urbaine : les groupes sociaux défavorisés et mal
logés se concentrent dans certains quartiers avec lesquels
les groupes les plus aisés prennent leur distance.  

D’autre part, les notions qui définissent l’urbain ont
changé de signification. Nous sommes en présence d’un
lieu à usages multiples, avec des strates hiérarchisées, des
identités conflictuelles, des appartenances multiples, des
référentiels opposés et des différences multiples. Loin d’é-
voluer dans l’harmonie et la solidarité, la ville développe le
conflit et la ségrégation. Non seulement elle s’est désinté-
grée, mais elle a failli à sa fonction d’intégration écono-
mique et sociale : pression, frustration, rancœur, griefs et
souffrance sociale sont érigés en paramètres explicatifs des
conflits sociaux et des actions collectives.

A partir de ce constat accablant, comment la ville peut
recréer le lien social et assurer pleinement sa fonction d’in-
tégration sociale ? Elle peut aboutir en empruntant deux
voies possibles. D’abord par l’usage intelligent d’un sys-
tème de bonne gouvernance urbaine (partie 1) et ensuite par
la mise en place d’une nouvelle ingénierie d’intégration
urbaine (partie 2).

Partie 1 – L’usage intelligent de la bonne gouver-
nance urbaine

1.1 Un concept fétiche et analyseur 

La diffusion à l’échelle internationale de la référence à la
gouvernance, sous l’impulsion en particulier des politiques
d’innovation institutionnelle de gouvernement britannique
et plus encore de la Banque Mondiale, nous révèle des
interdépendances croissantes entre le monde des cher-
cheurs ou des experts et celui des responsables de l’action
politique et laisse voir comment on tente, actuellement à
travers le monde entier, de légitimer de nouveaux rapports
entre la politique et l’économie.

Le concept de gouvernance a progressivement gagné la
plupart des sciences sociales dans les années 90 : en scien-
ces économiques, il permettra dans la perspective institu-
tionnaliste de formaliser les mécanismes assurant la coor-
dination des activités économiques, notamment au sein de
l’entreprise autrement que par l’échange ou la hiérarchie, en
théorie des relations internationales, il servira à rendre
compte des nouvelles formes d’organisation d’une société
internationale de plus en plus fragmentée et hétérogène ; en
science politique, il visera à théoriser le mouvement de repli
d’un Etat devenu “creux” et confronté à la montée en puis-
sance d’autres acteurs, publics et privés, internes et exter-
nes, qui entendent peser sur les choix collectifs et avec les-
quels il est devenu nécessaire de composer ; en science
administrative, par “gouvernance urbaine”, on s’attachera à
mettre en évidence la complexité nouvelle du “gouverne-
ment des villes” qui impliquerait désormais de multiples
intervenants aussi bien publics que privés.

Gouvernance urbaine et habitat social :
Quelle articulation ?
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Ainsi, le thème de la gouvernance est devenu un puis-
sant moteur de réformes, en alimentant la croyance en la
nécessité de la promotion, à tous les niveaux et dans tous
les domaines de la vie sociale, de nouvelles méthodes de
décision et d’action : la complexification toujours plus
grande des problèmes à résoudre et l’existence de pouvoirs
multiples imposeraient la recherche de formules souples de
coopération, impliquant les acteurs concernés.

Appliquée au niveau urbain, la gouvernance urbaine vise
deux objectifs majeurs :

• Procéder à une reconquête de la ville ;

• Mettre en œuvre une planification stratégique ;

1.2 Il s’agit d’un mouvement global de réorganisation 
de la ville

La question est d’importance dans la mesure où 
des grandes villes viendraient à concurrencer les initiatives
économiques des Etats, voire remplacer leur impulsion
dans le jeu politique. Autrement dit, il faudrait redéfinir les
règles de jeux entre les différents acteurs opérant au sein de
la ville. Cela renvoie, tout naturellement à une classification
des rôles et des compétences dans une perspective poly-
centrique où chacun saura ce qui relève de ses attributions
sans s’interférer avec les autres. L’action publique actuelle,
considérée comme un système de négociation permanente,
est devenue une réalité. Or, notre système de “gouvernance”
actuelle laisse apparaître des zones d’ombre multiples 
et des dysfonctionnements qui atténuent l’efficacité 
du système. Beaucoup d’acteurs sont présents sur le terrain
de la ville, beaucoup d’énergies sont déployées, des moyens
considérables sont injectés mais paradoxalement nos villes
ne se développent pas. Bien au contraire, on assiste à un
vaste mouvement de régression urbaine où les facteurs de
désintégration sont plus importants et porteurs d’un grand
risque de déstabilisation et d’atteinte à l’harmonie des villes
et à la cohésion sociale de l’Etat.

Ainsi, la gouvernance urbaine conduit à réfléchir aux
questions managériales de développement urbain, en ter-
mes de tâches et d’efficacité mais aussi en termes d’interac-
tions sociales et de complémentarités multiples. Il s’agit
donc d’un réaménagement profond du pouvoir urbain par
une application rigoureuse des principes de décentralisa-
tion, de déconcentration et d’évaluation.

Si le concept n’a pas forcément une connotation 
normative, il conduit à intégrer une sorte de rationalité 
autocritique dans la gestion des affaires publiques urbaines.
Car cette célébration de la rationalité gestionnaire au nom
de la gouvernance a des conséquences plus sérieuses :

• Recherche d’une gestion des services publics centrée
sur l’usager client ;

• Coopération approfondie entre acteurs ;

• Evaluation des choix, des acteurs et des décisions ;

• Mise en cohérence des institutions locales ;

• Définition des échelles pertinentes de prise de 
décision.

1.3 Le recours à la méthode de planning stratégique

Le planning stratégique fait partie de la panoplie de la
gestion des entreprises. Appliquée au champ urbain, il per-
met d’assurer une meilleure rationalité des processus de
décision, d’organisation et de coordination des collectivités
publiques, d’une part, et de rationaliser la structure en éta-
blissant une correspondance entre l’organisation de leurs
administrations, d’autre part.

Le planning stratégique génère une culture d’acteurs 
qui exige une organisation des rapports entre les acteurs
publics et privés. Il suppose, donc au niveau de la gestion 
de la ville l’existence de véritables managers disposant
d’une large expertise et d’une capacité réelle à transformer
et à innover.

• Il suppose une démarche contractuelle ;

• Il permet une approche globale et transversale des pro-
blèmes ;

• Il permet une nouvelle vision de la gestion urbaine par
le biais du marketing social.

De tout ceci, il ressort que la volonté de renforcer la
capacité urbaine à appréhender et résoudre les problèmes
d’intégration appelle des innovations dans trois directions
principales : la méthodologie, le droit et l’organisation.

Partie 2 – Les voies et les moyens pour une nou-
velle ingénierie d’intégration urbaine

Est-il besoin de le dire, de le répéter : intégrer c’est aussi
se garder d’exclure durablement.

Le contexte global de non-intégration des zones urbai-
nes défavorisées est considérable. Tout conduit à le penser :
la ségrégation urbaine pèse, incontestablement sur le fonc-
tionnement de la société, le bien-être des personnes et le
bien-être collectif, la cohésion et la justice sociale et, 
donc, sur l’efficacité de l’Etat et du système économique :
souffrance des populations non intégrées, stigmatisation,
tensions diverses, détournement d’une partie non négligea-
ble des forces de production pour prendre en charge 
les dysfonctionnements sociaux (police, justice, éducation
prioritaire, protection privée). Deux questions :

• Que faire pour comprendre ?

• Comment procéder et agir ?

2.1 Que faire pour comprendre ?

2.1.1 Il faut mobiliser la pluralité de la théorie pour saisir
la complexité du phénomène, car si les processus d’intégra-
tion et d’exclusion sont complexes à appréhender, c’est
parce qu’ils concernent et affectent tous les aspects du sys-
tème économique et social. On ne peut, ni ne doit tenter de
les contenir en les limitant au niveau local. Ce nécessaire
élargissement de l’approche de la ségrégation urbaine
reflète d’ailleurs dans l’évolution des politiques destinées à
la prendre en charge, de la politique des quartiers à la poli-
tique de la ville, laquelle s’attache de manière transversale à
resserrer le lien entre les quartiers défavorisés et l’état du
système urbain. C’est cette complexité qui doit conduire à
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mobiliser dans une approche commune les multiples rami-
fications de notre discipline :

• L’économie urbaine ;

• La statistique démographique ;

• L’économie du  marché de travail : chômage et causes
structurelles ;

• L’économie de survie ou l’économie informelle ;

• L’économie de l’éducation et de la formation est
nécessaire pour comprendre l’enjeu de l’accumulation
et de transmission des connaissances qui seront
indispensables à l’individu pour réussir son intégra-
tion sociale et retrouver sa place dans la cité ;

• L’économie politique pour dévoiler la rationalité des
décisions publiques et les stratégies des groupes
sociaux en présence dans l’espace urbain ;

• L’économie du bien-être, enfin, doit nous aider à
“repenser les inégalités” pour continuer les logiques 
d’égalité avec l’efficacité économique.

2.1.2 Il faut vaincre les blocages au développement 
des services

Les moyens financiers d’abord ;

• Extension de l’autonomie des villes en matière d’em-
prunt ;

• Association des populations aux projets urbains (éco-
les, dispensaires, dessertes en eau, en voirie …) ;

• Une ingénierie fiscale particulière peut être une des
conditions de mise en œuvre des projets ;

Les moyens humains ensuite ;

Le manque de moyens humains suffisants est tout aussi
pénalisant que le manque des moyens financiers.
L’inexpérience parfois et l’expertise insuffisante souvent,
sont un frein au développement du rôle intégrateur des ser-
vices urbains.

Aujourd’hui, les technologies utilisées dans certains
domaines (l’eau, l’assainissement, les transports publics)
demandent, pour la définition des projets comme pour leur
maintenance, des niveaux d’expertise et de savoir-faire qu’il
devient difficile de trouver et de pérenniser à l’échelle d’une
seule ville. Si nos villes sont mal gérées, c’est principale-
ment à cause du déficit de formation et du professionna-
lisme de nos élus. C’est un réel problème sur lequel il va 
falloir se pencher sérieusement parce qu’il ne date pas 
d’aujourd’hui.

La question préalable des statuts ;

Pour avoir accès à un emploi formel, à la plupart des
équipements publics, à un abonnement, à un réseau, à une
mesure sociale, à un compte d’épargne, comme un mandat
ou une lettre recommandée, bref pour être un véritable
interlocuteur dans la ville, il faut pour cela justifier d’une
identité et d’une adresse, le rattachement de l’individu à son
territoire dépendra de la solidarité des liens qu’il a avec lui.
Or, dans l’état actuel des choses, une population importante
se voit à l’écart des circuits institutionnels et ne se définit à
la ville que par l’exclusion.

Asseoir ou responsabiliser le secteur privé dans la réali-
sation et la gestion des services urbains.

Et pour cela, il faut un cadre de référence : tutelle, régu-
lation, conduite des négociations, contrôle de la mise en
œuvre, couplage et/ou séparation de l’investissement et du
fonctionnement, pilotage, évaluation, etc.

2.2 Comment procéder ?

L’intégration urbaine suppose la mise en place d’une
série de mécanismes et d’outils pour mieux valoriser les
effets des politiques d’habitat social. 

2.2.1 Refonte du système urbain dans une perspective 
de territorialité des politiques de l’investissement social

L’efficacité attendue d’une ville dépend de son degré
d’autonomie et des marges de manœuvre dont elle dispose.
Elle a  aussi aujourd’hui besoin de plus de souplesse dans
le fonctionnement des services réellement de sa compé-
tence afin d’assurer un meilleur service à la population. En
termes clairs, les textes actuels organisant les statuts des
pouvoirs publics urbains sont inadaptés et inopérants ; il y a
lieu d’agir et d’innover en donnant plus de sérieux et de
concrétisation aux principes actuels de la décentralisation,
la subsidiarité, la proximité, la participation, l’évaluation et la
déconcentration.

2.2.2 Développement de la pratique sociale de la mé-
diation 

Médiation sociale, médiation culturelle, médiation de
sécurité, médiation judiciaire… aujourd’hui, c’est à une véri-
table explosion de la demande de médiation que nous assis-
tons. Il est important d’élaborer toute une pédagogie d’ac-
compagnement des personnes pour régler les différentes
questions relevant de l’accès au logement ou du maintien
dans le logement en cas de difficultés (impayés, difficultés
de voisinage, procédure d’expulsion…). Les expériences
française, canadienne et belge, sont riches d’expériences et
nous avons tout intérêt à procéder à une coopération dans
ce domaine. Mais pour faire de la médiation, il faut former
des médiateurs.

2.2.3 Consécration de l’objectif de “mixité sociale”

Il s’agit tout simplement de développer toute une poli-
tique ou plus exactement une pédagogie du “vivre-ensem-
ble”. Sur ce plan hélas, il y a un manque à gagner et tout est
à faire, parce qu’il ne suffit pas de “loger” ou de “construire”
mais aussi d’enraciner, autrement dit, il ne faut pas se limi-
ter à la seule intervention matérielle sur le tissu urbain ou
sur le peuplement des logements. Il faut aussi s’attaquer
aux fondements de l’exclusion et en particulier à ce “repli sur
soi”. L’enjeu est bien celui de “changer le regard sur l’autre, sur
l’exclu” : le développement de l’agressivité urbaine dans nos
villes témoigne des carences enregistrées au niveau de l’ac-
compagnement de proximité et l’absence de réseau de voi-
sinage et de dialogue entre les gens, la violence urbaine
symptomatique d’une crise aiguë est due en grande partie à
l’absence d’une gouvernance relationnelle.

2.2.4 Intégrations sociale et économique par la satisfac-
tion des services urbains de base

Les villes – ou les municipalités – ont la responsabilité
d’assurer l’égalité d’accès des habitants aux services urbains
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de base ; c’est cette égalité qui permettra de faciliter l’inté-
gration sociale et économique et de souder les populations
qui développeront ainsi un véritable sentiment d’apparte-
nance à la ville.

Traditionnellement, les services offerts par les villes
concernent la sécurité, les transports, l’eau, la culture, 
la collecte des ordures ménagères... Mais la nature des 
services urbains évolue souvent plus vite que les classifica-
tions réglementaires ou les schémas politiques qui les 
définissent.

Aujourd’hui, les élus ont en effet de nouvelles responsa-
bilités : la création d’emplois, l’accompagnement social des
personnes en difficulté… La mise en place des mécanismes
d’intégration et de sociabilisation. Comme les municipalités
ne peuvent pas ni tout faire, ni tout financer, il faut qu’elles
délèguent certaines fonctions à des organisations ou des
entreprises professionnelles. C’est une application moderne
du principe de subsidiarité : les municipalités font tout ce
que les autres ne peuvent pas mieux faire qu’elles.

2.2.5 Production d’une offre adaptée de logements d’in-
sertion particulièrement dans la réhabilitation des logements
anciens dans le diffus des villes.

2.2.6 Création d’agences immobilières à  vocation sociale
permettant de capter et de gérer des logements privés dans
les quartiers urbains

2.2.7 Définir un cadre juridique du droit au logement

A ce niveau, l’expérience française est édifiante car la loi
Méhaignerie de 1989 et celle de 1990 constituent des réfé-
rences importantes en la matière. Le droit au logement se
présente actuellement comme une donnée fondamentale
de la politique de l’habitat social. Bien plus, en France, le
juge est allé beaucoup plus loin pour faire la distinction
entre un logement social est un logement décent. Le juge
français a estimé dans une décision du 19 janvier 1995 
que “la possibilité personnelle de disposer du logement décent
est un objectif de valeur constitutionnelle”.

La notion de logement décent ne renvoie pas, comme
celle du logement social, à des critères techniques ou des
ressources précises, mais à des exigences plus qualitatives.
Un logement social décent, c’est non seulement un loge-
ment qui répond  à des normes d’habitabilité et de confort
jugées acceptables dans une société donnée à une époque
donnée, mais c’est également un lieu de développement de
la personne et de la famille. Le logement social n’est pas
seulement un toit mais un lieu de développement et de pro-
motion sociale, il doit être pris en compte dans les différen-
tes politiques publiques.

L’action sur le logement doit s’intégrer dans un projet
d’ensemble qui englobe d’autres intervenants, comme 

l’aménagement, le suivi social, éducatif et culturel de l’unité
de l’habitat ou de l’action économique. Cette globalisation
liée à la notion de logement décent explique pour une large
part la complexité du schéma institutionnel existant.

2.2.8 Urgence d’un grand débat public sur le modèle
marocain d’intégration et les moyens politiques, écono-
miques et budgétaires qu’on lui affecte 

Il ne suffit pas de se prévaloir d’un “modèle marocain
d’intégration” ou d’un quelconque référentiel de solidarité
traditionnelle, il faut aussi le traduire concrètement dans les
politiques et pratiques quotidiennes dans l’habitat et la ville.
Au Maroc, on a tendance à se contenter à formuler des
énoncés sans application pratique.

Rappelons tout d’abord que notre société s’est long-
temps accommodée de cette situation de ségrégation et
d’exclusion, ou du moins “fermait les yeux” et que le carac-
tère de bidonville et de relégation n’est apparu avec force
que lorsque des phénomènes d’insécurité  et de terrorisme
(16 mai 2003), venant en partie d’une population mal inté-
grée, ont débordé des quartiers concernés.

Aujourd’hui encore, si le discours public sur la lutte
contre les discriminations est présent, il n’y a toujours pas
de vrai débat sur la manière de traduire concrètement en
actes la place que notre société entend faire aux modestes et
notamment aux plus démunis. La focalisation des débats
sur l’acte de construire du logement social marque au
contraire la volonté de confinement du débat public, 
et peut-être de la place faite aux bidonvilles. Il y a lieu 
de rectifier l’approche pour qu’elle soit plus opérationnelle
et bénéfique.

Conclusion

Rompre l’enfermement urbain, relancer la mobilité
sociale, moderniser les pouvoirs de gestion et de décision
urbaine, responsabiliser les acteurs locaux, mettre en place
les fondements d’une démocratie de proximité et les outils
de l’évaluation des politiques urbaines : telle nous paraît être
la voie pour redonner toute sa force à l’intégration sociale
dans les zones urbaines sensibles ou fragiles. Celles-ci pas-
sent d’abord par la mise en place d’une nouvelle politique
de reconquête du territoire. Il y a là un enjeu national qui,
une fois encore, doit être rappelé. Certes, les conséquences
désastreuses de la marginalité ainsi que les effets inquié-
tants du chômage de masse doivent être combattus sans
relâche. 

Mais cela ne saurait relancer le processus d’intégration
sociale sans l’adoption concomitante de véritables poli-
tiques de croissance et de plein-emploi. N’inversons pas les
tendances ; certains préfèrent avoir un emploi plutôt qu’un
logement.
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par Maurice CARRAZ, 
Directeur général de la FNOPHLM
(Fédération Nationale des Offices
Publics d’HLM), France

Renouvellement urbain

Nécessité – ou tendance – aujourd’hui pratiquement
mondialisée – Urban Renewal – pour traduire les volontés
d’intervenir sur le bâti urbain dégradé, les formes urbaines
obsolètes ou déviantes – aux plans urbain et social – pour
régénérer, revitaliser ou remodeler les villes, leur cadre de
vie, leurs fonctions économique et sociale et leur image.

Gouvernance

Un mot qui évoque aujourd’hui la culture anglo-saxonne
plutôt que francophone, qui s’inscrit dans un langage d’ex-
pert qui s’est d’ailleurs propagé à partir du langage des
experts européens, bien qu’historiquement on en trouve la
trace en France depuis le XVIe siècle pour désigner l’adminis-
tration en Artois et en Flandre, ainsi qu’au Sénégal paraît-il
– on parlait de la gouvernance de la Casamance –.

Une sorte de compromis entre gouvernement – qui
exprime la composante politique de l’action d’administra-
tion – et ordonnance ou ordonnancement des rôles et des
compétences – qui exprime l’agencement des pouvoirs et
des responsabilités au service de cette administration. Ainsi
parle-t-on de la gouvernance d’une action ou d’un projet,
comme de la gouvernance d’une organisation ou d’une
institution.

I. Les formes de gouvernance qui concernent 
l’organisation et la gestion urbaine marquent
la conception et le visage des villes et de l’habitat

A. Les formes de gouvernance qui mettent en jeu les
actions pour le développement et l’organisation des villes
sont diverses et complexes :

1. Gouvernances urbaines : conditions d’exercice du
pouvoir et des responsabilités sur la ville :

• Synergie très forte avec les formes du développement
urbain ou de gestion urbaine :

– Métropolisation (grands ensembles) : appareil poli-
tique, technocratie, fonctions centrales

� ggoouuvveerrnnaannccee  ddee  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall

– Villes nouvelles : association politique des communes
et des EPA (Etablissement Public d’Aménagement

� ggoouuvveerrnnaannccee  dd’’ooppéérraattiioonnss

– Villes moyennes, petites villes : proximité des pou-
voirs, gestion de la quotidienneté

� ggoouuvveerrnnaannccee  ddee  rreellaattiioonnss

• Liées aux rapports villes / Etat : selon les situations :

– Centralisation (qui traduit la relation de dépendance
par rapport à l’Etat et d’appartenance des outils d’opé-
ration) : échelon urbain, de gestion et de fonctions
déléguées

� ggoouuvveerrnnaannccee  dd’’eexxééccuuttiioonn

– Décentralisation (qui s’appuie sur l’intercommunalité,
le contrat et les partenariats urbains) : échelon urbain
d’initiatives et de projets locaux

� ggoouuvveerrnnaannccee  dd’’iinniittiiaattiivveess  eett  ddee  pprroojjeettss

• Marquées par le degré d’autonomie financière des
villes :

– les villes riches : fiscalité, revenus fonciers, activité
économique (marges d’initiatives)

� ggoouuvveerrnnaannccee  mmaajjeeuurree

– les villes pauvres : villes traditionnelles, zones en
récession (A.T., désindustrialisation, dépendance
économique / monoactivité)

� ggoouuvveerrnnaannccee  mmiinneeuurree

2. Gouvernance d’organisation des opérateurs de la
ville : il s’agit là de la conception et des modes de répartition
du pouvoir et des compétences dans une organisation :

– pouvoir politique : élu ou technocratique, qui fonde
ses décisions sur les relations et les rapports d’in-
fluence

� ggoouuvveerrnnaannccee  ppoolliittiiqquuee

– pouvoir d’expert : généralement technocratique, tech-
nique ou financier qui se fonde sur son efficacité 
technique et managériale

� ggoouuvveerrnnaannccee  dd’’eexxppeerrtt

B. On peut dire, sans risque de beaucoup se tromper,
que la conduite du développement urbain par un Etat cen-
tralisé qui organise l’aménagement du territoire sur la repro-
duction du schéma de la centralisation politique, produit un
urbanisme de masse (en France, cela a été la politique des
métropoles d’équilibre et des grands ensembles des années
1960/70, que la politique des villes nouvelles a tenté de cor-
riger, sans sortir de ce schéma politique) qui a besoin de la
concentration financière sur certains sites (pôles de déve-
loppement) selon les logiques et les circuits des marchés
porteurs.

Renouvellement urbain et nouvelles 
gouvernances
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1. Ce modèle a pu produire certaines formes de l’habitat,
qui n’ont pas évité des ségrégations spatiales (habitat
urbain et péri-urbain selon les zones de prix), en s’appuyant
sur des densités de construction au profit de l’efficacité de
l’économie du bâtiment (urbanisme “de chemin de gué”
pour le développement des procédés d’industrialisation de
la construction), et en acceptant les séparations fonction-
nelles entre l’habitat et les activités selon les réseaux, les
équipements, les services.

• Cette politique a pu chercher en elle-même ses propres
solutions à ses échecs relatifs. En France, la politique
des villes nouvelles a voulu corriger celle des grands
ensembles et des ZUP (tout ne doit pas être renié de
la politique de développement de l’urbanisation et de
modernisation de l’habitat jusque dans le logement
social).

– Volonté de fonder des cités autonomes / grandes
métropoles ;

– Plan d’aménagement prévoyant une mixité des fonc-
tions : logements, services, activités industrielles,
équipements ;

– Référence à la notion de quartiers, de rues ;

– Diversification des espaces urbains : variété des
types de lotissements (collectifs, maisons en bande,
pavillonnaire).

• Elle a pu aussi s’accompagner d’une politique de la
qualité soutenue par l’Etat (moins de confort, modèles
de constructions, d’équipements des logements et des
quartiers, actions cadre de vie…).

2. Mais ce modèle n’a pas suffi à renouveler les condi-
tions de vie urbaine frappées par l’obsolescence des modè-
les sociaux de la consommation de masse, du mouvement
vers les villes (qui existe toujours mais a changé de nature),
de l’acceptation des hiérarchies de la société et de l’habitat :
la dégradation de l’urbanisme de masse est brutale sur le
bâti et violente sur le social. Les modèles de régénérescence,
pourtant soutenus à trop grands frais, n’y suffisent pas :
politiques de réhabilitation, où même le schéma d’ensemble
de rénovation urbaine et sociale concerne la politique DSQ
en France entre 1980 et 2000.

Le niveau suivant est celui du renouvellement urbain. 

II. Le renouvellement urbain s’inscrit dans l’ap-
préhension ou la compréhension de l’évolution
des gouvernances des villes et des acteurs
urbains

A. Les formes de développement de l’habitat urbain tra-
duisent les conditions de la gouvernance qui sont issues de
la centralisation des politiques ou des moyens, ou qui les
accompagnent. Il en résulte que les opérateurs ou les outils
de l’urbanisation portent dans leur organisation les
marques du modèle de gouvernance urbaine qui produit ce
développement (acteurs publics et acteurs privés). Et tant
qu’ils fonctionnent sur des logiques de pouvoir et d’effica-
cité inchangées par rapport aux bases de développement de
leur activité, ils ne remettent pas spontanément en cause
leur propre gouvernance.

