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Avant-propos du Président
Le Réseau a le plaisir de vous présenter son rapport
annuel 2016. Ce document retrace les événements
majeurs et les principales actions conduites par notre
association au cours de l’exercice. Je tiens à remercier
tout particulièrement Vincent Liétar, membre du Réseau,
qui a réalisé le dessin de couverture et la bande dessinée
sur l’histoire de RHF, à découvrir en pages 4 et 5.
À l’heure où il s’apprête à célébrer son 30e anniversaire,
chacun peut le constater, le Réseau Habitat et
Francophonie monte en puissance. Notre structure
renforce son rôle de promotion du logement social,
de lutte contre l’exclusion et contre le changement
climatique, au niveau international. Cette année a été
particulièrement axée dans ce sens, en raison d’un
calendrier international chargé dans les domaines qui
nous concernent.
Ainsi, la 3e Conférence des Nations Unies sur le logement
et le développement urbain durable, qui se tenait en
Équateur au mois d’octobre, a mobilisé nos forces. Nous
avons pris part aux débats et apporté notre contribution
au « Nouveau Programme pour les Villes », cadre
de référence à l’élaboration des politiques urbaines
nationales pour les vingt prochaines années.

“RHF renforce son
rôle de promotion du
logement social au
niveau international”

Cette mobilisation s’est effectuée sous différentes formes :
• notre 49e Conférence internationale « Le logement
social à l’aune de la Conférence Habitat III, quelles perspectives pour les pays francophones ? » qui s’est tenue
à La Réunion du 30 mai au 1er juin ;
• notre participation active à l’élaboration de la position
de la France (qui assurait la co-présidence de l’événement), par l’intermédiaire du PFVT1;

• la publication et la diffusion de notre contribution qui
synthétise nos travaux des trois dernières années et formule nos propositions ;
• la participation à l’événement, avec plusieurs interventions lors d’ateliers thématiques.
Nous avons également poursuivi notre action en matière
de lutte contre le changement climatique, marquée par
notre participation à la COP 22 et notre contribution aux
travaux de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la
construction.
Bien que nos actions sur la scène internationale aient
dominé en 2016, nos traditionnelles activités en faveur
des échanges professionnels entre opérateurs se sont
maintenues, avec les coopérations entre organismes, les
échanges d’expériences, par le biais notamment de notre
Conférence annuelle qui a réuni plus de 180 personnes et
de l’espace collaboratif qui s’enrichit et compte de plus en
plus de membres.
De perceptible depuis quelques années, l’action du
Réseau prend de l’ampleur. Il nous faut poursuivre notre
travail et inscrire durablement notre action dans le temps.
Pour cela le Réseau doit encore se développer, accueillir
de nouveaux membres, renforcer ses partenariats, se
fixer des objectifs ambitieux en développant un modèle
économique en cohérence avec ces derniers, sans
pour autant perdre son âme. C’est sur quoi se penche
aujourd’hui le Conseil d’Administration.
Bonne lecture !
Bernard Hoarau, Président de RHF,
Directeur de la communication de la SIDR

1
Le Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) réunit
les acteurs français du développement urbain à l’international
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Rétrospective
30 ans d’échanges et d’engagement
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• Nous développons des systèmes de financement durable pour satisfaire une demande en
logements nombreuse, multiple et complexe ;
• Nous contribuons à l’intégrité et à l’équilibre
à long terme d’un environnement porteur, à
la promotion de quartiers sains et accessibles
à tous.

Par notre Réseau d’acteurs spécialisés, capables de concevoir, de financer, de réaliser
et de gérer des logements :
• Nous créons des communautés soutenables,
mixtes, au bénéfice des habitants ;
• Nous contribuons à la croissance et au développement économique au niveau local et régional et favorisons l’emploi et la formation ;

SIM – Lotissement de Cases SIM

• Nous créons de la valeur ajoutée pour les
collectivités dans lesquelles nous nous insérons,
pour nos membres et pour les acteurs de
l’habitat.

©

©

©

CGI – Casa green town

• Nous incluons la dimension logement et habitat dans la gouvernance locale et territoriale.

Par notre coopération affirmée au sein du
Réseau, nos échanges d’expertise à multiples
échelles :

SHQ – Lislet

• Nous augmentons l’offre de logements ;

©

• Nous procurons les moyens nécessaires à
la création de logements indispensables au
développement des sociétés, à l’épanouissement
des personnes et à l’exercice de la citoyenneté ;

©

Le Foyer stéphanais –
Cassiopée Bois-Guillaume

Nous, organismes de l’habitat social, organismes d’aménagement urbain, organismes
de logements économiques à caractère social, organismes de financement du logement, nous formons le projet de rendre plus
effectif l’exercice du droit au logement pour
tous par notre apport spécifique :

Photothèque SIDR | P. Marchal

Notre vision d’avenir - Nos valeurs
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Présentation du Réseau Habitat et Francophonie
1 – Québec
2 – Belgique
3 – France
4 – Antilles
5 – Guyane
6 – Île de La Réunion
7 – Mayotte
8 – Nouvelle Calédonie
9 – Tunisie
10 – Maroc
11 – Mauritanie
12 – Sénégal
13 – Côte d’Ivoire
14 – Cameroun
15 – Gabon
16 – Congo
17 – Madagascar
18 – Mali
19 – République Centrafricaine

Représentation géographique

1

2
3

10

4

12
5

53 membres*

9

11 18
13

14
1516

19

7

plus de 10 000 salariés

1 800 000 logements

17

6
8

construits et gérés

plus de 5 000 000
de personnes logées
Chiffres clés du Réseau en 2016
*Membres du Réseau au 31/12/2016
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Nos missions
Qui sommes-nous ?
Présent sur la scène internationale depuis 30 ans,
le Réseau Habitat et Francophonie réunit les professionnels francophones de l’habitat social afin
de mutualiser leurs réflexions, leurs compétences
et leurs expériences, en faveur de l’accès du plus
grand nombre à un logement décent et à un cadre
de vie de qualité.
RHF permet à ses membres - qu’ils soient aménageurs,
constructeurs, gestionnaires, collectivités locales,
financeurs ou experts individuels - d’optimiser leurs
pratiques et d’accroître leurs performances grâce aux
échanges d’expériences.
Pour atteindre cet objectif, l’association organise
chaque année une conférence internationale ainsi
qu’un séminaire thématique, et anime des échanges

via les technologies numériques. Ces rencontres
contribuent à tisser des liens entre les membres, sur
lesquels se bâtissent régulièrement des coopérations
bilatérales entre organismes, génératrices d’innovations
et d’optimisations. La richesse et l’originalité de notre
Réseau repose essentiellement sur notre aptitude à
organiser le dialogue interculturel sur les questions
cruciales de l’habitat et de l’urbanisme dans une
perspective d’avenir, tant pour l’évolution de chacun de
nos membres, que pour le devenir de nos concitoyens.
En effet, nos actions de lobbying auprès des
décisionnaires nationaux et internationaux créent
autant d’opportunités de porter et de faire entendre
cette voix unique, internationale et francophone,
qui polarise la lutte effective contre toute forme
d’habitat indécent, aux quatre coins du monde.

Partager et Innover
Au travers des coopérations bilatérales, les membres de RHF
s’enrichissent mutuellement par l’exploration du fonctionnement
et des pratiques de l’autre. En réfléchissant et expérimentant
ensemble, chacun accroît la performance de sa structure.
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L’origine du Réseau
Créée en 1987 sous l’impulsion de trois ministères
(Équipement, Industrie et Coopération), et avec
le soutien de la Caisse des dépôts et de l’Union
des Hlm, l’association « Réseau » devait permettre
aux maîtres d’ouvrages sociaux français et
étrangers de monter des projets en coopération
et d’échanger leurs expériences. Cette initiative
s’inscrivait dans le prolongement des actions de
coopérations engagées par le Plan Construction,
dans le cadre du Programme Rexcoop.
En 1996, l’arrivée des québécois élargit le réseau
à l’ensemble des pays francophones et donne sa
forme actuelle à l’association, qui prend l’appellation
de Réseau Habitat et Francophonie.

Échanger et Évoluer
RHF organise une conférence internationale annuelle, des rencontres et
des échanges réguliers entre professionnels de l’habitat. Ces moments
forts de partage d’expériences et de pratique permettent de s’ouvrir
à de nouvelles perspectives par la découverte d’approches originales.

Agir et Sensibiliser

Témoignages

Agir en faveur du droit au logement pour tous c’est le leitmotiv de RHF qui
mène des actions de lobbying auprès des instances nationales et internationales.
Le Réseau participe aux réflexions internationales en particulier aux conférences
onusiennes portant sur le devenir urbain et l’habitat.

« C’est avec plaisir que le ROHQ a réintégré la grande
famille RHF en 2016. C’est une occasion privilégiée pour
confronter approches et perspectives et continuer à faire évoluer
la pratique du logement social ». Dominique Godbout, Viceprésidente du ROHQ, Vice-présidente de RHF, Canada
« Mon arrivée au sein de RHF en 2013 me semble loin,
tant les activités et les temps forts se sont succédés au fil des
années. Puisse 2017 voir l’aboutissement de cette participation
assidue à RHF, avec la réalisation de deux projets pilotes de
construction durable à Bangui (République Centrafricaine)
ainsi qu’à Ouagadougou (Burkina Faso). C’est confiante et
assurée du soutien technique de tous les membres de RHF
qu’ADEFI se lance. Merci ! ». Ghislaine Psimhis, Présidente
ADEFI (Association pour le Développement de l’Emploi, de
la Formation et de l’Insertion), République Centrafricaine

S’unir et s’entraider
RHF permet à ses membres
d’étendre leur réseau professionnel
et de bénéficier de l’expertise
des autres. Par cette action de
réseautage, RHF encourage ses
adhérents à s’unir et à s’entraider
au-delà des frontières.

