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Le mot du Président
Chers membres et partenaires,
Voici une nouvelle édition de notre lettre
d’information. Celle-ci fait peau neuve. Après
trois ans d’évolution tant dans sa forme que
dans son contenu, « La lettre » a atteint sa
forme définitive pour vous proposer le
meilleur. Nous remercions notre membre
francilien Logirep Groupe Polylogis pour la
réalisation des éléments graphiques.
Vous y trouverez un dossier thématique, une
interview, une rubrique consacrée à
l’actualité du Réseau, et enfin une revue de
presse.
Nous revenons dans cette édition sur la
Conférence de Tunis, qui a de nouveau
rassemblé un grand nombre d’entre vous afin
de poursuivre les réflexions internationales
entamées à Quito en 2016. Nos travaux ont
abouti à une déclaration officielle sur la
résorption de l’habitat indigne.
L’évènement a été marqué par la signature
d’un
partenariat
avec
ONU-Habitat,
aboutissement de trente années d’action et
d’engagement du Réseau pour l’accès au
logement,
mais
aussi
et
surtout
commencement d’une ère nouvelle s’ouvrant

sur de belles perspectives, pour une action
renforcée du Réseau.
C’est d’ailleurs dans cette optique que nous
avons relancé cette année la réflexion
stratégique sur l’avenir du Réseau. Axée sur
l’évolution de notre modèle économique, elle
vise le développement accéléré de nos
activités, dans le but d’accroître notre utilité
et de mieux vous satisfaire.
Pour finir, je vous invite à nous rejoindre à
l’occasion de notre prochain évènement qui
se tiendra à Paris, les 6 et 7 novembre, et qui
sera pour vous une nouvelle opportunité de
nouer des relations et des partenariats
professionnels avec vos confrères et
partenaires francophones.

Bernard HOARAU
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ACTUALITE

La 50e Conférence RHF à Tunis : retour sur un événement phare de l’année 2017 !
La 50e conférence RHF s’est déroulée du 22 au
25 mai à Tunis avec le soutien du Ministère de
l’Équipement,
de
l’Habitat
et
de
l’Aménagement du Territoire représenté par Le
Ministre Monsieur Mohamed Salah Arfaoui.
Organisée en partenariat avec les opérateurs
publics tunisiens de logement, l’ARRU, la
SPROLS, l’AFH et la SNIT, cet événement
s’inscrivait dans la continuité de la conférence
des Nations-Unies sur le logement et le
développement urbain durable, Habitat III
(Quito octobre 2016).
Il a réuni plus de 150 participants, originaires de 18 pays dans l’optique de mener une réflexion globale
et approfondie sur la thématique cruciale de l’habitat indigne. En effet, son objectif était de proposer
des réponses pratiques à cette question : « Après Quito, comment sortir de l’habitat indigne ? La
contribution des opérateurs de l’habitat social à la prévention et au traitement de l’habitat précaire ».
Comme l’a souligné le Ministre, « l’enjeu est important et l’investissement de chaque pays urgent dans
la mesure où ce problème de mal logement, logement précaire, insalubre, informel… touche un nombre
croissant d’habitants. »

Durant ces trois jours, les opérateurs d’habitat social et d’aménagement urbain francophones ont
exploré un grand nombre de pistes au travers de tables rondes, de témoignages, et de l’analyse de
solutions mises en place dans certaines villes, des écueils rencontrés et des perspectives.
Pour répondre à la problématique posée, la Conférence était construite sur trois grands axes de
réflexion débattus autour de trois tables rondes et de témoignages réunissant des experts de différents
pays. La première table ronde a mis en lumière la difficile équation entre qualité et quantité, en
interrogeant la pertinence de la construction de masse comme réponse à la résorption de l’habitat
précaire. Lors de la deuxième table ronde, les participants ont proposé des pistes d’amélioration du
traitement de l’habitat indigne. Enfin, la troisième table ronde s’est concentrée sur les actions des
opérateurs de l’habitat pour lutter contre l’exclusion.

Les réflexions et les travaux issus de cette 50e Conférence RHF ont été entérinés avec l’adoption de la
déclaration de Tunis sur la résorption de l’habitat indigne. Un autre jalon important a marqué cet
événement, la signature d’une convention de partenariat avec ONU-Habitat.
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La Déclaration de Tunis
La déclaration de Tunis sur la résorption de l’habitat indigne a été élaborée par un comité scientifique
qui s’est réuni trois fois durant la conférence. A travers elle, les acteurs de l’habitat social présents ont
réaffirmé leur volonté de participer activement à la lutte contre le mal-logement.
Les 12 résolutions qui y sont rassemblées englobent des propositions intégrant toutes les facettes de la
politique du logement social, de la planification urbaine au développement de logements abordables
en passant par le traitement de l’habitat indigne.
Pour en savoir plus sur cette déclaration, cliquez sur ce lien ou rendez-vous sur notre site internet
www.habitatfrancophonie.org

La signature d’une entente de partenariat entre RHF et
ONU-HABITAT
ONU-HABITAT est le programme des Nations Unies qui a pour
mission de promouvoir l’accès à un logement décent pour tous
et le développement durable des établissements humains.
L’entente de partenariat entre les deux organismes vient
renforcer les liens qui les unissent. Elle prévoit une collaboration
et des partenariats dans des projets d’intérêt commun. Elle
permettra, notamment, d’entreprendre de concert des activités
de lobbying auprès des pays Africains francophones et des
dirigeants des organisations internationales et de promouvoir
des échanges professionnels dans le cadre de conférences.
Cette entente de collaboration donnera aussi l’occasion à RHF
d’établir un réseautage encore plus efficace au bénéfice des
acteurs de l’habitat et du logement social en particulier.