1. En France, le développement des compétences des
organismes d’HLM a suivi le niveau d’intervention régi par
la politique voulue par l’Etat dans le logement social : amé-
nagement, diversification de l’habitat, prestations de servi-
ces publics et privés.

2. Mais tant que la gouvernance urbaine a pu rester elle-
même une gouvernance d’exécution par rapport à l’Etat cen-
tral, la gouvernance d’organisation des Offices n’a pas été
modifiée dans ses logiques de relations au pouvoir d’Etat.
Ce n’est qu’avec les lois très récentes 2000 – 2003 et peut-
être 2005 que les situations sont modifiées.

B. Revenir par le renouvellement urbain sur les formes
d’urbanisme et agir sur les rapports sociaux qui s’y dévelop-
pent, passe par la mise en cause des formes de gouvernance
urbaine, et se prolonge par la mise en cause des formes de
gouvernance d’organisation dont elles sont issues.

1. Pour la gouvernance urbaine : le renouvellement
urbain doit s’appuyer sur une gouvernance d’opérations et
de relations, qui soit en même temps une gouvernance
majeure et d’initiative et de projet.

L’expérience française, récente mais déjà riche de projets
de renouvellement urbain notamment dans le logement
social, de travaux d’experts, de concertation avec les habi-
tants, de recherche de partenariats financiers et de partena-
riats d’acteurs, montre que la conception et le montage des
projets, qui visent à rénover plus de 160 quartiers d’habitat
social prioritaires sur un ensemble de ZUS qui représente
plus d’un million de logements sociaux, doivent s’appuyer
sur au moins quatre éléments :

– un portage des projets par les villes elles-mêmes,

– un engagement de moyens locaux,

– une volonté locale de prendre en main les opérations,

– l’appréciation des rapports entre les différentes
zones d’habitat sur un espace territorial donné.

Ces caractéristiques et ces exigences sont celles qui peu-
vent être portées dans des schémas de gouvernance décen-
tralisée, dans lesquels l’Etat n’est plus un tuteur mais un
coordonnateur de moyens, dans lesquels il n’est plus en
situation de contrôleur mais en position de partenaire.

2. Pour la gouvernance d’organisation : le renouvelle-
ment urbain a besoin de s’appuyer sur une gouvernance de
management opérationnel, qui pourrait chercher à répartir
en les équilibrant les rapports entre la gouvernance d’expert
et la gouvernance politique. A deux conditions :

– il faut laisser au pouvoir politique le rôle d’arbitrer
sur les répartitions et la densité de l’habitat : dans la
gouvernance décentralisée ce rôle revient aux pou-
voirs locaux, mais ici après le temps des pouvoirs
déconcentrés vient, de façon incontournable, le
temps des élus locaux,

– il faut laisser au pouvoir d’expert la responsabilité de
conseiller le pouvoir politique et lui confier la tâche
de conduire les opérations pour mettre en œuvre les
projets décidés : dans la gouvernance décentralisée
ce rôle est celui des experts choisis par le pouvoir
politique local qui est responsable dans ses initiati-
ves et ses décisions d’opérations.
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C’est pourquoi les villes doivent accorder de plus en
plus d’importance au “marketing” de leurs cadres, mais il
en est de même pour les organisations qui jouent avec elles
le rôle d’opérateurs urbains.

Sur ces points, l’expérience française de la politique des
acteurs du logement social montre que le repositionnement
interne des pouvoirs et des responsabilités n’est pas naturel
dans des organisations issues de la centralisation et gérant
les modes d’opération qui en ont résulté. Il faut un courant
de réforme volontaire que l’Etat peut imposer, mais qu’il
peut aussi bloquer, si les acteurs eux-mêmes ne sont pas
convaincus des objectifs d’un repositionnement des struc-
tures et s’ils ne se mobilisent pas eux-mêmes pour l’obtenir.
Ce courant peut être porté par leurs associations ou leurs
fédérations (les organisations professionnelles). Les acteurs
publics ne sont pas les plus faciles à réformer, tant les blo-
cages qui naissent des rapports politiques nationaux et
locaux sont déterminants.

CONCLUSION

• Au total les perspectives que dégagent les demandes
de renouvellement urbain sur les formes de gouvernance
urbaine et de gouvernance d’organisation visent à les faire
évoluer vers :

– des gouvernances d’opérations et de relations (rela-
tions notamment avec les habitants),

– qui soient en même temps des gouvernances d’initia-
tives locales et de projets,

– et des gouvernances, si possible majeures ou forte-
ment soutenues par des dispositifs solidaires, qui
replacent le pouvoir et les compétences entre 
la gouvernance politique et la gouvernance d’expert
(gouvernance de management opérationnel).

• Le renouvellement urbain ne se fera pas, dans une 
perspective durable, sur les schémas de gouvernance
publique et privée qui ont produit les situations urbaines
qu’il s’agit de rénover aujourd’hui ou les démarches de
développement qu’il faut repenser pour le bâti et pour le
social.

• Au fond, les interrogations, les mises en cause et les
perspectives de la gouvernance urbaine et de la gouver-
nance d’organisation qu’inspire la démarche de renouvelle-
ment de l’habitat urbain sont, au-delà de la régénérescence
du bâti et de la revitalisation des quartiers, celles d’un néces-
saire renouvellement de la conception des villes et de leur
gestion, en même temps que de l’organisation et du rôle des
opérateurs qui font la ville.

Réception offerte par la société ANASSI à la suite d’une visite de son patrimoine immobilier par les membres de RHF.
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par Michel QUENON, 
Président de la SWL (Société
Wallonne du Logement), 
Belgique

Mon intervention portera sur l’action du secteur public
du logement sous l’angle de sa contribution aux politiques
de renouveau urbain développées en Wallonie.

Quelques informations contextuelles : population et
logement en Wallonie

Le Royaume de Belgique est un Etat fédéral. Il est 
composé d’une structure fédérale, de trois communautés
(linguistiques) et de trois régions (socio-économiques),
dotées chacune, de leurs compétences politiques.

Auparavant “nationale”, la politique du logement est
devenue une compétence des Régions depuis la fin des
années 80, de même notamment que le développement
rural et urbain, ainsi que l’aménagement du territoire.

J’évoquerai spécifiquement la problématique du renou-
veau urbain et du logement en Wallonie, qui est la région
(francophone) dans laquelle travaille la Société Wallonne du
Logement. (D’autres opérateurs régionaux sont compétents
pour la Région flamande (VHM) et pour la Région
Bruxelloise (SLRB).

La Wallonie totalise un peu moins de 3,4 millions d’ha-
bitants (sur un total 10,4 millions pour le pays). 

Deux Provinces, le Hainaut et la province de Liège,
comptent chacune un peu plus d’un million d’habitants ; 
les trois autres (Namur, le Luxembourg et le Brabant-
wallon), moins de 500 000. La densité de population est
particulièrement importante en Brabant et en Hainaut,
devant Liège. Ces deux dernières provinces furent 
les “phares (aujourd’hui en déclin) du développement
industriel de la Wallonie au siècle passé”.

La population de la Wallonie en 2003

Superficie Densité
Population totale en km2

3 368 250 16 844,3 199,96

Population des provinces 
Brabant wallon 358 012 1 090,6 328,30

Hainaut 1 281 706 3 785,7 338,57

Liège 1 025 842 3 862,3 265,60

Luxembourg 252 295 4 439,7 56,83

Namur 450 395 3 666,0 122,86

Belgique 10 355 844 30 527,9 339,23

Source : INS “Statistiques démographiques”

C’est au XIXe siècle que le développement industriel 
a généré un essor démographique et l’urbanisation de 
la Wallonie (essentiellement dans le “Sillon Sambre et
Meuse”), dont les deux pôles majeurs sont Charleroi 
et Liège. Cet essor démographique a été principalement 
alimenté par un exode rural au XIXe siècle et par l’immigra-
tion durant le XXe siècle.

Les “principales” villes wallonnes sont situées le long de
cette épine dorsale fluviale héritée de la révolution indus-
trielle du XIXe siècle et de la première moitié du XXe.

A la dimension continentale, il faut toutefois relativiser la
notion de “grandes villes”, en Wallonie. Liège et Charleroi, les
plus peuplées, affichent 200 000 habitants ; Namur 100 000;
les autres, moins de 100 000. A d’autres échelles, on parlerait
plus volontiers de villes moyennes voire de petites villes.

Pour information, voici, classées par ordre décroissant
de population les 10 communes wallonnes les plus peu-
plées en 2003.

Population des 10 communes wallonnes 
les plus peuplées en 2003

Communes Population
Charleroi 200 460

Liège 184 303

Namur 105 705

Mons 91 078

La Louvière 76 592

Tournai 67 407

Seraing 60 527

Verviers 52 962

Mouscron 52 226

Herstal 36 413

Source : INS “Statistiques démographiques”

Diverses mutations et le déclin socio-économique
récents influencent de nouvelles évolutions du paysage
socio-démographique des villes de la Wallonie. Ainsi,
Charleroi et Liège subissent une importante érosion démo-
graphique, perdant, respectivement 7 et 5 % de leurs habi-
tants ces dernières années, alors que d’autres zones péri-
phériques ou frontalières connaissent une croissance plus
ou moins soutenue. La structure socio-économique de la
Wallonie est en pleine mutation.

Venons-en à notre propos essentiel, le logement.

La Wallonie possède un parc résidentiel supérieur 
à 1,3 millions de logements. Plus de 2/3 de ces logements
sont occupés par leur propriétaire, tandis qu’1/3 sont loués. 

Répartition des logements selon le statut 
d’occupation.

Occupé par leur propriétaire, 
copropriétaire ou usufruitier 68 %

Occupé par un locataire 32 %

Habitat social et processus de développement
intégré : cas de la Belgique
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Il faut noter que les villes se caractérisent à la fois par un
taux de propriétaires-occupants plus faible (ex. Liège 49 %
et Charleroi 58 %).

103 000 logements (essentiellement sociaux) appartien-
nent au secteur public du logement, soit un quart des loge-
ments locatifs (et 8 % du parc total des logements).

Le renouveau urbain
Par son action, le secteur du logement public (repré-

senté en Wallonie par la SWL et le FLW) entend contribuer
aux objectifs du Contrat d’Avenir pour la Wallonie, qui est en
quelque sorte, une mise en œuvre de la déclaration de poli-
tique générale, qui fixe les objectifs du Gouvernement régio-
nal wallon et les axes d’action pour le développement de la
Wallonie, dans tous les domaines.

Pour ce qui concerne le logement, il précise notamment
que :

“Les investissements consentis devront particulièrement
veiller à recréer un esprit de dynamisme. Ils deviendront un instru-
ment de développement nouveau des quartiers au sein des villes.

[…] Le Gouvernement privilégiera les opérations de rénova-
tion entraînant un élan de dynamisme des forces vives locales
afin que ces projets soient le vecteur d’autres initiatives.

Le Gouvernement sera particulièrement attentif à l’impact
de ces mesures permettant de lutter contre le dépeuplement
urbain, notamment en recréant du logement dans les villes.
La rénovation du bâti existant, élément essentiel de l’opération,
se fera dans le respect de ses qualités culturelles et architectura-
les propres. […]

L’amélioration du cadre de vie des centres urbains de
Wallonie constitue une priorité du Gouvernement (et de la
SWL). La dynamique des aménagements des espaces publics
devrait rendre confiance aux investisseurs et attirer le citoyen
vers les villes, notamment en accroissant l’offre en petits loge-
ments locatifs urbains (qui correspondent mieux à l’évolution
sociétale)”.

La SWL et les opérateurs locaux du logement donnent la
priorité à la rénovation et l’entretien du parc immobilier loca-
tif social (les 103 000 logements existants) et, en ce qui
concerne la création de logements, aux opérations qui intè-
grent le logement dans le tissu urbanisé et qui participent à
la réhabilitation de l’habitat des villes (et des villages).

La rénovation de l’ensemble du parc immobilier locatif
existant est une opération très ambitieuse actuellement en
cours.

Le programme et ses objectifs : le vaste programme de
revalorisation de l’ensemble des logements sociaux adopté
par le Gouvernement wallon mobilise un investissement
d’un milliard d’euros consacré à la remise à niveau du parc
locatif social. 

Il consiste en opérations de :

• rénovation (visant à la stabilité, l’étanchéité, la sécurité
et l’équipement des habitations) : ces opérations
concernent près de 34 300 logements ;

et de

• déconstruction : environ 1 750 logements seront
déconstruits. Il s’agit de logements pour lesquels la
rénovation ne constitue plus de solution durable et/ou
dont le coût de rénovation est trop élevé. La décons-
truction d’un logement implique le relogement préala-
ble de son locataire dans une autre habitation sociale
mise à sa disposition.

Le programme sera développé sur 5 ans. Les premières
opérations ont démarré dès 2004. Les dernières sont pro-
grammées en 2008.

Ce programme exceptionnel s’accompagne d’une poli-
tique volontariste de vente de logements destinée à favoriser
la mixité sociale et la cohésion stratégique dans les quar-
tiers, par le voisinage de ménages locataires sociaux et de
ménages propriétaires. 

Le programme permettra d’améliorer la qualité de la vie
des ménages locataires, par la qualité physique des loge-
ments rétablie au travers des opérations techniques, et par
une meilleure cohésion sociale au travers du renforcement
de la mixité sociale dans les quartiers (via notamment la
location à des ménages à faibles revenus et à des ménages
moins défavorisés et l’occupation de logements par leur
ménage propriétaire).

L’amélioration de la cohésion sociale dans les quartiers
rencontre, en outre, un objectif plus collectif de politique
sociale.

La réalisation du programme offre une base solide
pour concevoir et mener des opérations à venir, 
d’intégration urbanistique et sociale, aptes à remé-
dier aux difficultés rencontrées dans plusieurs 
quartiers pâtissant de déficits socio-urbanistiques
(quartiers sociaux distincts, construits en rupture
spatiale à l’extérieur des noyaux urbanisés, ensem-
bles en hauteur construits par superposition des
logements,…)

En ce qui concerne la création de logements
Les axes du Contrat d’Avenir pour la Wallonie sont

confirmés dans la récente Déclaration de Politiques 
régionales (programme de Gouvernement) du nouveau
Gouvernement régional issu des élections de juin de cette
année.

“La politique du logement mise en œuvre par la Région
assurera un usage parcimonieux de l’espace avec la volonté de
densifier les noyaux d’habitat et de rénover les quartiers défavo-
risés en s’appuyant notamment sur la qualité des espaces
publics, sur la politique foncière et sur la fiscalité immobilière”.

Des pistes très concrètes sont promues au travers de
politiques transversales : 

“Au-delà des mesures en matière de logement, le Gouver-
nement lancera des appels à projets pour inciter les pouvoirs
locaux à développer des dynamiques de développement urbain
et de soutien au commerce. Dans ce cadre, il veillera notam-
ment à développer les mesures suivantes : 

– Développer les mesures destinées à favoriser la mise en
place de logements au dessus des commerces dans les noyaux
urbains ; (…)”

Aujourd’hui, la politique de revitalisation urbaine, et en
particulier celle des centres urbains, est passée d’une appro-
che sectorielle à une approche plus globale et pluridimen-
sionnelle et coordonnée.

• Elle articule plusieurs domaines : l’intervention sur les
bâtis, l’action sociale, la sécurité, la mobilité et le dévelop-
pement de transports collectifs ou alternatifs (pour désen-
gorger les centres-ville de l’automobile), la fiscalité, les équi-
pements collectifs, le logement, etc.

• Les opérations de renouveau urbain postulent une
volonté politique forte (ou une politique volontariste) pour
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donner les impulsions et les faire partager. Cette volonté
politique est présente en Wallonie, concrétisée par le Contrat
d’Avenir pour la Wallonie et par la Déclaration de politique
régionale.

• Elle nécessite la coordination dans l’action de plu-
sieurs opérateurs sectoriels et la mobilisation de plusieurs
sources de financement des investissements par un opéra-
teur-ensemblier garant des objectifs des projets. Il s’agit
généralement de l’autorité politique locale : la municipalité
ou l’association intercommunale de développement à qui
elle a confié mission.

Le secteur public du logement est partie prenante de la
politique de renouveau urbain développée en Wallonie.

Les interventions touchent la création de logements :

• Dans les “dents creuses” : les espaces non-bâtis entre
deux immeubles. Ces opportunités sont toutefois de plus en
plus rares dans la plupart des villes.

• Sur d’anciens sites économiques désaffectés, (il s’agit
généralement d’anciens sites miniers, métallurgiques, 
textiles ou sidérurgiques, à assainir).

• Par la réhabilitation d’immeubles urbains désaffectés
(comme des maisons de maître, des écoles, des immeubles
de commerce) et généralement dégradés suite à leur 
abandon.

L’une des caractéristiques de ces types d’opérations est
qu’elles peuvent s’avérer plus onéreuses que la création de
logements dans d’autres conditions et dans d’autres espa-
ces. Les prix d’acquisition des terrains et des immeubles et
les coûts de la mise en œuvre de chantiers sont générale-
ment plus élevés.

Il s’agit généralement, en outre, d’opérations que le sec-
teur immobilier privé n’entreprend pas en raison de leur

non-rentabilité du point de vue strictement économique.
Ceci confirme la nécessité de la volonté politique pour
“défendre” le principe des projets de rénovation et pour pro-
mouvoir ces opérations de création de logements plus
coûteuses que d’ordinaire.

Chaque fois que c’est possible, suivant les projets, des
montages financiers spécifiques, qui mobilisent plusieurs
sources de financement public (ou privé) complémentaires
à l’investissement dédicacé spécifiquement au logement),
sont mis en œuvre. Ce sera notamment le cas, par exemple
des opérations de création de logements aux étages supé-
rieurs des maisons de commerce, dans les villes de la région
de Liège, pour lesquelles la Province octroie un cofinance-
ment complémentaire, suivant son programme de priorités
urbanistiques.

Le secteur du logement se veut l’un des fers de lance des
politiques de renouveau urbain.

L’habitat s’y intègre au plan de l’urbanisme pour faire de
la ville un lieu de vie pluridimensionnel (combinant plu-
sieurs fonctions de l’espace : le logement, les commerces et
les services, notamment les services collectifs et l’activité
économique compatible avec l’espace urbain) et surtout
concomitamment un lieu de mixité, de cohésion et d’inté-
gration sociales.

J’en termine en relevant que si le logement est une
matière régionale en Belgique, plusieurs leviers du dévelop-
pement urbain ressortent encore de l’Etat fédéral, lequel
garde la main notamment au plan de la fiscalité immobilière
et du soutien d’une politique des grandes villes, fort peu pré-
sent ; il faut bien l’avouer.

Ces sujets : fiscalité immobilière et politique des gran-
des villes renvoient en outre à l’échelon européen, qui en la
matière demeure à construire…



par Charles LAMBERT *, 
Dr. Architecte, Membre de l’Académie
française d’architecture (France)

Monsieur le Gouverneur, 

Monsieur le président du Conseil de l’agglomération de
Casablanca, 

Mesdames et Messieurs,

Il m’a été demandé d’approfondir devant vous le thème
de l’habitat dans son double rôle de fondement et de reflet
de la civilisation des villes, mais pour ne pas rester dans le
vague ou dans la seule philosophie politique, j’axerai mon
propos sur deux thèmes.

• le 1er thème, plus théorique : en quoi l’habitat est-il
stratégique ? 

• le 2e thème, plus pratique : en quoi relève-t-il des
Sciences urbaines ?

En préambule, pour se comprendre, il faut d’abord 
bien s’être accordés sur le fait que : dans le monde, tout a
changé !

Depuis vingt ans, tout a changé ; en particulier, absolu-
ment tout ce qui influence l’aménagement des régions
urbaines partout dans le monde et à de très grandes échel-
les , vient de changer et change encore !

Citons par exemple trois changements majeurs :

– les effets des variations de la durée moyenne d’espé-
rance de vie, qui modifie énormément les pratiques
urbaines, 

– le taux d’urbanisation du monde qui dépasse désor-
mais 50 % et croît de manière exponentielle,

– tous les effets de la globalisation des échanges, des
décisions et de l’information qui accélèrent les phéno-
mènes d’hyper-concentration des populations dans
un nombre croissant d’hyper-grandes villes. 

Ils résultent d’un exode qui pousse au déclin les zones
intermédiaires que la croissance démographique en cours
de ralentissement ne compense bientôt plus!

Si on n’y prend pas garde, nous n’allons laisser de place
qu’à la concentration des populations du monde dans 
de trop grandes mégalopoles . Nous ne pouvons le laisser
faire sans chercher et réussir à offrir de vraies alternatives,
car la vie dans les trop grandes mégalopoles est si sélective

qu’elle en est devenue trop cruelle pour de plus en plus 
de personnes et de familles. 

En effet, on voit déjà clairement que les trop grandes
villes génèrent des problèmes énormes de pauvreté, de
sous-prolétariat structurel, de solitude individuelle, 
de désastres culturels ; on voit aussi qu’elles engendrent 
des coûts monstrueux entraînant des charges financières
d’exploitation que le peuple ne peut plus payer, et des coûts
écologiques et environnementaux dont les cycles de répara-
tion sont monstrueusement lents et complexes.

Or, il ne devrait pas en être ainsi. Notre engagement
d’urbanistes, de responsables du logement social et de
responsables politiques est de faire en sorte que les villes et
les régions soient des lieux de prospérité et d’emploi où
règnent l’équité, l’harmonie sociale et la diversité culturelle.
Nous devons faire en sorte qu’elles protègent et mettent en
pratique les valeurs d’avenir du développement durable.

Dans ce contexte, en quoi l’habitat est-il stratégique ?

D’abord, il est devenu clair pour un nombre croissant 
de leaders dans le monde, et pas seulement à nos yeux 
de spécialistes, qu’au-delà de sa fonction première de “loger
les gens”, l’habitat assure trois missions essentielles :

• C’est l’habitat qui produit la forme des villes depuis
toujours

Pour preuve : Selon la forme de leur habitat on dit des
villes qu’elles sont : …ordonnées, ...composées, ...denses,
…pavillonnaires, …minérales, …verdoyantes, …ségrégatives,
…cultivées, etc…

• C’est l’habitat qui garantit l’animation, et qui 
diversifie les rythmes, les fréquences, les âges, etc…

• C’est l’habitat qui crée les conditions de l’Accueil

“Accueil” étant à prendre aux 3 sens les plus larges :

– celui de l’épanouissement de l’individu dans sa famille, 

– celui du migrant qui arrive de l’extérieur, avec tout ce que
la richesse de la transmission de la culture et des codes 
de comportement représentent pour lui et pour 
la société,

– celui de la dynamique et la force collective que donne aux
habitants la fierté de se reconnaître dans l’identité de leur
ville et dans celle de leur quartier dans la ville.

Mais, je voudrais surtout vous rendre attentifs à un fait
de plus en plus nouveau : dans l’économie globale qui
domine le monde chaque jour davantage, toutes ces valeurs
sont devenues directement “solvables”.

“Solvables”, au sens des économistes et des démago-
gues, c’est-à-dire, pour ce qui concerne le domaine de la
production de l’habitat, que ces valeurs sont devenues
“finançables” et “revendicables !” et qu’elles sont donc 
désormais “autorisées”.

34

L’habitat : Fondement et reflet 
de la civilisation des villes 

*Ecole nationale d’Ingénieurs de Strasbourg, Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, Architecte, Docteur à l’Université des sciences sociales de
Grenoble, Charles Lambert est Président d’ Honneur du Conseil Européen des Urbanistes, Membre d’Honneur du Royal Town Planning Institute de Grande
Bretagne, Membre titulaire de l’Académie d’Architecture. Il est Rapporteur Général du Congrès mondial des Urbanistes 2004.
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Il s’agit là d’une grande nouveauté pour notre travail !

Dorénavant, cela change au moins 4 choses importan-
tes pour nous tous :

a) Lorsque nous produisons le logement, a fortiori le
logement social, nous n’avons plus de raison de nous priver
de prendre en compte tous les critères sociologiques et
humains et tous les déterminants de la qualité urbaine qui
ont tellement manqué dans ce qui a été produit ces derniè-
res décennies : le caractère, la mixité des populations et des
fonctions, l’identité des lieux, la fierté des habitants, etc…

Nous ne pouvions déjà pas l’ignorer, car nous savions
que la manière avec laquelle les pays d’Europe de l’Est et de
l’Ouest, et les pays émergents de l’Asie s’y sont pris pour
produire de l’habitat de masse au cours de la seconde moi-
tié du XXe siècle, s’est avérée impropre à préserver les valeurs
culturelles et sociales et l’harmonie des villes de ces pays ; 
Il ne faut plus progresser dans cette voie de cette manière !

b) Nous ne devons plus isoler les habitants par “catégo-
ries” de financement ou de propriétaires.

c) Nous n’avons plus de raison valable de nous laisser
prendre par les critères “d’urgence” évoqués trop souvent
par nos mandants. 

L’urgence n’est que le sous-produit de l’insouciance et
de l’absence de responsabilité aux moments stratégiques ;
elle ne permet jamais d’atteindre les objectifs sur lesquels
nous sommes dorénavant jugés.

d) Nous ne devons plus nous contenter des reliquats de
friches de terrain dégagés à la hâte aux endroits délaissés.

Au contraire de tout cela, nous devons savoir préparer
“l’Harmonie” –cette Harmonie à laquelle les discours
actuels accordent de nouveau de la valeur et un prix 
à payer– :

– parce qu’en effet l’Harmonie crée le lien entre 
compétitivité économique durable et villes,

– parce que contribuant fortement à réduire les conflits,
l’Harmonie est favorable au développement

– parce qu’enfin, l’Harmonie déclenche le sens de 
l’identification positive des habitants à leur commu-
nauté et leur fierté qui sont dorénavant deux facteurs
très importants de l’attrait qu’une ville ou une région
exercent sur les ressources humaines rares qui feront
sa force et donneront durablement de l’emploi aux
autres habitants.

Mais il ne suffit pas de se contenter d’exploiter cette
nouvelle situation favorable pour savoir mieux faire que nos
prédécesseurs.