« Paris Habitat développe une activité internationale
soutenue fondée sur le partage d’expériences et l’échange de
bonnes pratiques professionnelles avec ses homologues des
capitales et grandes villes. RHF nous permet de nous ouvrir
géographiquement à de nombreux partenaires du continent
africain notamment et de rendre compte de leurs activités
auprès de nos collaborateurs comme de nos locataires.
C’est professionnellement utile et humainement enrichissant ! »
Bertrand Bret, Conseiller du Président, Délégué aux
Relations Internationales de Paris Habitat, France
« La participation à RHF a été une opportunité de rencontres et d’échanges et surtout une source d’enrichissement
professionnel. Ce cadre nous permet en outre d’impacter
positivement sur les politiques publiques de logement et
de contribuer à une meilleure accessibilité des populations
à un logement décent ». Baba Dao, Directeur Général, Fonds
de Garantie Hypothécaire du Mali, Mali
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Les temps forts de l’année
Type d’activité

AVRIL

z Activité du Réseau
z Rencontres et Partenariats
z Représentation et Relations Publiques
z Gouvernance et organisation
zC
 ommunication

z Rencontre avec André Yché, SNI, Paris
z Réunion de l’Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction, Paris
z Réunion préparatoire Habitat III avec les partenaires de RHF, Paris

MAI

JANVIER

z 49e Conférence de RHF, Île de La Réunion
z Réunion de concertation pour la
préparation d’Habitat III (PFVT), Paris
z Publication du 1er numéro de la revue
Habitat et Francophonie
z Conseil d’Administration, Saint-Denis
z Assemblée générale ordinaire, Saint-Denis
z Publication du rapport annuel

z 1re Réunion du Réseau francilien solidarité
énergie climat, ARENE, Pantin
z Newsletter RHF

FÉVRIER
z Rencontre avec le Ministère habitat/environnement, La Défense
z Comité de pilotage PFVT, Paris
z Réunion de Bureau, Paris
z Rencontre avec Laurent Ghekière, Mission Europe USH, Paris
z Mission en Belgique, rencontre de partenaires, Bruxelles

MARS

30 mai au 1er juin - Conférence de RHF « Le logement
social à l’aune de la conférence ONU-Habitat III.
Quelles perspectives pour les pays francophones ? »,
Île de La Réunion

z Réunion de concertation pour la préparation d’Habitat III (PFVT), Paris
zD
 eux articles dans « Actualités Habitat », COP 21 et séminaire d’Abidjan
z Journées professionnelles AND, Caen
 encontre avec la Voûte Nubienne, Paris
zR
zR
 encontre avec Jean-Louis Dumont, USH, Paris
zC
 onseil d’Administration, Paris
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JUIN
z Amélioration du site internet : évolution du design, des fonctionnalités, du contenu
z Rencontre avec Seydou Ouedraogo, économiste, dans le cadre du programme
national de développement économique et social (MAE), Paris
z Réunion annuelle des ESH, Paris

JUILLET – AOÛT
z Newsletter RHF
zD
 éménagement des bureaux RHF de Paris à Pontoise

SEPTEMBRE
z Arrivée de la nouvelle assistante de direction
z Réunion RAPF, Paris
z Lancement du partenariat communication avec Paris Habitat
z Conseil d’Administration, Nantes
z Congrès Hlm, Nantes

8 au 12 novembre - COP22 :
quatre interventions, participation
aux travaux de la GABC, rencontre
de partenaires, Marrakech

OCTOBRE
z Remise de la déclaration d’Abidjan (Séminaire RHF
sur le Logement 2015) à l’UEMOA et au Chef d’État
burkinabé, Ouagadougou
z Mission au Burkina Faso, rencontre de partenaires,
Ouagadougou
z Congrès des EPL et Journée Outre-Mer, Nantes
z Publication de la contribution du Réseau Habitat et
Francophonie au Nouvel Agenda Urbain Habitat III
z Réunion du Bureau, Paris
zP
 articipation à la Conférence Habitat III :
deux interventions et une publication, Quito

NETWORKING

EVENT

Jeudi 20 oct. 2016

SAVE
THE DATE

NOVEMBRE

14h-16h / Salle R10

Casa de la Cultura Ecuatoriana

Construire autrement en Afrique:
Des engagements pour un habitat durable

Des acteurs engagés de la construction durable en Afrique
présentent ensemble des solutions réalisables et reproductibles
pour l’amélioration des conditions de vie du plus grand nombre.
A partir d’exemples de bâtiments bioclimatiques sur ce continent,
des alliances multi-acteurs et un partenariat exceptionnel entre
un Ministère et une ONG au Ghana, cet événement met en valeur
les liens que peuvent former toutes les parties prenantes pour
transformer durablement les filières de l’habitat et de la construction.

z Rencontre avec l’ADEME, Paris
z Participation à la COP 22, Marrakech
z Rencontre avec le chercheur Albert Kimbembé, Pontoise
z Newsletter RHF

Intervenants
Cécilia Rinaudo, Association la Voûte Nubienne
Yves-Laurent Sapoval, Alliance mondiale Bâtiments
et Constructions pour le Climat
Sylvanus Adzornu, Ministère de la Gouvernance
Locale et du Développement Rural, Ghana
Bernard Hoarau, Réseau Habitat et Francophonie
Amandine Crambes, Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
Sarah Esinam Ziddah, Affordable Housing Network
Ghana

DÉCEMBRE
z Réunion partenariale d’ONU-Habitat pour le Projet
de Plateforme de compétences Océan Indien, Paris
z Conseil d’Administration, Paris
z Article dans les « Échos du Logement » sur le financement
du logement en Afrique

17 au 20 octobre - Conférence Habitat III, Quito
RHF - Rapport annuel 2016 – 11

Activités de l’exercice
49 e Conférence de La Réunion
« Le logement social à l’aune de la Conférence HABITAT III »
« Les inquiétudes que nous pouvons ressentir
dans l’exercice de nos métiers d’aménageurs,
de financeurs, de logeurs, et les difficultés
que nous traversons actuellement avec la
crise financière qui touche tous nos pays,
doivent nous inciter à l’action et non à la
résignation. Ce qui me rend optimiste, c’est
qu’à chaque rencontre du Réseau, je retrouve
cette farouche volonté d’agir et de faire bouger les lignes » extrait du discours d’ouverture
du Président, Bernard Hoarau.
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À quatre mois de la Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains et le développement
urbain durable, l’objectif de l’événement organisé
par RHF allait de soi : préparer les messages-clés à
transmettre dans le cadre des négociations devant
aboutir à la définition d’un « Nouvel Agenda Urbain »
pour les deux décennies à venir.
C’est donc dans cette optique que se sont réunis, sur l’île
de La Réunion, du 30 mai au 1er juin 2016, les acteurs
francophones de l’habitat social. Trois jours durant,
quelques quatre-vingt congressistes, venus d’une
vingtaine de pays francophones et une centaine d’acteurs
locaux se sont penchés sur les perspectives du logement
social dans les pays francophones.

Il s’agissait d’abord d’achever un cycle de réflexion, lancé
en 2014 à Arras, à l’occasion de la 47e Conférence, qui
visait à mettre en lumière les impacts positifs du logement
social sur les sociétés, sur les plans économiques, sociaux
et environnementaux. En somme, démontrer notre
contribution à un développement durable et harmonieux
des territoires où nous œuvrons. Après avoir montré
notre utilité sociale à Arras et notre contribution à la lutte
contre le changement climatique, à Rabat en 2015, cette
Conférence devait donc se pencher plus spécifiquement
sur les retombées économiques du logement social.
Ensuite, ces journées de travaux devaient faire la synthèse
de ces réflexions, afin de révéler l’importance et la
nécessité de notre action.

Pour finir, il s’agissait de confronter le résultat de nos
réflexions aux préconisations d’Habitat III, dont les
prémices apparaissaient déjà dans un premier document
de déclaration, pour identifier la position des acteurs
francophones de l’habitat social, qui devait être portée
par le Réseau, auprès des instances internationales.
C’est ainsi que la 49e Conférence s’est clôturée sur le
discours du Président de RHF, Bernard Hoarau, qui a
esquissé les premières pistes de notre contribution à
Habitat III. Vous en retrouverez les principaux extraits
dans un encadré p. 18-19.
De nombreux sujets ont été abordés au cours de ces
trois jours. Et chacun d’entre eux, puisque c’est la raison
d’être de notre Réseau, a fait l’objet de discussions et
d’échanges. Il en est ressorti trois grandes idées-forces qui
sous-tendent l’action quotidienne des acteurs de l’habitat
social, et constituent les éléments d’une vision partagée :
• la question du logement et de son accessibilité est
centrale et doit être positionnée comme une priorité
dans le débat public ;
• le logement social joue un rôle crucial dans la
constitution et le maintien de la cohésion sociale ;

• l’action des opérateurs doit s’inscrire dans une logique
territoriale et globale, et contribuer à l’aménagement
durable du territoire.
Tour à tour, lors des exposés et des tables rondes, les
sujets suivants ont été abordés :
• le rôle du logement social dans l’économie ;
• le financement du logement social ;
• l’aménagement et la construction durable ;
• la rénovation urbaine, remarquable illustration de l’aménagement durable ;
• et enfin, l’action sociale des opérateurs, abordée de façon transversale tout au long des travaux, et plus particulièrement lors des témoignages des acteurs, véritables
artisans de la cohésion sociale.

Enfin, la vision globale et prospective de Gaëtan Siew, a
permis d’ouvrir le champ de réflexion et les perspectives
d’action, aux enjeux de ce monde en rapide mutation.

Grâce aux interventions et à une visite de site dédiées,
les participants ont pu appréhender la problématique
et le dynamisme du logement social sur ce territoire
singulier de l’Île de La Réunion . Creuset de pratiques et
d’innovation, ces apports, source d’inspiration pour les
participants, ont ancré les réflexions dans le concret.

Cette synthèse tente modestement de livrer quelques
enseignements de ces trois jours de travaux, sans pour
autant pouvoir transmettre toute leur richesse. Pour cela,
nous vous invitons à vous reporter aux contenus détaillés
de la Conférence, en libre consultation sur le site internet
de RHF (www.habitatfrancophonie.org).

Gaëtan Siew
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Que pouvons-nous attendre
d’Habitat III ?
Intervention de Christophe Lalande, Chef de l’Unité
logement à ONU-Habitat

débat public sur l’urbain, et rétablir le rôle crucial du
secteur du logement dans le développement.
Avant de présenter les quelques réflexions et pistes pour
Habitat III, M. Lalande a expliqué la stratégie mondiale du
logement d’ONU-Habitat, qui associe action préventive
(améliorer l’offre de logement) et action curative
(améliorer les conditions de vie dans les quartiers
précaires et les bidonvilles). En tant qu’agence de l’ONU,
ONU-Habitat a un rôle de conseil et d’orientation auprès
des gouvernements pour la formulation et la révision
des politiques de logement. L’institution intervient à la
demande des gouvernements.

Le logement social, un levier
pour sortir de la crise
Christophe Lalande et Bernard Hoarau

Un des plus grands enjeux de l’urbanisation est la mise
à disposition de logements convenables accessibles
aux revenus des ménages. Aussi ONU-Habitat travaille
à repositionner la question du logement au centre du
Nouvel Agenda Urbain.
La stratégie de facilitation mise en place depuis
Habitat II, n’a pas conduit aux résultats escomptés,
concernant le logement. En effet, la réduction du rôle des
gouvernements dans la provision directe de logement
n’a pas été compensée. On constate une baisse des
ressources et des investissements, et une réduction de
la portée de l’engagement de l’État. Finalement, peu de
solutions de logement pour les plus pauvres ont émergé.
Face à ces constats, ONU-Habitat plaide et agit pour
positionner le logement comme une priorité dans le

« La construction et la rénovation des logements sociaux permettent (…) de stimuler
l’économie et d’assurer des recettes fiscales
pour les États », Luc Laurent, Directeur général

honoraire du Fonds du logement de Wallonie.