A travers la déclaration de Tunis et la signature de la
convention avec ONU-Habitat, les opérateurs se sont engagés à
mettre en œuvre les propositions identifiées lors de cette
rencontre
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Aperçu de quelques témoignages de la conférence
Maryse Gautier et Céline Brodovitch sont notamment intervenues au cours de la conférence pour
apporter leur éclairage sur le thème de l’habitat indigne.
Habitat III, objectif : bâtir des villes durables
Maryse Gautier, co-présidente du Comité préparatoire
d’Habitat III a rappelé les principes, les engagements et les
enjeux du nouveau programme pour les villes, élaboré lors de
la conférence Habitat III.
• Les enjeux
- Sensibiliser les décideurs sur le rôle de la ville dans le développement durable
- Contribuer à une meilleure connaissance des défis de la ville et à des échanges sur les réponses
apportées
- Engager les gouvernements nationaux dans une véritable stratégie de développement urbain durable
- Associer étroitement les partenaires de la ville dans la mise en œuvre de solutions
• Une vision de la ville durable
Une ville durable telle selon le programme se définit comme une ville :
- pour tous, sociale et accueillante
- résiliente et sobre, c’est-à-dire capable de protéger ses ressources
- attractive avec des emplois pour tous et s’adaptant aux nouvelles technologies
« Le nouveau plan des villes est réellement l’élément fondateur d’engagement des pays membres et des
gouvernements nationaux » a-t-elle souligné.
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Le traitement de l’habitat insalubre en France, l’exemple de Paris

Céline Brodovitch, ancienne directrice adjointe à la SIEMP (Société
immobilière d’Economie Mixte de la ville de Paris) a présenté le dispositif de
lutte contre l’habitat insalubre mis en place à Paris.
En 2002, la ville signe une convention cadre sur le logement (la CPA,
Convention Publique d’Aménagement) avec l’Etat. Elle décrit la stratégie à
adopter pour l’habitat ancien et le rôle de chaque partenaire.
• La stratégie

La convention prévoit trois types d’intervention sur l’habitat ancien :
1) les actions incitatives,
2) les actions d’aménagement
3) les actions coercitives.
Sur le périmètre initiale de 1 030 immeubles à traiter (Paris intramuros), la CPA se déploie en trois
volets :
- acquisitions publiques des immeubles les plus dégradés afin de créer des logements sociaux,
- acquisitions de logements en copropriété pour insuffler une dynamique de réhabilitation,
- maintien en statut privé d’autres immeubles tout en encourageant les propriétaires à les
réhabiliter.
Ce dispositif est en cours d’extension aux centres-villes anciens des villes de proche banlieue,
Saint-Denis, Aubervilliers et Montreuil.
• Le rôle de chaque partenaire
La ville confie à l’une de ses Sociétés d’Economie Mixte, le diagnostic de stratégie et les
propositions opérationnelles qui sont validées par un comité de pilotage composé d’un élu chargé
du logement, et du personnel de différents services chargés de l’hygiène, de l’urbanisme, du
logement, de la préfecture et de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (Anah).
Pour Céline Brodovitch, « traitement de l’insalubrité, C’EST SURTOUT LE FRUIT D’UNE FORTE
VOLONTE POLITIQUE et la prise en charge du volet humain »
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Bilan en quelques chiffres
● 277 parcelles libérées pour cession à des bailleurs sociaux et création de 2 900 logements sociaux à
haute qualité environnementale.
● 4900 ménages relogés dans le parc social dont 99% dans Paris.
● 157 immeubles privés (environ 4 000 logements) totalement réhabilités.
● Un bilan financier de 340M€ financés par la Ville de Paris (153M€), l’Etat (26M€) et le solde par la
cession des charges foncières à prix encadré.
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Les moyens mis en œuvre par les opérateurs tunisiens
Chaque jour, une large part des débats a été consacrée à l’expérience tunisienne :
- présentation des grands axes de la politique en faveur de l’amélioration des conditions de vie des
tunisiens,
- témoignages des actions menées par les opérateurs publics de logement
- visites professionnelles des quartiers Saida et Ennacim (réhabilitation et projet de construction de
logements sociaux), particulièrement appréciées par les participants.
Un traitement sur mesure de l’habitat informel, l’expérience de l’ARRU
Le Président Directeur Général de l’ARRU, Mongi CHAHER, a présenté l’investissement de cet
opérateur dans le cadre de la politique de l’Etat, pour traiter l’habitat indigne et/ou précaire. Il a mis en
évidence le rôle clé des institutions publiques de logement social dans l’accompagnement de
l’évolution de la politique de l’Etat, notamment depuis 2012 année au cours de laquelle, l’Etat a mis en
place un programme de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers d’Habitation (PRIQH). Celui-ci est
réalisé par l’ARRU et financé par l’Etat (37%), l’Agence Française de Développement (12%), la Banque
Européenne d’Investissement (28%) et l’Union Européenne (23%).
• Réalisations de l’ARRU
Depuis sa création en 1981, les réalisations de l’ARRU ont visé à l’amélioration des conditions de vie
dans les quartiers populaires par :
- L’aménagement d’environ 4 520 km de voiries
- La réalisation d’environ 1 120 km de réseaux d’assainissement
- La réalisation d’environ 330 km de réseaux de drainage des eaux pluviales
- L’implantation d’environ 65 000 points lumineux
- L’amélioration d’environ 31 250 logements
Un exemple :