Encore faut-il modifier nos méthodes de travail en profi-
tant des 40 à 50 ans d’expériences accumulées partout,
voire même 80 ans et plus si on se réfère au grand mouve-
ment social, économique, politique et urbanistique des
“cités-jardins”.

C’est avec cette intention que je disais au tout début de
mon propos que l’habitat relève des Sciences urbaines !

Dans les années 1950 à peu près partout dans le monde,
l’Urbanisme et l’Habitat ont été répartis dans des filières

administratives et techniques distinctes, souvent pour 
des raisons d’organisation et d’efficacité quantitative.
L’urbanisme, rangé avec les routes et les infrastructures et
parfois avec l’environnement. Le logement, confié à sa filière
de production et de gestion du parc immobilier et de pré-
emption du foncier.

Cette séparation est plus profonde qu’on veut bien la
laisser entendre ; elle est souvent presque aussi béante que
celle qui tient encore à distance les spécialistes des
transports et les urbanistes alors que tout le monde sait que
l’un ne peut se concevoir sans l’autre. 

Cette séparation du logement et de l’urbanisme va le
plus souvent de la formation des professionnels à la nature
des responsabilités de bonne fin qui leur sont assignées, en
passant par la gestion des données d’information et par les
filières hiérarchiques.

Or les valeurs humaines, économiques, sociales, envi-
ronnementales que la ville et l’habitat ont la charge de pro-
jeter vers l’avenir, sont désormais considérées comme étant
de même nature stratégique. 

Ce sont celles que les observations, les méthodes et les
évaluations qui ont été coordonnées dans des dizaines de
pays pendant les cinquante dernières années ont élevées
désormais au rang de “Sciences urbaines”.

Sciences urbaines aux sens de :

– nouvelle discipline universitaire souvent,

– nouvelles méthodes de travail multi-disciplinaires,

– nouvelles manières de prendre en compte les logiques
et les intérêts des partenariats public-privé devenus
inévitables dans la philosophie économique domi-
nante aujourd’hui,

– élargissement des savoirs minimums nécessaires
pour pratiquer l’urbanisme,

– élargissement aux sciences de l’homme, à l’économie
et à l’environnement, etc.

Les “Sciences urbaines” sont des “sciences expérimen-
tales” certes, mais “sciences” quand même ; car en matière
urbaine, la preuve se fait de jour en jour que les mêmes cau-
ses produisent les mêmes effets et que les phénomènes
peuvent être reproduits presque de toutes pièces. Or, ces
relations de cause à effet représentent un des déterminants
les plus essentiels du fait scientifique.

L’approche des Sciences urbaines est devenue 
“scientifique” depuis que nous avons la capacité de croiser
le suivi de mêmes indicateurs dans des pays très différents.
Nous pouvons en retirer dans chaque cas particulier 
les fondements stratégiques des politiques de progrès et
des projets d’excellence qu’une ville majeure doit désor-
mais savoir affiner pour se confronter avec brio aux intenses
compétitions que se livrent les villes du monde aujour-
d’hui.

C’est précisément la méthode “Proyecto Cities” que
nous développons à la Fundacion Metropoli. Nous l’avons
déjà développée dans de nombreuses villes du monde, y
compris Casablanca où nous avons débuté les investiga-
tions stratégiques l’année dernière.
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On peut alors valablement attendre de cette immixtion
des savoirs de l’habitat dans les sciences urbaines qu’ils per-
mettent de mieux atteindre les objectifs assignés 
à “la ville” et à “l’habitat dans la ville”, dans une période 
de civilisation urbaine, nouvelle dans l’histoire de
l’Humanité.

N’a-t-on pas appris, au cours des 80 dernières années
d’urbanisation expérimentale exponentielle du monde, au
moins 7 enseignements clairs et constants qui relèvent, 
tous les sept, d’autres contenus et d’autres savoirs que 
ceux qui sont revendiqués traditionnellement par les systè-
mes spécialisés dans la production de l’habitat et pour 
l’application desquels nous devons nous grouper tous
ensemble :

1. Le besoin de diversité culturelle, sociale et la revendi-
cation de ce besoin.

2. Le caractère des lieux où vivent les gens leur est très
sensible et déclenche des capacités de réussite ou 
d’échec spectaculaires.

3. Les rythmes de production de l’offre de logement
dans les différentes parties d’une ville à la même
époque, influencent la perception globale de la ville et
son identité depuis l’extérieur ; ils entraînent des
conséquences non négligeables sur la perception de
ses avantages compétitifs.

4. Un quartier nouveau réussit d’autant plus ses rôles
d’accueil et d’épanouissement des individus qu’il est
fondé sur des germes d’identité culturelle et des ger-
mes de peuplement d’accueil préalablement préparés
à cela.

5. Les découpages en zones, secteurs, unités de peuple-
ment ou d’habitat, … ne peuvent pas traduire les
niveaux de complexité à créer pour que l’habitat
devienne aussi ce lieu-ressource où l’individu peut
trouver au sein de sa famille la source de son autono-
mie vitale et de sa réussite. Il faut au contraire que les
périmètres qui influencent ces découpages soient
croisés, superposés, évalués en dynamique et restent
évolutifs dans le temps. Un véritable management
des ressources et des projets urbains.

Et deux enseignements complémentaires dont nous devons
tenir ensemble le plus grand compte parce que ce ne sont pas
les moindres enseignements des 20 dernières années :

6. Différentes logiques de production distinguent entre
eux les acteurs de la chaîne de production de la ville
et du logement. 

Au contraire de sous-estimer ces différentes logiques, 
il faut les connaître très bien pour pouvoir les exploiter
au service de la diversité et pour dégager les synergies
aptes à réussir des objectifs compétitifs devenus très
exigeants à cause de la concurrence universelle qui est
dans l’air du temps.

Il importe en particulier de prendre en considération le
décalage entre : 

– la satisfaction du besoin de logements nouveaux qui
déclenche la production d’habitat – notamment la
production publique –,

– les effets qu’ils produisent à long terme sur la ville 
en fonction de l’évolution de la ville elle-même, 
celle de la société qu’elle doit continuer à servir, et la
conservation des critères d’urbanité recherchés par les
habitants.

7. Le rapport entre l’individu et la nature.

Il s’agit là d’une des forces émergentes les plus sûre-
ment déterminantes de l’avenir des villes ;

Ce phénomène va bien bien au-delà de la réalisation et
de la gestion des espaces verts, libres ou interstitiels. 
Il s’agit d’une demande refondatrice dont les concepts
sont à inventer et à évaluer tous en commun.

Ces 7 enseignements sont les valeurs et les critères que
nous devons ajouter à tous nos projets. 

Or nous savons tous que si ces valeurs et ces critères
sont ajoutés au bon moment, avec les bons arguments, ni ils
coûtent, ni ils retardent ; au contraire, ils créent de la valeur !

C’est en ce sens qu’intervient la Fundacion Metropoli  au
nom de laquelle j’ai eu l’honneur de m’exprimer devant vous.

Je vous remercie de votre attention.

Conférence de presse à l’hôtel Royal d’Anfa.
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Séance n° 2

“Intégration par l’habitat social”
Farida MOHA, 

journaliste, chargée de mission 
à la CDG (Maroc)



38

par Fabien COURNOYER, 
Directeur général de l’OMHM 
(Office Municipal d’Habitation 
de Montréal), Canada 

L’habitat social au cœur du développement
urbain

Près de deux millions de personnes résident sur l’île de
Montréal. Elles forment une communauté bigarrée et multi-
lingue, ouverte aux influences américaine et européenne.
L’esprit qui anime la ville est foncièrement latin ; la langue
de la majorité est le français. L’habitat témoigne d’une his-
toire relativement récente, mais déjà, certaines caractéris-
tiques émergent.

Montréal est une ville inclusive. Le logement social y est
intégré à la trame urbaine. Depuis la fin des années 1950,
c’est-à-dire depuis que la ville intervient dans le domaine de
l’habitat, elle a voulu conserver une fonction résidentielle au
centre-ville. Elle a cherché à encourager la mixité de popula-
tion, à développer ses quartiers en permettant à toutes les
classes de la population d’y résider. L’habitat social a été un
outil majeur de cette volonté. Parfois pionnier, quelquefois
maladroit, il a trouvé sa place.

Le bâti urbain montréalais est d’abord l’œuvre des for-
ces du marché privé. L’Etat, la ville sont intervenus afin de
préserver le patrimoine mais aussi, en complément du sec-
teur privé, pour préserver la diversité des occupations du sol
et aider les plus démunis. Ces interventions, timides au
début, se sont raffinées. Le résultat est prometteur, mais il
reste beaucoup à faire…

Vers la fin des années 1950, Montréal entre de plein-pied
dans l’ère moderne en subissant d’importantes transforma-
tions. Durant les 10 années suivantes, elle se dotera d’un
métro, d’une autoroute, érigera ses premiers gratte-ciels. La
ville se métamorphose sous l’impulsion d’une vision gran-
diose, qui souvent n’hésite pas à faire table rase du passé.
Le logement social apparaît à cette époque et participe en
quelque sorte à cette manie des grandeurs. Puis, le déve-
loppement urbain montréalais adopte une approche qui
s’harmonise avec le patrimoine et s’adapte aux contextes
économique et démographique.

A partir de 1960, Montréal va changer si radicalement
que, 10 ans plus tard, son centre-ville est difficilement recon-
naissable. Pour la première fois de l’histoire de la métropole,
l’administration municipale entreprend un ambitieux pro-
gramme de rénovation urbaine. Pour faire place aux infras-
tructures modernes, des quartiers presque entiers sont
rasés et leurs habitants délogés. En 1959, le premier projet
de logement social construit au Québec va accueillir une
partie de ces ménages ouvriers délogés. En plein cœur 
du centre-ville, sur un quadrilatère d’un kilomètre carré, 
les Habitations Jeanne-Mance s’érigent en lieu et place 

de centaines d’édifices insalubres. S’inspirant des principes
de conception de l’architecte Le Corbusier, le complexe
immobilier de 788 logements comprend tours d’habitation,
petits bâtiments et maisons en rangée, disposées en retrait
des artères principales et reliées par un réseau d’espaces
verts. Dans un secteur auparavant marqué par la délin-
quance et la prostitution, socialement peu structuré et très
densément peuplé, sillonné par un réseau routier désuet
voire dangereux, ce nouvel espace de vie fait l’effet d’un
rayon de soleil. Les Habitations Jeanne-Mance se veulent en
effet un moyen d’améliorer la qualité de la vie au centre-ville.

De 1960 à 1975, dans la foulée de la vaste entreprise 
de rénovation urbaine, on estime à près de 35 000 le nombre
de logements démolis. De plus en plus de voix s’élèvent et pro-
testent. Les opérations de rénovation urbaine, qualifiées 
d’opération “Bulldozer” seront finalement abandonnées au
profit d’une pratique axée sur la restauration du bâti. C’est à ce
moment que la Ville de Montréal commence à subventionner
la restauration de logements, devançant de quelques années 
la contribution des gouvernements canadien et québécois.

Le logement social met en valeur le patrimoine urbain

Ces interventions de rénovation urbaine auront alerté
bon nombre de groupes de pression qui exigent de plus en
plus vigoureusement des mesures d’accès au logement
pour les plus démunis. Ces revendications aboutissent à la
création de programmes d’aide à la réalisation de loge-
ments sociaux par des organismes sans but lucratif ou par
des coopératives d’habitation. Profitant aussi des subven-
tions municipales et gouvernementales pour l’amélioration
des quartiers et l’aide à la rénovation, ces nouveaux proprié-
taires occupent principalement des édifices existants.
L’affaire Milton-Parc est sans contexte la plus belle illustra-
tion de ce mouvement. Dans le secteur Milton-Parc, des
coopératives d’habitation arrêtent le développement d’un
grand complexe immobilier en soustrayant des maisons vic-
toriennes au pic des démolisseurs. Vingt-trois coopératives
regroupant 616 logements, achètent, rénovent et s’installent
grâce aux programmes d’habitation sociale.

C’est en 1969, que sera créé l’Office municipal d’habita-
tion de Montréal pour répondre au besoin de personnes ou
des familles à faible revenu. A l’origine, l’Office réalise prin-
cipalement des grands ensembles, soit des projets compre-
nant de 100 à 400 logements chacun. Toutefois, un constat
s’impose rapidement : une trop forte concentration de loge-
ments à loyer modique dérange la vie de quartier et risque
d’ostraciser les locataires. Les projets deviennent alors plus
modestes ; ils sont disséminés dans plusieurs secteurs et
mieux intégrés à la trame urbaine. Dorénavant, les cons-
tructions de l’Office respecteront l’échelle des quartiers et
intégreront les traditions architecturales montréalaises tels
les balcons, les escaliers, les cours arrière. Non seulement,
ces habitations se fondent-elles harmonieusement dans 
le décor environnant mais aussi certaines d’entre elles reçoi-
vent-elles de prestigieux prix, qui témoignent d’une concep-
tion architecturale soignée. Durant les années 1970, l’Office
construira 8 000 logements à loyer modique, avec un souci
croissant de qualité.

Processus de développement urbain par l’habitat
social : cas du Canada
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Développement économique et difficultés sociales

L’économie montréalaise se porte bien. C’est là que se
réalise 50 % du produit intérieur brut québécois 
et 70 % des exportations. Le taux de chômage y est rela-
tivement bas. Pourtant, une partie de la population
connaît des conditions de vie pénibles et rencontre des
difficultés à se loger. C’est le cas plus particulièrement
des immigrants nouvellement arrivés au Canada, 
des personnes seules, et des familles monoparentales.

Le logement social agit comme levier 
du développement

Cependant, contrairement aux prévisions optimistes
des années 1960, loin de voir sa population augmenter,
Montréal décline au profit des banlieues. Pire, ce sont 
les jeunes ménages de la classe moyenne qui désertent 
la ville. De 1971 à 1981, elle perd 200 000 résidants. 
En 1979, Montréal va s’attaquer au problème en lançant 
l’opération 10 000 logements qui deviendra rapidement 
l’opération 20 000 logements. A l’intérieur même de sa
réserve foncière, la ville va susciter des projets de dévelop-
pement résidentiel. Pour stimuler l’investissement privé,
elle va offrir souvent une partie de ses terrains aux artisans
du logement social.

Le développement du site Angus illustre bien cette
démarche. Au début du siècle, le Canadien Pacifique (CP)
possède 90 hectares de terrain en pleine ville. Il opère sur le
site des ateliers pour la confection et la réparation de maté-
riel roulant destiné à l’industrie du rail. Les usines Angus fer-
ment leur porte au début des années 1970. Sous la pression
populaire, une société municipale de développement achète
le tiers du terrain et projette la construction de logements
privés et collectifs. 

La Société des terrains Angus commence par offrir 
des terrains aux coopératives d’habitation qui, à ce moment,
sont en pleine croissance grâce à une aide gouvernementale
de plus en plus généreuse. La stratégie crée un effet d’entraî-
nement auprès des promoteurs immobiliers privés 
qui vont poursuivre le développement résidentiel. Avec 
ces 2 700 logements dont 40 % sont des logements sociaux,
les terrains Angus sont aujourd’hui le plus grand parc 
de logements sociaux au Canada, tout en ayant évité 
le piège ghetto.

l’habitat montréalais

• Nombre total de logements : 805 840

• Nombre de logements occupés par leur 
propriétaire : 288 275, soit 35,8 %

• Nombre de logements occupés par des locataires : 
517 555, soit 64,2 %

• Nombre de logements sociaux : 48 260, soit 6 % du
parc locatif

Source : Division de l’expertise et du soutien au développement
résidentiel, Direction de l’habitation, Service de la Mise en valeur
du territoire et du patrimoine, ville de Montréal, Annuaire statis-
tique des ménages et des logements de la Ville de Montréal 2003.

La Ville souhaitait permettre l’utilisation d’un espace
urbain important tout en créant un milieu de vie de qualité,
diversifié et complet, bien intégré au secteur environnant.
L’expérience d’angus fait école pour la mise en valeur et le
développement de terrains municipaux en assurant une
mixité de clientèle et de type de résidence après une consul-
tation de la population. Par la suite, plusieurs projets seront
réalisés sur des terrains municipaux en s’inspirant de cette
formule.

L’habitat social est aussi largement utilisé pour donner
une seconde vie aux écoles. Avec l’exode des familles 
avec enfants, plusieurs écoles des quartiers centraux se
retrouvent désaffectées. La ville intervient auprès des ges-
tionnaires des édifices pour favoriser leur prise en charge
par l’habitat social.

Le logement social contribue à la sauvegarde 
du patrimoine

Au début des années 1990, la bulle de la spéculation
immobilière éclate et la valeur marchande des immeubles
chute de manière spectaculaire. A cela s’ajoute un taux 
d’inoccupation du logement locatif très élevé. Des proprié-
taires délaissent l’entretien de leur propriété. Résultat : on
assiste à l’abandon de bâtiments résidentiels ; plusieurs
immeubles sont barricadés.

Pour enrayer ce phénomène, la ville de Montréal va
modifier son approche et stimuler l’achat et la rénovation de
bâtiments désuets. Elle donne ce mandat à une société para-
municipale, la Société d’Habitation et de Développement 
de Montréal. De 1988 à 1996, 2 700 logements et 
400 chambres seront ainsi restaurés. La Société confie la
gestion d’une partie de ce parc immobilier à des organismes
sans but lucratif et prévoit, à long terme, leur vendre ses
actifs. L’Office Municipal d’Habitation de Montréal va aussi
participer à cet effort de rénovation.

Evolution du taux de logements vacants 1994-2004

1994 6,8 % 1999 3,0 %

1995 6,2 % 2000 1,5 %

1996 5,7 % 2001 0,6 %

1997 5,9 % 2002 0,7 %

1998 4,7 % 2003 1,0 %

Source : www.schl.ca. L’observateur du logement au Canada,
tableau 1n Indicateurs du marché de l’habitation, 1990-2003

1994 marque toutefois la fin de nouveaux projets d’ha-
bitations à loyer modique, puisque le gouvernement fédéral
en interrompt le financement. Les groupes communautaires
et la ville de Montréal se regroupent et adoptent la
Résolution Montréal. Il s’agit d’obtenir du gouvernement du
Québec qu’il mette en place ses propres programmes de
développement du logement social. Le gouvernement qué-
bécois crée alors le programme Accès-Logis, qui permettra
de continuer la réalisation de nouveaux logements sociaux.
Ainsi, à Montréal, entre 1995 et 2002, quelque 400 nou-
veaux logements sociaux apparaîtront chaque année.

A cette époque, la ville obtient du gouvernement 
provincial la gestion complète des programmes d’aide à
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l’habitation destinés aux coopératives d’habitation et aux
organismes sans but lucratif. Ce pouvoir d’intervention va
lui permettre d’orienter le développement des coopératives
de logement vers les quartiers les plus démunis. Les sub-
ventions seront accordées en priorité aux projets qui tou-
chent les bâtiments à l’abandon. Ces investissements stra-
tégiques en rénovation ou en construction dans des
quartiers en déclin créent un effet d’entraînement et génè-
rent des investissements privés encore plus importants.
Grâce à cette approche et avec le temps, le logement social
a modifié le visage de certains quartiers et contribué à leur
revitalisation.

Le logement social maintient la diversité du parc
immobilier

A l’aube du IIIe millénaire, le marché immobilier a repris
de la vigueur. Au chapitre de la construction, tout va bien :
les mises en chantier sont nombreuses, mais les promo-
teurs produisent surtout des copropriétés et des unités uni-
familiales. La situation du logement locatif subit un dur
contrecoup : avec un taux d’inoccupation de 0,6 %,
Montréal expérimente une pénurie critique de logements, et
plus particulièrement de logements à prix abordable.

Cédant aux pressions populaires, le gouvernement fédé-
ral recommence à financer le logement social, et le gouver-
nement québécois augmente sa contribution. L’opération
Solidarité 5 000 logements, que la Ville met en branle grâce
à l’apport financier des deux paliers de gouvernement, va
permettre la création de logements destinés aux ménages à

revenu faible ou modéré, aux personnes âgées en perte
d’autonomie et aux personnes ayant des besoins particu-
liers. Les promoteurs privés, les organismes sans but lucra-
tif tout comme l’Office Municipal d’Habitation de Montréal
participent à cet effort par des constructions neuves sur des
terrains vacants ou par la transformation de bâtiments inoc-
cupés à des fins résidentielles. Les projets réalisés dans le
cadre de ce programme témoignent d’un souci de qualité
architecturale et s’intègrent harmonieusement à l’environ-
nement. Le logement social va, encore une fois, imposer 
sa marque.

L’avenir du logement social

Dans son nouveau plan d’urbanisme adopté en 2004, 
la Ville de Montréal a confirmé son engagement en faveur
du logement social et maintient le principe de mixité sociale
qui a guidé son approche depuis 20 ans. Comme par le
passé, la forme qu’il prendra pourra varier, il n’en demeurera
pas moins un outil de choix au service du développement
urbain.

Les gouvernements canadien et québécois investissent
dans le logement social afin de loger les plus démunis. 
Il s’agit d’un mécanisme, parmi d’autres, de répartition de la
richesse. Le mandat premier d’une ville est de gérer son ter-
ritoire. A Montréal, depuis 50 ans, la ville a décidé d’aller
plus loin et elle a choisi de s’engager dans le logement
social. Elle s’est servie des programmes pour faciliter, accé-
lérer et bonifier ses interventions urbaines afin d’améliorer 
la qualité de vie de ses résidants.

Les membres de RHF au cours d’un dîner offert par le groupe ADDOHA, à l’hôtel Royal Mansour Méridien.



par Aïcha KHROUZ, 
Chargée du suivi et de la 
capitalisation des projets de lutte 
contre l’Habitat insalubre à l’ADS
(Agence de Développement 
Social), Maroc

Introduction :

Le Maroc a connu depuis les dernières décennies une
extension démesurée des bidonvilles et des quartiers de
l’habitat non réglementaire. Ces derniers illustrent magistra-
lement la présence de la pauvreté en milieu urbain.

Plusieurs politiques ont été conduites pour éradiquer ce
fléau mais malheureusement celles-ci ont été vaines à cause
de plusieurs éléments dont l’absence d’entité capable de
créer une synergie entre les différents acteurs intervenants
et les populations dans les processus de production de déci-
sion relatifs à ce secteur. Actuellement, l’orientation du gou-
vernement a pris une nouvelle tournure qui consiste en l’im-
plication de la société civile dans tous les projets de
développement urbain d’une part, et à ne plus occulter la
dimension sociale d’autre part.

En effet, un large consensus s’est aujourd’hui constitué
autour de la nécessité d’implication et de participation des
habitants aux différents projets menés dans les quartiers.

Et compte tenu de sa mission qui consiste à lutter
contre la pauvreté et la vulnérabilité, l’ADS est sollicitée dans
des projets de l’habitat social. Et ce, par l’appui des projets
de développement durable selon une démarche participa-
tive, partenariale et de proximité.

Un bref aperçu sur l’ADS, ses missions et ses finalités
serait opportun, avant de parler de son rôle et de ses 
interventions dans les opérations de lutte contre l’habitat
insalubre.

L’Agence de Développement Social :

L’ADS est un établissement public, créé en 1999. Son
objectif fondamental est l’atténuation du déficit social qui
touche plus particulièrement les couches vulnérables. Elle
complète le dispositif mis en place par l’administration en
matière de lutte contre la pauvreté, notamment les actions
menées par l’Etat et les organismes concernés œuvrant
dans l’action sociale. 

La création de l’ADS vient du fait que lors des deux der-
nières décennies, la situation sociale au Maroc s’est dégra-
dée et la pauvreté affecte de larges couches de la population.

Cette pauvreté a pendant longtemps été considérée comme
un phénomène qui affecte essentiellement le milieu rural
puisque le taux de pauvreté y est plus important, aussi le
champ d’action principal de l’ADS a été “le milieu rural”
durant les trois premières années de sa création (1). Suite
aux résultats des enquêtes nationales, notamment sur le
niveau de vie des ménages, on constate la croissance rapide
de la pauvreté en milieu urbain, l’ADS s’y est impliquée dans
l’objectif de l’atténuer et de lutter contre ses impacts (entre
1990/1991 et 1998/1999, l’effectif de la pauvreté a augmenté
de 99 % en milieu urbain contre 43,3 % en milieu rural). Et
c’est ainsi qu’elle s’est donnée comme tâche d’intervenir en
matière d’habitat social en participant notamment à la
résorption des bidonvilles.

Par sa gestion qui se veut plus souple et sa démarche
participative et communautaire, fondée sur le principe de
partenariat avec les secteurs associatifs, publics et privés,
l’ADS contribue au financement d’activités de développe-
ment social. Elle soutient les projets collectifs et individuels
de production de biens et services susceptibles d’améliorer
durablement les conditions de vie des populations vulnéra-
bles. Elle contribue à l’exécution de petits projets généra-
teurs d’emplois et de revenus. L’Agence aide aussi au 
renforcement des capacités institutionnelles des organisa-
tions non gouvernementales qui œuvrent dans la réalisation
des objectifs qui lui sont assignés. Notamment par octroi de
formations sur le montage des projets, leur gestion, mon-
tage des partenariats, recherche de fonds…

Pour ce qui est de l’intervention de l’ADS dans 
le domaine de lutte contre l’habitat insalubre :

L’ADS assiste le maître d’ouvrage dans l’accompagne-
ment des populations concernées par les projets. Deux fina-
lités principales sont assignées à cette intervention :

• Réussir le projet, cadre d’intervention ;

• Générer des processus de développement socio-éco-
nomique en impliquant et en harmonisant les actions
des différents acteurs notamment ceux de la société
civile.

Cette intervention concerne, en premier lieu, des situa-
tions sociales complexes nécessitant la mise en œuvre d’ap-
proches nouvelles et pour amorcer une modification des
pratiques professionnelles, du fonctionnement des partena-
riats et aussi des manières de penser. Cela se traduit par la
réalisation de diagnostics dynamiques et participatifs pour
approfondir la compréhension de ces situations et élaborer
des programmes d’actions.