Le logement social joue un rôle tangible sur l’économie
locale, et a un effet d’entraînement sur le reste de
l’économie. À titre d’exemple, en 2015, à La Réunion, le
chiffre d’affaire du secteur du BTP s’élevait à 350 millions
d’euros, et 33% de ce chiffre d’affaire était réalisé par le
secteur du logement social. L’investissement en logement
social crée des emplois : la production d’un logement
neuf équivaut à 1,5 emplois directs et 2,2 emplois
indirects. De plus, le logement social assure une certaine
stabilité de l’économie. Ainsi, comme le rappelait Éric
Wuillai, Président de la Fédération des promoteurs
immobiliers de La Réunion, la VEFA1 sociale a été un
moyen pour les promoteurs immobiliers d’amortir

le choc de l’effondrement du marché immobilier. En
outre, l’offre parallèle en logements sociaux contribue à
atténuer l’ampleur des bulles immobilières, compte tenu
de la stabilité et de l’encadrement de son prix. Enfin, le
logement social a un effet positif sur le développement
des filières vertes et du BTP.

« Sans pouvoir d’achat, il n’y a pas d’activité
et donc pas de consommation », Ghislaine

Psimhis, Secrétaire générale adjointe du GICA,
Centrafrique.

Le logement social a un effet indirect sur l’économie car il
permet d’augmenter le pouvoir d’achat des populations,
en réduisant les coûts des loyers et la dépense énergétique
des ménages.
Le Rapport Delli, élaboré par Karima Delli, députée
européenne, reconnaît le rôle stabilisateur et moteur
du logement social dans l’économie, et propose un
certain nombre de résolutions, dont voici quelques
courts extraits :
• les États sont encouragés à entamer un dialogue avec
l’industrie de la construction, afin de créer un meilleur
environnement des affaires et un meilleur cadre
réglementaire pour le social. Ils sont invités à porter
une attention particulière à l’établissement d’objectifs
en matière de construction, à la ventilation des coûts
d’infrastructures et à la fourniture de terrains à bâtir.
• les États et l’ensemble des parties prenantes sont
encouragés à accorder une place de premier plan aux
investissements en faveur de logements sociaux et
abordables, à stimuler leur production et à renforcer ou
élaborer des mécanismes spécifiques de financement.
• la Banque Européenne d’Investissement est appelée à
placer le logement dans ses priorités d’investissement.
1
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Vente en l’état de futur achèvement

• La résolution encourage un modèle intégré de
coopération en faveur de la rénovation thermique et de
la construction de logements à faible émission d’énergie.

Le financement du logement
social
« Il serait intéressant de pouvoir, à la sortie d’Habitat III, indiquer un niveau d’allocation des ressources budgétaires des États
africains en faveur du logement social, tel
que cela avait été annoncé dans la déclaration d’Abidjan. » Baba Dao, Directeur général
du Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali

Que ce soit au Sénégal, en Tunisie, au Québec, où
depuis les années 90 l’État a diminué de moitié ses
financements, ou encore en Belgique où l’on constate
une tendance à la réduction des ressources allouées par
l’État, le financement du logement social rencontre des
difficultés. Un focus a été fait sur la situation africaine qui
enregistre le plus de difficultés en la matière. En effet, de
nombreuses contraintes entravent l’accès au logement.
Parmi elles, nous pouvons citer :
• le niveau général des revenus et la faible bancarisation
de la population ;
• un accès au foncier difficile ;
• un système bancaire confronté à des contraintes qui
freinent sa capacité à investir. Les taux de crédit élevés,
et leur durée trop courte, offrent des conditions de
crédit inadaptées aux capacités des populations et à
l’action des opérateurs sociaux. Les réglementations
et les ratios prudentiels observés par les banques, les

obligent à trouver un équilibre dans l’utilisation des fonds
et des ressources dont elles disposent, engendrant une
impossibilité d’accès aux ressources longues.
D’autres problèmes rentrent en ligne de compte, tels
que la situation économique globale, l’insuffisance de
l’aménagement, de la création d’infrastructures urbaines,
l’absence de l’implication des États dans le financement
de la viabilisation des assiettes foncières…
Face à ces constats, Baba Dao a proposé plusieurs pistes
de solution et a invité les participants à considérer les
recommandations de la Déclaration d’Abidjan.

Des systèmes de financement efficaces et pérennes, ayant
valeur d’exemple, ont ensuite été présentés.
En Belgique, le Fonds du logement des familles
nombreuses de Wallonie favorise l’accès sécurisé à
la propriété pour les familles nombreuses dont les
revenus annuels sont inférieurs à 51 000 €. Il intervient
en octroyant des prêts, offrant une mensualité stable et
accessible aux petits revenus, grâce à des taux d’intérêts
réduits et une durée de remboursement plus longue
que celle admise par les banques privées. Ces prêts sont
rendus possibles par la dotation au capital et les garanties
d’emprunts apportées par la Région.
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En France, la Caisse des Dépôts et Consignations offre un
système inédit de financement du logement social. Ce
système est fondé sur la mise à disposition des organismes
de logement, de l’épargne réglementée, Livret A,
Livret d’Épargne Populaire, Livret de Développement
Durable. Cette épargne crée un en-cours de l’ordre
de 350 milliards d’euros, dont le fléchage va vers le
financement du logement social, de la politique de la ville
et les investissements des collectivités territoriales. Le prêt
est l’élément essentiel d’une opération de financement
de logement social (en moyenne il représente 60 à 65 %
du financement). Une partie de l’en-cours est donc
transformée en prêts à très long terme d’une durée de
20 à 40 ans, voire 60 ans sous certaines conditions. Aux
côtés des offres habituelles de prêts pour la construction
et la réhabilitation, la Caisse propose des prêts spécifiques
pour le désamiantage, les risques sismiques, et depuis
peu, des prêts de haut de bilan.
L’AFD, pour sa part, accompagne les politiques publiques
en faveur de l’aménagement urbain et de l’habitat. Elle a
défini un cadre d’intervention stratégique « ville durable »
pour la période 2014-2016. Elle joue un rôle dans le
renforcement du cadre institutionnel et financier. Depuis
peu, elle tente des financements directs, comme c’est le
cas en Afrique du Sud sur le projet AFCO, qui consiste à
transformer des bureaux squattés en logements locatifs
sociaux.

Visite de l’ÉcoQuartier de Ravine Blanche
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construction durable en milieu tropical, qui reposent
sur l’expertise, la formation, le financement et les
techniques de construction, tout en mettant en évidence
le programme LETCHI (Low Energy in Tropical Climate
for Housing Innovation), financé par l’ADEME. JeanMarc Chastagnol a, quant à lui, présenté l’expérience
de la Société Immobilière de Mayotte en matière de
construction en brique de terre comprimée (BTC), débutée
dans les années 70 et plus que jamais d’actualité. Tandis
que le Québec, fort de son expérience en construction
bois, a montré les avantages de l’utilisation de ce matériau
renouvelable, recyclable et sobre en carbone.

Ghislain Aubin présente les avantages de la construction bois

Énergie urbaine, construction et
aménagement durable
« Selon Joan Clos1, Habitat III doit être
un tournant dans la façon dont les villes
consomment de l’énergie, en somme une
transition vers l’énergie urbaine durable »,

Vincent Kitio, Chef de l’Unité énergie urbaine
et services urbains de base à ONU-Habitat
Cette transition est nécessaire, voire indispensable, en
particulier en Afrique où la demande en énergie est
estimée à 10 % de croissance annuelle, alors que l’offre
reste stable. Les villes sont confrontées à des phénomènes
de délestage très pénalisants et les économies des pays à
une dépendance importante en matière d’importation
des énergies fossiles. Pourtant, ces pays ont un potentiel
en énergie renouvelable très élevé. ONU-Habitat
encourage la recherche et la mise en place de solutions
nouvelles. À ce titre, l’institution salue la mise en place de
l’Alliance Mondiale pour les Bâtiments et la Construction
et la Convention des Maires, deux initiatives phares
lancées à la COP 21.
Concernant le bâtiment, François Garde, Professeur
à l’Université de La Réunion, a exposé les stratégies de

Enfin, la présentation du Livre blanc pour une ville
durable réunionnaise2 et la visite de l’ÉcoQuartier de
Ravine Blanche ont permis d’appréhender en pratique
les questions d’aménagement durable du territoire. Une
approche qui mêle les questions environnementales,
telles que la préservation de la biodiversité, la résilience,
le respect de l’environnement, la réduction des
consommations énergétiques, aux questions d’intégration
et d’équilibre socio-économique.
1
Joan Clos est Secrétaire général adjoint de l’ONU, et Directeur exécutif du
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
2
En consultation libre sur le site de la Région : www.reunion.gouv.fr

Le Réseau Habitat et Francophonie
remercie l’ensemble des partenaires
qui ont contribué à la réussite de la
manifestation, et en particulier :
• M. le Préfet et les Services de l’État,
• La Région Réunion,
• Le Conseil Départemental,
• La Caisse des Dépôts et Consignations,
• L’Agence Française de développement,
• La Semader,
• La SIDR,
• La Sofider.

L’habitat social à La Réunion
Le territoire réunionnais est marqué par une forte
précarité, avec 42 % de la population vivant sous le
seuil de pauvreté et un taux de chômage qui frôle les
30 %. De ce fait, 72 % des ménages réunionnais sont
éligibles au logement social, et 52 % au logement très
social.
Le territoire étant soumis, de surcroît, à une forte
pression démographique, la demande en logements
sociaux est en augmentation permanente. Le besoin
en logements nouveaux est évalué à 180 000 entre
2010 et 2030, soit en moyenne 9 000 logements par
an, dont 5 000 logements sociaux.

« La question du logement est un véritable
défi qui nécessite que des moyens soient
mobilisés en termes de financement et
de fabrication du foncier aménagé »
Nadia Ramassamy, Vice-présidente du Conseil
régional de La Réunion

L’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de
logement social se mobilisent pour le relever.
Les sept promoteurs sociaux de La Réunion – SHLMR,
SEDRE, SEMAC, SEMADER, SIDR, SODEGIS et
SODIAC – produisent en moyenne 3 100 logements
neufs chaque année, et, avec un patrimoine de
68 000 logements, ils logent près d’un quart de
la population réunionnaise. Malgré ces efforts
soutenus, l’écart entre l’offre et la demande continue
de se creuser. Actuellement 22 000 ménages sont en
attente d’un logement locatif.