AVANT

APRES
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L’intervention de Mongi CHAHER s’est conclue par une ouverture sur les perspectives de l’ARRU.
Celles-ci se répartissent en deux orientations, une curative et une préventive.
Le volet curatif comprend la poursuite de la réhabilitation des infrastructures urbaines et
le lancement de programmes de développement local des petites et moyennes villes.
Le volet préventif se divise en trois axes :
- faciliter l’accès aux financements des populations à revenus limités, à des conditions avantageuses,
- intégrer l’approche participative,
- inclure le respect des exigences environnementales.

Et Outre-Atlantique : quelles actions sont menées ?
La présentation de Ghislain Aubain, Président Directeur Général
d’Habitations Populaires du Québec (HPQ) a retenu l’attention de
l’auditoire en raison de sa thématique particulière. En effet, il a
exposé les actions menées par les Organismes à but non lucratif
(OBNL) pour lutter contre l’itinérance au Québec. Après avoir
indiqué les différents types d’itinérances et les facteurs à risque, il a
exposé un bilan de la situation et les solutions mises en place.
Les programmes gouvernementaux axés sur l’aide financière et sociale
Du côté fédéral, une attention particulière est portée à la prévention et la lutte contre ce phénomène
au moyen d’un financement direct des organismes. Le gouvernement provincial, quant à lui, apporte
son aide en finançant des centres intégrés de santé et de services sociaux (aides à domicile,
psychoéducateurs…).
• L’intervention de la SHQ
La Société d’Habitation du Québec a mis au point le
programme « AccèsLogis ». Il permet aux OBNL et aux COOP
de développer des projets de logements sociaux avec des
services d’aide aux locataires. Ce programme comprend un
volet subvention et un volet hypothèque, garantie à 100 %
par la SHQ (durée du prêt 35 ans).
La complémentarité et l’investissement des gouvernements
et des organismes, soutenus financièrement par le
partenariat SHQ/SCHL-CMHC, permet ainsi d’élargir la prise
en charge de cette population fragile et de construire plus
d’hébergement appropriés.
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Ces trois jours de discussions ont fait ressortir la nécessité d’adapter le traitement de l’habitat indigne
aux réalités de chaque pays, de mobiliser les gouvernements locaux et d’intégrer les habitants dès la
conception des programmes.
Nous n’avons survolé que quelques témoignages. Retrouvez toute la programmation sur le site internet
dédié à cette conférence en cliquant sur le nom des intervenant dans l’onglet présentations :
http://www.tunisie2017.org/programme
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La réflexion stratégique sur l’avenir du Réseau est relancée
Après les travaux menés entre 2012 et 2014 qui avaient abouti à l’adoption du projet
stratégique 2013-2020, la réflexion est relancée pour déterminer le plan d’action de la
seconde période, soit 2018-2020.
En effet, si la mise en œuvre réussie du premier plan d’action a permis de créer les conditions
favorables au développement du Réseau, notamment grâce au renforcement de sa visibilité et
de son positionnement dans le paysage international, la seconde période devrait permettre de
concrétiser l’essor attendu.
Mais comment franchir le pas ? Comment passer d’un réseau professionnel relativement
confidentiel et modeste à une association capable de jouer un rôle significatif sur le plan
international et reconnue comme incontournable par ses membres ?
C’est cette problématique que la démarche stratégique menée actuellement, avec l’aide d’un
consultant extérieur, permettra de résoudre. Le plan d’actions attendu définira le panel
d’activités à poursuivre et à développer, les moyens financiers et humains pour y parvenir et
surtout les actions à entreprendre pour augmenter les ressources financières de l’association.
Il s’agit donc de produire un plan d’évolution du modèle économique de RHF.
La démarche se compose de plusieurs étapes :

Analyse du modèle
économique initial et
création d’un
panorama global des
principaux axes de
développement
financier, validation
des premières
orientations par les
membres du CA

Concertation
des membres et
remise d’un
rapport interne
d’orientation

Echanges avec les
commissions
internes et le CA
afin de définir
précisément la
stratégie à
adopter