Il ne s’agit pas seulement d’analyser les problèmes,
mais aussi et surtout d’examiner les possibilités de les
résoudre et de créer les conditions favorables à la mise en
œuvre des actions appropriées.

31e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Casablanca – Maroc – 20 au 25 novembre 2004 41

Les mécanismes d’accompagnement de l’habitat
social : cas de l’Agence de Développement Social 

1 En 1998/1999, le taux de pauvreté est estimé à 27,2 % en milieu rural et 12 % en milieu urbain.
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A travers les deux projets de relogement Al Kora et Mers
El Kheir engagés à Rabat et à Témara, l’ADS essaye de défi-
nir et de clarifier les points suivants :

– L’identification de la place des habitants dans les pro-
jets, d’abord en tant qu’usagers des services publics et
sociaux et d’autre part, en tant qu’acteurs de dévelop-
pement social de leurs quartiers ;

– Les modalités de mobilisation des habitants dans les
projets qui peuvent être de nature différente en fonc-
tion du quartier, de son contexte socio-politique et de
ses enjeux.

Présentation des projets de relogement Al Kora 
et Mers El Kheir :

1. Projet de relogement des habitants du bidonville 
Al Kora :

• C’est le plus ancien bidonville de Rabat et il se situe en
plein cœur de la ville. Il est caractérisé par une très
grande activité commerciale ;

• C’est une opération tiroir, composée de trois tranches.
Opération qui entre dans le cadre d’un projet urbain de
développement et d’aménagement de la Corniche de
Rabat.

• Le projet comporte 2 200 appartements, 660 locaux de
commerces en plus des équipements sociaux comme
une bibliothèque et un centre social de proximité.

• L’équipe de l’ADS chargée de l’accompagnement social
est composée d’un coordonnateur du projet, de 4 ani-
mateurs et d’une assistante. Elle est opérationnelle
depuis septembre 2003 et elle est installée dans un
local d’accueil à proximité du bidonville.

• Les partenaires de l’ADS sont les suivants : la Wilaya de
la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et l’autorité
locale ; Le Conseil de la Ville de Rabat ; Le Groupe CDG
et particulièrement la SDEK maître d’ouvrage et la CGI
maître d’ouvrage délégué ; Le Fond Hassan II pour 
le Développement économique et social ; Les
Délégations Ministérielles ; Les ONG et les associa-
tions locales.

2. Projet de relogement des habitants du bidonville
Guich Loudaya :

• Le bidonville est scindé en deux poches séparées par
une rocade. L’une relève du commandement de Rabat
et l’autre relève de celle de Témara. Il a également la
caractéristique d’être touché par deux types d’interven-
tions. L’une correspond à une opération de relogement
qui nécessitera un transfert à une dizaine de 
kilomètres plus loin d’une catégorie d’habitants dits
“bidonvillois” et une opération de recasement in-site
d’une autre catégorie d’habitants dits “Guicheurs ou
ayant droit”.

• Le projet de relogement qui concerne l’ADS se com-
pose de 1 415 appartements, 200 locaux de commerce
et se situant dans une zone ouverte à l’urbanisation et
récemment intégrée dans le périmètre urbain.

• L’équipe ADS chargée de l’accompagnement du projet
est sur le terrain depuis juillet 2004, composée d’un
coordonnateur du projet et de trois animateurs. Elle a
à sa disposition deux locaux pour l’accueil à raison
d’un local à proximité de chacune des deux poches 
du bidonville.

• Les partenaires de l’ADS sont les suivants : la préfec-
ture Skhirate-Témara et les autorités locales, la munici-
palité de Témara, le Groupe CDG et particulièrement la
SDEK maître d’ouvrage et la CGI, maître d’ouvrage
délégué, les Délégations Ministérielles, les ONG et les
associations locales.

Quant aux activités des deux équipes : Elles se présen-
tent , en résumé, comme suit :

Dès leur arrivée sur le terrain, les deux équipes s’enga-
gent dans :

1. L’élaboration d’un diagnostic que nous qualifions de
participatif et dynamique dans l’objectif d’analyser les
problèmes et de trouver des solutions en associant les
acteurs concernés afin de les prendre en charge ;

2. La production d’une stratégie de communication (2) et
de coordination afin de générer un processus de
concertation entre les partenaires et de valider les pro-
positions appropriées qui constituent des axes
majeurs des programmes d’actions (en fonction des
problèmes soulevés).

D’autres activités méritent d’être mentionnées, à savoir :

• Un travail de proximité avec les jeunes chômeurs 
et les personnes ayant un savoir faire pour les orienter,
leur organiser des séances de formations et de stages
en collaboration avec les ONG spécialisés et les orga-
nismes concernés.

• D’autres actions d’accompagnement du fait de leur
présence permanente sur le terrain, les équipes ADS
participent à des activités particulières comme la 
distribution des cartables au profit des enfants en âge
de scolarisation des familles des bidonvilles, l’envoi
d’un certain nombre d’enfants en colonies de vacan-
ces… Et ce, en collaboration avec les autorités locales,
les Délégations ministérielles concernées, les ONG et
les associations locales.

3. Pour l’intervention de l’ADS à Casablanca, cette inter-
vention est structurée par deux types de conventions,
mais il faut préciser que c’est un projet en démarrage
et que l’équipe sera opérationnelle dans les jours qui
viennent ; aussi notre allocution abordera unique-
ment l’apport des conventions ainsi que de la mission
de cette intervention.

• La convention cadre : d’une durée de 10 ans, concerne
l’ensemble des opérations de lutte contre l’habitat
insalubre (relogement, recasement, restructuration ou
désenclavement et accès aux services de base) au
niveau du Grand Casablanca. Elle précise les grands
traits du rôle de l’ADS ou de tout autre opérateur social
qui interviendra dans ce cadre. 

2 Afin de réussir une de ses missions relative à l’information horizontale et verticale.
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• La convention spécifique : concerne l’opération de res-
tructuration du bidonville Massaoudi du quartier Sidi
Abderrahman. L’ADS a développé la Maîtrise
d’Ouvrage Sociale qui consiste en l’implication des
habitants dès la conception du projet jusqu’à sa mise
en œuvre. Action qui constitue une évolution de son
expérience acquise à Rabat et à Témara où elle se
contentait d’accompagner les habitants dans un projet
préalablement conçu par le maître d’ouvrage.

Les partenaires de l’ADS, à Casablanca (signataires des
conventions) sont les suivants : le Ministère de l’Habitat 
et de l’Urbanisme, le Ministère du Développement Social de
la Solidarité et de la Famille, la Wilaya du Grand Casablanca,
la Région du Grand Casablanca, le Conseil de la ville 
de Casablanca et la Lyonnaise des Eaux de Casablanca.

Et vue son approche participative, partenariale et 
de proximité, l’agence élargira impérativement son champ
de partenariat pour travailler avec les habitants concernés,
les ONG et les associations locales.

A Casablanca, l’ADS aura comme missions supplémentaires:

• Les missions de capitalisation des expériences menées
dans le même cadre que ça soit par elle ou par 
d’autres opérateurs. Ces expériences feront l’objet

d’une large diffusion des apprentissages pratiques et
méthodologiques accumulés. 

• De même elle aura comme mission, la formation des
personnes aux métiers de la MOS et plus particulière-
ment du personnel des collectivités locales et des ser-
vices de l’Etat pour leur assurer une formation pratique
sur le terrain.

(En plus de celles citées précédemment et qui sont, 
pour rappel, l’assistance du Maître d’ouvrage pour réussir 
le projet, la génération des processus de développement,
l’accompagnement des habitants concernés…).

En guise de conclusion : nous constatons que de 
septembre 2003 à novembre 2004, l’ADS a acquis un savoir-
faire et une certaine force d’initiative et d’innovation mais, 
il est prématuré de faire une véritable évaluation. Certes, des
réajustements se font au fur et à mesure et l’agence a érigé
ses interventions en voulant développer la maîtrise d’ou-
vrage sociale pour Massaoudi à Casablanca et pour le
bidonville Day Day à Agadir très prochainement. 

L’ADS est ouverte aux débats sur le transfert des 
compétences en la matière et un travail permanent avec 
les institutions de formation spécialisées dans le domaine 
de l’habitat et du développement urbain et social. 

Assemblée générale au cours des travaux de la 31e conférence.



par Gérard MARQUIS, 
Inspecteur régional, Délégué 
régional Rhône-Alpes/Corse 
à l’ANAH (France) 

L’ANAH …
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

• Etablissement public national créé en 1971.

• Par l’attribution de subventions (de 20 % à 70 %), aide
les propriétaires privés (bailleurs et occupants) à réali-
ser des travaux d’amélioration dans des immeubles
d’habitation et/ou dans des logements ou à transfor-
mer des locaux en logements. Conditions d’ancienneté
et d’occupation du logement.

• Loi Solidarité et Renouvellement urbain (décembre
2000) : nouveau cadre d’intervention de l’ANAH.

• Orientations nationales de l’ANAH :

– Améliorer la qualité des logements,

– Contribuer au renouvellement urbain par l’émer-
gence d’un parc privé à vocation sociale,

– Intervenir dans le parc insalubre, 

– Promouvoir la qualité de l’habitat en faveur du
développement durable.

• Secteurs d’intervention :

– OPAH (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat),

– OPAH de droit commun,

– OPAH RU (de renouvellement urbain),

– OPAH RR (de revitalisation rurale),

– OPAH Copropriétés en difficulté,

– PST (Programme Social Thématique) et LIP
(Logement d’Insertion Privé),

– PIG (Programme d’intérêt général),

– PLS (Plan de Sauvegarde pour les copropriétés en
difficulté),

– Diffus.

• Activité de l’Agence en 2003 :

– 101 000 dossiers agréés (112 500 déposés)
concernant 158 000 logements,

– Subventions attribuées : 415 M€,

– Travaux générés par les aides : 2 685 M€.

Le parc des logements locatifs privés en France
(Source : Filocom 2001)

• Parc total : 29 500 000 logements dont 24 700 000 RP
(Résidences Principales), 2 500 000 RS (Résidences
Secondaires) et 2 000 000 logements vacants.

• Statut d’occupation des logements du parc RP : 
13 600 000 par leurs propriétaires, 4 200 000 par 
des locataires du parc public et 6 000 000 par des
locataires du parc privé (5,5 pour l’INSEE - RGP 1999).

• Localisation des logements du parc locatif privé : 75 %
situés dans des agglomérations > 100 000 habitants
(13 % dans les espaces ruraux).

• Niveau de confort (source INSEE - RGP 1999) : plus 
d’1 million de logements restent inconfortables, 
160 000 très inconfortables et 50 000 précaires (man-
quent 3 éléments de confort).

Les fonctions sociales du parc locatif privé
(Source : Filocom 2001-DGI)

• Accueil des ménages modestes et à faibles revenus :

– Sur 25 millions de ménages en France, près de 6
(24 %) sont hébergés dans le parc locatif privé.

– Parmi ces 6 millions de ménages.

- près de 4,5 (75 %) peuvent être qualifiés de
modestes (revenus inférieurs à ceux d’accès au
parc public),

- près de 2,5 (42 %) ont des revenus faibles,

- près de 1 (17 %) peuvent être considérés comme 
pauvre.

• Accueil des nouveaux ménages et des ménages 
mobiles.

Propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH
(Source : Filocom 2001-DGI)

• Ménages :

– Près de 3,5 millions de ménages sont éligibles aux
aides standards (ressources < plafond).

– Parmi ceux-ci, près de 2 millions sont éligibles aux
aides financières très sociales.

• Logements : sur les 14 millions 

- 2,8 millions sont inconfortables,

- 300 000 sont très inconfortables,

- plus de 100 000 sont précaires.

Contribution au renouvellement urbain
Objectifs des mesures adoptees par l’agence

• Renouveler la ville sur elle-même (quartiers anciens et
banlieues).
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Renouvellement urbain, résorption de l’habitat
insalubre et gestion des risques
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• Lui donner la capacité d’évoluer en maintenant ses
caractéristiques urbaines et patrimoniales.

• Accueillir des nouveaux habitants en préservant le
tissu urbain et les équilibres sociaux.

• Répondre aux attentes de la population en matière de
logements locatifs.

• Utiliser des techniques qui garantissent la qualité des
travaux.

Renouvellement urbain

• Favoriser la mixité sociale par une offre sociale de
logements privés :

– Améliorer le confort des logements,

– Remettre sur le marché des logements décents,

– Inciter les bailleurs à proposer des loyers 
maîtrisés,

– Favoriser la remise sur le marché des logements
vacants,

– Favoriser le maintien des populations fragiles
dans leurs logements, avec des actions visant la
maîtrise des charges,

– Aider les propriétaires bailleurs et occupants les
plus modestes.

• Transformer des bâtiments en logements.

• Réhabiliter le patrimoine historique et architectural.

Quels outils pour l’ANAH ?

Un outil apparaît particulièrement adapté :

OPAH RU (de renouvellement urbain)

• Territoires urbains confrontés à de graves dysfonction-
nements urbains et sociaux.

• Nécessité de dispositifs volontaristes d’intervention
complétant les actions incitatives de réhabilitation de
l’habitat.

– Inverser les phénomènes de dévalorisation et
assurer des conditions de vie et d’habitat décen-
tes à la population résidente.

• Modalités :

– Diagnostics préalables,

– Dispositif de pilotage,

– Concertation et information du public,

– Etudes pré-opérationnelles,

– Convention d’OPAH,

– Dispositif de suivi-animation.

• Contenu :

– Volet urbain,

– Volet immobilier,

– Volet social,

– Volet éradication de l’habitat indigne,

– Volet économique,

– Volet patrimonial.

Résorption de l’habitat insalubre
Une des priorités de l’Agence

• L’ANAH siège au Pôle interministériel de lutte contre
l’habitat indigne, dont l’objectif est de tester des
démarches, des mécanismes pour faciliter les sorties
d’insalubrité et de péril.

• 4 modes opératoires visant à l’amélioration de l’habi-
tat privé vétuste :

– le Code civil et la loi : au sens de la loi SRU, 
tout logement loué, vide ou meublé, doit être
décent,

– les législations de police : insalubrité, immeubles
menaçant ruine, hôtels meublés,

– les financements publics et les opérations inci-
tatives : ANAH,

– les opérations d’aménagement foncier : PRI
(Périmètres de Restauration Immobilière).

• Aide de l’ANAH pour travaux de sortie d’insalubrité ou
de péril de logements occupés ou vacants :

– soit dans le cadre d’une politique concertée avec
les partenaires tels que DDASS et SCHS : OPAH
notamment RU, PIG animé par une MOUS
Insalubrité,

– soit de manière ponctuelle avec information et/ou
concertation des partenaires.

• Cadre d’intervention :

– Arrêtés officiels d’insalubrité et de péril,

– Hors arrêtés, mais avec un rapport d’analyse d’in-
salubrité (grille de visite et de cotation du niveau
d’insalubrité).

- Relogement provisoire et réintégration des loca-
taires dans les logements après travaux 

Gestion des situations à risques pour 
les occupants des logements

• Pour leur santé

– Lutte contre le saturnisme et la présence d’a-
miante,

– Accessibilité aux immeubles et aux logements
(personnes âgées et handicapées),

– Acoustique,

– Renouvellement d’air,

– Parasites.

• Pour leur sécurité

– Réseaux gaz et électricité,

– Ascenseurs.



par Lamghari ESSAKEL,
Directeur général de la Société
d’Aménagement de la Baie 
de Bouregreg, Rabat (Maroc)

L’agglomération de la capitale présente des atouts de
taille à savoir :

• Son statut de capitale politique

• Sa situation géographique privilégiée

• La richesse de son patrimoine naturel et historique

• La qualité de son armature urbaine et de son patri-
moine bâti 

• Son potentiel humain 

Population estimée en 2003 :

1 900 000 habitants 

1 800 000 urbains (95 %)

Superficie = 1 817 Km2

L’aire métropolitaine de Rabat Salé représente près 
de 12 % de la population urbaine nationale

Morphologie de l’agglomération 
et extensions urbaines
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Présentation du projet d’Aménagement 
de la Baie de Bouregreg

La vallée du Bouregreg, malgré sa position centrale, 
est restée à l’écart de toute extension urbaine en raison 
des conditions hydrauliques qui, avant la construction du
barrage, l’exposaient à de fréquentes inondations.

Le projet : une démarche d’exception pour un site 
d’exception

La vallée du Bouregreg est un site à caractère excep-
tionnel.

Le site subit aussi tout type d’agressions et se distingue
par des caractéristiques physiques contraignantes.

Un groupe de travail, composé de spécialistes de diver-
ses disciplines, a été désigné par le Souverain et a engagé
une réflexion pour concevoir un aménagement intégré de la
vallée du Bouregreg.

Principes fondateurs du projet

Le projet d’aménagement et de mise en valeur des 
rives du Bouregreg doit être porteur de valeurs de citoyen-
neté, de cohésion sociale, de modernité et de respect 
du caractère patrimonial du site. Il découle d’une vision 
ambitieuse dont les principes fondateurs se déclinent
comme suit :

La vallée du Bouregreg est un espace écologique rare
dont la réhabilitation et la sauvegarde est un impératif.

La vallée du Bouregreg doit intégrer à travers son amé-
nagement l’arrière pays avec ses hauts lieux historiques
ainsi que les médinas de Rabat et de Salé.

Le projet doit intégrer les rives du fleuve dans un amé-
nagement fédérateur, constituant un pôle d’animation,
répondant aux besoins des populations de Rabat-Salé, en
matière :

– d’emploi

– de résidence

– de transports

– de culture 

– de loisirs

Cet aménagement a pour ambition de réaliser l’unicité
effective de l’agglomération de Rabat-Salé.

Enfin, la vallée du Bouregreg doit être aménagée, dans
une optique d’ouverture vers des activités créatrices d’em-
ploi et à rentabilité économique sûre. 

Pour donner corps à ces principes fondateurs et conce-
voir un projet d’aménagement intégrant les potentialités et
les contraintes de la vallée, des études sectorielles ont été
engagées. 

Les études sectorielles précitées ont permis de consti-
tuer le fondement technique et théorique du parti d’aména-
gement global de la vallée du Bouregreg.

Zones urbanisées avant 1951
Zones urbanisées entre 1951 et 1972
Zones urbanisées entre 1973 et 1991
Zones urbanisées entre 1991 et 2001
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Parti d’aménagement global 
de la vallée du Bouregreg

P.A.G

Le P.A.G de la vallée du Bouregreg 

Séquence I – BAB AL BAHR

Située à l’estuaire, en aval du pont Moulay Al Hassan
elle aura pour vocation d’accueillir des espaces publics ainsi
que des zones d’animation et de loisirs. Cette séquence
bénéficiera aussi du creusement d’un tunnel longeant les
oudayas et l’implantation d’un port de plaisance.

Séquence I – BAB AL BAHR

• Aménager l’estuaire en espaces publics destinés aux
loisirs et à l’animation

Séquence II – AL SAHAT ALKABIRA

• Aménager une zone culturelle commerciale, résiden-
tielle et touristique articulant fortement les deux rives

Séquence III – KASBAT ABI RAQRAQ

• Créer un élément d’animation, compatible avec le
caractère inondable du site, en creusant un vaste plan
d’eau

• Construire une cité polyfonctionnelle au pied 
du versant, côté Salé et la prolonger par une techno-
pole

Séquence IV – SAHRIJ EL OUED 

• Conserver le caractère naturel du territoire de la vallée 

• Réaliser un grand bassin d’irrigation soulignant l’axe
principal de la vallée

• Promouvoir une agriculture à haute valeur ajoutée

Séquence V – AL MANZAH AL KABIR 

• Située sur le plateau de Shoul, cette zone qui se dis-
tingue par la beauté de son panorama est réservée à
une zone d’aménagement différé 

Séquence VI – BOUHAYRAT AS SOUHOUL

• Confirmation de la vocation naturelle et lacustre 
de cette zone tout en y développant des équipe-
ments de détente pour les populations de l’agglo-
mération 

Séquence I 
Séquence II 

Séquence III 

Séquence IV

Séquence V 

Séquence VI

Séquence I 

Le Tunnel

Le tunnel des Oudayas :

Affectation de toute la rive gauche à des espaces publics
pour les piétons

Place Laghzal :

Le réaménagement du Boulevard Lalouet de la place
devant Bab El Kebir

La marina fluviale et le port atlantique :

Hommage à la tradition maritime de Salé, elle
accueillera jusqu’à 350 bateaux et constituera un haut lieu
d’animation

La cité 
des Arts 

et Métiers

La Marina 

Le Port 
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Elle constituera l’articulation principale des deux villes à
travers l’aménagement d’espaces publics, la création d’une
île artificielle centrale et le développement d’un parc cultu-
rel à la hauteur de la capitale du Royaume. Cette séquence
hébergera aussi des zones commerciales, résidentielles,
touristiques et de congrès. 

La cité culturelle :

Un grand projet emblématique situé sur une nouvelle île
au centre de l’aménagement.

Les jardins suspendus :

Des jardins suspendus, reliant la cité culturelle à la Tour
Hassan en enjambant les voies de circulation au pied 
du versant.

La zone residentielle :

Un quartier mixte de services et d’habitat de haut 
standing.

La zone commerciale :

Un mail commercial et une zone de bureaux, qui se pro-
longe sur la rive de Salé par une zone touristique et de
congrès.

Le tramway de Rabat Salé (voir carte page suivante)

La mise en place de deux lignes de tramway au cœur de
l’agglomération de Rabat-Salé constitue une composante
importante de l’aménagement de la vallée du Bouregreg. 

Caractéristiques des deux lignes de tramway  :
(en dirhams constants)

Trabriquet – Avicenne = 13,4 km, 27 stations, 33 rames
de 48 mètres

Bettana – Ocean = 6,7 km, 12 stations, 18 rames de 38
mètres

Tronc commun franchissant la vallée du Bouregreg 
de 2,2 km comportant 3 stations.

Investissement et Exploitation :

Coût d’investissement initial = 2 500 DHM

Coût d’allongement des rames 
à l’échéance de 10 ans = 210 DHM

Coût des grandes révisions 
à l’échéance de 20 ans = 310 DHM

Coût d’exploitation annuelle = 117 DHM

Nombre de voyageurs par an = 51 000 000 

Séquence II – AL SAHAT AL KABIRA

La deuxième séquence s’étend entre le pont Moulay Al
Hassan et le pont ONCF

La zone 
résidentielle

La zone 
commerciale

La cité 
culturelle 

L’île 
artificielle

Les jardins 
suspendus
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Réseau tramway

Variante de tracé

Extensions possibles

Gare

Tramway de Rabat-Salé
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Visite du programme de la société AL KORA, à Rabat
La société de développement AL KORA est une filiale du groupe CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) chargée d’un grand
projet immobilier devant permettre l’éradication du bidonville de “Douar Al Kora”, situé sur la commune urbaine de Yakoub
El Mansour à Rabat.
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Séance n° 3

“Partenariat urbain et problématiques 
de l’habitat social”

Modérateur : Harimamy RAJAONARISON, 
Directeur général de la SEIMad 

(Madagascar)



par Ahmed DAROUICH, 
Directeur général de CDG –
Développement (Maroc)

Contexte général

Habitat social au Maroc : défis et ambitions

• Des défis importants …

– Comme bien d’autres sociétés, la société marocaine
est confrontée au poids des déséquilibres sociaux
(pauvreté, chômage, exclusion) ;

– Montée en puissance du phénomène de l’habitat
insalubre et irrégulier ;

– Important déficit en logement (estimé à près de 
90 000 logements par an) ;

– Insuffisance de l’offre accessible aux ménages à 
faible revenu (30 % de la demande) ;

– Inadéquation de l’offre par rapport à la demande en
logements (Demande : 125 000 / Offre : 80 000).

• …Mais une réelle prise de conscience et une forte
ambition

– Renouvellement et renforcement de l’action publique
pour faire face à ces contraintes ;

– Émergence d’importants opérateurs (privés et
publics) à la faveur d’une politique incitative, en plus
des mesures d’accompagnement (amélioration des
possibilités d’accès au financement au profit des
ménages à faible pouvoir d’achat, etc.) rendant pos-
sible des partenariats portant sur des opérations
d’envergure ;

– Programme “Villes sans bidonvilles” ;

– Création du Fonds de Solidarité Habitat, etc.

Enjeux et objectifs de partenariat en matière d’habitat social

Enjeux majeurs

• Face à l’ampleur des défis, aucun des acteurs (État,
privé, collectivités locales) n’est capable d’apporter une
réponse pertinente ;

• Nécessité donc de la contribution, de l’implication et
de la coopération de tous les acteurs ;

• Les partenariats public-privé impliquent des montages
associant au financement et à la gestion de projets
d’intérêt public, des opérateurs privés, des bailleurs 
de fonds, des autorités locales et de plus en plus 
des usagers ou des bénéficiaires des projets en 
question.

Le logement est un enjeu majeur de l’intégration sociale ;
établir des partenariats pour promouvoir des programmes
d’habitat social, c’est donc contribuer à la lutte contre la pau-
vreté, atténuer les effets des fractures sociales et améliorer
les conditions de vie et de bien-être de larges couches de la
population.

Démarche partenariale : Cas du Groupe CDG

Métiers et activités du Groupe CDG dans le secteur de
l’immobilier

Promotion et aménagement
• Promotion immobilière de logement/Habitat social

• Aménagement de terrains à bâtir

• Immeubles de bureaux

• Locaux d’activité, logistique et centres commerciaux 

Services à l’immobilier
• Gestion locative

• Gestion technique

• Ingénierie du bâtiment

Démarche partenariale recherchée

Stratégie et ambition de la CDG

Investisseur et opérateur dans le secteur du logement, la
CDG se veut aussi une entreprise citoyenne qui place au cen-
tre de son action les grandes préoccupations du pays. D’où
les choix et objectifs suivants :

• S’inscrire dans les choix stratégiques de l’Etat en
appuyant les actions publiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale ; 

• Renforcer les leviers de l’intégration sociale en soute-
nant les actions visant à juguler l’habitat insalubre et
moderniser le tissu urbain ;

• Favoriser la mixité sociale en réalisant des program-
mes de logements ouverts à des catégories sociales
variées. 