La réhabilitation du patrimoine et la résorption
de l’habitat insalubre sont également des enjeux
importants à La Réunion, sur lesquels les acteurs sont
fortement mobilisés.
L’État, la Région et le Département sont également
très engagés pour soutenir le logement social.

enjeux écologiques de préservation de la biodiversité
et des territoires naturels. Un équilibre doit être
trouvé dans la répartition du territoire entre les
activités économiques, agricoles et l’habitat. L’île
est par ailleurs sujette à des phénomènes de type
glissements de terrain, cyclones, inondations.

En plus de son aide au niveau national, au travers de
subventions et de dispositifs fiscaux, l’État apporte
un soutien spécifique aux départements d’Outremer, au moyen d’un dispositif de défiscalisation et de
subventions directes (LBU : ligne budgétaire unique).

L’aménagement durable du territoire est donc un
enjeu majeur en terre réunionnaise. Une démarche
partagée a d’ailleurs été conduite avec l’ensemble des
acteurs de l’aménagement pour produire le « Livre
blanc pour une ville durable ».

La Région met en place une politique en faveur du
logement, tournée vers l’aménagement du foncier, les
garanties d’emprunts et la réhabilitation thermique
et énergétique.

L’île de La Réunion est une terre d’innovation. Cela
a été rendu possible grâce à la création d’une école
d’architecture, d’une école d’ingénieurs, et à la mise
en place d’un pôle de construction durable en lien
avec les bailleurs sociaux.

Le Département, enfin, consacre un budget de 25 à
30 millions d’euros par an à l’aide à l’amélioration
de l’habitat. Il apporte des garanties d’emprunts à
l’ensemble des bailleurs et des aides pour l’accession
à la propriété.

« La mise en place d’une politique de logement social doit répondre à un enjeu de
développement équilibré du territoire »

François Bellouard, Secrétaire général adjoint
pour les affaires régionales
L’île est soumise à des contraintes environnementales
particulières. Sa modeste superficie, et sa géographie
spécifique restreignent l’accès au foncier, avec des

Nassimah Dindar (Conseil Départemental) et Nadia Ramassamy (Conseil
Régional)
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Contribution à Habitat III Extraits du discours de clôture – Bernard Hoarau, Président de RHF

Bernard Hoarau

« Je vais m’essayer à quelques réflexions en surplomb
que je souhaite partager avec vous, en me situant dans
la perspective de notre contribution à Habitat III, qui
se tiendra à Quito en octobre prochain.
La première, c’est une première certitude forte,
est d’affirmer la centralité de la question du
logement et de son abordabilité par tous. Avant
tout, l’être humain habite, il habite quelque part,
sous un toit. C’est à partir de là, de son logement, du
« chez soi » que l’on est enfant, étudiant, travailleur,
parent, citoyen, que l’on est mobile, consommateur
d’espaces et de services publics, de lieux de culture…
Pour nous, l’approche doit donc consister à penser
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les choses à partir de la centralité de la question du
logement. C’est à partir de sa fonction véritablement
opérationnelle qu’il faut penser et repenser les
questions d’aménagement du territoire, de mobilité,
de proximité des services et des commerces de
première nécessité, des services à l’enfance, des
écoles, des services pour les personnes âgées, etc…
Et en anticipant l’ensemble des problématiques à
partir du logement. Ce que nous constatons le plus
souvent est le découpage de l’habitat en tranches, au
point qu’il en perd sa réalité, devient une abstraction.
Mettre l’habitant et son logement au centre,
c’est permettre l’articulation porteuse de sens
de toutes les démarches et transcender les
politiques sectorielles. À cet égard les analyses et
positions d’ONU-Habitat telles qu’elles nous ont été
présentées vont dans le sens des nôtres.
Une deuxième affirmation, toute aussi empreinte
d’une certitude forgée à partir de nos travaux
consiste en ceci : il est indispensable de disposer
d’entreprises de logement social efficientes
partout. Je parle d’entreprises au sens premier
du terme, sans référence à un type ou l’autre
d’organisation propre à un pays. Je parle des
entreprises que nous sommes, des organismes de
l’habitat social, des organismes d’aménagement
urbain, des organismes de logement à caractère
économique, des organismes de financement du

logement. Nul pays ne peut se passer d’opérateurs
dans ces domaines pour rendre effectif l’exercice
du droit au logement. Le marché et ses entreprises,
procurent certes des logements. L’un et l’autre sont
nécessaires. Toutefois ils répondent à la demande
des ménages solvables. Le logement abordable
pour tous, demande quant à lui, des dispositifs
réglementaires, de gouvernance, de financement
adaptés ainsi que des opérateurs spécifiques, qu’ils
soient publics, privés sans but lucratif, ou sous forme
coopérative, encadrés et soutenus par les pouvoirs
publics. On peut dire que c’est une obligation pour
les États et leurs collectivités territoriales.
Une troisième réflexion, sans doute moins tranchée
résulte de l’observation critique des différences et des
convergences entre les pays et les régions et qui sont
mises en lumière dans nos travaux. L’on souligne ces
différences et ces convergences entre Nord et Sud,
comme s’il s’agissait de réalités homogènes alors qu’il
n’en est rien. (…) Il faut aussi tenir compte de l’étendue
de certains pays ou provinces gigantesques dont
tous les habitants doivent être logés. Une approche
territorialisée de l’habitat apparaît comme
incontournable dans tous les pays. Je voudrais
alors mettre ces affirmations à l’aune d’HABITAT III.
Nous avons pu prendre connaissance de l’avantprojet du Nouvel Agenda Urbain, destiné à être
discuté et adopté pour former la Déclaration de Quito

Contribution à Habitat III (suite)
pour des villes pour tous. Ce vaste document couvre
tous les aspects du développement des villes dans
les domaines les plus larges, tant dans les principes
d’un nouveau paradigme urbain, que dans la mise en
œuvre sous trois points :
• ne laisser personne sur le bord du chemin, équité
urbaine et éradication de la pauvreté, on le dit souvent mais comment le faire vraiment ;
• prospérité urbaine soutenable et inclusive et opportunités pour tous ;
• encourager des villes et des établissements écologiques et résilients.
(…) Au total, sur les 175 points du projet, 14 sont
consacrés au logement.
On peut conclure de ce qui précède que, certes la
place importante du logement n’est pas ignorée,
mais que, en affirmant que le logement est au centre
du Nouvel Agenda Urbain, celui-ci ne retient pas
le même concept de centralité que celui qui
a été dégagé de nos travaux comme démontré
ci-avant. C’est certainement un point que nous
devrons mettre en avant, en appuyant avec force les
réflexions d’ONU-Habitat.
Confrontons maintenant le projet pour Quito à notre
deuxième affirmation. Lecture du « Draft », relecture :

nulle part, sauf erreur ou omission, il n’est question
des opérateurs de l’habitat social. Sans doute, est-il
traité de la participation, de la nécessaire implication
de toutes les parties prenantes, mais les organismes
de logement social ne sont pas cités, leur rôle n’est
pas reconnu. Il n’est donc question ni de leur cadre
de travail, ni des dispositifs qui permettent de créer
les logements sociaux, économiques, coopératifs, ni
de leur rôle en matière énergétique, ni en matière
d’inclusion, alors qu’ils réalisent des ÉcoQuartiers, des
quartiers inclusifs…
Il n’est pas davantage souligné nos investissements de long terme, qui créent de l’emploi, notamment dans les filières vertes, qui contribuent
à la stabilité des marchés immobiliers. Il n’est, a
fortiori, pas question de leur financement.
Nous aurons donc à véritablement mettre en avant
les arguments qui forment notre apport spécifique,
nos valeurs, nos expertises.
Le troisième et dernier point que je voudrais aborder
a trait à la dimension urbaine et à l’approche
territorialisée de l’habitat. La ville, les villes jouent un
rôle fondamental dans le développement, dans la
réussite d’un développement soutenable au niveau
mondial.

(…) Loin de moi donc l’idée d’ignorer cet apport
essentiel. Mais faut-il opposer droit à la ville et
droit au logement ? En d’autres termes, le droit au
logement s’arrête-t-il à la sortie de la ville ?
Certes, plus de la moitié des humains vivent aujourd’hui dans des zones urbaines et le pourcentage de 70 % est annoncé pour 2050. D’où toutefois
ma question sans doute naïve : et les autres qu’en
faisons-nous ?
L’avant-projet parle ici et là très brièvement des liens
avec le monde rural. Mais ne s’agit-il que d’un arrièrepays ? Et ne s’agit-il pas de chercher à maîtriser
l’enclavement et le dépeuplement des zones
rurales face à une urbanisation non maîtrisée, et
en encourageant le développement durable de ces
zones et de leurs habitants ?
(…) L’électrification, le tournant numérique, ses outils,
concernent bien sûr les villes, mais aussi de vastes
territoires ruraux qui ne peuvent rester en rade
(le chiffre de 700 millions de ruraux est cité pour
l’Afrique).
Il nous faudra plaider pour une meilleure prise en
compte de ce monde et d’une articulation plus
substantielle de l’un et de l’autre. »
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Habitat III : la Conférence des Nations Unies
sur le logement et le développement urbain durable
La contribution du Réseau Habitat et Francophonie
Par Luc Laurent

Contribution

du Réseau Habitat et Francophonie
Réseau Habitat et Francophonie’s contribution
Contribución de Réseau Habitat et Francophonie

Les Chefs d’État et de Gouvernement, Ministres et
Hauts-Représentants de 183 pays se sont réunis pour
la Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable, du 17 au 20 octobre
2016, dans la capitale de l’Équateur, Quito.

À ce propos, il convient de souligner qu’ONU-Habitat
va jouer un rôle considérable dans la mise en œuvre,
le suivi et l’évaluation de la Déclaration de Quito,
mission qui a été explicitement confiée à cette institution
dans la Déclaration même.

Ils ont adopté une « Déclaration de Quito sur les villes
et les établissements humains viables pour tous »,
appelée « Nouveau programme pour les villes ».

Sollicité par les membres marocains, Al Omrane
marquant une présence très active, le Président est intervenu devant un auditoire d’une soixantaine de personnes.

À cette Conférence des Nations Unies ont participé des
administrations nationales et locales, des membres de
la société civile, des spécialistes et praticiens et d’autres
parties prenantes.

Lors de l’événement organisé par l’association La Voûte
Nubienne auquel assistaient une centaine de personnes,
le Président Bernard Hoarau a présenté les principes
d’un engagement actif pour du logement soutenable en
Afrique, conciliant développement durable, logement
social et mixité.

Le Réseau, conscient de l’enjeu de cette Conférence
pour ses membres, les professionnels de l’habitat social,
y a participé en la personne de son Président, Bernard
Hoarau. Il s’est appuyé sur la Contribution préparée
à cette fin, et rédigée par Daniel Glaesner, expert RHF,
sous la coordination de Gaëlle Raulic, Luc Laurent et
Séverine Chantalou.