Votre implication est fondamentale pour la réussite de la démarche, que ce soit au travers
de vos réponses au questionnaire ou votre participation aux commissions.
Travaillons tous ensemble pour le renouveau de RHF !
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Un dispositif innovant pour le financement du logement social
en Tunisie
Lors de la 50e Conférence RHF qui s’est déroulée du 22 au 24 mai à Tunis, le Ministre de
l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Monsieur Mohamed Salah
Arfaoui, nous a fait l’honneur de nous accueillir en délégation dans ses bureaux. Nous avons
longuement échangé sur les problématiques urbaines et l’habitat social, et appris l’existence
d’un dispositif de financement novateur mis en place par le Ministre dans le cadre de la
politique gouvernementale en faveur de l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
Pour en savoir plus, nous avons interrogé le Directeur Général de l’Unité de réalisation du
projet spécifique d’habitat social, Monsieur Mourad Guizani.
En 2012, Monsieur Arfaoui lance un programme de réhabilitation des quartiers populaires et
de production de logements sociaux avec pour double objectif d’éradiquer le logement
rudimentaire et le substituer par des logements sociaux (volet 1) et de construire des
logements sociaux sous forme de location-vente (volet 2).
Pour atteindre ces deux objectifs, la première étape consiste à recenser des terrains
disponibles et la seconde, à construire des logements sociaux (volet 1 : 10 000 et volet 2 :
20 000 logements).
Dès le début du projet, le Ministre a rencontré deux difficultés majeures :
1) La période de recensement des terrains disponibles a dû être allongée
2) Les critères d’attribution foncière ont dû être adaptés en raison d’un grand nombre de
candidats.
Le ministère réajuste le programme !
Qui bénéficie des logements de ce programme ? Qui sont les acteurs de ce dispositif et quel
rôle chacun a-t-il joué ? Quels moyens ont été mis en place ? La présentation ci-dessous de
chaque volet vous permettra de comprendre le dispositif dans ses grandes lignes. Nous
espérons que cette expérience sera une source d’inspiration pour mettre en place des projets
dans votre pays. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir, les tunisiens
vous accueilleront volontiers dans le cadre d’un échange professionnel !
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Volet 1
Éradiquer le logement rudimentaire en le substituant par des logements sociaux

Objectif
Construire
10 000 logements

Qu’est-ce qu’un logement rudimentaire ?
Il s’agit d’un logement qui ne répond pas aux normes sanitaires et techniques minimales
d’habitabilité.
Quelles sont les bénéficiaires ?
Les bénéficiaires sont les habitants des logements rudimentaires recensés.
Quelles sont les prestations proposées ?
• Trois possibilités : la construction de nouveaux logements, la restauration ou encore
l’extension de l’existant.
• Le coût de construction dans le cadre de l’éradication ne peut dépasser 35 000 Dinars
tunisiens pour un logement construit sur le lieu du logement d’origine et 45 000 Dinars pour
un logement construit sur un autre site.
Quelles sont les étapes de la réalisation ?
L’opération est réalisée en deux étapes :
- trouver le foncier : lorsque les familles possèdent un terrain, le logement y est réalisé (une
attestation du titre foncier est délivrée par le Conseil Général), dans le cas contraire, l’Etat leur
en fournit un gracieusement.
- réaliser les logements soit via une entreprise de bâtiment soit en auto-construction pour les
zones difficiles.
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Quel est le protocole de financement ?
• Le programme est entièrement financé par l’État qui a alloué un budget de 200 millions de
Dinars.
• Le bénéficiaire conclut un contrat d’hypothèque financière au profit de l’établissement de
crédit chargé du projet.
• Il rembourse 50% du coût de l’intervention sur 25 ans, sans intérêt, avec la première année
de grâce.
Qui sont les acteurs et quel rôle joue chacun d’eux ?
Deux intervenants majeurs, l’Etat et le Conseil Régional, pilotent l’ensemble du programme à
l’aide d’une commission ministérielle et d’un comité régional. Ils procèdent en plusieurs étapes
en s’appuyant sur une équipe locale composée d’un ingénieur de l’équipement, d’un employé
des affaires sociales et d’un employé des domaines de l’État.

Etape 1

RECENSEMENT

L’Etat recense les terrains
ou les bénéficiaires et les
terrains disponibles. Il
pilote le programme en
partenariat avec le Conseil
Régional.

Etape 2

Etape 3

SIGNATURE
CONVENTION

ATTRIBUTION
REALISATION ET
GESTION

Le Conseil Régional signe
une
convention
de
transfert de budget avec
le ministère et engage la
construction.

Le
Conseil
Régional
sélectionne
les
bénéficiaires, réalise les
opérations et prend en
charge le recouvrement
des mensualités.

Éradiquer le logement rudimentaire en le substituant par des logements sociaux
Quel que soit le modèle de réalisation, la gestion est assurée par une commission nationale
ministérielle et un comité régional pour chaque gouvernorat.
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Bilan

9 000 logements
rudimentaires
recensés dans tout
le territoire
Tunisien

2 400 logements
livrés à ce jour et
1 600 en cours de
réalisation

2e tranche en cours
d’étude et de
passation de marchés

Sousse
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VOLET 2
Construire et aménager des logements et des lots sociaux