Démarche partenariale cible

Type de montage mis en place
Nature de l’opération :
• Construction de logements sociaux

• Relogement 
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La démarche partenariale en matière d’habitat
social : cas du Groupe CDG



Acteurs
• État

• Collectivités locales

• Attributaires/bénéficiaires

• Investisseur-opérateur (CDG, filiale portant le projet,
filiales intervenant dans les différentes phases 
du projet).

Philosophie sous-jacente

Idée d’un partage équilibré des coûts et des risques sur
toute la chaîne de production

L’opérateur ne doit pas être considéré comme un phi-
lanthrope ; l’équilibre économique de l’opération condi-
tionne la qualité et la durabilité de ses interventions.

Montage standard : apports des différents acteurs

Secteur public 

• Mise à la disposition par l’État ou des Collectivités loca-
les de terrains équipés et libres de toutes contraintes à
des prix préférentiels ;

• Prise en charge par l’État ou par d’autres entités
publiques de l’équipement (hors site) des terrains des-
tinés à l’habitat social ;

• Mise en place de fonds de garantie pour faciliter 
l’accès aux prêts bancaires à des conditions avanta-
geuses pour l’achat ou la réalisation de logements
sociaux.

Montage standard : contribution des différents acteurs

Opérateurs 

• Mise en place des structures opérationnelles adéqua-
tes (juridiques, techniques, financières …) ;

• Réalisation d’opérations dans les conditions prévues
de coûts et de délais ;

• Adoption de techniques architecturales et de construc-
tion appropriées pour réduire le coût de revient des
logements construits ;

• Répercussion sur le prix de vente des logements des
avantages reçus au niveau des terrains.

Expérience du Groupe

• Apport des capacités techniques du Groupe (études,
ingénierie des projets) ;

• Assurer la maîtrise d’ouvrage et la MOD ;

• Accompagnement en maîtrise d’ouvrage sociale ;

Apport d’une partie de refinancement.

Programmes en cours de réalisation

Projet Nombre Coût
de logements (en MDH*)

Al Kora (Relogement) 2 200 465

Al Kora (Promotionnel) 360 275

Mers El Kheir 1 439 192

Annasr 5 725 673

Gueraa-Kouara – Rja-Fllah 2 005 263

Total 11 729 1 873

*en millions de dirhams

Projet Al Kora

• Opération de relogement, à Rabat, de 2 300 ménages
bidonvillois soit une population supérieure à 10 000
habitants.

• Le projet se réalisera en trois tranches et comportera
d’importants équipements sociaux de proximité.

• Coût global : 740 MDH, dont :

– Habitat social : 465 MDH

– Promotionnel : 275 MDH

• Surface couverte : 220 000 m2

• Délai global Relogement : 6 ans

• Prix du logement social (F3) : 198 000 DH

• Prix de cession aux bénéficiaires (F3) : 94 000 DH

Financement
(En millions de dirhams)

Etat (Participation du Fonds Hassan II) 212 29 %

Contribution des acquéreurs 205 28 %

Produit de la péréquation 323 44 %

Total 740 100 %

Projet Mers El Kheir

L’opération devrait permettre la construction d’environ 
1 450 logements sociaux destinés au relogement des bidon-
villois installés sur les terrains Ouled Dlim, Ouled Mtaâ et
Chiadma-Ghomra.

• Surface couverte : 87 000 m2

• Délai Relogement : 12 mois

• Prix du logement social(F3) : 120 000 DH

• Prix de cession aux bénéficiaires : 52 000 DH
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Financement (En millions de dirhams)

Apport des acquéreurs 73 38 %

Etat* 104 54 %

Produit de vente des commerces 15 8 %

Total 192 100 %

*dont FSH, 50 MDH et Fonds Hassan II, 34 MDH

Projet Annasr

Le programme Annasr à Témara porte sur la construc-
tion de 3 700 logements sociaux pour un coût d’investisse-
ment de 675 MDH.

Le lancement officiel des travaux a été présidé par 
Sa Majesté le 15 novembre 2004.

• Coût de l’opération : 673 MDH

• Surface HO des logements sociaux : 242 270 m2

• Surface totale HO : 446 000 m2

• Prix du logement social : 132 000 DH

• Prix de cession aux bénéficiaires : 73 000 DH

Etat 130 19 %

Commune Urbaine de Témara (terrain) 108 16 %

Acquéreurs logements sociaux 270 40 %

Produit de vente des lots 165 25 %

Total 673 100 %

En guise de conclusion

• Le partenariat en matière d’habitat social au Maroc est
encore à ses débuts mais il ouvre des perspectives por-
teuses ;

• Afin de leur assurer le succès souhaitable, les mon-
tages associés à ce partenariat doivent être mis en
place, avec une participation de tous les intervenants,
dans un esprit d’engagement qui assure le partage des
risques et l’équilibre économique ;

• La CDG, qui confirme son engagement en faveur 
de l’habitat social et du renouvellement urbain, appelle
au développement de ces partenariats tant les défis 
à relever sont l’affaire de tous et pas seulement 
de l’État.

Les membres de RHF devant la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), à Rabat.
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par Marie-Noëlle ROSENWEG, 
Directrice du cabinet du Président 
de la SONACOTRA (France)

L’environnement a beaucoup changé dans les pays
d’Europe, et notamment en France, au cours des trente der-
nières années en matière de logement. Il n’y a pas si long-
temps, parmi les principaux signes extérieurs du passage à
l’âge adulte, on comptait le travail, la famille et le logement.
Il y avait bien quelques ratages : les exceptions nécessaires à
toute règle – excentriques, artistes, marginaux, ou encore
ces malades que l’on n’appelait déjà plus “fous” et que l’on
n’enfermait plus comme au Moyen-âge dans des nefs desti-
nées à voguer sur les rivières, mais dans des sortes d’asiles
dédiés dont on tâchait de ne pas trop s’approcher –. Chaque
société porte son poids “d’irréductibles”. Il ne convient pas
de les intégrer, mais d’intégrer l’idée de la non-intégration…
D’ailleurs, on parlait alors très peu des problèmes d’intégra-
tion et encore moins d’insertion, terme alors réservé aux
seuls prisonniers.

Mais les temps changent comme dit la chanson, 
et le dire ainsi, c’est énoncer qu’ils changent malgré nous.
C’est un constat après coup en quelque sorte, un recense-
ment des dégâts comme si l’anticipation n’était pas 
de mise, comme si nous étions tous dépassés. Alors 
il faut mettre en place des politiques correctives. “Les 
banlieues sont invivables ! lit-on. De vrais ghettos pour 
la misère et les étrangers”. On dresse le catalogue des cons-
tats, de ce qui ne va pas, puis celui des préconisations en
espérant infléchir ces changements du temps qui nous
échappe.

Mais les recommandations sont vastes aujourd’hui, 
car la liste est longue de tous les maux à traiter : la pénurie
de logements, l’insécurité, l’échec du système scolaire, 
la faillite de la famille, la montée des intégrismes, le chô-
mage, les sociopathies… Alors que préconiser, par quoi com-
mencer, qui de l’œuf ou de la poule, etc, etc… et l’on serait
tenté de tout recommencer. C’est un rêve : il nous faut 
marcher avec notre histoire, à la fois anticiper et corriger,
penser avec nos têtes, mais aussi panser les plaies. Et quoi
que l’on en dise, c’est le rôle du logement social aujourd’hui,
sauf à accepter d’emblée que les victimes de toutes 
les crises, économiques, éducatives, familiales, en bref
sociétales, ne rejoignent demain les “irréductibles” que 
j’évoquais plus haut.

I. Guider vers l’autonomie

Sans revenir dans le détail sur l’histoire de la Sonacotra,
il faut tout de même comprendre sa spécificité originelle
pour expliquer le cas qu’elle fait aujourd’hui de l’accompa-
gnement social. Créée en 1957 pour résorber les bidonvilles
et loger prioritairement, et quasiment exclusivement, 
les travailleurs étrangers isolés, elle a instauré un lien direct
– et parfois même contestable et contesté – avec ses rési-
dants. L’importance dans ses foyers traditionnels de locaux
collectifs, et l’organisation d’activités éducatives et sporti-
ves, situait cet habitat entre cantonnement militaire et haut
lieu de convivialité, au choix des observateurs qui parfois
même n’opposaient pas les deux concepts.

C’est précisément cette histoire qui a permis à la
Sonacotra de s’engager, sans secousses, dans la réforme des
foyers de décembre 1994. C’était pourtant la mort annoncée
du foyer : on ne parlerait plus désormais que de résidences
sociales. Mais les mots ont toujours un sens. Ils sont por-
teurs d’une idée. Ici, c’était la prise de conscience de ce mal-
être qui avait émergé comme l’accessoire de ce que nous
appelions alors les “nouvelles” pauvretés. Dès lors, qui mieux
que le bailleur était susceptible de déceler, de reconnaître ce
besoin d’aide ? Car c’est bien là où l’on revient chaque jour, là
où les habitudes comme les angoisses peuvent exister, là où
le seul enjeu est d’être ce que l’on est, que le constat peut se
faire et que l’aide peut être apportée. 

Le “projet social”, c’est la grande idée de la résidence
sociale : ne plus lier les financements au seul bâti, mais exi-
ger que celui-ci soit assorti d’un projet de peuplement, à
définir avec le partenariat local. Arrêter les profils des plus
défavorisés qui auront accès à la résidence sociale, c’est anti-
ciper, car c’est organiser préalablement l’aide nécessaire, et
lui affecter les moyens adaptés. C’est aussi essayer de garan-
tir le caractère provisoire du concept. Car la résidence sociale
doit rester une habitation provisoire. Le lieu où l’on se res-
source, où l’on apprend à chercher un emploi, où l’on puise
l’énergie pour accéder à une formation, où l’on retrouve la
paix après un traumatisme dévastateur. Elle est aussi
indispensable que dangereuse si elle se pérennise, car l’as-
sistance inconditionnelle agit comme une mère possessive :
elle interdit l’autonomie.

Le rôle de l’accompagnement est alors de pousser vers la
sortie, d’aider à la recherche d’un logement banalisé dès que
surgissent les premiers signes, même fragiles, de capacité à
s’assumer. Mais là, point de salut sans un partenariat tous
azimuts car il faut jongler avec toutes les capacités du loge-
ment social traditionnel, il faut être capable de prendre les
baux en lieu et place des intéressés pendant quelques mois
ou de se porter caution pour espérer la sortie des uns, et 
par là même l’accès des autres au dispositif. C’est difficile,
souvent, car la pénurie de logements n’est pas une légende.

L’intégration sociale par le partenariat 
avec le secteur associatif 



II. Le partenariat condition du succès

C’est pourtant là une bonne action corrective car néces-
saire, une préconisation inspirée du fait même que le besoin
existe. A Paris, nous travaillons depuis six ans avec une asso-
ciation qui s’est donnée le nom d’Aurore et qui intervient sur
quatre de nos résidences sociales. A l’origine, en 1998, nous
avions ensemble signé une convention qui prévoyait 
l’assistance aux femmes victimes de violences conjugales et
pour lesquelles était quasiment dédié un petit bâtiment du
XXe arrondissement. Cette année-là, 8 relogements avaient
été assurés et 12 adultes dont 3 enfants avaient reçu une
assistance régulière. En 2003, l’aide a concerné 22 person-
nes et 15 relogements ont été réalisés.

L’intervention d’Aurore commence avec l’évaluation des
candidatures préalablement à l’entrée dans la résidence
sociale. Evaluation administrative bien sûr, mais aussi éva-
luation des critères d’autonomie, des constructions psy-
chiques et de la psychosociabilité. La signature du contrat
d’accompagnement social existe entre le résident et l’asso-
ciation au même titre que le contrat de résidence avec le
bailleur. Dès lors, l’accompagnement peut s’instaurer au
rythme d’une fois par mois avec l’assistant social, dans un
local mis à disposition sur le site, alors que parallèlement
des rencontres peuvent se dérouler dans le logement, selon
les besoins.

Ces échanges permettent l’orientation vers des person-
nels spécialisés car cet accueil, qui désormais dépasse 
largement le seul cas des femmes victimes de violences
conjugales, concerne des personnes présentant une grande
fragilité psychologique. Ainsi, sur 58 personnes suivies dans
le dispositif en 2003, 17 souffraient de psychoses, 15 de trou-
bles de la personnalité et de l’humeur, 19 d’addiction à l’al-
cool ou à d’autres drogues, 2 de retards mentaux et 5 étaient
porteuses du VIH. Un bilan qui ne fait cependant pas état
des cas de névroses ou de souffrance psychique. Autant dire
que le maillage médico-social qui entoure le dispositif est
nécessairement dense.

Dans un tel contexte, l’accompagnement concerne aussi
les enfants, avec l’écueil toujours menaçant d’une dérespon-
sabilisation des parents ; mais il concerne aussi les compa-
gnes ou compagnon des résidents en titre, alors même
qu’ils ne disposent d’aucune convention avec le bailleur, ceci
en raison de l’influence parfois primordiale qu’ils peuvent
exercer au cœur de ces histoires douloureuses. 

La responsabilité morale de l’association est parfois
lourde puisqu’elle peut aller jusqu’à la demande d’hospitali-
sation d’office. Sa responsabilité financière ne l’est pas
moins puisqu’elle peut s’étendre à la prise en charge des
éventuels impayés sur le logement futur dans le cas de sor-
tie du dispositif, et ce sur deux ans. 

Mais l’association s’inquiète des grandes difficultés
actuelles de relogement : “une résidence dans laquelle il n’y a
pas de turn-over devient difficile”, explique le responsable de

l’association. “La mobilisation des potentiels pour que les rési-
dents soient acteurs de leurs démarches de relogement s’es-
tompe en faisant place à un fatalisme et aussi à un victimisme
qui porte préjudice à tout le dispositif”.

Le succès dépend de l’engagement des bailleurs. La
question se pose alors de savoir si la vocation d’un bailleur
social est aujourd’hui d’accompagner ses résidants ou ses
locataires ? Après tout pourquoi pas si l’on considère que les
temps ont effectivement changé ! Le débat est ouvert mais il
ne peut s’engager sans que l’on se soit penché sur le finan-
cement de ce type de dispositif.

III. Accompagner, un coût à supporter

Lorsqu’un français lambda est confronté à une difficulté
sociale, psycho-sociale, économique ou de logement, il se
met en quête d’une assistante sociale. Chacun sait qu’on ne
la trouve ni en officine ni en cabinet. Chacun sait aussi que
le service est gratuit. L’assistante sociale est liée aux services
publics (mairies, conseils généraux, CAF, etc…) dont l’accès
est libre. 

Lorsqu’un organisme comme la Sonacotra s’engage
dans la gestion d’une résidence sociale, il conclut un parte-
nariat avec les services de proximité qui, en raison de la
concentration des personnes en difficultés, vont venir assu-
rer une permanence dans la résidence sociale, à moins que
la défaillance de ces services n’amène la Sonacotra à signer
une convention d’accompagnement avec une association
dont la rémunération sera assurée par les mêmes services
publics (conseils généraux et mairies). C’est une sorte de
délégation qui est ainsi assurée.

Dire que le logement social assure directement demain
l’accompagnement social, c’est le pas vers la prise en charge
financière de cette nouvelle mission par les bailleurs sociaux.
A terme, c’est faire supporter aux occupants la charge d’un
tel accompagnement par absorption du coût par le loyer.
Ainsi, les plus pauvres seraient les seuls à payer leur propre
accompagnement ! Drôle d’effet pervers…

La prudence est donc de mise sur cette question tant les
retournements de situation peuvent être soudains. On a vu
ainsi, il y a peu de temps, un conseil général mettre fin sans
préavis au financement d’une association d’accompagne-
ment social. Conséquence immédiate : près d’une quinzaine
de travailleurs sociaux ont été licenciés laissant sans soutien
des résidents encore très éloignés de l’autonomie. 

On peut imaginer aisément que ces conséquences
auraient été empêchées, médias aidant, si ces mêmes tra-
vailleurs sociaux avaient été portés par une structure comme
la Sonacotra. Une issue presque heureuse peut-on se dire,
mais à y regarder de plus près, le début d’un engrenage vers
un accompagnement social financièrement supporté par la
Sonacotra, donc par les résidents eux-mêmes. C’est le signe
que le moment est venu de remettre en question très offi-
ciellement les missions des bailleurs sociaux.
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Conclusion

“Loger ne suffit plus”, c’est la devise de la Sonacotra
depuis dix ans maintenant. Il faut plus que jamais panser les
plaies sinon, les plus pauvres, les plus blessés, les plus fra-
giles, tous ceux que l’on refuse aujourd’hui dans les hôpitaux
psychiatriques ou dans les Centres d’Hébergement et
d’Insertion Sociale, tous ceux encore qui vivent sur des mini-
SMIC d’insertion et autres revenus minimum et qui ne peu-
vent donc prétendre à aucun logement pérenne, seront
dehors nuit et jour. Et révoltés à juste titre.

Pour la première fois de son histoire, la Sonacotra vient
d’ouvrir son premier centre d’accueil de nuit des personnes
dites SDF (sans domicile fixe). Elle peut y accueillir ainsi jus-
qu’à 240 personnes, par période de grand froid. Pour la plu-
part, il s’agit de très jeunes gens qui travaillent. 

Qui les aidera à franchir le pas, à garder la force de la
dignité jusqu’à trouver un logement ? C’est pour répondre à
cette urgence qu’il convient désormais de parler d’intégra-
tion sociale et de s’associer, au moins pour l’instant, avec
tous ceux qui peuvent nous aider dans cette mission.
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par Jean-Evariste NGOUAS, 
Secrétaire général du FNH 
(Gabon)

Avant de commencer notre exposé sur la question qui nous
préoccupe, qu’il nous soit permis de dire un mot sur le FNH.

Le FNH est un organisme public placé sous la tutelle du
Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget et de la
Privatisation.

Il a été créé pour faciliter le financement des program-
mes de logements populaires et en particulier les infrastruc-
tures nécessaires.

Ses ressources proviennent du paiement des employeurs
assujettis au régime de la Caisse Nationale de la Sécurité
Sociale (CNSS) d’une taxe de 2 % de leur masse salariale.

Lesdites ressources servent entre autres à la bonification
des loyers de la Société Nationale Immobilière (SNI), au
financement des travaux d’aménagement de terrains et des
VRD (Voiries et Réseaux Divers), aux études, et au fonction-
nement du Compte de Refinancement de l’Habitat.

Pour revenir à notre sujet, on peut dire que le Partenariat
est la réunion, l’association de personnes autour d’un projet
sous forme d’un contrat d’objectif, un résultat poursuivi et à
atteindre.

Dans le cadre de l’Habitat social, le Partenariat Public-
Privé vise la réalisation par le privé d’un lotissement avec un
concours financier public conséquent.

Le Partenariat public-privé, dans le cadre de l’Habitat
social au Gabon, implique différents acteurs regroupés au
sein de deux blocs. D’une part, le Public, où l’on retrouve
l’Etat, la Commune, les institutions spécialisées et le para-
public. En face se retrouve donc l’autre composante que
sont les acteurs privés. Au titre de l’Etat, il y a d’abord le
Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et du Cadastre. Celui-
ci dans ses missions, conçoit et applique la politique du
Gouvernement en matière d’habitat social grâce à ses struc-
tures techniques que sont : la Direction Générale de
l’Habitat et du Logement (DGHL), la Direction Générale de
l’Urbanisme et des Aménagements Fonciers (DGUAF), la
Direction Générale des Travaux Topographiques (DGTT), et
l’Institut National de Cartographie (INC).

Mais également, au niveau du Ministère de l’Economie,
des Finances, du Budget et de la Participation, la Direction
des Domaines et des Opérations foncières qui prépare les
dossiers domaniaux et gère les terrains de l’Etat.

Ensuite, on retrouve la Commune qui, pour dévelop-
per et embellir la cité, monte des projets de construction 
de logements qu’elle propose à ses concitoyens avec 
le concours des entreprises privées au niveau de l’exé-
cution.

Le Compte de Refinancement de l’Habitat (CRH) est
pour sa part, un instrument de refinancement de crédits
bancaires. Il traite avec quatre banques agréées que sont 
la BICIG (Banque Internationale et Commerciale pour
l’Industrie du Gabon), la BGD (Banque Gabonaise de
Développement), la BGFI (Banque Gabonaise et Française
Internationale) ; UGB (Union Gabonaise de Banque).

Dans le groupe du Para-Public, il y a essentiellement 
la Société Nationale Immobilière (SNI) et la Banque
Gabonaise de Développement :

• La première (SNI) a pour missions de concevoir, cons-
truire, gérer ou vendre sous le contrôle de l’Etat, des
logements modernes pour les personnes de conditions
modestes, à des loyers ou des prix compatibles avec
leurs ressources.

La SNI a ainsi réalisé de nombreux lotissements finan-
cés par le FNH, à Libreville et l’intérieur du pays. 

• Quant à la Banque Gabonaise de Développement
(BGD) créée par la loi N° 38/60 du 8 juin 1960, elle a
reçu entre autre mission de financer et de promouvoir
le logement sur l’ensemble du territoire national, en
octroyant des crédits-logements ou en accompagnant
la SNI et les autres promoteurs.

Les partenaires privés comme nous l’avons indiqué, tra-
duisent dans les faits, la politique de l’Habitat social prônée
par la puissance politique.

Dans cette catégorie, au Gabon, on peut citer le BICP
(Bureau Internationale de Conseil et de Promotion) spécia-
lisé dans l’achat, la vente et la location de logements, la ges-
tion conseil, la promotion et l’expertise dans l’immobilier,
Sherko-Gabon, promoteur canadien qui a réalisé un lotisse-
ment dans la zone d’Angondje et Techno-Maison, autre 
promoteur, sud-africain, titulaire d’un lotissement dans la
même zone au nord de Libreville. Mais aussi SOCOFI
(Société de Construction et de Financements Immobiliers)
qui effectue aussi les travaux de terrassement, de VRD et
autres comme les ouvrages d’art et COGETI (Conseil et
Gestion, Transactions Immobilières), spécialistes en place-
ments immobiliers.

De notre point de vue, l’objectif poursuivi par un tel 
partenariat Public-Privé, reste de mettre à la disposition 
de la population un habitat social décent et moins onéreux.
Comme à Nzeng-Ayong, un quartier de Libreville par 
exemple, où les logements construits par le Ministère de
l’Habitat coûtent 3 600 000 FCFA le lot ; et le loyer mensuel
est à 10 000 FCFA. Soit respectivement 5 488 euros 
et 15 euros.

Le partenariat public-privé en matière 
d’habitat social : expérience du Gabon
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Dans ce schéma précis, l’Etat dans l’ensemble et 
ses institutions spécialisées trouvent les financements
nécessaires pour la réalisation du projet ainsi que les crédits
pour l’accession au logement. Le privé, de son côté apporte
l’expertise technique nécessaire.

L’autre variante est la mise à disposition des opérateurs
privés de terrains prêts à bâtir. Il ne reste plus au privé 
qu’à dégager les moyens financiers nécessaires et à 
construire les logements. C’est le cas des lotissements 
en cours de réalisation dans les zones d’Angondje IV et V 
au nord de Libreville, par les Sociétés Techno-Gabon 
et Jet-Gabon.

Au titre d’illustration pratique de la mise en œuvre du
partenariat public-privé au Gabon, nous pouvons citer le
FNH. En effet, les ressources du FNH proviennent du privé
(Employeurs) qui cotise à la CNSS qui les reverse au Trésor
pour le compte du FNH (Institution de l’Etat), qui à son tour,
les remet à la disposition des entreprises en finançant les
opérations exécutées par ces dernières.

Une idée de ces utilisations nous est donnée par le
tableau ci-dessous :

Ce partenariat évolue avec des fortunes diverses. Certes
des réalisations ont été enregistrées comme celles notées au
début de l’exposé, avec le concours de la SNI, ce qui a per-
mis d’offrir de nombreux logements. Mais des échecs sont
malheureusement également à relever.

Ceux-ci sont le fait essentiellement du non-respect par le
public de ses engagements en raison de difficultés financiè-
res. Dans le cas du FNH, le non-respect des engagements
découle plus de ses difficultés à décaisser des fonds sur son
compte pourtant créditeur domicilié au Trésor, en raison du
principe de l’unicité de caisse. Ce qui se traduit soit par la
non-réalisation de projets retenus, soit par l’arrêt de travaux
déjà engagés. Et donc au total, l’impossibilité de mettre à la
disposition des populations des logements de qualité en
nombre suffisant, en dépit d’une demande soutenue.

Cela nous conduit, pour finir, à insister sur la nécessaire et
franche implication de l’Etat dans les programmes de cons-
truction de logements sociaux afin de garantir le succès des
opérations, mais aussi à plus de discernement dans le choix
des opérateurs privés chargés de réaliser lesdites opérations.

Je vous remercie.

Projets Ville Type Coût Maître ouvrage Financement
(en FCFA) Année Budget

ANGONDJE IV Libreville Lotissement 900 000 000 SNI Etat/FNH/1997

IGUIRI II Port-Gentil Lotissement 120 000 000 SNI Etat/FNH/1997

ATONGOWANGA Lambarené Aménagement 100 000 000 SNI Etat/FNH/1997
VRD

MOUNANA Mounana Lotissement 100 000 000 SNI/Commune Etat/FNH/1997
Mounana

NOMBA-DOMAINE Nomba- Lotissement 135 000 000 SNI Etat/FNH/1997
Domaine

Assemblée générale à la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion), à Rabat.
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par Abderrahmane CHAOUI, 
Directeur des Domaines, 
Ministère des Finances et 
de la Privatisation (Maroc),
représenté par Rachid DINIA

I. Quelques éléments de la problématique 
foncière au Maroc

• Inadaptation du dispositif législatif et réglementaire
régissant le foncier.