Nouvel Agenda Urbain Habitat III
A New Urban Agenda Habitat III
Nueva Agenda Urbana Hábitat III
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Cette Contribution, présentée en français, en anglais et
en espagnol, et sur laquelle nous reviendrons ci-après,
a été largement diffusée auprès des participants. Elle
a permis des échanges très riches avec des Ministres
de pays francophones et anglophones, ainsi que d’autres
personnalités, dont des représentants d’ONU-Habitat.

Passant des principes à l’application concrète, la
présentation d’une opération menée par la SIDR,
la Société Immobilière du Département de La Réunion
(France) dans la ville de Le Port, a illustré le caractère
d’effectivité de la démarche. Cette opération présente
une architecture bioclimatique prenant en compte les
contraintes et les potentialités de l’environnement, le choix
de développement durable et de qualité de vie (gestion
de l’eau, de l’énergie, le confort hygrothermique…), assurant
mixité et intégration sociale, ainsi que fonctionnalité
des logements et des espaces extérieurs, s’appuyant sur
la concertation avec les habitants et l’adhésion de ceux-ci.

Cette démonstration, à partir d’un exemple, met en
évidence que les actions menées par les membres
du Réseau, les réflexions qui les sous-tendent et en
découlent, les propositions formulées s’appuient sur une
forte expertise ancrée dans le réel.
Au final, la présence du Réseau et de son Président,
s’appuyant sur des supports de qualité, ont assuré à
RHF une visibilité nouvelle et amplifié sa notoriété, en
espérant que ses membres pourront en recueillir les fruits
dans leurs activités futures.

L’analyse se fonde sur les travaux des trois dernières
Conférences internationales de RHF sur les impacts
sociaux (Arras 2014), environnementaux (Rabat 2015),
et économiques (La Réunion 2015) dont les contenus
se retrouvent dans les rapports annuels respectifs et
dans le présent rapport. Elles montrent de manière
certaine que l’habitat social durable est créateur
de richesses. Elles illustrent la valeur ajoutée et
les retombées positives de l’investissement en
logement abordable, en évitant des coûts pour la
collectivité.

S’ensuivent alors les préconisations formulées par
le Réseau regroupées sous trois rubriques :

• positionner

le logement abordable et l’habitat social
durable comme un levier majeur d’inclusion des
populations notamment les plus vulnérables,

• développer des offres de logement convenable dans le
cadre de politiques publiques d’habitat définies et mises
en œuvre par la puissance publique,

• renforcer, sécuriser et pérenniser le financement public
du logement abordable.

La Contribution du Réseau
La Contribution du Réseau se présente comme un
document d’une vingtaine de pages, toujours disponible
sur le site internet de RHF. Il a été construit à partir
des travaux menés depuis plusieurs années dans ses
Conférences annuelles qui ont scruté les multiples
facettes du logement abordable et de l’habitat social
durable. Au cœur de celles-ci, le Réseau a voulu opérer
un renversement complet de la vision communément
mise en avant, celle de la dépense, surtout publique. En
effet, pour nous, les organisations membres, le logement
est un levier déterminant du développement urbain
maîtrisé et une source de création de richesses pour les
pays du Nord comme du Sud qui mettent en œuvre une
réelle politique publique de logement abordable adaptée
aux mutations et mobilités du monde actuel. Cette vision
s’appuie sur une conviction et une analyse.
La conviction s’énonce comme suit : l’accès à un
logement abordable et décent, en particulier celui
des populations les plus démunies et vulnérables,
constitue un enjeu majeur et un facteur clé de
réussite de villes plus inclusives.

RHF - Rapport annuel 2016 – 21

À nouveau, pour des développements plus amples, le
lecteur est invité à se reporter au texte complet de notre
Contribution sur notre site internet.
La Contribution de RHF contient aussi une recommandation sur l’intérêt pour les pouvoirs publics, dont les
villes, de s’appuyer sur des organisations professionnelles et compétentes en matière de construction de logement abordable et de gestion de logement durable.
RHF se dit prêt à soutenir et à accompagner l’émergence
ou la consolidation de tels opérateurs dans les pays qui
l’auront décidé.

La Déclaration de Quito : quelles
perspectives pour le droit au
logement et nos membres ?
La Déclaration de Quito d’un Nouveau Programme
pour les villes couvre un éventail très large d’objectifs
et d’engagements dans tous les domaines : ne pas
faire de laissés-pour-compte, éliminer la pauvreté,
garantir l’égalité des droits et des chances, la diversité
socioéconomique et culturelle, améliorer les conditions
de vie, l’éducation, la sécurité alimentaire, la santé,
promouvoir des économies urbaines inclusives, le plein
emploi, le travail décent, préserver l’environnement,
promouvoir le développement urbain et rural, garantir
les droits fondamentaux des réfugiés, des personnes

Les délégations tunisienne et kényane réunies
pour identifier des axes de coopération

Hatem Yahiaoui, Directeur général adjoint de l’ARRU présente un programme
de réhabilitation (PRIQH), lors d’un side-event.

déplacées et des migrants, promouvoir des espaces verts
et des espaces publics de qualité, exploiter durablement
le patrimoine naturel et culturel…
La démarche est ambitieuse, ambition sans doute
à la hauteur des défis auxquels les signataires de la
Déclaration entendent faire face et auxquels ils invitent
toutes les parties à relever.
Le logement fait bien sûr l’objet de nombreux paragraphes.
Il nous a paru utile de reprendre dans un encadré les
paragraphes qui nous paraissent essentiels par rapport
à nos propres objectifs et activités. Ils peuvent en effet
servir de leviers pour l’action en direction des autorités
nationales et locales.

Les délégations turque et tunisienne à Quito
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Nous invitons toutes celles et ceux qui travaillent à la promotion du logement abordable
et de l’habitat social durable à rappeler avec insistance les engagements pris et les objectifs assignés par les États pour qu’en 2036, date prévue pour Habitat IV, les ressources allouées
aux opérateurs aient permis de progresser substantiellement dans l’exercice du droit à un logement
convenable pour tous.

RESEAU HABITAT
ET FRANCOPHONIE

Le logement dans la Déclaration de Quito1 Références du document : A/CONF.226/4*

« Nous nous engageons à promouvoir, aux
niveaux national, infranational et local, des
politiques du logement qui favorisent l’exercice
progressif du droit à un logement convenable
pour tous, en tant qu’élément du droit à un
niveau de vie suffisant, s’attaquent à toutes les
formes de discrimination et de violence, s’opposent
aux expulsions arbitraires et accordent une
attention particulière aux besoins des sans-abris, des
personnes en situation de vulnérabilité, des groupes
à faible revenu et des personnes handicapées, en
même temps qu’elles favorisent la participation
des communautés et des autres parties
prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre
de ces politiques et, notamment, soutiennent la
production sociale de l’habitat, dans le respect
des normes et de la législation nationales. »
« Nous nous engageons à promouvoir l’élaboration
de politiques et de démarches intégrées et prenant

en compte les questions d’âge et d’égalité des
sexes dans tous les secteurs, notamment l’emploi,
l’éducation, la santé et l’intégration sociale, et à
tous les niveaux de l’administration – politiques
et démarches qui prévoient l’offre de logements
convenables, d’un coût abordable, accessibles,
économiques, sûrs, résilients, bien connectés et bien
situés, une attention particulière étant accordée au
facteur de la proximité et au renforcement de la
relation spatiale avec le reste du tissu urbain et les
zones fonctionnelles environnantes. »
« Nous nous engageons à favoriser l’offre d’une
gamme variée de solutions d’hébergement qui
soient sûres, d’un coût abordable et accessibles
pour les membres des différents groupes de
revenus de la société, en prenant en considération
l’intégration socioéconomique et culturelle des
communautés marginalisées, des sans-abris et
des personnes en situation de vulnérabilité et en

évitant la ségrégation. Nous prendrons des mesures
concrètes destinées, d’une part, à améliorer les
conditions de vie des sans-abris, de manière à
faciliter leur pleine participation à la vie de la société,
et, d’autre part, à éviter ou à éliminer le problème
des sans-abris, ainsi qu’à combattre et à éliminer sa
criminalisation. »
« Nous nous engageons à promouvoir le rôle
que jouent le logement abordable et durable et
le financement du logement, y compris la production de l’habitat social, dans le développement économique, ainsi que la contribution du
secteur à la relance de la productivité dans d’autres
secteurs économiques, sachant que le logement
favorise la formation du capital, la création de revenus, la création d’emplois et des économies qui
peuvent contribuer à induire une transformation
économique durable et inclusive aux niveaux national, infranational et local. »

1 Extraits de la Déclaration de Quito (A/CONF.226/4*)
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Le logement dans la Déclaration de Quito (suite)

« Nous nous emploierons à promouvoir des
politiques de logement fondées sur les principes
de l’inclusion sociale de l’efficacité économique
et de la protection de l’environnement. Nous
soutiendrons l’utilisation efficace des ressources
publiques pour le logement abordable et
durable, y compris le foncier dans les zones centrales
et consolidées des villes, dotées d’infrastructures
suffisantes, et encouragerons un aménagement
propice à la mixité sociale pour promouvoir
l’intégration et la cohésion sociales. »
« Nous encouragerons l’élaboration de politiques, d’outils, de mécanismes et de modèles
de financement qui favorisent l’accès à un large
éventail d’options en matière de logement durable et d’un coût abordable, y compris la location et d’autres formules d’occupation, ainsi que de
solutions de coopération tels que le cologement,
les fonds fonciers communautaires et d’autres
formes de propriété collective, qui permettent de
répondre à l’évolution des besoins des individus et
des communautés, afin d’améliorer l’offre de logements, en particulier pour les groupes à faibles
revenus, de prévenir la ségrégation, ainsi que les expulsions et les déplacements forcés, et d’assurer des
relogements dignes et adéquats. Ces interventions
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permettront aussi de soutenir l’habitat évolutif et
les projets d’« autoconstruction », une attention
particulière étant accordée aux programmes
d’amélioration des taudis et des implantations
sauvages. »
« Nous envisagerons une augmentation des
allocations de ressources financières et humaines,
selon que de besoin, pour la mise à niveau et, dans la
mesure du possible, la prévention des taudis et des
implantations sauvages, dans le cadre de stratégies
qui vont au-delà des améliorations physiques et
environnementales pour assurer l’intégration
des taudis et des implantations sauvages dans
les dimensions sociale, économique, culturelle
et politique des villes. Ces stratégies devraient
inclure, le cas échéant, l’accès à un logement, à des
services de base et à des services sociaux durables,
convenables, sûrs et abordables, à des espaces verts
et à des espaces publics sûrs, inclusifs, accessibles
et de qualité, et devraient promouvoir la sécurité
d’occupation et sa régularisation; elles devraient
également comporter des mesures relatives à la
prévention des conflits et à la médiation. »
« Nous entendons : promouvoir l’élaboration des
réglementations applicables au secteur du logement, y compris, le cas échéant, les codes et normes

du bâtiment, des permis d’aménagement, les règlements et ordonnances relatifs à l’occupation des sols
et les réglementations en matière de planification,
et les règlements relatifs à la planification ; combattre et prévenir la spéculation, les déplacements,
le problème des sans-abris, les expulsions forcées et
arbitraires ; et assurer la viabilité, la qualité, l’accessibilité économique, la santé, la sécurité, l’accessibilité physique, l’énergie, l’efficacité énergétique et la
résilience. Nous entendons également promouvoir
une analyse différenciée de l’offre et de la demande
de logements, fondée sur des données de qualité,
exactes et actualisées, aux niveaux national, infranational et local, compte étant tenu des dimensions
sociales, économiques, environnementales et les
culturelles spécifiques. »
« Nous appuierons l’élaboration de produits
de financement de logements convenables et
abordables et encouragerons un large éventail
d’institutions financières multilatérales, de
banques régionales de développement, d’institutions
de financement du développement, d’organismes
de coopération, de prêteurs et d’investisseurs du
secteur privé, de coopératives, de bailleurs de fonds
et de banques de microfinancement à investir dans
des habitats abordables et évolutifs. »