Objectif
Construire
20 000 logements
Qui sont les bénéficiaires ?
 Les ménages non propriétaires de leur logement et dont les revenus ne dépassent pas 3 fois
le SMIG Tunisien, c’est-à-dire 384 Dinars.
 Au 20 janvier 2016, en raison d’un grand nombre de demandes, un système automatique
de classement a été créé. Des critères de cotation ont été ajoutés (nombre d’enfants,
familles ayant à charge un enfant en situation de handicap, etc.).
Quel type de bien est proposé ?
 T2 de 50 m2 extensible par le locataire-propriétaire
 T3 de 67 à 75 m2
 Lots de terrains viabilisés ne dépassant pas 160 m2
Qui sont les acteurs et quel rôle joue chacun d’eux ?
Quatre acteurs : l’Etat, le Conseil Régional, les promoteurs publics et les promoteurs privés.
Deux composantes : la construction de logements sociaux et la viabilisation de lots sociaux.
Dans le cadre de la construction :
- l’Etat trouve les terrains et délègue la maîtrise d’ouvrage
- les promoteurs publics (Snit, Sprols, Arru, Afh) réalisent les opérations par maîtrise d’ouvrage
déléguée
- les promoteurs privés réalisent les opérations par le biais de partenariats publics-privés.
- le Conseil Régional attribue les logements et se charge de l’encadrement des conditions
d’acquisition.

15

Le dossier

Quel est le protocole de financement ?
Les fonds proviennent de différentes sources :
 Le budget de l’Etat
 Le Gouvernorat du Qatar a alloué 71 128 590 Dinars sous forme de don (40%) et de prêt
(60%) pour la construction et la viabilisation de 810 lots et logements
 L’Etat du Qatar finance 50 logements d’un montant de 2 697 981 Dinars (100% en don)
 Le Fond Saoudien de développement finance la construction de 4 650 logements à hauteur
de 300 millions de Dinars (directement versés au Conseil régional)
Quelles sont les modalités de remboursement ?
 Dans le cadre de la construction, le bénéficiaire signe un contrat avec l’Etat et rembourse
uniquement le coût de construction du logement, sous forme de location-vente.
Trois modalités :
Catégorie

Revenue

Remboursement

A

˂ SMIG

B

SMIG ˂ ˃ SMIG x 2

Sur 20 ans, 3 500 à 10 000 Dinars de remise en
fonction des revenus du ménage

C

SMIG x 2 ˂ ˃ SMIG x 3

Sur 15 ans, 3 500 à 10 000 Dinars de remise en
fonction des revenus du ménage

Sur 25 ans, 50 % du coût de la construction

 En ce qui concerne les lots, le bénéficiaire rembourse entre 50 % et 70 % (selon le revenu)
du coût de la viabilisation.
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Bilan

123 000 demandes au
30 septembre 2012

8 200 logements et
lots en cours de
livraison

11 800 en recherche
de financement

Gaés
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L’Interview
3 questions à Maïti Chagny, Conseillère technique régionale
ONU-Habitat à l’île Maurice
Lors de la 49e Conférence RHF qui se déroulait à l’Ile de La Réunion en 2016, Maïti Chagny,
Conseillère technique régionale ONU-Habitat à l’Ile Maurice, a présenté le Programme Participatif
d’Amélioration des Bidonvilles de l’ONU-HABITAT (PPAB). Ce projet vise à réduire de moitié le
nombre d’habitants des bidonvilles à travers le monde d’ici 2020. Dans cet interview, elle dévoile
son nouveau projet.
Architecte de formation, passionnée par les environnements urbains et la
recherche sur l’identité et l’habitat, Maïti Chagny arrive à l’Ile Maurice en 2002.
En 2013, elle est nommée conseillère régionale ONU-Habitat. Naît alors l’idée
d’une Plateforme d’expertise sur l’habitat social et l’aménagement dans les
Iles de la zone Océan Indien. Elle s’attelle aujourd’hui à la mettre sur pied, avec
le soutien d’ONU-Habitat, en collaboration avec Monique Richter architecte
urbaniste et sociologue qui travaille depuis plus de 20 ans dans les territoires
des Outre-Mer français sur cette question.
« Ensemble nous défendons l’idée qu’un projet architectural/urbain doit-être dès le départ pensé et
conçu comme un projet global (social, culturel, architectural et urbain) ». Leur vision : mettre les
habitants, les différentes cultures et modes de vie au cœur des programmes de construction de
logements sociaux et d’aménagement des quartiers.
Les membres du Réseau ayant exprimé le souhait d’en savoir plus sur le projet, nous lui réservons
cette page.
1) Pouvez-vous présenter ce projet de plateforme ?
Une approche dynamique et participative centrée sur l’habitant
Maïti Chagny : La plateforme se définit comme une structure opérationnelle réunissant différents
experts (urbanistes, anthropologues, sociologues, architectes, juristes, financiers…). Ces
professionnels seraient mobilisables par des bailleurs de l’habitat et des aménageurs pour gérer les
projets de développement urbain dans le contexte spécifique des zones tropicales. Pour une
autonomie des territoires, des formations seraient également prodiguées au sein de cette plateforme.
Sa spécificité tiendrait dans le respect et la prise en compte des identités culturelles de chaque
territoire et du climat, dans la conception de l’habitat social et l’aménagement du territoire.
• Ses missions :

Comprendre les identités culturelles des territoires et en faire le socle des projets

Accompagner les territoires pour définir leur propre modèle de développement

Centraliser toutes les études dans le domaine de l’habitat et des identités culturelles

Créer une méthodologie de travail commune à tous les experts

Créer un véritable lien entre les habitants, les experts locaux, les promoteurs, et les bailleurs

Elaborer des projets pilotes, servant de moteur pour la diffusion des principes portés par la
plateforme
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L’Interview
Organiser des rencontres, des conférences et des séminaires réunissant différents
professionnels

Influer par la formation sur les modes d’intervention
Cette plateforme sera dynamique et collaborative. Notre volonté est de participer au « bien-vivre »
des personnes dans le respect et la fierté de leur identité !