• Manque d’adéquation entre les politiques d’urbanisme
et la gestion du foncier public.

• Insuffisance de l’offre de terrains viabilisés.

• Renchérissement des valeurs foncières.

• Absence d’un système d’information foncier global et
intégré.

Problématique foncière

1. Inadaptation du dispositif législatif et réglementaire :

– Diversité des régimes juridiques fonciers.

– Absence d’une codification des textes réglementai-
res régissant le foncier.

– Lenteur et lourdeur des procédures foncières :

- L’immatriculation foncière.

- L’expropriation pour cause d’utilité publique.

2. Manque d’adéquation entre les politiques d’urba-
nisme et la gestion du foncier public :

– Absence de concertation lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme pour la valorisation du fon-
cier public susceptible d’être mobilisé pour l’habitat
social.

3. Insuffisance de l’offre de terrains publics viabilisés :

– Terrains publics disponibles généralement mal
situés ou difficiles à mobiliser.

– Manque d’assiettes foncières aménagées.

4. Renchérissement des valeurs foncières :

• le constat :

– Le prix du terrain représente une part importante du
coût de production du logement.

Le foncier, élément stratégique 
dans la réponse à la demande en habitat social

• les causes :

– L’insuffisance des lots équipés constructibles. 

– La spéculation foncière.

– Le coût de l’aménagement foncier.

– Le surdimensionnement des terrains réservés aux
équipements publics.

5. Absence d’un système d’information foncier global et
intégré :

– Complexité du système actuel de production et de
gestion de l’information foncière.

– Absence de communication et d’échange de don-
nées entre les intervenants.

II. Propositions d’amélioration du cadre général
de la gestion foncière

1. La mise à niveau du cadre législatif et réglementaire :

– Refonte du dahir du 12 août 1913 sur l’immatricula-
tion foncière.

– Révision de la loi 7/81 relative à l’expropriation pour
cause d’utilité publique et à l’occupation tempo-
raire.

– Promulgation du code des droits réels.

– Utilisation de la fiscalité immobilière comme instru-
ment de la mobilisation du foncier.

2. L’articulation de la gestion foncière publique avec 
les politiques d’aménagement :

– La maîtrise foncière des secteurs à aménager.

– La constitution sélective de réserves foncières.

– La rationalisation des conditions de cession du
patrimoine foncier public.

– La définition de normes adaptées pour la réalisa-
tion des équipements publics.

3. L’amélioration du système d’information foncier à 
travers :

– Le développement des échanges de données infor-
matisées entre les intervenants dans la gestion fon-
cière.

– L’élaboration d’une banque de données foncières
virtuelle à l’échelle nationale.
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III. Contribution du patrimoine foncier domanial
à la promotion de l’habitat social

Terrains mobilisés pour l’habitat social 
(Bilan des cinq dernières années 1999-2003)

Organismes Nombre Superficie
bénéficiaires de projets en ha

S.N.E.C. 8 572

E.R.A.C. 58 878

Holding 21 271

P.N. 200 000 34 26

Coopératives 35 58

Total 156 1 805

Signature de 2 conventions entre l’Etat et les OST 
(26 décembre 2003) relatives à la mobilisation de 3 410 ha,
dont :

– 1 477 ha gérés par les sociétés d’Etat SODEA et
SOGETA ;

– 1 933 ha gérés par la Direction des Domaines.

Les villes concernées: Casablanca, Mohammedia,
Tanger, Marrakech, Agadir, Fès, Temara, Salé, Kénitra,
Taroudante, Sefrou et Guersif.

Nouvelle approche en matière de promotion de l’habitat
social :

• Stratégie adoptée pour la mobilisation des réserves
foncières de l’Etat :

– Réalisation des travaux d’aménagement et de l’équi-
pement primaire par les organismes publics sous
tutelle du Ministère chargé de l’Habitat ;

– Commercialisation d’îlots par appel à manifestation
d’intérêt ;

– Réalisation des équipements secondaires, tertiaires
et construction des logements sociaux par les opé-
rateurs privés.

• Critères de sélection des opérateurs privés :

– Nombre de logements sociaux à construire.

– Qualité des constructions.

– Délai de réalisation.

– Prix de commercialisation.



par Marianick DIABIRA, 
Directrice technique 
à la SOCOGIM (Mauritanie)

A. Introduction

A sa création en 1960, Nouakchott n’était qu’un simple
bourg de 1 000 habitants. Capitale politique de la
Mauritanie, elle a connu une urbanisation massive et rapide
de 1962 à 1997 suite à l’exode rural, effet des sécheresses
des années 1960-1970. Elle a accueilli dans la précarité
totale, en l’absence de capacités d’accueil et sans contrôle
de l’Etat, une population pauvre et non adaptée au cadre
urbain. 

L’afflux finit par être massif et la ville tout juste fonction-
nelle, explose et grandit trop vite là où on ne l’attendait pas.
La terre devient enjeu et la spéculation se généralise. Les
densités sont parmi les plus faibles du monde et pourtant le
foncier pose problème. Cet afflux migratoire vers la capitale
a été d’autant plus accentué qu’il n’existait pas de planifica-
tion ni d’organisation des centres secondaires.

Avant d’aborder la problématique de la mobilisation du
foncier, nous allons rapidement survoler le cadre juridique et
réglementaire existant, les outils de planification et les inter-
venants en matière de foncier en Mauritanie.

B. Production et gestion du foncier

1. Cadre juridique et réglementation du foncier

Le cadre juridique et réglementaire du foncier est régi
par un ensemble de dispositions mises en place depuis
1983, notamment :

• L’ordonnance de 1983 relative à la réforme domaniale
et foncière et ses décrets d’application de 1990 et
2000. Elle s’appuie sur les principes suivants :

– l’omniprésence domaniale et foncière de l’Etat

– la reconnaissance de la seule propriété individuelle 

– l’importance donnée à la charia (droit musulman) en
tant que source du droit foncier

• Le décret de 1998 fixant les attributions du Ministère
des finances

• La loi sur la promotion immobilière de 1999 et son 
décret d’application du 17 novembre dernier.

2. Les outils de planifications urbaines

Les instruments utilisés en matière d’urbanisme et de
gestion foncière sont comme partout ailleurs :

• Le schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU)
de Nouakchott qui prévoit des plans d’occupation, des
zones d’aménagements différés et des zones d’aména-
gements concertés pour servir de référentiel à l’exten-
sion urbaine. 

• En plus du SDAU de Nouakchott, cinq schémas de
développements urbains (SDAU) ont été réalisés en
1984 et 1989 pour certaines capitales régionales.

Nous verrons plus loin qu’aucun de ces outils n’a 
vraiment jamais servi car tous dépassés avant même d’être
finalisés.

3. Intervenants dans la planification urbaine et la gestion
financière

La production et la gestion foncière urbaine sont carac-
térisées par la multiplicité des intervenants et l’imprécision
des missions dévolues à chacun crée une situation de confu-
sion institutionnelle. 

La production des terrains à bâtir est assurée essentiel-
lement par les services de l’Etat, mais aussi par le para
public notamment la SOCOGIM et l’ADU (agence de déve-
loppement urbain)

Les acteurs officiels intervenants sont : 

• Le ministère de l’Equipement et des Transports, 
le ministère des Finances, le ministère de l’intérieur, 
la Communauté urbaine de NKT (Nouakchott) et les
collectivités locales comme commanditaires pouvant
faire des attributions de lots.

• La SOCOGIM et récemment l’ADU ou Agence de
Développement Urbain, le commissariat aux droits de
l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion,
les ONG ou associations (ATOIT), et le privé bientôt
comme intervenants directs dans la production et la
commercialisation de parcelles viabilisées ou de loge-
ments. 

Il est important de souligner que l’environnement de la
production foncière et de sa gestion est en profonde muta-
tion du fait d’un important programme de développement
urbain financé par la Banque Mondiale (BM) et qui est en
cours actuellement. Une agence foncière étatique sera pro-
chainement créée qui produira à l’échelle nationale la majo-
rité des parcelles. Nous y reviendrons plus loin.
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Mobilisation du foncier et aménagement
urbain : l’exemple de Nouakchott, capitale de la Mauritanie
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C. Mobilisation du foncier

1. Historique

1.1 Naissance de la grande ville, naissance du foncier

Si Nouakchott n’est pas attractive à sa création, un ren-
versement de situation s’opère dès la fin des années 1960.
Une période de sécheresse aiguë frappe la région. Les trou-
peaux sont décimés, les terres devenues arides. Les noma-
des et autres agriculteurs sans ressource, gagnent massive-
ment la capitale. Tous les plans et schémas d’urbanisme
sont mis à mal. La planification cède le pas à l’improvisation.
Faute de trouver des logements, les néo-urbains érigent des
tentes et autres baraques au sein et autour des deux quar-
tiers existants : “Capitale” et “Ksar”. L’anarchie envahit
chaque coin de rue. A partir de 1975, les tissus urbains du
Ksar et la Capitale se rejoignent. Les bidonvilles (appelés
kébé) se multiplient.

La ville ne cesse de s’étendre. Les autorités, débordées,
sont contraintes d’en revoir constamment les limites. En
1973, l’État réorganise la ville en six arrondissements puis 
en neuf en 1990. Finalement Il se désengage et réagit par 
à-coups. 

1.2 La spéculation comme mode de fonctionnement

Cette croissance démesurée s’accompagne inévitable-
ment de pressions et concurrences sur la terre : les prix du
terrain ne tardent pas à flamber. L’engrenage de la spécula-
tion est rapidement enclenché et inéluctable. Devant l’afflux
massif de populations, les autorités prennent l’initiative de
distribuer gratuitement des lots de recasement (7 500 entre
1974 et 1977).

Mais cette solution ne suffit pas. A peine procède-t-on à
la distribution des parcelles que les bénéficiaires les cèdent.
Leurs moyens étant insuffisants pour construire en dur, 
ils revendent aussitôt les terrains beaucoup plus chers et
s’installent quelques mètres plus loin, de nouveau dans l’illé-
galité. La spéculation se meut progressivement en une véri-
table activité lucrative.

A partir de 1973, cohabitent deux types d’habitat, spon-
tanés: les kébé et gazra. Tous deux se caractérisent par un
habitat précaire et forment des bidonvilles. Toutefois, les
gazra ne sont pas occupées exclusivement par les couches
les plus démunies. Des citadins, relativement aisés qui cher-
chent à obtenir des terrains, érigent illégalement une pièce
en banco ou en béton. Il s’agit bien d’usurpation, de 
“squat” en vue d’obtenir un bout de parcelle lors des pro-
chaines distributions par l’Etat. L’occupation précède la
régularisation. 

L’Etat souvent acculé régularise les débordements : 
l’urbanisation “par le haut” (plans préétablis) cède le pas à
l’urbanisation “par le bas” (quartiers spontanés). Et quand
bien même il se pose en régulateur, ses projections sont
bien souvent en deçà de la réalité : les 400 000 habitants
prévus à l’horizon 2000 sont atteints dès les années 1990.
Au final, cette spéculation n’est pas maîtrisée par les autori-
tés politiques, que ce soit l’Etat ou les autres intervenants. 

2. Les modalités d’accès au foncier

2.1 “De l’esprit des lois”

Le foncier ne manque pas de mettre quelques uns de
nos nombreux paradoxes en évidence. Nouakchott s’affirme
aujourd’hui en tant que capitale adulte. Indéniablement, les
lois et réglementations se sont multipliées au même rythme
que leurs contournements et transgressions. L’Etat s’est
approprié le monopole du foncier comme nous l’avons vu
plus haut. Malgré la législation dense, le décalage entre les
textes et les modalités d’accès ne tarde pas à faire surface. 

Quelle est alors la procédure pour devenir propriétaire
en Mauritanie :

• Le wali, le hakem, les collectivités locales ou le minis-
tère des Finances (les commanditaires) demandent la
réalisation d’un lotissement.

• La Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme (DHU) ou
la Direction des bâtiments (DB) réalisent les plans
qu’elles remettent aux commanditaires qui distribuent
les parcelles.

• Les bénéficiaires obtiennent une lettre d’attribution
puis un permis d’occuper après avoir payé le prix du
terrain. Ils ont 2 ans pour le clôturer et 5 pour sa mise
en valeur; après quoi le titre foncier leur est accordé.

Ce schéma récapitulatif montre bien que le cadre juri-
dique du foncier est bien complexe : les modalités et circuits
d’accès à la propriété sont très lents et laborieux dans un
pays où l’informel et l’analphabétisme dominent. Il n’est
alors pas surprenant d’observer toutes sortes de dérives tel-
les que la prolifération des occupations illégales ou la forte
spéculation foncière.

De plus, la réforme de 1983 a suscité, contre toute
attente, le phénomène de gazra. En effet, l’article 13 stipule :
“la mise en valeur d’une terre domaniale sans concession
préalable ne confère aucun droit de propriété à celui qui l’a
faite. En pareil cas, l’Etat peut, soit reprendre le terrain, soit
régulariser l’occupation”. 

Ce terme même de régularisation laisse entendre que les
occupations illégales du domaine de l’Etat ont de fortes
chances d’être un jour reconnues. Au final, cette ordonnance
n’a pas simplement encouragé la gazra, elle l’a presque insti-
tuée, voire institutionnalisée. La plupart des citoyens estime
que l’occupation d’un terrain entraîne son appropriation
légale, sinon légitime. La course à l’occupation des terrains
domaniaux en est la conséquence directe. Le constat est
sans appel : en dépit des lois qui existent, Nouakchott est
devenue une espèce de gazra institutionnalisée et le principe
fondamental est celui du non-droit et quand le droit existe,
c’est l’exception qui est la règle.

La multiplicité des acteurs, y compris la multitude 
d’intermédiaires favorise le flou artistique qui peut entourer
l’achat d’un bien immobilier. Fréquemment, les terrains sont
vendus deux ou trois fois. Tout laisse à penser que cette mul-
tiplication d’acteurs est signe d’une “informalisation” crois-
sante du secteur.
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Résumer cependant en disant que le foncier urbain n’est
qu’anarchie serait erroné. Il est une composition perma-
nente entre une législation lourde et des transgressions
constantes qu’elle favorise parfois. 

Une vision simpliste consisterait à dire que les autorités 
et les habitants ne cessent de s’opposer, entretenant une 
certaine forme d’anarchie. Il n’en est rien. Le foncier répond à
une logique, certes, originale et loin des schémas occidentaux. 

3. Aménagement urbain

3.1 Du laisser-faire au réengagement de l’Etat

L’Etat a souvent adopté des positions pour le moins
ambiguës. A la fois détenteur du foncier et principal pour-
voyeur de terrains, il oscille entre différentes stratégies par-
fois contradictoires. Certes, l’urbanisation effrénée a obligé
l’Etat à parer au plus urgent. Dépassé, il s’est par la suite
désintéressé de la production urbaine. 

Aujourd’hui, une certaine stabilisation s’observe et le
secteur urbain fait de nouveau l’objet d’une attention parti-
culière. Les pouvoirs publics entendent mettre à profit ce
ralentissement pour rationaliser et planifier. L’heure n’est
plus seulement à la dénonciation de l’absence de maîtrise
foncière, d’attribution abusive des terrains, de dilution des
compétences entre l’Etat et les communes... Aujourd’hui, il
faut compter avec la Banque Mondiale qui incite l’Etat à se
réengager à travers notamment un grand Programme de
Développement Urbain appelé (PDU).

3.2 Le Programme de Développement Urbain

3.2.1 Le SDAU de Nouakchott

Le PDU représente une manne miraculeuse : 60 millions
de dollars seront débloqués par la Banque mondiale, dont 
54 millions sur 10 ans pour la seule ville de Nouakchott.
Pour mettre en place le PDU, un Schéma Directeur
d’Aménagement Urbain (SDAU), commandé par l’Etat, 
est publié en décembre 2002. 

Ce SDAU se veut prospectif et anticipe le développe-
ment futur de la capitale : des projets de ville en 2010 et
2020 sont présentés. Il formule des orientations straté-
giques et expose les grands principes de planification : 

• densifier les quartiers informels, 

• contrecarrer le développement radial de la ville en 
préconisant un modèle radioconcentrique, 

• renoncer aux sites impropres et 

• protéger l’environnement.

Ce SDAU vise à empêcher la vente de terrains et limiter
la frénésie foncière. L’heure n’est pas au lotissement. On
essaiera d’abord de densifier l’habitat plutôt que d’étendre la
ville, affirmait-on en décembre 2003. En effet sur un total de
70 000 parcelles distribuées de 1990 à 2000, plus de 50 000
restent toujours inoccupées. La priorité est donnée aux
zones d’habitat précaire. Toutefois, cela semble laborieux et
les dérives déjà nombreuses : le périmètre fixé pour l’exten-
sion maximale des zones à urbaniser à l’horizon 2020 est
presque atteint aujourd’hui. Le SDAU stipule que, “théori-
quement, aucun lotissement ne devrait être autorisé pen-
dant 15 ans”. 

L’idée que l’Etat est faible et dépassé est donc à nuancer.
Se voulant respectueux des accords avec la Banque
Mondiale, il tente de rendre viable ce SDAU, tout en sachant
que son respect est aléatoire. Par ailleurs, la vente de terrains
est une prérogative juteuse dont l’Etat ne pourrait se défaire
qu’à long terme.

3.2.2 La SOCOGIM, un outil privilégié ?

Pour faire face à la demande foncière due à l’explosion
urbaine, l’Etat crée en 1974 un outil : la SOCOGIM (Société
de Construction et de Gestion Immobilière), société d’éco-
nomie mixte dont le capital est à 94 % public. Elle est le seul
opérateur de l’Etat en matière de logement social et de pro-
duction de parcelles viabilisées. 

Ses réalisations furent toutefois minimes eu égard à la
demande : entre 1975 et 2004, 3 076 parcelles viabilisées
dont 350 en cours et 3 098 logements construits dont 1 000
sont en cours actuellement. A l’heure d’aujourd’hui, il n’est
plus question de faire dans le social faute de subventions.

La SOCOGIM obtient ses réserves foncières directe-
ment de l’Administration. Elle vend des terrains viabilisés
dont les prix s’alignent progressivement sur les prix du 
marché. Mais sa principale activité est aujourd’hui la loca-
tion-vente de maisons moyen standing. En effet, faute de
subvention de l’Etat pour sa production, la Socogim s’est
tournée vers le secteur financier privé mauritanien.

3.2.3 Bidonville et bailleurs de fond, le recasement 
du VIe arrondissement

Si auparavant les quartiers spontanés étaient brutale-
ment éradiqués, les autorités changent d’attitude. L’Etat
mauritanien réhabilite plus qu’il ne détruit, et ce, à la
demande de la Banque Mondiale. La restructuration de la
Kéba d’El Mina avec recasement des déplacés s’inscrit dans
cette lignée et pèse lourd : 2 milliards d’ouguiyas sont en jeu
(soit plus de 520 000 euros).

Située en périphérie, mais à proximité du centre-ville, la
kéba d’El Mina abrite près de 40 000 familles. Pour la
Banque Mondiale, elle incarnera l’exemple d’intégration
d’un quartier pauvre dans le tissu urbain. Les fonds déblo-
qués sont alors subséquents.

Cette opération de restructuration vise à régulariser 
la situation des habitants, à viabiliser le terrain et doter en
équipements de base la zone de résidence insalubre. 
La première phase s’est achevée avec l’année 2003 et pré-
voyait une action pilote : 2 300 ménages situés sur de futu-
res emprises d’infrastructures publiques (telles que la voirie
ou les écoles primaires en projet...) ont été déplacés et reca-
sés à proximité. Chaque famille s’est vue attribuer un lot 
de 120 m2 et 70 000 UM – somme devant couvrir les frais 
de déplacement –. 

Le titre définitif de propriété ne sera délivré qu’au bout
de trois ans. Deux conditions pour cela : s’acquitter du rem-
boursement du terrain et rester dans le même lot durant
cette période. On espère ainsi prévenir la spéculation fon-
cière en empêchant les gens de revendre aussitôt le terrain
et ainsi favoriser l’enracinement des bénéficiaires sur leurs
terrains. Au lendemain des déplacements, l’opération a
connu un vif succès. 98 % des chefs de famille s’avouent
satisfaits du déplacement et de sa mise en œuvre. 
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Ainsi, la question foncière est au cœur des débats et
dynamiques d’urbanisation. L’Etat en a fait l’un de ses sec-
teurs privilégiés d’intervention. L’Etat, s’il ne contrôle pas le
secteur foncier au sens occupation, redevient cet aménageur
de l’espace de son territoire.

4. La Question foncière : entre instrument et instrumen-
talisation

L’Etat a choisi de recaser ce bidonville d’El Mina et de
faciliter l’accès à la propriété foncière en proposant une
chambre. La construction de ces modules (chambre, latrines
et clôtures) est placée sous la tutelle du Commissariat des
Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à
l’Insertion (CDHLCPI), laquelle sous-traite avec une ONG
française : le GRET. Cette ONG en a la maîtrise d’œuvre et a
élaboré, avec la SOCOGIM comme encadreur technique, un
“Programme Twize”. C’est le principe du crédit solidaire qui
est appliqué.

Le programme twize renferme trois composantes (habi-
tat, appui aux activités communautaires et aux projets de
quartiers, et micro-finance).

Le programme twize a été mis sur pied à Dar El Beida et
à Saada (Arrondissement d’Arafat). 830 modules doivent
être construits. 517 d’entre eux sont déjà finis.

4.1 De la distribution

Les distributions de lots sont toujours nombreuses à
Nouakchott. Reste à savoir qui en profite. Est-ce que tout le
monde peut se porter acquéreur ? Qui sont les principaux
bénéficiaires ? Quels sont les canaux et réseaux empruntés ?

La distribution peut être moyen de récompense pour les
fonctionnaires. Nous en voulons pour exemple celle faite
aux professeurs de l’Université. Les terrains ont générale-
ment été cédés pour 200 000 UM, les 300 m2 sont revendus
à 6 000 000 UM voire plus, ce grâce à l’emplacement. 

Les efforts consentis envers les femmes sont aussi très
probants. En novembre 2003, les membres d’une ONG
exclusivement féminine “ATOIT” souhaitent se voir attribuer
des terrains par l’Etat à tarif préférentiel pour y construire
380 logements. Ces femmes ont des revenus modestes,
sans tradition d’épargne. Elles prévoient également la cons-
truction d’équipements collectifs. Le gouvernement, ouver-
tement progressiste et proche de l’électorat féminin s’est
engagé à faciliter leur accession à la propriété dans les quar-
tiers aisés. 

4.2 Recompositions socio-spatiales : vers de nouvelles
notabilités ?

Le foncier constitue une véritable rente pour l’Etat mais
encore pour les habitants eux- mêmes. Pour la seule période
de 1996 à 1998, le prix des terrains avait augmenté de 0
à 30 % annuellement. Depuis, il augmente de plus de 100 %
l’an, pour se stabiliser aujourd’hui à des plafonds impres-
sionnants hors des modestes bourses. 

Aussi n’est-il pas surprenant de voir émerger sur la
scène mauritanienne de nouveaux nantis. Le foncier urbain
recompose non seulement l’espace mais encore les rela-
tions sociales. Il est aujourd’hui un outil de réussite, un
moyen utilisé dans diverses stratégies ascendantes. 

Par le foncier, c’est toute une organisation traditionnelle
de la société qui est en recomposition. Les chefs tribaux
d’hier, qui détenaient territoire et prestige, ne sont plus les
grands propriétaires fonciers d’aujourd’hui. De nouvelles
notabilités émergent, en lien avec la propriété foncière.

Le foncier urbain se présente comme un nouveau sec-
teur d’investissement. 

Le foncier urbain remet en cause les hiérarchies héritées
du passé. De nouvelles notabilités émergent et prouvent 
que le sol, bien avant d’être sacré ou familial, est avant tout
une source de revenus et de légitimation d’un nouveau 
statut.

Conclusion

Illégalité et informalité, ainsi se résumerait le foncier en
Afrique. Le modèle mauritanien tend à nous prouver que le
non-droit serait la principale règle de fonctionnement.
L’absence de contrôle, la souplesse des textes et la compli-
cité de certains fonctionnaires faciliteraient spéculation et
abus. Il faut néanmoins dépasser cette première approche. 

Il s’agit d’un secteur informel rationalisé. Nul ne peut
agir comme il l’entend : il existe une manière précise de
détourner et contourner les lois, de faire jouer ses réseaux.
L’Etat entretient cette ambiguïté : entre laxisme et interven-
tionnisme virulent, il détient toujours le rôle d’arbitre.

Au final, le foncier se présente comme une véritable
lunette à travers laquelle se lit les évolutions tant sociales
que spatiales des villes d’Afrique, et in extenso du Sud.
L’exemple de Nouakchott illustre combien la société afri-
caine contemporaine produit et innove. Les néo-urbains et
citadins façonnent leur ville, métissage de cultures et
influences, qui en retour compose, recompose, voire décom-
pose les réseaux de sociabilité.
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par Naima LAHBIL TAJMOUATI, 
Professeur d’Economie à la Faculté 
de Droit de Fès (Maroc)

Au Maroc, la prise en charge par l’Etat de la question du
logement est antérieure à la reconnaissance officielle du
phénomène de pauvreté. La lutte contre l’habitat insalubre
et la stratégie de production de lots économiques et de loge-
ments sociaux en milieu urbain sont des constantes de la
politique de l’habitat au Maroc depuis les années 70 avec
bien entendu des budgets variables.

Ainsi la plupart des interventions ont été réalisées en
direction des bidonvilles et de la restructuration des quar-
tiers informels. La politique d’intervention a consisté essen-
tiellement en production de lots de recasement et secondai-
rement en production de logements (la restructuration des
bidonvilles étant une forme d’intervention marginale au
Maroc) (1). Ainsi à l’échelle nationale, sur une décennie, de
1982 à 1992 par exemple, l’ampleur de l’effort de l’Etat est
remarquable grâce au système de péréquation, à la disponi-
bilité des réserves foncières et aux moyens financiers 
mobilisés (2) (soutien de la Banque Mondiale, prêt USAID
et subventions du BGE).