Programme d’action « Habitat social et changement climatique »
RHF poursuit son action
en faveur du climat
Deux années se sont écoulées depuis le
lancement du programme d’action. Le bilan est très positif en ce qui concerne la
sensibilisation des maîtres d’ouvrages aux
enjeux de la lutte contre le changement climatique.
Ceux-ci ont en effet pris conscience des enjeux et
de l’opportunité de s’engager dans la construction
durable. Néanmoins, les objectifs ambitieux du
programme, relatifs à l’axe 2 « Mobilisation, réflexion
et expérimentation », n’ont été que partiellement
atteints à ce stade : les opérations expérimentales
qui devaient être menées par les membres n’ont pas
encore vu le jour.
Ce constat a amené RHF à revoir son action au
cours de l’exercice 2016 en proposant un nouveau
programme, intitulé « programme LOAAD :
logement adapté, abordable et durable », dans
le cadre de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et
la construction. Celui-ci devrait permettre de lever
des financements plus importants, afin de renforcer
la capacité d’action de RHF, en matière d’appui aux
maîtres d’ouvrages africain dans le domaine.
Les perspectives de poursuite et d’intensification
de notre action s’annoncent bien. Des possibilités
de financement ont été identifiées, et les premières
expérimentations se profilent au Sénégal avec la
SN HLM.

RHF poursuit son engagement au sein de l’Alliance mondiale
pour les bâtiments et la construction
En 2015, nous participions pour la première fois à la
Conférence des Parties (COP) – sous la responsabilité
de l’ONU – organisée et présidée par la France,
pour sa 21e édition (COP21). Cette Conférence
des pays signataires de la Convention Climat
se réunit chaque année depuis le Sommet de la
Terre en 1992, dans l’objectif de lutter contre les
changements climatiques d’origine anthropique.
Nous avions fait partie alors des premiers signataires
de l’Alliance mondiale pour les bâtiments et la
construction (GABC en anglais), instituée à Paris.

Une alliance novatrice et mobilisée
Lancée à l’initiative de la France et du Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
l’Alliance entend créer une synergie internationale
chez les professionnels des organisations publiques et
privées du bâtiment et de la construction. Constituée
de groupes de travail, l’Alliance intensifie les actions
du secteur contribuant à rester sous la barre des 2°C.
À ce jour, 23 États et 64 organisations non-étatiques
sont signataires.
En 2016, le Maroc – où plusieurs acteurs du logement social sont membres et partenaires de
notre Réseau – a accueilli et présidé la COP22 à
Marrakech. L’ Alliance y a poursuivi ses réflexions

et a rendu compte d’une année de travaux ayant
abouti notamment à la feuille de route internationale de la transition bas-carbone de l’immobilier, incluant des objectifs opérationnels
à l’horizon 2050.

RHF fait entendre votre voix à la COP 22
RHF est intervenu lors de quatre événements,
organisés par nos partenaires, Énergies 2050 et
la Voûte Nubienne. Deux interventions conjointes
avec le Groupe Al Omrane, membre marocain
de RHF, nous ont permis de valoriser l’action des
organismes de logement social relative à la lutte
contre le changement climatique.

RHF officiellement attendu comme
partenaire opérationnel par la France
Emmanuelle Cosse, Ministre française du Logement
et de l’Habitat durable, qui présidait le « Building
day » 2016, a désigné RHF comme un partenaire
essentiel pour « développer des programmes de
coopérations avec les opérateurs qui produisent des
logements sociaux pour les aider à mieux prendre en
compte l’efficacité énergétique dans les programmes
qu’ils développent ».
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Coopérations
Échanges de collaboration
avec des institutions
« sœurs » à l’étranger
Par Daniel Pollain

Entente de collaboration
entre la SHQ et la SWL
Pour rappel, c’est en octobre 2005, à Bruxelles, dans
le cadre de la Semaine européenne du logement
social, que la SWL, la DGATLP et la SHQ signent pour la
première fois une Entente de collaboration en matière
de logement social. Cette Entente visait à encourager
les échanges d’expertise et le transfert des savoir-faire
québécois et wallons dans différents domaines liés à
l’habitation.
L’objectif ultime de cette collaboration est de s’inspirer
de bonnes pratiques afin de permettre l’amélioration
et l’optimisation de l’accès au logement public, tant
au Québec qu’en Wallonie. Depuis 2005, l’Entente de
collaboration a été renouvelée cinq fois ; le dernier
renouvellement date du mois de novembre 2015,
prolongeant l’Entente de collaboration jusqu’en 2018.
Celle-ci se traduit, notamment, par des visites d’experts
et de gestionnaires ainsi que des formations. Alors
qu’en 2015, la Société Wallonne du Logement organisait
deux missions au Québec dans le cadre de cette Entente
de collaboration, en septembre 2016, c’était au tour
du Québec de se rendre en Wallonie, à l’occasion de
la journée annuelle destinée aux acteurs wallons du
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De gauche à droite : Endri Elmazi, conseiller en affaires internationales attaché à la direction des affaires intergouvernementales et autochtones à la SHQ ;
Günther Paüls, attaché au Service de la Communication de la SWL ; Claude Foster, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec ;
François Therrien, Vice-Président de la SHQ, chargé des programmes et des opérations ; Daniel Pollain, porte-parole de la SWL ; et Sébastien Olivier, directeur
du développement organisationnel à l’Office municipal d’habitation de Québec.

logement public organisée à Herstal, cité millénaire, terre
de naissance de Charlemagne.
Le thème de cette journée dite du « secteur » portait
sur le vieillissement de la population et ses enjeux,
singulièrement en matière de logement public. À cet
égard, l’expérience québécoise est très intéressante. C’est
la raison pour laquelle la SWL a invité ses « jumeaux »
québécois à venir exposer leur expérience en la matière.

La Société d’habitation du Québec (SHQ) était
représentée par son Vice-Président, François Therrien
chargé des programmes et des opérations ainsi que
d’Endri Elmazi, Conseiller en affaires internationales
attaché à la direction des affaires intergouvernementales
et autochtones. L’Office municipal d’habitation de Québec
(OMHQ), quant à lui, était représenté par Claude Foster,
son directeur général, et Sébastien Olivier, directeur du
développement organisationnel.

Regards croisés sur le logement social France Québec
Retour d’expériences d’un échange de pratiques à Montréal
Par Daniel Glaesner
Ces dix dernières années, j’avais pris plaisir à échanger
avec nos cousins canadiens dans les conférences de
RHF, j’ai été souvent interpellé par leurs pratiques
professionnelles novatrices à la fois proches et tellement
différentes des nôtres.
La société DG CONSULT que je préside, adhérente du
Réseau Habitat et Francophonie a ainsi organisé du 24
au 27 octobre 2016 en partenariat avec le Regroupement
des Offices d’Habitation du Québec, adhérent de RHF,
l’OMH de Montréal et la Corporation des Habitations
Jeanne Mance un séminaire d’échanges de pratiques
entre bailleurs sociaux français et québécois.
Quatre jours durant, 25 dirigeants et cadres du
logement social, français et canadiens ont échangé de
manière intense sur des sujets professionnels multiples,
identifiés préalablement par les participants à travers un
questionnaire de centres d’intérêt.
Ces ateliers d’échanges préparés avec le support de la
plateforme collaborative de DG CONSULT, ont permis de

mieux comprendre les réalités du logement social de part
et d’autre de l’Atlantique et de débattre de l’avancée des
démarches stratégiques d’entreprises. Les participants
ont marqué un réel intérêt pour les projets stratégiques
engagés par les Offices de Montréal et de Québec, le
processus d’« entreprise libérée » mis en œuvre à Haute
Savoie Habitat, les démarches qualité de service de
Valophis Habitat (Val de Marne), de l’Office d’Habitation
de Lévis et le processus de lean management de l’OMH
de Québec.
Quelques enseignements ont été identifiés : une attention
commune accordée à la satisfaction des clients locataires,
l’intérêt de logiques de contractualisation d’objectifs avec
les collectivités sur des bases territoriales (la métropole,
l’intercommunalité) au regard de la convention d’utilité
sociale. Les enjeux de planification stratégique et d’actions
de progrès partagés ont été également soulignés car ils
permettent une vision à moyen terme et la mobilisation
des collaborateurs et des partenaires des bailleurs pour
améliorer les produits logements et les services.
La visite du Quartier de la Petite Bourgogne et des
résidences personnes âgées Jeanne Mance à Montréal
ont permis d’échanger avec des résidents, des salariés des
Hlm et des acteurs de quartier, le développement social
et communautaire étant un axe stratégique original et
important des Offices d’Habitation et de la Corporation
Jeanne Mance. En contrepoint la SIGEM et la SEMAG ont
présenté des initiatives originales dans l’accompagnement
des locataires.
Il a été aussi question de la prise en compte du
vieillissement et de l’accessibilité universelle, des
méthodes de gestion des impayés et de la vacance de
logement, des politiques d’attribution. Sur ce dernier
point, les collègues québécois avaient déjà intégré les

méthodes de cotation de la demande et sont intéressés
par notre système de guichet unique et d’enregistrement
de la demande.
La présentation de la Fondation de l’OMH de Montréal
lors d’un dîner au Musée a ouvert d’autres perspectives
sur l’accompagnement de projets, notamment en direction des jeunes.
Enfin, les participants français ont grandement apprécié
les expériences et témoignages d’acteurs de l’habitation
présents dans le champ de l‘économie sociale et solidaire
avec des initiatives remarquées d’une coopérative étudiante
(UTILE) d’un réseau d’Organisations à But Non Lucratif
(Bâtir son quartier, Groupe de Ressources Techniques
de l’Île de Montréal) et de la Société d’Habitation de
Montréal qui dispose d’un positionnement original en
matière d’aménagement et de revitalisation urbaine,
d’accession à la propriété et de création de centres d’art
et espaces culturels. Depuis ce séminaire, des relations
professionnelles se poursuivent entre les participants
susceptibles de déboucher sur de nouvelles initiatives.
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Fonctionnement du Réseau
RHF mise sur la communication
pour redynamiser les échanges
Que de chemin parcouru en quelques années…
En 2013, à l’issue de la réflexion stratégique,
le secrétariat général décidait de miser sur la
communication pour accroître sa notoriété et
dynamiser les échanges entre ses membres.
Voilà un premier pas de franchi, l’arrivée d’une chargée
de communication, en alternance, avec une mission bien
définie : renouveler l’image de l’association, la moderniser,
la dynamiser. Changement de logo, conception d’une
nouvelle plaquette et création d’un nouveau support, le
rapport annuel. En somme, la nouvelle carte d’identité
du Réseau.
La présence d’une personne dédiée permet d’accroître
notre présence dans la presse écrite et d’informer plus
régulièrement nos membres. La newsletter, ou plutôt « les
brèves », évoluent, passent de deux à quatre numéros
par an. Des articles sont publiés de temps à autres dans la
presse spécialisée.