2) Dans quel contexte est né ce projet ?
Maïti Chagny : ma formation et mon expérience m’ont convaincue que l’habitat est une composante
à part entière de l’identité. C’est pourquoi, il m’a paru nécessaire de créer un lieu commun de
réflexion, d’échanges et d’expertise sur le sujet. D’autres facteurs sont aussi à l’origine du projet :
• Historique : tirer leçon des expériences
L’expérience d’autres pays montre que proposer des logements sociaux standards affaiblit
l’identité des personnes et crée un déséquilibre entre les besoins et l’offre. Cette fracture génère
des problèmes sociaux importants tels que la violence urbaine.
• Compétences professionnelles
Tandis que le besoin en logements sociaux croît, le manque d’experts en mesure de produire et de
concevoir en fonction des spécificités des territoires est important.
• Ethnologique : une cohabitation multiculturelle
La situation de l’Ile Maurice et plus largement des iles de l’Océan indien est marquée par une
diversité culturelle importante, qu’il s’agit de comprendre.

• Climatique : des logements adaptés au climat tropical
Il est primordial d’intégrer les paramètres climatiques dans les constructions, par exemple en
repensant la protection solaire, la ventilation naturelle, en utilisant des matériaux locaux.
Dans ce contexte, la création d’une plateforme donnant un accès rapide aux intervenants locaux
s’imposait ! Elle remettrait à l’ordre du jour une approche ˵multi-professionnelle˶ centrée sur
l’habitant tout en stimulant la collaboration entre urbanistes, architectes, financeurs.
3)

A ce jour, où en est ce projet et quelles sont les perspectives ?

Maïti Chagny : sans divulguer de secret professionnel, des négociations sont en cours avec différents
organismes publics et bailleurs. Certains, tels que la SIDR à l’Ile de la Réunion, ont réitéré leur intérêt
pour ce projet. Notre objectif est de faire éclore le projet vers la fin de l’année. Il débuterait par la
création de programmes pilotes et la formation d’architectes. L’AFD a exprimé un intérêt certain,
ainsi que la Région Réunion. L’AFD a exprimé un intérêt certain, ainsi que la Région Réunion.
En ce qui concerne les perspectives, nous ambitionnons un rayonnement au-delà de l’Océan Indien et
particulièrement en Afrique où les problématiques sont similaires. C’est dans cette optique que les
membres de RHF pourraient capitaliser sur notre savoir-faire.

Retrouvez la présentation complète du projet en cliquant ici !
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LES MEMBRES NOUS INFORMENT
LES NOUVEAUX MEMBRES
Le retour du Québec dans le Réseau
Après un retrait temporaire, le ROHQ et la SHQ, les deux principaux organismes du secteur de
l’habitat social au Québec sont de retour dans le Réseau !

Résidence Pointe-de-Sainte-Foy, à Québec.
Réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec de la SHQ

Coopérative de solidarité Les habitations
Châtelois, à Québec. Programme AccèsLogis
Québec.

Nous accueillons six nouveaux membres depuis le dernier Conseil d’administration.
• Les membres actifs
B.T.C Kodro (pays d’accueil La Côte d’Ivoire, activité en Centre Afrique) : créé en 2014, le Brain
Trust Consulting Kodro est un cabinet d’étude et de développement dont les missions sont la
conception, le suivi et l’évaluation de micro et macro programmes de développement et la
recherche de financements. Il participe ainsi à la lutte contre la pauvreté et la précarité en
Centre Afrique.
OAH (France) : l’Office Auxerrois de l’Habitat a été créé en 1930. Il construit et gère des
logements sociaux à Auxerre et dans le département de l’Yonne. Sa mission : œuvrer au
quotidien afin de proposer des logements adaptés à la situation de chaque famille aux revenus
modestes.
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LES MEMBRES NOUS INFORMENT