Si on ne retient que les bidonvilles, on a pu constater
que ce phénomène était en recul selon le recensement de
1992 (3) (le dernier en date) et le Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (de 1994, celui de septembre
2004 n’ayant pas encore livré ses résultats). Pourtant, un
sondage plus récent effectué dans quelques villes marocai-
nes montre une hausse des bidonvilles, hausse qui serait 

en conformité avec la montée de la pauvreté urbaine 
au Maroc, qui a gagné 4,4 points, au cours de la dernière
décennie (4). 

La problématique de l’habitat social est corrélée à celle
de la lutte contre la pauvreté. Les citadins au Maroc (5) ont
d’ailleurs mis en tête de leurs priorités sociales la question
de l’emploi (rang n° 1) et celle de l’habitat social (rang n° 2).
L’efficacité et la durabilité de toute politique de lutte contre
l’habitat insalubre passe par un traitement global qui intègre
non seulement la dimension du logement mais aussi celle
de l’accès à l’emploi. Ainsi, l’effort actuel pour un Maroc
sans bidonvilles repose un certain nombre de questions et
notamment comment optimiser la lutte contre les bidon-
villes, comment améliorer le ciblage des populations visées,
comment assurer la durabilité des actions d’améliorations
entreprises, comment enfin généraliser l’intervention sur
l’ensemble des formes d’habitat insalubre ?

En effet, jusqu’à présent les médinas du Maroc (une
trentaine environ) sont restées à l’écart de cette action. Elles
sont pourtant répertoriées et intégrées, comme les bidon-
villes et l’habitat informel dans les 3 catégories de tissu
urbain considérées comme frappées d’insalubrité (6). Le
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme (7) estime que ce
tissu occupe la 2e place après les bidonvilles. Pourtant, mal-
gré l’ampleur de phénomène, les médinas sont toujours à
l’écart des interventions de l’Etat. En fait, l’effort majeur de
l’Etat a consisté dans une tentative d’éradication des bidon-
villes. Ce phénomène, plus visible que l’habitat insalubre
dans les médinas, a fonctionné pour les autorités marocai-
nes et pour les cadres de l’administration comme un phé-
nomène insupportable, à supprimer en priorité. Or les médi-
nas, souvent cachées – doublement – par des remparts
et par des murs aveugles, ont moins attiré l’attention des
pouvoirs publics. Cet aspect, ajouté à la complexité de 
l’intervention dans les tissus anciens, explique probable-
ment la mise à l’écart durable de ces espaces à quelques
rares exceptions près.

Traitement du logement insalubre : 
comparaisons entre médinas et bidonvilles

1 A l’exception de 1) l’expérience du Programme de Développement Urbain de borj Moulay Omar à Meknès et de Douar Doum à Rabat 
et 2) des bidonvilles de Marrakech qui se rapprochent davantage du douar rural en dur.

2 Secrétariat à l’Habitat, “Résorption de l’habitat insalubre, bilan quantitatif”, mars 2000. 
3 Direction de la Statistique, “Analyse du profil et de la dynamique de la pauvreté : un fondement de l’atténuation des dénuements”.

Recensement des bidonvilles effectué en 1992 par les délégations de l’Habitat et l’autorité locale.
4 Taux de pauvreté urbaine : 7,6 % en 1990-1991 et 12 % en 1998-1999.
5 Direction de la Statistique, “Programme de priorités sociales – BAJ1”, novembre 1998.
6 Chorfi Abderrahmane, Architecte DESA, “Etude dur l’Habitat insalubre au Maroc – définitions et caractéristiques”, note non datée présentant 

une étude lancée par l’ANHI avec le concours financier de l’USAID.
7 Anciennement Secrétariat d’Etat à l’Habitat, “Résorption de l’habitat insalubre, bilan quantitatif”, mars 2000. 
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Mohamed Fawzi ZNIBER, 
Architecte-urbaniste (Maroc)

Préambule :

Contrairement à ce qui est couramment admis , le finan-
cement du logement social, dans des sociétés à forte crois-
sance démographique, dans des sociétés en développement
et aux moyens financiers limités, ne peut être que l’émana-
tion d’une forte volonté politique qui crée un environnement
réglementaire, financier, juridique et institutionnel favorable
aux opérateurs publics, semi-publics et privés. Les condi-
tions ne se limitent donc pas à la seule équation liant les prix
des produits (le logement) aux moyens des populations.

Les critères sont plus nombreux et plus complexes 
mettant en jeu des données endogènes aux opérations et 

des données exogènes liées à leur environnement. L’opération
Sala Al Jadida servira d’exemple exceptionnel de par sa taille
et son montage. L’approche se propose d’aborder la question
du financement à travers les angles suivants :

– Les besoins en financement,

– Les capacités financières des ménages,

– La nature des produits proposés,

– Le soutien de l’Environnement institutionnel,

– Les modes de gestion des opérations.

Les modes de financement des projets 
de logement social : cas de Sala El Jadida
(résumé de l’intervention)
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par Ali SEDJARI, 
Professeur à l’UFR des S.A.D.I.,
Université Mohamed V à Rabat,
Président du GRET (Maroc)

Faire un rapport de synthèse n’est jamais une tâche aisée
surtout quand le thème débattu est riche en idées, en inter-
rogations et se trouve au carrefour de plusieurs disciplines
scientifiques. Le thème “Habitat Social et Intégration
Urbaine” est complexe de par son contenu et ses implica-
tions mais la qualité des intervenants, leur maîtrise des ques-
tions d’urbanisation, la pertinence de leurs suggestions ont
rendu la problématique plus saisissable et mieux comprise.

Le mérite de cette rencontre, c’est qu’elle a réuni des 
spécialistes appartenant à des champs scientifiques divers et
des organismes différents ; les regards croisés et complé-
mentaires se sont formulés dans une espèce de convergence
des points de vue des différents intervenants, nonobstant
leur positionnement professionnel, comme si la probléma-
tique de l’intégration sociale et des ségrégations urbaines
constituent (constituait ?) le lot commun de tous les pays 
de la francophonie avec quelques variations de traitement et
de solutions proposées. Mais il y a fort à parier que les expé-
riences des uns sont très utiles pour les autres afin d’éviter
les mêmes erreurs et de marquer des gains de productivité
nécessaires pour les pays.

Il est à féliciter l’ensemble des intervenants pour 
la qualité de ce qui a été dit en termes de diagnostic, des
constats, de réflexions critiques, de propositions et surtout de
prospective pour l’avenir; car au fond, ce qui légitime, ou plus
exactement ce qui donne du sens à l’action publique, à 
l’engagement citoyen, c’est de favoriser l’éclosion d’un senti-
ment d’appartenance sociale avec la mise sur pied d’un cer-
tain nombre d’instruments à vocation intégrative. Cela peut
passer par le logement. Mais est-il à lui seul suffisant ? Tout
le monde dira que c’est non ; il est censé être un remède
parmi tant d’autres. 

Il faut rappeler que le Réseau Habitat et Francophonie a
déjà réfléchi sur l’intégration sociale dans un ouvrage collec-
tif, mais le débat de cette conférence a posé deux problèmes
de fond :

• Le premier, c’est comment réinventer l’intégration ?

• Le second, c’est quel type d’ingénierie urbaine faut-il déve-
lopper pour mieux intégrer ?

L’enjeu est là et le débat a permis d’ouvrir des pistes, 
proposer des solutions, et interpeller qui de droit ; car ce qui
préoccupe les pouvoirs publics, particulièrement ceux du
sud, c’est comment remédier à la crise urbaine ou plus 

exactement à la fracture urbaine qui menace l’harmonie des
territoires, l’unité nationale et la cohésion sociale ? Cette
situation est en effet inquiétante et pose deux niveaux d’ana-
lyse : celui de la gestion des réalités, très complexes et para-
doxales, et celui concernant l’exercice des responsabilités.
Pour être plus clair et plus précis, la question de l’Habitat
social et celle de l’intégration urbaine nous renvoie à des
interrogations sur le rôle des acteurs et des opérateurs, des
moyens de financement, des choix des projets, de leur degré
de pertinence et de suivi, de gestion des ressources humai-
nes, du foncier, de l’offre et de la demande, et, de manière
générale, de l’interférence qui existe entre les différentes insti-
tutions qui opèrent dans ce sens.

Pour éviter de tomber dans les équivoques, il faudra pré-
ciser une chose : il n’existe pas un modèle d’intégration com-
mercialisable clés en main ; chaque pays est appelé à penser
et à réfléchir sur son propre modèle. Mais il n’est pas envisa-
geable de réfléchir et d’agir seul sans tenir compte des expé-
riences des pays qui sont nos voisins et nos partenaires.
Nous devrions donc nous inspirer des expériences étrangè-
res réussies sans les “singer”. Pourquoi ? Pour une raison
bien simple, c’est pour éviter la multiplication des échecs et
l’aggravation des déséquilibres urbains qui ont forcément un
coût énorme, tant sur le plan social que financier. Chaque
pays doit inventer sa propre pédagogie d’intégration à partir
de sa culture, de ses différences et de son histoire.

Le Réseau Habitat et Francophonie peut être d’un appui
substantiel à la vulgarisation des expériences et à la formula-
tion de propositions adaptées à chaque contexte. Mais il va
falloir aussi procéder à un traitement scientifique approprié
par la prise en compte d’une étude pluridisciplinaire. Certes,
nous sommes dans le domaine peut-être de l’urbanisme, ou
des sciences urbaines, mais le recours à l’économie, à la
sociologie urbaine et rurale, à la statistique, à la démogra-
phie, à la science politique, à la science administrative, à l’an-
thropologie, voire à l’histoire et la psychosociologie, est
indispensable.

A ce niveau, les organisateurs de cette manifestation
scientifique ont parfaitement réussi à faire le lien entre ces
différentes disciplines ; ce qui explique un degré élevé 
de maîtrise des questions et des problématiques.

La première conclusion sur laquelle les intervenants ont
été d’accord, c’est l’urgence d’un nouveau projet urbain
fondé tout simplement sur une double rationalité gestion-
naire et prospective ; il s’agit de mettre en place les fonde-
ments assurés d’une bonne gouvernance urbaine car on ne
construit pas une ville pour une durée déterminée mais pour
toujours. Ce projet doit donc être inscrit dans une sorte de
durabilité ; pour cela, il doit être un projet de vie, de citoyen-
neté, de bien-être collectif, de solidarité et d’une apparte-
nance collective. Il ne suffit pas tout simplement de loger
mais de veiller à la mise en place de tous les éléments struc-
turants d’une vie digne, paisible, sécurisante, honorable et
humaine, et, pour cela, il est urgent de changer les pratiques
et les modes de gestion des politiques urbaines.

Exposé conclusif
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Les phénomènes de marginalité, d’exclusion, de pauvreté
et de déracinement ne se développent pas comme une sorte
de fatalité ; ce sont des créations humaines déduites de la
myopie des gestionnaires et des politiciens. L’homme se
transforme souvent en ennemi du territoire ; il agit plus en
déstructurant qu’on construisant. Il n’y a pas de fatalité
sociale ou urbaine, c’est un problème de politiques publiques
et donc d’un problème de gouvernance.

Par ailleurs, les logiques de concentration et leurs impla-
cables mécanismes d’accumulation des hommes et des acti-
vités dans des espaces limités, dépourvus d’équipements
collectifs et de conditions minimales de vie rendant l’objectif
d’intégration sociale insaisissable, inconsistant, tel un
mirage. Aussi, faut-il réfléchir sérieusement sur les politiques
de logement ou d’habitat social telles qu’elles ont été menées
par le haut en donnant une série de solutions à l’encadre-
ment des lieux au lieu de leur enracinement.

Au fur et à mesure que la ville évolue et prend de l’am-
pleur, le lien social s’appauvrit, se fissure, se disloque et 
s’effiloche ; les destins des hommes et des femmes se croi-
sent de moins en moins. Les territoires de la ville sont 
des territoires de conflits, de ségrégation, d’incivisme et de
radicalités multiples ; les villes, en tant que lieu de sociabilité
et de civilité, sont mises à mal dans leurs étendues urbaines
tentaculaires.

Il y a donc un problème urgent : celui d’une refonte glo-
bale des processus de gestion urbaine, ou plus exactement
du pouvoir urbain. Les réformes menées au Canada, en
France et en Belgique nous enseignent sur une multitude
d’approches, des possibilités de faisabilité et de maîtrise des
politiques urbaines, mais encore une fois, ce ne sont que des
expériences. 

Dans l’ensemble, chacune de ces expériences a sa 
propre originalité mais on n’y trouve les mêmes ingrédients :
décentralisation, planification stratégique, application de
principe de subsidiarité et valorisation des politiques 
d’évaluation.

La deuxième conclusion à laquelle sont arrivées les 
participants, c’est que la mise en œuvre des politiques urbai-
nes rénovées ne peut se faire que dans une démarche 
de globalité.

Ce point de vue repose sur une vision réaliste des diffé-
rents contextes puisque la crise urbaine est la conséquence
de la perte du sens de la globalité urbaine. La ville est émiet-
tée, découpée en tranches, segmentée, “saucissonnée”, pla-
cée sous la coupole de nombreuses hiérarchies où chacune
opère comme elle veut. Elle est aussi gérée à partir d’une
vision sectorielle et verticale où la coordination entre l’en-
semble des opérateurs publics et privés fait souvent défaut.
Ainsi, la ville évolue dans le désordre et la discorde. Aussi, les
maîtres mots de l’urbanisme deviennent alors ghettoïsation,
segmentation, ségrégation, régression urbaine, déséquilibre,
violence et déracinement.

Les contraintes, qui handicapent les processus de l’ac-
tion urbaine, en général, et les politiques de l’habitat social,
en particulier, doivent disposer de réponses globales dans
une perspective de planification stratégique, d’aménagement
du territoire, de développement du monde rural, de dévelop-
pement durable et de prospective territoriale.

Ces paramètres doivent être accompagnés par un mou-
vement de régulation et d’évaluation des politiques
publiques. L’Etat a une responsabilité considérable en la
matière ; son rôle doit être redéfini dans le cadre d’une régu-
lation active du système en assumant sa fonction de garant
de la qualité des projets urbains et de la fourniture des pres-
tations urbaines notamment l’habitat social ; celle aussi de
correction, de programmation, d’orientation des choix 
de l’avenir et d’évaluation des décisions.

Ces fonctions, exercées avec efficacité et célérité, sont de
nature à produire de l’unité et de la cohésion sociale, élé-
ments indispensables pour attirer les investisseurs et les
entreprises devenus internationalement mobiles. 

Pour arriver à ces objectifs nobles, il est indispensable de
procéder à une redéfinition des règles du jeu entre les diffé-
rents acteurs opérant au sein de la ville. Cela conduit à la
mise en place d’un modèle institutionnel de type polycen-
trique qui renvoie à des concepts de gestion tout à fait nou-
veaux, en particulier la négociation, la contractualisation, le
recours au partenariat public-privé, la responsabilisation de la
société civile et la participation des citoyens à la gestion de
leurs affaires. 

Il est donc urgent d’aller dans cette direction pour réha-
biliter l’homme avec son territoire et rendre le pouvoir plus
démocratique et surtout efficace et performant.

Une ville est d’abord une “œuvre collective”, un lieu de
civilisation ; c’est une auberge espagnole où chacune des par-
ties peut apporter quelque chose de plus en termes d’idées,
de projets, d’argent, d’expertise, de conseil, d’architecture,
d’organisation ou de savoir-faire.

Enfin, une autre idée a été défendue avec force par les
participants, il s’agit de la consécration du droit au logement. 

Le droit au logement fait partie intégrante de la généra-
tion actuelle des droits de l’Homme. Là aussi, les expériences
canadienne, belge et française sont édifiantes en la matière.
Elles renvoient à des exigences d’égalité, d’équité, d’accessi-
bilité, de solidarité et de partage. La possibilité de disposer
d’un logement social, mais seulement d’un logement social
décent, doit être un objectif de valeur juridique et renvoie à
des exigences plus qualitatives que quantitatives.

Un logement social n’est pas seulement un logement qui
répond à des normes d’habitabilité et de confort jugées
acceptables, mais c’est également un lieu de développement
de la personne et de sa famille.

Conclusion

On voit bien que la préoccupation centrale de toutes les
politiques publiques est de créer des conditions favorables
d’une vie digne et valorisante. Les politiques urbaines doivent
être placées au cœur d’une centralité citoyenne afin de conso-
lider les liens sociaux et de reconstruire les fondements d’une
bonne cohésion sociale. Sur ce plan, le Réseau Habitat et
Francophonie a réussi le débat, proposé des solutions et
ouvert des pistes. Cette conférence de Casablanca a été très
utile et fructueuse par chacun des participants.
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par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre,
Conseiller du Président de RHF
pour les affaires économiques

La 31e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie a
réuni à Casablanca, du 20 au 25 novembre 2004, les experts
et responsables de la politique du logement de 13 pays
(Belgique, Cameroun, Canada, Congo, Djibouti, France,
Gabon, Guinée, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Sénégal et
Tunisie) afin de réfléchir et d’échanger, et pourquoi pas
aussi, afin de contribuer à mieux agir sur un thème essentiel
à la mise en œuvre du droit au logement et du droit à 
la ville : “Habitat social et intégration urbaine”.

Le thème de cette 31e Conférence avait été choisi par le
Président du Réseau Habitat et Francophonie, Mohamed
Saïdi, eu égard à l’importance qu’il revêt ici, à Casablanca et
au Maroc devenu “un laboratoire de réformes et de déploie-
ment des politiques publiques urbaines” dès lors que sous
l’égide du Roi Mohamed VI a été définie une stratégie de
lutte contre l’habitat insalubre. Cette “éradication progres-
sive… a été érigée en une priorité à l’échelle nationale au
même titre que… la croissance productive et se voit accor-
der, par surcroît, une place de choix dans la politique géné-
rale de l’Etat”. Et cela paraissait d’autant plus important
pour Mohamed Saïdi, qu’après les réflexions entreprises au
sein du Réseau Habitat et Francophonie à Montréal puis
Dakar, Paris, Beyrouth, Grenoble, Yaoundé et Genève, 
il fallait aborder cette question essentielle à l’équilibre de nos
villes, à l’avenir même de nos sociétés.

Pour cela, 15 contributions ont été proposées à une
assistance attentive, toujours très nombreuse et motivée
comme en témoignent la longueur et la qualité des débats.
Les visites professionnelles sont venues illustrer si besoin en
était la volonté de nos amis marocains de s’engager dans
une politique ambitieuse, à tous les égards. Et les déplace-
ments réalisés par les uns et par les autres, lors de nos rares
moments de “loisir”, ont dû finir par convaincre ceux qui
pouvaient encore en douter de la nécessité d’agir. 

Aussi, il ne sera guère facile de résumer fidèlement la
richesse de nos rencontres. Il fallait donc se donner la liberté
de choisir ce qu’il convenait de rapporter, dans cette syn-
thèse, sans jamais céder à la tentation de la simplification :
de toute façon les contributions écrites reprises en appui de
cette Conférence viendront compléter les défaillances de
cette synthèse ! Mais dans tous les cas, il convient de rap-
peler ce constat partagé par l’ensemble des participants,
bien sûr : sans la volonté et les moyens nécessaires à la mise
en œuvre des stratégies et des politiques, qui font de plus en

plus cruellement défaut, les déséquilibres que chacun recon-
naît maintenant dans le domaine de l’habitat pourraient
dans l’avenir 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 membres du Réseau Habitat et Francophonie le crai-
gnent pour beaucoup d’entre eux et ils partagent en outre la
conviction qu’une stratégie de l’habitat social même très
ambitieuse ne résistera pas au risque de la montée des
mécanismes de ségrégation et d’exclusion si elle n’est pas
pleinement intégrée dans une politique de développement
urbain équilibrée, ambitieuse et solidaire.

Les politiques de la ville qui se sont mises en place et
développées depuis parfois le début des années 90 ont pré-
cisément pour objectif de renforcer l’unité de la ville en 
retissant les liens cassés ou distendus par les actions
publiques passées (une intervention publique insuffisante,
une absence de maîtrise de l’aménagement urbain, un aban-
don au profit des seuls mécanismes du marché, une 
construction locative sociale au moindre prix, une impré-
voyance à l’égard de besoins en logement considérables…).
Mais entre le projet et les réalisations, la route est parfois
longue !

Les fondamentaux

• Se donner les moyens de résoudre la question 
du foncier

Cette question du foncier est malheureusement, en effet,
toujours et partout au centre des préoccupations des déci-
deurs : autant dire que depuis qu’elle interpelle les acteurs et
les décideurs de la politique du logement, elle n’a guère
trouvé de réponse satisfaisante.

Le constat dressé par Abderrahmane Chaoui, Directeur
des Domaines au Ministère des Finances et de la
Privatisation, se retrouve donc partout, aussi bien au Maroc,
qu’en Mauritanie ou en France pour ne citer que ces pays :

– Les procédures législatives et réglementaires qui orga-
nisent ce secteur essentiel sont lourdes et trop nom-
breuses ;

– On constate, en outre, une insuffisance de l’offre de
terrains viabilisés notamment au détriment du secteur
social : tant en raison de leur mauvaise situation (les
meilleurs terrains sont trop chers ou déjà réservés par
des promoteurs privés avec lesquels la concurrence
est difficile, pour ne pas dire impossible : surenchère
des prix,…) que de leur médiocre qualité (terrains pol-
lués, mal configurés,… : étant évident que si ces ter-
rains destinés à la construction sociale n’ont pas déjà
été utilisés par des promoteurs privés, c’est bien que
leur valeur marchande était inessentielle. Chacun
sachant bien que “là où un promoteur ne construit pas,
il n’y a pas de demande”) ;

Rapport de synthèse
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– Le renchérissement des valeurs foncières sanctionne
toujours cela et alimente la spéculation, pesant lour-
dement sur les coûts de sortie des opérations. Il faci-
lite la spécialisation de l’espace, favorisant cette
“mono-fonctionnalité” à l’origine d’une grande part du
mal des villes dont on ne connaît que trop les consé-
quences en Belgique, en France ou au Québec allant
trop souvent jusqu’à rendre impossible la réalisation
de logements à prix abordables ;

– Sans oublier, et cela va de pair, que les systèmes d’in-
formation font encore trop souvent défaut : la viscosité
et l’absence de transparence du marché foncier cons-
tituent un handicap majeur à cet égard.

Et on le sait, tout cela produit de la ségrégation et de
l’exclusion. Marianick Diabira, Directrice des Etudes et des
Marchés à la SOCOGIM, nous en a proposé une description
qui ne peut laisser indifférent, dans le cas de la capitale de la
Mauritanie, Nouakchott : flambée des prix, développement
des bidonvilles, naissance d’un marché de la “régularisa-
tion” (puisque l’Etat finit toujours sous la pression de la
demande par régulariser les “débordements”… et “l’urbani-
sation par le haut – plans préétablis – cède à l’urbanisation
par le bas – quartiers spontanés –”).

Aussi, est-il souhaitable d’améliorer les outils et les pro-
cédures de mobilisation et de mise à disposition du foncier,
de toiletter et de remettre à jour les dispositions législatives
et réglementaires. Il faut aussi sans doute revoir le cadre de
mise en œuvre des expropriations et, le cas échéant des
expulsions : mais il convient ici d’être particulièrement atten-
tif à la manière dont cela peut être réalisé afin de ne pas pro-
duire de la violence urbaine, ce traumatisme qui a déjà trop
souvent et presque partout contribué à discréditer les poli-
tiques publiques urbaines (comme ce fut le cas, par exem-
ple, des “opérations bulldozer” dans les années 60 au
Québec comme l’a rappelé Fabien Cournoyer, Directeur
général de l’OMHM). Et il faut aussi et sans doute revoir la
fiscalité pour qu’elle devienne suffisamment incitative à la
remise sur le marché des terrains disponibles … et améliorer
les systèmes de connaissance et d’information comme 
la 27e Conférence de Beyrouth l’avait largement suggéré !

• Prévoir et programmer les besoins en logement 
et la demande

La question de la prévoyance, de la prévision et de la pro-
grammation des besoins en logement et de la demande est
aussi fondamentale. Parce que, même si en dernier ressort
la demande a toujours raison, ne pas vouloir l’entendre c’est
à coup sûr aller au devant des pires déconvenues. 

Encore une fois, Marianick Diabira nous l’a formidable-
ment illustré dans le cas de Nouakchott : “tous les plans et
schémas d’urbanisme sont mis à mal… la planification cède
le pas à l’improvisation”. Surtout, cependant, il ne faudrait

pas croire “que le foncier urbain n’est qu’anarchie… il est
une composition permanente entre une législation lourde 
et des transgressions constantes qu’elle favorise parfois”. 
Et en l’écoutant, on entendait tout aussi bien l’histoire 
de la France de l’entre-deux guerres mondiales, celle de ses
désordres urbains modernes à propos desquels, survolant la
région parisienne en hélicoptère avec le Préfet Delouvrier,
Charles de Gaulle lui dit “Foutez-moi de l’ordre dans ce 
bordel !” … ou celle de la crise actuelle du logement urbain
en Ile-de-France :

– Faute d’une réponse institutionnelle appropriée et
d’une absence d’écoute de la part des pouvoirs
publics, la demande se satisfait en effet toujours elle-
même : pour fuir des conditions de logement bien
souvent éprouvantes, dans un parc collectif obsolète
et mal entretenu, les classes populaires vont ainsi,
durant l’entre-deux Guerres investir les parcelles fon-
cières des banlieues, découpées à la hâte et pour leur
plus grand profit par les nouveaux spéculateurs. Ce
sont presque toujours des baraques sans confort, sur
des terrains non viabilisés qui occupent l’espace,
mitant les banlieues et défigurant les villes...