Mais tout cela ne répond pas à la question
cruciale : comment animer un réseau dont les
membres sont dispersés aux quatre coins du
monde ?
Le numérique, bien sûr ! Oui, facile à dire, mais en
réalité pas si simple. Nous recherchons, puis choisissons
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une solution, nous mettons sur pied une plate-forme
collaborative. Quelques articles sur le blog, des
documents dans la bibliothèque, quelques visites de
membres internautes.
Mais l’objectif fondamental réside dans ce mot
« collaboratif ». Que cet espace permette aux membres
d’échanger en direct, de déposer des ressources, de
trouver des idées, de dégoter de nouveaux outils, de
partager une information qui peut être utile aux autres, en
publiant un article sur le blog. Il s’agit de constituer une
communauté de membres actifs, qui se nourrissent de
ces échanges et qui les nourrissent en retour.
Voilà donc le nouveau challenge que doit relever le
secrétariat général dans les temps à venir. Pour cela, une
stratégie a été élaborée en 2016. Elle sera déployée en
2017-2018.

Publications

RESEAU HABITAT
ET FRANCOPHONIE

49 ème conférence du Réseau
Habitat et Francophonie
LA RÉUNION - du 30 mai au 1er juin 2016

PROGRAMME

> Le logement social à l’aune de la conférence ONU-Habitat III
> Quelles perspectives pour les pays francophones ?

Nouveauté : l’édition de la revue RHF
qui paraîtra dorénavant chaque année,
à l’occasion de la Conférence annuelle.
• Rapport annuel
• Actes de la Conférence de La Réunion
• Contribution Habitat III
• Trois Brèves
• Deux articles dans « Actualités Habitat »
• Un article dans « les Echos du logement »

La stratégie de communication
Celle-ci mise sur le capital humain pour reconstruire une communauté de personnes qui
participent activement et régulièrement aux échanges professionnels.
La mise en place de cette stratégie devrait propulser les échanges.
Elle repose sur trois grandes actions :

Rencontre avec les membres
du panel : analyse des besoins
et structuration des échanges

Action de dynamisation des
échanges : organisation de
visio-conférences thématiques
et animation des communautés

Évaluation : enquête de
satisfaction et mesures correctives

Elle se déroulera sur 9 mois, en cinq phases consécutives :

Phase 1

• Constitution du panel
• Rencontre des membres

Phase 2

• Test de l’outil
• Reporting mensuel

Phase 3

• Bilan général de l’utilisation de l’outil
• Ajustement de l’outil

Phase 4

• Extension à l’ensemble des membres
• Test de l’outil

Phase 5

• Bilan général
• Ajustement de l’outil

Un partenariat communication
avec Paris Habitat
Paris Habitat, principal bailleur social d’Île-deFrance et membre de RHF depuis 2012, est à
l’initiative d’un nouveau partenariat avec notre
Réseau, dans le domaine de la communication.
Nos équipes se sont rencontrées au mois de
septembre afin de poser les jalons de cette nouvelle
collaboration axée sur l’enrichissement mutuel de
nos supports de communication.
Nous sommes sollicités pour notre expertise sur
l’habitat abordable à l’international et notamment au
sein de la francophonie. À ce titre, nous proposons
des sujets d’articles au pôle communication pour
deux de ses publications :
• « VOX mag », le magazine interne diffusé à tous les
collaborateurs de Paris Habitat,
• « La Revue » magazine de réflexion, à destination
de l’ensemble de ses partenaires.
De notre côté, nous avons proposé à Paris Habitat
de contribuer au développement de la plateforme
collaborative du Réseau, en publiant régulièrement
des outils professionnels venant de ses différents
corps de métier (communication, gestion locative,
maîtrise d’ouvrage…). Par ailleurs, nous bénéficierons
également de leur photothèque pour illustrer nos
publications ainsi que des vidéos de « Paris Habitat
TV » que vous retrouverez à l’occasion dans la
rubrique « la vidéo du mois » de notre newsletter ou
de notre plateforme collaborative.

RHF - Rapport annuel 2016 – 29

Liste des membres
Membres du Réseau au 31/12/2016

BELGIQUE
Société Wallonne du Logement (SWL)
Fonds du Logement des Familles Nombreuses
de Wallonie (FLW)
Comensia

FRANCE
Union Sociale pour l’Habitat (USH)
Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat
(FOPH)
Alcéane
Logial OPH
Paris Habitat
Pas-de-Calais Habitat
Valophis Habitat
Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB)
Logirep - Groupe Polylogis
Société d’Économie Mixte de Saint-Martin
(SEMSAMAR)
Coopartois
Société Immobilière du département de La Réunion
(SIDR)
Société Immobilière de Mayotte (SIM)
TEASOA

CAMEROUN

MAURITANIE

CONGO

SÉNÉGAL

Société Immobilière du Cameroun (SIC)
Mission d’Aménagement et d’Équipement
des Terrains Urbains et Ruraux (Maetur)
Société de Promotion Immobilière (SOPRIM)

CÔTE D’IVOIRE

Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)

GABON

Société Nationale Immobilière (SNI)

MADAGASCAR

Société d’Équipement Immobilier
de Madagascar (SEIMad)

Société Nationale d’Aménagement des Terrains
de Développement de l’Habitat de Promotion
et de Gestion Immobilière (ISKAN sn)
Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP)
Société Nationale des Habitations à Loyer
Modéré (SN HLM)
Fonds de Garantie des Investissements
Prioritaires (FONGIP)

TUNISIE

MAROC

Agence Foncière d’Habitation (AFH)
Agence de Réhabilitation et de Rénovation
Urbaine (ARRU)
Société Nationale Immobilière de Tunisie
(SNIT)
Société de Promotion de Logements Sociaux
(SPROLS)

CANADA

MEMBRES INDIVIDUELS

MALI

Banque Malienne de Solidarité (BMS)
Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM)
Office Malien de l’Habitat (OMH)
Holding Al Omrane (HAO)
Compagnie Générale Immobilière (CGI)
Dyar Al Madina
Dyar Al Mansour
Caisse Centrale de Garantie (CCG)

Association pour la Formation Professionnelle
des Organismes de Logement Social (AFPOLS)
Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat
Lille Métropole Habitat (LMH)
Le Foyer Stéphanais
Société Immobilière de la Martinique (SIMAR)
Société d’Économie Mixte d’Aménagement, de Développement et d’Équipement de La Réunion (SEMADER)
Promocil
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Habitations Populaires du Québec
(HPQ)
Regroupement des offices
d’habitation du Québec (ROHQ)

Daniel Glaesner, France
Ghislaine Psimhis, République Centrafricaine
Vincent Liétar, France
Stéphane Dambrine, France

Répartition des membres
Les chiffres représentent le nombre de membres.
Afrique : 24

Individuels : 4
Associations
et Fédérations : 5
Aménageurs : 2
Établissements
financiers : 7

Amérique : 2
Océanie : 1

Répartition
par types d’activités

Sénégal : 5
Mauritanie : 1

Répartition
par continents

Constructeurs : 35

République Centrafricaine : 1 Belgique : 3
Congo : 1
Tunisie : 4
Cameroun : 2
Côte d’Ivoire : 1
Canada : 2

Maroc : 5

Europe : 26

Répartition
par pays

Madagascar : 1
Mali : 3
Gabon : 1

France : 23

Nouveaux membres
• Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires
(FONGIP, Sénégal)
Créé en 2013, le FONGIP a pour objectif d’améliorer les
conditions de financement des opérateurs économiques
intervenant dans les filières prioritaires, dont l’habitat
social, afin d’accroître durablement leur productivité.

• La Société Immobilière de la Martinique (SIMAR,
Martinique, France)
La SIMAR est une société d’Économie Mixte, créée en
1955 par l’État et les collectivités de la Martinique. Bailleur
social, la SIMAR gère un patrimoine de 10 800 logements
et mène des activités d’aménagement.

• Vincent Liétar (Mayotte, France)
Vincent Liétar a rejoint le Réseau en tant que membre
individuel. Ancien employé de la SIM, il a contribué au
développement du programme de l’habitat mahorais
aidé par l’État, qui, en 25 ans, a permis la construction
d’environ 20 000 logements.

• La Caisse Centrale de Garantie (CCG, Maroc)
Créée en 1949, la Caisse Centrale de Garantie est une
institution publique à caractère financier. Instrument
de l’État, la CCG contribue, entre autres activités, au
développement de l’habitat social par la garantie de
prêts hypothécaires pour des publics spécifiques.

• La SEM d’Aménagement de Développement et
d’Équipement de La Réunion (SEMADER, La Réunion,
France)
Créée en 1985, afin de lancer des actions d’aménagement
et de développement à caractère intercommunal, la
SEMADER est à la fois logeur et aménageur et mène
des actions de résorption de l’habitat insalubre dans les
quartiers.

• Stéphane DAMBRINE (France)
À la suite de ses expériences à la direction de l’OPAC du
Val de Marne, et en tant que Directeur général de Paris
Habitat de 2012 à 2016, Stéphane Dambrine a rejoint le
Réseau en qualité de membre individuel.