LES NOUVEAUX MEMBRES
• Les membres associés
SHQ (Canada) : la Société d’Habitation du Québec conçoit et finance des programmes
d’habitation sociale et communautaire pour les ménages à revenu faible ou modeste. Née en
1967, elle est le principal organisme gouvernemental responsable de l’habitation sur le
territoire québécois.
BACID SA (Côte d’Ivoire) : né en 2014, le Bureau Africain de Construction d’Investissement
(BACID) est l’aménagement est chargé de la viabilisation des terrains, la réalisation de projets
d’infrastructures, la promotion immobilière et la construction de logements décents
« clés en main ».
• Les membres individuels
Akram KHELIF (Tunisie) : intégré au Réseau en qualité de membre individuel, Akram KHELIF
est Architecte. Ses douze années d’expériences dont six en France, lui ont permis d’acquérir
de solides compétences d’architecte et de chef de projet en Tunisie et à l’international.
Depuis 2012, il est Directeur-Associé de l’Agence Fusion Architectes basée à Tunis.
Yannick N’GUESSAN KOUASSI (Côte d’Ivoire) : de formation architecte urbaniste, Yannick
N’GUESSAN KOUASSI a rejoint le Réseau depuis juin. En intégrant RHF, sa volonté est
d’apporter ses compétences dans les réflexions et les actions en faveur des populations
défavorisées. Il est actuellement architecte à l’Agence Fan’ARCHI.
Une nouvelle chargée de communication au Secrétariat général !
Après 10 ans au sein de la Direction de la communication du Groupe Solendi
(collecteur 1% logement) en tant qu’assistante communication, Jacqueline ZeBeyeck a été séduite par le projet du Réseau, l’environnement interculturel de
RHF et les challenges à relever dans le domaine de la communication. Recrutée
en contrat à durée indéterminée à temps partiel (mardi, mercredi et jeudi), elle
nous accompagnera, nous l’espérons, pendant plusieurs années. « Bonne
arrivée Jacqueline ! »
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AGENDA
ÉVÉNEMENTS RHF
Séminaire RHF 2017

En collaboration avec PARIS HABITAT, LOGIREP et le Groupe VALOPHIS, le Réseau Habitat et
Francophonie, organise un séminaire sur le thème « le rapprochement entre organismes, une
stratégie de renforcement de l’ancrage territorial »
Au programme : bourse des collaborations, table ronde, témoignages et ateliers pratiques.
A cette occasion, célébrons ensemble nos trente années d’existence autour d’une exposition
et d’un cocktail.
Téléchargez le programme complet en cliquant sur ce lien
Conseil d’administration RHF
Le Conseil d’Administration de RHF se réunira le 8 novembre prochain à Paris.

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
La FNAU organise un Campus, à Strasbourg, le 8 novembre 2017
Le thème de la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain adopté à Quito, pendant Habitat III (octobre
2016). Il traitera de "Comment articuler les ODD, le nouvel agenda urbain et l’agenda urbain
européen ? Une journée d’atelier et de groupes de travail est prévue pour faire des propositions
concrètes sur la mise ne œuvre de ces enjeux pour les métropoles et les territoires.
Cliquez ici pour vous inscrire.

La COP23 se tiendra cette année à Bonn (Allemagne) du 6 au 16 novembre.
Les Îles FIJI seront à L’honneur.
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EUROPE
France
Rénovation énergétique : LOGIREP innove à
Trappes
Début juin, LogiRep a inauguré la fin des travaux
de réhabilitation énergétique de la résidence
Renoir à Trappes-en-Yvelines (78). L’originalité du
chantier réside dans la pose de façades en bois
préfabriquées (3 310 m2) afin de réduire la
consommation énergétique des locataires de 86%,
selon les estimations. Ces derniers ont été associés
au projet du début à la fin grâce à des réunions
d’information, la création d’une amicale des
locataires et la remise d’un livret « gestes verts »
expliquant le fonctionnement des nouveaux
équipements. « Nous sommes fiers d’être l’un des
premiers bailleurs sociaux à innover en utilisant le
bois comme matériau d’isolation » commente Jean
Christophe Pichon, Directeur Général Adjoint de
LogiRep.

Le Nouvel Agenda Urbain : quelle mise en œuvre
par les acteurs français de l’urbain à
l’international ?
Un an après l’adoption, à Quito du Nouvel Agenda
Urbain sur les engagements pris par les Etats en
matière de développement urbain durable,
comment la France s’est mobilisée pour la mise en
œuvre de ces engagements ?
Découvrez-le en cliquant ici

Belgique
La "thatchérisation" du logement public
Les Verts s’insurgent contre le décret de réforme
du logement public en Wallonie. Ils pointent trois
failles : l’allongement des listes d’attente, la
réduction du nombre de logements disponibles
due à la vente de logements sociaux aux locataires
et le retour au clientélisme. Pour chacune des
défaillances soulevées, ils suggèrent au
gouvernement
des
aménagements.
Retrouvez leurs propositions en cliquant ici
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AFRIQUE
Tunisie

Maroc

Quartiers précaires : 37% de l’habitat produit en
Tunisie serait de nature informelle
Dans le cadre de la 50e Conférence RHF, organisée
à Tunis, l’Agence Française de Développement
(AFD), bailleur historique de la politique de
requalification des quartiers populaires, a présenté
son retour d’expériences. Ce bilan issu de 10
interventions dans les quartiers précaires d’une
quinzaine de pays, dont la Tunisie, regroupe ses
recommandations stratégiques en la matière. En
Tunisie, souligne l’AFD, « Ces interventions de
réhabilitation in situ à grande échelle ont
réellement permis d’enclencher des dynamiques
sociales et économiques de développement dans
les quartiers, d’améliorer la sécurité, l’accessibilité,
l’image du quartier, et d’encourager les habitants à
améliorer leur logement ».
Téléchargez le document

Durabilité : Le Groupe Al Omrane déploie le PGES
sur le territoire
http://aujourdhui.ma/societe/durabilite-legroupe-al-omrane-deploie-le-pges-sur-le-territoire
Le Groupe Al Omrane a organisé une série de
workshops de partage avec ses partenaires dans le
cadre du déploiement territorial du PGES (Plan de
Gestion Environnementale et Sociale) dans 3 villes,
Rabat, Marrakech et Fès. Selon les responsables
« le double objectif recherché à travers cet
événement est d’une part d’informer les parties
concernées sur la nouvelle politique menée par le
Groupe pour se conformer à la réglementation en
vigueur et réduire nos impacts environnementaux
et sociaux, et d’autre part, inscrire le Groupe dans
l’élan national volontaire de s’engager dans la
dynamique vertueuse, de l’inclusion sociale et de
l’intégration des préoccupations environnementales
et sociales ».