– Ce seront aussi plus tard et partout des pavillons, pre-
mière expression de l’indéfectible attachement des
français à la propriété individuelle et qui mitent
l’espace, neutralisent les ambitions publiques… En un
mot, c’est bien la difficulté avec laquelle les décideurs
doivent compter lorsqu’ils ont trop longtemps fui
devant leurs responsabilité en matière de programma-
tion et d’aménagement de l’espace.

Il faut donc avoir la volonté, le courage d’organiser :
sinon, on le sait, le marché produit naturellement de la
ségrégation et de l’exclusion. Mais l’expression de cette
volonté a toujours un coût, qu’une génération ne peut 
peut-être pas supporter à elle seule : cette question avait
d’ailleurs déjà été posée en ces termes à Dakar, lors de 
la 26e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie à pro-
pos des dépenses à engager aujourd’hui pour résorber ces
“bidonvilles de l’abandon”, pour ne plus s’accommoder de la
situation actuelle ; donc pour ne pas laisser se développer
plus longtemps, dans les périphéries des villes, l’équivalent
des îlots insalubres des “faubourgs” d’autrefois (la concen-
tration dans un même lieu d’un bâti obsolète, d’une popula-
tion paupérisée, de dysfonctionnements sociaux…).

Sinon, on le sait, “la cité continuera à dériver” et la vie
deviendra totalement impossible pour des centaines de
millions d’habitants.

• Garantir un système de financement du logement
généreux et solidaire

Mais il est bien clair dans l’esprit de tous les participants
à cette 31e Conférence, que faute d’un système de finance-
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ment du logement ambitieux, pérenne et solidaire, 
aucun objectif généreux ne pourra être atteint : ni en matière
de résorption de l’habitat insalubre, ni en matière d’une 
élévation significative de l’offre de logements à prix 
abordable… 

Mohamed Fawzi Zniber, architecte et urbaniste, nous a
rappelé à ce propos que seule une volonté publique forte,
avec recours au financement hors marché à chaque fois que
nécessaire et l’objectif d’un volume significatif de ressources
pouvaient venir à bout de la situation que connaissait encore
trop de pays, la plupart des pays. 

Mais si ce rôle de l’Etat est important, il en est un autre
tout aussi essentiel : partout, l’Etat s’efforce de mobiliser de
l’épargne privée pour contribuer à la mise en œuvre de ses
décisions et il appelle de ses vœux un partenariat entre
public et privé qui ne semble pas toujours facile à mettre en
place. Aussi faut-il que dans ces conditions, l’Etat prenne
l’habitude de respecter ses engagements, de tenir ses pro-
messes ! Pour ne prendre qu’un exemple, le cas du Gabon
présenté par Jean-Evariste Ngouas, Secrétaire général du
FNH, en constitue une belle illustration :

– Pourquoi des acteurs du secteur privé qui disposent,
certes, de ressources d’investissement conséquentes
mais qui ont aussi leur propre logique de rentabilité
viendraient-ils en appui de décisions ou d’actions
publiques si l’Etat ne réalise pas les tâches qu’il s’est
lui-même confié ?

– Comment un acteur du secteur privé pourra-t-il accep-
ter de s’associer à des projets publics “à vocation
sociale” si la logique de l’Etat n’évolue pas à cet 
égard ? Le risque majeur de l’abandon des projets
n’est pas négligeable, en effet.

Bien sûr, il faut moderniser certaines formules, certaines
pratiques : depuis nombre d’années déjà, les organisations
internationales incitent donc, par exemple, au développe-
ment des fonds de garanties dans le secteur du logement
social au lieu et place des engagements budgétaires directs.
Mais là encore, il faudrait veiller à ce que cela ne ressemble
pas trop à un mirage : comme les travaux de la 
28e Conférence de Grenoble l’ont illustré, la pratique des
fonds de garantie est efficace et peu coûteuse dès lors qu’il
n’y a guère de risques !

Et comme le suggérait Marie-Noëlle Rosenweg,
Directrice de cabinet du Président de la SONACOTRA, abor-
dant la question de l’accompagnement social dans les foyers
de la SONACOTRA, il faut toujours veiller à ne pas glisser
d’un système de financement national et solidaire vers un
dispositif de facturation directe des services à l’utilisateur :
“Dire que le logement social assure directement demain
l’accompagnement social, c’est le pas vers une prise en
charge financière de cette nouvelle mission par les bailleurs
sociaux. A terme, c’est faire supporter aux occupants la
charge d’un tel accompagnement… les plus pauvres seraient

les seuls à payer leur propre accompagnement”. Et on ne
préfère pas dans ce cas imaginer le monde que l’on trans-
mettra aux générations futures ! 

Les questions nouvelles

• Réaliser la mixité sociale

La mise en œuvre d’une véritable stratégie d’intégration
urbaine suppose la mise en pratique préalable d’une vérita-
ble mixité urbaine. Certes, on ne sait guère mesurer claire-
ment un tel objectif. Pas plus d’ailleurs que la solidarité ou
l’équité. Mais on connaît bien, maintenant, les coûts de la
non réalisation d’un tel objectif : et on s’accordera pour dire,
après ces quelques jours de travail en commun, que là où il
y a mixité, il y a diversité.

C’est sans doute dans la diversité que se trouve la
réponse, dans l’abandon du réducteur principe de mono-
fonctionnalité qui empoisonne la vie de millions 
d’habitants :

– diversité des habitants sur tous les territoires,

– diversité des acteurs publics et privés,

– diversité des statuts d’occupation proposés,

– et diversité des types d’habitat et des formes architec-
turales.

Faudra-t-il donc pour cela abandonner toute volonté
d’intervention publique : oui, s’il s’agit de lutter contre 
l’uniformisation des formes, cette fâcheuse tendance d’un
Etat imprévoyant qui pour répondre dans l’urgence à des
situations qu’il n’a pas vu (voulu voir) venir, choisit ce 
“productivisme” à l’origine de tant de désillusions futures
(un architecte, un type de logement !) ; non, s’il faut renon-
cer à l’objectif premier de cohésion sociale, d’intégration
sociale.

D’ailleurs, l’habitat social a partout et a toujours eu cette
ambition lorsque les moyens ne lui font pas défaut : l’exposé
de Fabien Cournoyer sur l’adaptation des outils et de la stra-
tégie du logement social à Montréal en a constitué un bel
exemple ; tout comme d’ailleurs l’analyse de Michel
Quenon, Président de la SWL, nous présentant l’analyse des
liens entre habitat social et développement intégré en
Belgique ; ou la contribution d’Ali Benkirane, Chef de dépar-
tement à l’Agence de développement social…

Et il est clair qu’il ne serait guère nécessaire de se poser
cette question si de véritables politiques volontaristes
étaient définies et mises en œuvre, à l’appui de projets ambi-
tieux et généreux : “tous les programmes d’action et mesu-
res prises sur le plan national et international, notamment
dans le domaine économique et financier, doivent être
appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la
mesure où ils apparaissent de nature à favoriser et non à
entraver, l’accomplissement de cet objectif fondamental”
(Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944).
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• Développer un large partenariat

Une démarche partenariale est nécessaire pour répon-
dre aux défis qui sont posés à l’habitat social, dans ces
conditions : ce que Ahmed Darouich, Directeur général de la
CDG Développement à voulu souligner. Tout le monde s’ac-
corde en effet pour reconnaître que l’Etat seul ne sera pas
(ne se donne pas les moyens d’être) capable, à l’avenir, 
de faire face :

– à la poursuite du développement de la demande, 

– à la lutte contre la résorption des bidonvilles,

– à la montée de l’habitat insalubre et

– à la promotion d’une véritable harmonie urbaine.

C’est bien d’ailleurs le message que Jean-Evariste
Ngouas avait délivré dans le cas du Gabon. 

Dans ce sens, Naima Lahbil Tajmouati, Professeur 
d’économie à la faculté de Fès, a montré en quoi le fait 
de ne plus traiter les familles qui bénéficient des program-
mes de relogement comme des bénéficiaires d’aides mais
comme des partenaires d’un projet faciliterait la réalisation
des objectifs gouvernementaux : mais aussi conduirait 
à traiter sur un pied d’égalité la lutte contre les bidonvilles 
et la reconquête des médinas. Et il y a nécessité en la
matière.

Mais en fait, n’est-ce pas la même chose dont Marie-
Noëlle Rosenweg nous a parlé, lorsque traitant de la ques-
tion du concept de résidence sociale en France, elle estimait :
“point de salut sans un partenariat tous azimuts”.

• Prendre acte des nouvelles gouvernances

Développer un partenariat efficace, c’est aussi en amont
prendre acte de la nécessité des nouvelles gouvernances. 

Ali Sedjari, Professeur de droit à la faculté de Rabat, et
Maurice Carraz, Directeur général de la Fédération nationale
des Offices d’HLM, l’ont souligné : il ne s’agit pas de céder
à la mode puisque le terme nous vient de l’Artois et de la
Flandre, au XVIe siècle. Mais il nous engage à l’acceptation
d’un compromis (et non pas d’une compromission) entre
les formes de gouvernement et la nécessité d’une ordon-
nance des règles et des compétences. 

Il s’agit donc d’abandonner cette pratique détestable :
“la conduite du développement urbain par un Etat centra-
lisé” qui produit un urbanisme de masse (les grands ensem-
bles) ayant besoin de concentrations locales (services,…). Ce
modèle a en effet, pour beaucoup, produit des ségrégations
spatiales, des densités de construction dont on ne sait plus
que faire et des spécialisations fonctionnelles au niveau
urbain. Et il paralyse maintenant l’évolution des “conditions
de vie urbaines frappées par l’obsolescence des modèles
sociaux”.

Il faut donc redécouvrir que l’intégration urbaine, 
“le renouvellement urbain sur les formes d’urbanisation et
les rapports sociaux passe par la mise en cause des formes
de gouvernance urbaine et de gouvernance d’organisation
dont elles sont issues”. Il faut un courant de réforme volon-
taire porté par les acteurs eux-mêmes :

– il convient donc d’avancer vers des gouvernances 
d’opérations et de relations (notamment avec les 
habitants), d’initiative et de projets urbains, de coopé-
ration entre le pouvoir politique local et le pouvoir
d’expert ;

– le renouvellement urbain durable force à la mise en
cause des schémas de gouvernance publique et privée
qui ont produit les situations à rénover ;

– le renouvellement de l’habitat urbain conduit au
renouvellement même de la conception des villes et de
leur gestion, de l’organisation et du rôle des opéra-
teurs qui font la ville.

Ce à quoi Fabien Cournoyer ou Michel Quenon, par
exemple, nous avaient déjà invités.

En guise de conclusion

Finalement, autour d’une question fondamentale que
les participants à cette 31e Conférence se sont posés, 
celle des liens entre habitat social et intégration urbaine, 
les travaux ont déroulé les préoccupations essentielles du
Réseau Habitat et Francophonie : comment 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.

Comment 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 désira-
ble pour sa qualité, ses formes, sa diversité de statuts d’oc-
cupation et sa localisation ; donc, dans un environnement
non ségrégatif mais propice à l’intégration et au développe-
ment familial, professionnel et social des personnes et 
à leur implication dans la vie des villages, des cités ou des
quartiers” (1).

Mais ces travaux ont aussi soulevé des questions 
nouvelles, souligné des pistes de réflexions pour l’avenir : 

– celle de l’entretien et de la gestion des parcs de loge-
ments constitués. On sait en effet que construire à bas
prix, à l’économie de qualité et de dépense, c’est se
tirer une balle dans le pied. Et que ne pas entretenir ce
patrimoine, ou tout autre d’ailleurs, c’est se tirer 
une balle dans l’autre pied. Alors pour avancer, il faut
que de solides stratégies d’entretien et d’amélioration

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.
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des parcs public et privé, en location et en accession
viennent accompagner l’effort de résorption des
bidonvilles et de construction. On ne peut pas, non
plus, imaginer construire une ville accueillante et soli-
daire qui soit “moche”, où il ne fasse pas bon vivre
parce que ni les parties communes ni les espaces exté-
rieurs des cités, par exemple, sont laissés à l’abandon
; parce que les services publics sont négligés… !
Construire, c’est une chose nécessaire… mais ce n’est
pas suffisant. Entretenir et gérer (savoir gérer) sont
devenus tout aussi indispensables : et c’est bien le
message que Gérard Marquis (Délégué régional de
l’ANAH) a porté en rappelant les actions que l’ANAH
a entreprises depuis nombre d’années, afin de pro-
mouvoir la qualité de l’habitat en faveur d’un dévelop-
pement durable et solidaire ;

– celle de la distinction entre l’objectif et les moyens.
Lutter contre les bidonvilles, résorber cet habitat insa-
lubre et indigne constituent sans aucun doute un
devoir impérieux de solidarité, une preuve de recon-
naissance de la dignité humaine : la 26e Conférence du
Réseau Habitat et Francophonie, “Populations mal
logées et professionnels de l’habitat : un même

combat pour une ville sans taudis”, avait clairement
souligné cela. Encore convient-il que les moyens mobi-
lisés soient à la hauteur de l’enjeu : il ne s’agit pas sim-
plement de traiter un “stock” indésirable, en gommant
les expressions les plus brutales des déséquilibres des
marchés, celles qui défigurent les villes et les rendent
moins attractives au commerce mondial, moins com-
pétitives face à la concurrence entre métropoles… ; il
faut faire face aux “flux”, ceux d’une demande nom-
breuse et difficile à rendre directement solvable que le
marché ne pourra jamais intégrer au rang de ses pré-
occupations. Faute de cela, un programme de lutte
contre l’habitat insalubre sera l’expression d’un com-
bat sans fin qui épuisera toutes les bonnes volontés,
même les plus coriaces comme Sylvie Lacroux,
Directrice à ONU-Habitat le suggérait lors de la 30e

Conférence de Genève : en effet, le traitement social a
ses limites, celles que les mécanismes de production
des exclusions et de la ségrégation lui ont posées. 

Alors, en nous rappelant Christian de Portzamparc lors-
qu’il écrivait : “La ville résiste, son désordre est plus fort que
les projections idéales et les plan rationnels”, il ne reste plus
qu’une chose à faire : refaire la ville.

Tribune au cours de la séance de clôture des travaux de la 31econférence.
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de Mustapha BAKKOURY, 
Directeur général de la CDG,
Président de la CIFM

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Wali,

Monsieur le Préfet,

Messieurs les Gouverneurs, 

Messieurs les Directeurs,

Mesdames et Messieurs. 

Je suis particulièrement heureux d’assister à la séance 
de clôture de la 31e Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie qui tout au long de ces trois jours a été ponc-
tuée d’interventions et de rapports de grande qualité, de
débats denses et fructueux et de partage d’expérience qui
donne tout son sens et sa raison d’être au Réseau Habitat et
Francophonie. Ces débats ont été facilités par la communi-
cation entre nous tous, en français, une langue universelle
partagée par les 5 continents, mais aussi par une volonté
commune d’initier des réflexions et des coopérations pour
trouver des solutions à des défis de plus en plus grands.

Dans un contexte marqué en effet par d’importantes
pressions migratoires, par l’exode rural, par des transforma-
tions sociologiques et urbaines, le thème choisi cette année
“Habitat social et intégration urbaine” est d’un intérêt plus
qu’évident. Il nous interpelle ici à Casablanca où les bidon-
villes se sont multipliés depuis les années 30, au Maroc où
l’habitat insalubre est devenu une inquiétude majeure du
souverain et de son gouvernement mais aussi au Gabon, en
Mauritanie, à Madagascar, au Cameroun, au Sénégal, tous ces
pays représentés à cette conférence. C’est aussi un sujet de
préoccupation dans les pays développés comme en France, en
Belgique, au Canada où les problématiques se posent sous
d’autres formes mais avec tout autant d’intensité.

Mesdames et Messieurs, 

Vous avez évoqué l’impact et la pression du “fait urbain”
qui fait qu’actuellement, plus de la moitié de la population
en Afrique par exemple vit déjà dans les villes et que dans
moins de deux décennies selon les projections d’ONU-
HABITAT, plus des 2/3 seront des citadins. Mais des citadins
de quelles villes pourrions-nous dire et dans quelles condi-
tions humaines ? Le mot de Winston Churchill rappelé 

à cette conférence par le professeur Michel Mouillart, “nous
façonnons des villes mais elles nous façonnent à leur tour” a mar-
qué à juste titre les esprits, en ce sens ou l’on peut se deman-
der quel type de citoyens l’habitat insalubre peut-il façonner ?
La montée de la délinquance et de la criminalité dans les
ghettos, les périphéries des grandes villes et bien sûr dans les
bidonvilles où les zones de non-droit se sont multipliées est
déjà une première réponse qui doit nous interpeller. 

Le Maroc est un bon microcosme de toutes les transfor-
mations que subit le monde actuel et qui sont à mon avis,
sans égal dans l’histoire de l’humanité, ce qui rend leur
appréhension plus difficile. Jusqu’au XXe siècle le monde était
en effet dominé par le monde rural avec son espace de vie et
ses rythmes réguliers et séculaires. aujourd’hui “le fait
urbain” ne transforme pas seulement le mode de vie, mais
pose de redoutables problèmes de la ville en termes de pres-
sion de l’eau, une ressource de plus en plus rare, des pro-
blèmes de gestion des services municipaux, des déchets de
l’assainissement solide et liquide, des transports mais aussi
des services publics comme l’école, la santé et la sécurité.

Dans nos débats, les préoccupations relatives à la sau-
vegarde de l’identité et de l’âme de la ville n’ont pas éludé ce
qui me semble être, le cœur de la citoyenneté, à savoir les
défis posés par la solidarité. L’accompagnement social par
les services de l’état, par le secteur associatif, les contribu-
tions de l’état dans le financement des logements sociaux, la
contribution des entreprises publiques dans des processus
de partenariat public et privé, la répartition du foncier, toutes
ces questions, mais aussi bien d’autres, ont été abordées
avec un sens de la responsabilité qui vous honorent. 

Cette valeur de responsabilité est en effet indispensable
comme l’avait souligné à la 22e conférence du Réseau
Habitat et Francophonie à Tanger, Monsieur Laurent
Ghékière directeur de l’observatoire européen du logement
social qui soulignait dans sa conclusion je cite : “pour affron-
ter des défis à la fois complexes et interdépendants en matière
économique, sociale et environnementale, il faut apporter des
solutions stratégiques et institutionnellement intégrées conçues
de telle sorte que tous les intéressés soient co-responsables 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des solutions transecto-
rielles. C’est là tout l’enjeu de la gestion urbaine” concluait-il,
c’est là aussi, selon moi, tout l’enjeu de la gouvernance, un
thème qui a sous-tendu tous vos débats et qui a pris une
envergure importante ici, à Casablanca.

La marginalisation, l’exclusion de milliers de familles
dans les bidonvilles, qui, aujourd’hui n’ont pas accès aux
services de base et qui vivent dans des conditions infra-
humaines, dans l’indignité, c’est aussi la conséquence d’une
absence de gouvernance dans la gestion locale. Cette exclu-
sion a aujourd’hui un coût sur toute la société et la collecti-
vité en terme de sécurité et de stabilité. 
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Mesdames et Messieurs ,

C’est demain que s’ouvre à Ouagadougou le Xe Sommet
de la Francophonie qui va réunir 50 chefs d’états et 
de gouvernements. Notre conférence du “Réseau Habitat 
et Francophonie” passe pour ainsi dire le relais à une autre
conférence toute aussi importante, qui pose à son tour, 
à un autre niveau, les défis du développement durable, 
de la paix et de la sécurité en Afrique, au Proche et Moyen-

Orient, dans un monde marqué par de très fortes 
turbulences où plus que jamais le combat pour la diversité,
la paix et la tolérance entre les peuples et les civilisa-
tions s’impose ; c’est le combat du “Réseau Habitat
Francophonie”, une association à qui je souhaite plein 
succès et à qui je remercie d’avoir choisi la ville de
Casablanca pour sa 31e conférence.

Je vous remercie.

Les membres de RHF au siège du groupe ADDOHA.
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de Mohamed SAÏDI, 
Directeur général de la CIFM,
Président de RHF

Monsieur le Wali, 

Monsieur le Directeur Général de la CDG, 

Madame et Messieurs les Gouverneurs, 

Messieurs les représentants de la ville de Casablanca, 

Messieurs les membres du RHF, 

Mes chers amis, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs.

Tout d’abord, je vous remercie Monsieur le Wali,
Monsieur le Président du Groupe de la Caisse de Dépôt et
de Gestion, ainsi que Madame et Messieurs les gouverneurs
de nous avoir honoré de votre présence à l’occasion de la
séance de clôture de cette 31e conférence. 

Cette 31e conférence touche à sa fin, j’avais suggéré lors
de la 30e conférence de ce Réseau tenu à Genève que le
Maroc organise la 31e conférence à Casablanca. C’est ainsi
que le Réseau Habitat et Francophonie a choisi pour la pre-
mière fois Casablanca comme un lieu de rencontre.

En effet, métropole prisée à l’échelle du Maghreb et de
l’Afrique et cœur palpitant du Maroc, Casablanca est non
seulement un centre de préoccupation et de convoitise,
mais également un laboratoire de réformes et de redéploie-
ment des politiques publiques urbaines. Les débats menés
lors de cette conférence comme l’ont soulevé mes prédé-
cesseurs se sont révélés fructueux et très enrichissants.

Je remercie, à cet effet, directement toutes les délégations
dont les compétences nous ont permis de débattre en pro-
fondeur du thème : “Habitat Social et Intégration Urbaine”.

Je remercie, également au nom de tous les membres 
du Réseau Habitat et Francophonie la CDG-Développement
en la personne de son Président, Monsieur Mustapha

BAKKOURY et Monsieur Ahmed DAROUICH, son Directeur
Général.

Nos remerciements vont également à nos partenaires
de la Wilaya et du Conseil de la ville en la personne de
Messieurs M’hamed DRYEF, Wali de la Région du Grand
Casablanca et Mohamed SAJYD, Président du Conseil de la
ville, ainsi qu’au secteur privé qui a tenu à présenter certai-
nes de ses réalisations, notamment le Président de la
Société ADDOHA, Monsieur Anas SEFRIOUI et le Président
de la Société ANASSI, Monsieur Ahmed JAMAÏ.

Je viens d’être élu Président du Réseau Habitat et
Francophonie. C’est pour moi, à la fois un honneur et une
lourde responsabilité qui sera enrichie par l’apport de plus
de compétences en élargissant les membres du Réseau.
Nos actions viseront le développement du partenariat entre
les membres du Réseau, dans le sens du renforcement de la
coopération qui fera appel aux expériences de tous les pays
membres et j’invite, dans ce cadre les amis et membres du
Réseau à réfléchir à un partenariat SUD/SUD et pas unique-
ment NORD/SUD et enfin les actions que nous avons l’in-
tention de mener ne peuvent être atteintes sans la collabo-
ration des institutionnels, des collectivités locales et des
opérateurs privés, chacun avec ses moyens, ses compéten-
ces et sa contribution.

Dans cette direction, je ne peux conclure sans rappeler 
que l’habitat social est un projet collectif qui s’inscrit dans un
processus urbain, intégrateur, solidaire et à dimension
humaine.

Je réitère mes remerciements à tous les intervenants, 
à Monsieur Michel MOUILLART, à Monsieur Ali SEDJARI
pour le travail remarquable qu’ils ont effectué durant toute 
la conférence, sans oublier les médias marocains pour la
couverture de cette manifestation.
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par M’Hamed DRYEF,
Wali de la Région 
du Grand Casablanca

Avant tout, je tiens à remercier Monsieur BAKKOURY,
Directeur Général Du Groupe de la Caisse de Dépôt et de
Gestion, Monsieur SAÏDI, Directeur Général de la
Compagnie Immobilière et Foncière Marocaine, ainsi que le
Réseau Habitat et Francophonie pour avoir organisé cette
conférence, sous un thème de très grande actualité au
Maroc. En fait, le phénomène traité lors de cette conférence
n’est pas un phénomène nouveau et la lutte contre les
bidonvilles a toujours occupé l’Etat marocain.

Je rappellerai que dans le domaine de la lutte contre 
les bidonvilles et le domaine de l’urbanisme particulière-
ment, le Maroc a cumulé une grande expérience riche. 
Ainsi, d’énormes efforts ont été fournis, des succès ont été
récoltés mais également des échecs.

Aujourd’hui et compte tenu de la situation économique
et des changements actuels, à la fois politiques, écono-
miques, sociaux et régionaux, le thème de l’habitat social
revêt de plus en plus d’importance. Casablanca, au côté
d’autres villes comme Salé, Fès et Meknès, est un labora-
toire riche en expériences urbaines.

Pour conclure, j’appuie toutes les idées et partage, 
parfaitement l’intérêt de toute la problématique du foncier 
et l’apport essentiel des équipements. J’aurais aimé, qu’au

niveau des points fondamentaux, l’on parle de l’urbanisme
actuel, urbanisme défensif et en crise. En effet, aujourd’hui
au Maroc, pour faire face aux changements, à la demande 
en logements et aux coûts, nous avons besoin de nous
remettre en cause et de remettre en cause quelques-unes 
de nos certitudes au niveau de la planification urbaine, d’une
manière générale.

Dans plusieurs cas, l’on se réfugie derrière l’urbanisme
pour perpétuer un certain nombre de pratiques qui ont déjà
montré leurs limites. Nous pouvons, aujourd’hui sur le plan
de l’urbanisme aller vers un urbanisme d’anticipation, un
urbanisme de démocratie, de participation, mais également
de consensus et de partenariat.

Quant à apporter des réponses aux interrogations 
spécifiques à notre société aujourd’hui, je propose à
Monsieur BAKKOURY, qui est un homme que je respecte
beaucoup, un homme de bonne volonté que ce débat soit
prolongé dans le temps et non abordé d’une manière 
fragmentaire et parcellaire par quelques instituts, architectes
et revues. 

Il est en effet, intéressant que le débat sur l’habitat social
soit coordonné et élargi, car nous n’avons pas souvent capi-
talisé des expériences et débats aussi intéressants.
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