• Le Regroupement des offices d’habitation du Québec
(ROHQ, Québec, Canada)
Organisme sans but lucratif fondé en 1972, le ROHQ
apporte un appui professionnel à ses 518 membres et les
représente auprès des pouvoirs publics. Après un retrait
en 2015, le ROHQ réintègre le Réseau en 2016.
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Composition du Conseil d’Administration
BUREAU
Bernard HOARAU
Président
Directeur de la Communication
de la SIDR (France)
Vincent SCIARRA
Vice-Président
Directeur Général du FLW (Belgique)

Luc LAURENT
Conseiller spécial du Président
Directeur Général Honoraire du FLW
(Belgique)

Dominique GODBOUT
Vice-Présidente
Vice-Présidente du ROHQ (Canada)
Mongi CHAHER
Vice-Président
Président Directeur Général de l’ARRU
(Tunisie)

ADMINISTRATEURS
Abdoulaye Haman ADJI
Président du Conseil d’Administration
de la SIC (Cameroun)

Badré KANOUNI
Président du directoire de la Holding Al Omrane
(Maroc)

Mamadou Bocar SY
Directeur Général de la BHS (Sénégal)

Alain ROSENOER
Directeur Général de la SWL (Belgique)

Ghislain AUBIN
Président Directeur Général de HPQ (Canada)

Michel LACHAMBRE
Membre du Comité fédéral d’Auto-contrôle
de la FOPH (France)

Amélie DEBRABANDÈRE
Directrice Générale de Lille Métropole Habitat
(France)

Ibrahima SALL
Directeur Général de la SICAP (Sénégal)

Mohamed Mahmoud OULD JAAFAR
Directeur Général de l’ISKAN (Mauritanie)

Baba DAO
Directeur Général du FGHM (Mali)

Jacques HOJLO
Conseiller fédéral et Président du Comité
fédéral d’Auto-contrôle de la FOPH (France)

Composition du Conseil d’Administration au 31/12/2016.
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Équipe opérationnelle
Équipe permanente
Gaëlle RAULIC
Secrétaire générale

Séverine CHANTALOU
Chargée de communication

Célia HOSTALIER
Assistante

Appuyée par les services de l’Union sociale pour l’habitat

Direction des Systèmes
d’Information

Direction Administrative et Financière :
Comptabilité et Contrôle de gestion

Direction des Ressources Humaines

Gestion de l’espace membres
du site internet

Prestataires et Fournisseurs
Équipe RHF au 31/12/2016.

Impressions – Publications

Fournitures

Gouvernance de l’association
L’association est dirigée par le Conseil d’Administration qui se réunit quatre fois
par an. Composé de 15 membres, dont le mandat est renouvelable par tiers chaque
année, il est investi des pouvoirs les plus étendus et peut accomplir tous les actes
nécessaires et utiles au développement des activités.
Agissant par délégation, le Bureau est composé du Président, des Vice-présidents
(représentant la diversité géographique des membres), du Trésorier et du Secrétaire
du Conseil. Il suit les activités du secrétariat général et se réunit, au besoin, pour lui
donner des orientations d’action face à des situations complexes.

Nominations 2016
Quatre personnes ont rejoint le Conseil d’Administration :
• Baba Dao (Mali)
• Dominique Godbout (Canada)
• Amélie Debrabandère (France)
• Jacques Hojlo (France)
Mongi Chaher (Tunisie) et Dominique Godbout (Canada) ont été portés à la
vice-présidence du Réseau.

L’Assemblée générale est composée des membres actifs de l’association. Elle se réunit
une fois par an. Elle élit le Conseil d’Administration et lui donne ou lui refuse le quitus
pour sa gestion. Dans ce cadre, elle ratifie le budget et approuve ou rejette les comptes.
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Rapport financier
Bilan
Au 31 décembre 2016
EXERCICE
2015

EXERCICE 2016
ACTIF
Bruts
ACTIF IMMOBILISÉ
Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériel divers
Total actif immobilisé

0,00
7 143,58
0,00
7 143,58

Amortissements
& provisions
0,00
-4 762,02
0,00
-4 762,02

176 556,90
38,00
0,00
245 415,62
115,57
422 126,09

-13 950,00

TOTAL DE L’ACTIF

429 269,67
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EXERCICE
2015

145 080,36
13 457,02

144 817,46
262,90

Total fonds propres

158 537,38

145 080,36

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES
Provisions pour risques
Total provisions

19 244,90
19 244,90

19 244,90
19 244,90

PASSIF

Nets
0,00
2 381,56
0,00
2 381,56

FONDS PROPRES
0,00 Report à nouveau
306,80 Résultat de l’exercice
0,00
306,80

Autres Achats

ACTIF CIRCULANT
Créances clients
Autres créances d’exploitation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Total actif circulant

EXERCICE
2016

-13 950,00

162 606,90
38,00
0,00
245 415,62
115,57
408 176,09

159 834,64
4 970,84
0,00
223 820,88
0,00
388 626,36

DETTES
Emprunts et dettes Ets crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
Total dettes

0,00
17 542,42
32 632,95
0,00
182 600,00
232 775,37

0,00
7 330,55
32 827,35
0,00
184 450,00
224 607,90

-18 712,02

410 557,65

388 933,16

TOTAL DU PASSIF

410 557,65

388 933,16

Compte de résultat
Exercice clos le 31 décembre 2016
EXERCICE
2016

CHARGES
CHARGES D’EXPLOITATION
Charges externes
Achats de fournitures
Autres achats externes
Impôts, taxes & versements assimilés
Salaires & traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions pour créances
Autres Charges
Total charges d’exploitation
CHARGES FINANCIÈRES
Intérêts et charges assimilées
Perte de change
Total charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exercice antérieur
Total charges exceptionnelles
RÉSULTAT BÉNÉFICE

EXERCICE
2016

PRODUITS

EXERCICE
2015

PRODUITS D’EXPLOITATION
3 473,70
112 146,67
730,00
95 471,39
49 185,01
574,46
7 750,00
6 779,92
276 111,15

160 650,00
65 250,00
62 418,63
0,00
0,00

162 375,00
20 250,00
35 140,48
11 996,00
0,00

Total produits d’exploitation

288 318,63

229 761,48

0,00
0,00
0,00

PRODUITS FINANCIERS
0,00 Produits nets de cession de titres
0,00 Autres produits
0,00
Total produits financiers

0,00
1 249,54
1 249,54

6,83
1 556,39
1 563,22

0,00
0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS
0,00 Produits exercice antérieur
0,00
Total produits exceptionnels

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

289 568,17

231 324,70

13 457,02

TOTAL GÉNÉRAL

EXERCICE
2015

289 568,17

2 200,34
53 575,88
871,00
100 732,41
58 318,73
267,44
6 200,00
8 896,00
231 061,80

Cotisations
Subvention
Autres produits
Reprise provisions pour créances
Reprise provisions pour risques

262,90 RÉSULTAT PERTE

231 324,70

TOTAL GÉNÉRAL
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Ils nous soutiennent
Le Réseau Habitat et Francophonie est soutenu par des partenaires privés et institutionnels
qui contribuent activement à son fonctionnement et à son développement.

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT (USH)
L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation
représentative du secteur Hlm français qui
représente 740 organismes Hlm à travers
5 fédérations. Membre fondateur de notre Réseau,
l’USH apporte un soutien logistique essentiel au fonctionnement de notre association.

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (MAEDI)
Le MAEDI est l’administration française chargée de mettre en
œuvre la politique extérieure de la France et d’assurer les relations
avec les États étrangers. L’apport financier du Ministère à RHF s’est
concentré en 2016 sur 3 actions clés : 1/ La mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable de L’ONU et en particulier l’objectif 11
concernant l’aménagement durable des villes, 2/ Le déploiement de
notre programme « Habitat social et changement climatique », 3/ Notre participation à
Habitat III (Quito 2016), par la publication et la diffusion d’un document de synthèse de
nos réflexions et de nos propositions pour le Nouvel Agenda Urbain.

LA FÉDÉRATION OPH
La Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat conseille et
assiste les offices sur des questions d’ordre administratif, juridique,
technique, comptable et financier. Elle met en œuvre des missions
professionnelles d’expertise financière et d’organisation, et participe
au dispositif public de prévention des risques dans le cadre de la
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). Elle s’attache à promouvoir des
règles de déontologie professionnelle et sociale. La FOPH est un membre bienfaiteur
du Réseau depuis trois ans.

ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels
Filiale du Crédit Mutuel ARKEA, elle accompagne les entreprises, les
acteurs publics, institutionnels et les professionnels de la promotion
immobilière. Premier mécène privé à soutenir RHF, ARKÉA apporte un
appui financier au fonctionnement de l’association.

36 – Rapport annuel 2016 - RHF

Analyse financière
L’exercice 2016 de l’association est bénéficiaire (+ 13 457 €).
Ce résultat positif s’explique par une recherche de diversification du financement plus active pour l’organisation de la
49e Conférence (La Réunion ), à laquelle est venue s’ajouter
la subvention du Ministère des Affaires Etrangères français,
accordée à RHF pour la seconde année consécutive et les recettes publicitaires de la Revue Habitat et Francophonie éditée
en 2016.
L’évolution du modèle économique de l’association, souhaitée
depuis plusieurs années par le Conseil d’Administration, est
amorcée. La structure des comptes s’est inversée, avec un
résultat du fonctionnement à l’équilibre et un résultat des
actions excédentaire. Habituellement, c’est l’excédent financier
du fonctionnement qui venait financer les actions déficitaires.
Le résultat de l’exercice 2016 démontre que l’évolution de
notre modèle économique est possible et nous encourage à
poursuivre nos efforts dans ce sens, de façon à consolider et
stabiliser la situation financière de RHF sur le long terme et
développer nos actions au bénéfice de nos membres.

Rejoindre le Réseau
Coordonnées
Réseau Habitat et Francophonie
Siège opérationnel :
1, avenue du Docteur Derôme – 95300 Pontoise
Tél : +(33) 1 30 30 07 75

Conditions d’adhésion

Mail : rhf@habitatfrancophonie.org
Site internet : www.habitatfrancophonie.org

Notre Réseau est ouvert à plusieurs catégories de
membres avec des conditions d’adhésion différentes.

Siège social : 14, rue Lord Byron – 75008 Paris

Membres actifs

Vous êtes un organisme qui concourt à la mise en œuvre d’une
politique d’habitat social.

Informations pratiques
Pour nous rencontrer :
1, avenue du Docteur Derôme – 95300 Pontoise
Par le Transilien ou le RER C :
Descendre à la Gare de Pontoise puis prendre le bus n°34 Nord
direction Cergy-Le-Haut Arrêt « Lycée Pissarro »
Par le RER A : Descendre à la Gare de Cergy – Préfecture puis
prendre le Bus n° 42 direction « Les beurriers » Arrêt « Paul Cézanne »

Membres individuels

Vous êtes un professionnel, personne physique, participant à la mise
en œuvre des politiques d’aménagement urbain et de logements
économiques à caractère social.
Cette catégorie de membres n’est pas ouverte aux personnes liées
fonctionnellement à un organisme susceptible d’être un membre actif.

Membres associés

Vous êtes une collectivité territoriale ayant la qualité de pouvoirs
publics, ville, province, département ou autre entité équivalente ou
une société dont l’objet se rapporte à l’aménagement urbain et au
logement social en qualité de bailleur de fonds ou de développeur.
Retrouvez toutes les modalités d’adhésion sur notre site :

www.habitatfrancophonie.org
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