ONU Habitat ouvre un bureau à Tunis
Le 16 mai dernier, un accord pour l'installation
d'un bureau d'ONU-Habitat à Tunis a été signé
entre le Ministre de l'Équipement, de l'Habitat et
de l'Aménagement du territoire, Mohamed Salah
Arfaoui, et le directeur exécutif d'ONU-Habitat,
Joan Clos. Sa mission est de soutenir la Tunisie
dans son effort pour rendre les villes et les
logements sûrs et durables.
La contribution du bureau onusien se répartit en
deux volets :
- l’appui à l’élaboration de la « politique nationale
urbaine »
- la collaboration avec le gouvernement tunisien et
les partenaires locaux « pour fournir plus de lieux
publics, sûrs et accessibles à tous. »
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Maroc : Lancement d’un projet de 5000
logements sociaux dans la province d’Al Hoceima
Le programme de développement spatial de la
province d’Al-Hoceima (2015-2019) s’inscrit dans
le cadre de l’interaction positive du gouvernement
avec les besoins de la population locale. Cette offre
répondra aux besoins locaux de logements à
portée des citoyens.

République Démocratique du
Congo
Kinshasa désormais à la première place des villes
francophones avec 12 millions d’habitants
D’après le dernier rapport « les villes du monde »
de l’ONU, Kinshasa est désormais classée comme
la première ville francophone du monde. Elle
affiche, devant l’agglomération parisienne, une
croissance moyenne de 4,2 % de la population
entre 2000 et 2016 et compte 11 millions de
locuteurs francophones.

Kenya
Shelter Afrique et ONU-Habitat s’engagent à
palier le déficit de logements abordables en
Afrique
Lors du 26e Conseil général de ONU-Habitat à
Nairobi, Shelter Afrique et ONU-Habitat ont signé
un protocole d’accord qui permettra aux deux
organisations de travailler à l’élaboration d’un
programme ambitieux pour un logement à coût
modéré sur le continent.
Les objectifs de cet accord sont :
- la mise sur pied d’un mécanisme de financement
des infrastructures liées au logement et à l’habitat
en Afrique d’ici à 2018 (1 milliard de dollars
américains d’ici à 2020).
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un

programme
panafricain
d’éradication
des
bidonvilles fondé sur les meilleures pratiques dans
20 pays d’ici 2021.
- le lancement d’une initiative de promotion de
logements locatifs
- l’accompagnement à la révision des politiques du
logement
- la création d’une coalition de grands employeurs
pour la mise en œuvre de programmes de
logements pour leurs salariés.
En juillet, la participation de ONU-Habitat à
l’Assemblée Générale de Shelter Afrique a fait
avancer cet accord.
Au Kenya, l’industrie de la construction stimule
l’habitat écologique et les emplois verts.
En
partenariat
avec
le
Ministère
du
Développement international (DFID) du RoyaumeUni, le programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), l’ONU-Habitat et les
gouvernorats des comtés dans les communautés
pastorales Masaï de Narok et Kajiado,
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ont
mis au point un prototype de maison écologique
(manyatta) sur une période de quinze mois.
Les caractéristiques de cette maison écologique
sont :
- une construction à partir de ressources et de
matériaux disponibles localement
- une alimentation à l’énergie solaire et au biogaz
- le recueil et le stockage des eaux de pluie
La phase pilote de ce projet a permis de créer 3
entreprises et 59 emplois.
L’objectif du projet est de débloquer le potentiel
de création d’emplois verts dans l’industrie
kenyane de la construction en renforçant la
compétitivité des micros, petites et moyennes
entreprises (MPME) fondées sur le principe
d’entreprises durables.
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La vidéo du mois
« Eco-quartier en France, l’exemple de Clichy-Batignolles lauréat du Grand
Prix "Ville durable" - Réseau Construction21 »
Pensé depuis 2002, ce grand secteur durable de 54 hectares s’affiche comme un laboratoire de
solutions innovantes aboutissant à :
• une empreinte écologique la plus faible possible
• une adaptation des bâtiments aux changements climatiques
• un cadre de vie agréable axé sur la mixité fonctionnelle des bâtiments et du quartier
• une bonne performance énergétique
Trois experts qui ont participé à ce projet, de la conception à la réalisation reviennent sur les
étapes de la construction, les défis relevés sur les solutions mises en œuvre et décrivent ainsi la
richesse d’une ville durable.

Découvrez en vidéo le résultat de ce quartier « où il fait bon vivre »
POUR VISIONNER LA VIDÉO, CLIQUEZ ICI
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