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EDITO
Pour la 4e fois dans l’histoire du Réseau, la Belgique accueille
la conférence internationale du RHF.
Faut-il réinventer le logement social ? C’est autour de cette
question centrale que se déroulera cette manifestation
d’envergure. Nos amis belges ont choisi de nous recevoir à
Namur et à Charleroi. Fidèle à son appellation « Pays des
Vallées », la province de Namur offre au visiteur des paysages
pittoresques, des villages typiques, un patrimoine culturel et
architectural d’une grande richesse… et promet des rencontres
hautes en couleurs !
Les chocs pétroliers successifs et la crise industrielle qui
suivirent les trente glorieuses ont fortement ébranlé Charleroi.
Un vent de renouveau souffle désormais sur la première
métropole de Wallonie et la redynamisation urbaine entamée
dans les années 1990 commence à porter ses fruits en opérant
sa mutation en grande métropole moderne.
Nous vous invitons à (re)découvrir la région Wallonne en cahier
central du magazine. Bienvenue en Wallonie.
Comme à l’accoutumée, une large part de nos colonnes est
consacrée à l’habitat en Europe, en Afrique et ailleurs dans le
monde. Ne manquez pas l’interview exclusive de la nouvelle
Directrice exécutive d’ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif,
urbaniste malaisienne et ex-maire de l’île-cité de Penang.
Bonne lecture.
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LE RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE
affiche ses ambitions

© DR

RHF exprime sa volonté de devenir une plate-forme rassemblant les acteurs de l’habitat du
monde francophone. Pour faire face aux enjeux et aux défis de la ville durable, le Réseau
ambitionne de tenir un rôle de chef de file dans la réflexion et l’action internationale.
Cependant, si les fondations sont solides, le Réseau doit consolider l’édifice. Pour cela, il mène
actuellement une réflexion sur son développement et son modèle économique.

« Un creuset d’expertises », c’est ainsi que Bocar Sy,
Directeur Général de la Banque d’Habitat du Sénégal et
président du Réseau de 2012 à 2015 qualifie le RHF. OutreAtlantique, Ghislain Aubin PDG de HPQ (Habitations
Populaires du Québec) dresse le même constat. Pour le
Québécois, membre et administrateur du Réseau, le RHF
constitue, de par la diversité de ses membres, de leurs
pratiques et de leurs expériences variées, une véritable
richesse qu’il convient de mieux exploiter.
Bernard Hoarau, président du Réseau dresse le constat
« D’une association plutôt confidentielle il y a encore
quelques années, nous sommes devenus un réseau
d’influence qui commence à compter. Trente ans après sa
création, il est temps pour le RHF de passer à la vitesse
supérieure.».
Et le Réunionnais de compléter ; « Organisation de
conférences internationales, participation aux grandes
manifestations mondiales sur le développement urbain,
l’habitat et le développement durable, contribution au
nouvel agenda urbain, conventionnement avec l’ONUHabitat… le Réseau fait maintenant entendre sa voix au
plus haut niveau. Nous voulons être encore plus présents
sur le devant de la scène internationale pour défendre et
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Le Réseau favorise les
coopérations multilatérales.
Ici une délégation
québécoise rencontre
Jean-Louis Dumont,
président de l’Union Sociale
pour l’Habitat (France).

promouvoir l’accès à un logement décent et abordable
pour tous ».
Le Réseau entend aussi développer les partenariats avec
les instances de la Francophonie telles l’OIF, les ONG qui
œuvrent dans son secteur, le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche (écoles d’architecture
francophones, universités, laboratoires….).
« Nos membres et nos partenaires attendent beaucoup
du Réseau. Mais pour pouvoir répondre à ces attentes
légitimes, il convient de se donner les moyens, aussi
nous sommes en pleine réflexion d’un nouveau modèle
économique pour aller de l’avant », précise Bernard Hoarau.

DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
Le consultant dépêché par le conseil d’administration pour
se pencher sur la question a remis ses conclusions. Les
nouvelles orientations stratégiques visent entres autres,
un renforcement de l’équipe permanente, la prospection
de nouveaux membres, la mise en œuvre d’une vraie offre
de services, le renforcement des partenariats et un plan
de développement des ressources financières.
Le Réseau tient aussi à étudier ce qui pourrait être fait en

matière d’échanges sur les sujets de la diaspora et de la
migration. Tout comme il souhaite inclure dans son plan
stratégique la dimension plaidoyer et porter la question
de l’habitat dans la réflexion internationale. Coordonner,
fédérer les plates-formes françaises et européennes
pour développer une pensée commune et valoriser la
francophonie en Europe et sur les autres continents fait
aussi partie de ses objectifs. « Nous avons de grandes
ambitions, mais restons réalistes et pragmatiques. Nos
recettes sont actuellement assises essentiellement sur
les cotisations de nos adhérents. Même en augmentant
le nombre d’adhésions, ce qui est un de nos objectifs,
des ressources complémentaires sont indispensables et
conditionnent la capacité du RHF à poursuivre son plan de
développement », précise le président. Aussi, le Réseau a
commencé à approcher des grands groupes et institutions
qui auraient avantage à conclure un partenariat avec le
RHF. Pour l’heure, le Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères français a exprimé son intérêt pour le Réseau
qui ambitionne de devenir un vrai relais d’influence.

PRÉFIGURATION D’UN PÔLE D’EXPERTISE
Le Réseau veut s’organiser pour mieux répondre aux
attentes de ses membres. « C’est une des vocations du
Réseau, que de permettre à ses membres d’accéder à
des prestations de conseil ou d’expertise. Même si les
conditions d’exercice du métier de maître d’ouvrage social
et de bailleur peuvent différer selon l’environnement et le
contexte du pays, il existe néanmoins de grands invariants
relevant de la construction, de la gestion locative ou de la
recherche de la performance », constate Olivier Leblanc,
polytechnicien, ingénieur et architecte qui pilote la
préfiguration du pôle d’expertise. « Lors des conférences
internationales du RHF, des experts font des interventions
remarquables. Ce serait intéressant de prolonger ces
savoirs, avec des formations par exemple », remarque
pour sa part, Dominique Godbout, vice-présidente du
ROHQ (Regroupement des offices d’habitation du Québec)
intervenant majeur en habitation sociale de la « Belle
Province ».
« Le secteur du logement social, au fil du temps, a fait
émerger des compétences individuelles et collectives, qui
peuvent servir aux bailleurs et maîtres d’ouvrage sociaux
francophones. De manière plus spécifique, ceux qui sont à
l’origine ou ont conduit des expérimentations remarquables
dans leur propre organisme, peuvent apporter un savoirfaire aux autres membres, sous forme de conseil », relève
de son côté Gaëlle Raulic, secrétaire générale du Réseau.

© DR

Gaëlle Raulic, secrétaire générale du
Réseau, intervient régulièrement auprès des
instances nationales et internationales pour
renforcer les partenariats

Par ailleurs, dans le cadre du « mécénat de compétences »,
pour l’exportation de savoirs spécifiques liés à des
expérimentations, le Réseau pourrait chercher, parmi ses
membres, d’éventuelles compétences internes susceptibles
d’intervenir. Certains membres du réseau ont une
compétence ou une expérience dans des domaines bien
spécifiques et sont prêts à la partager. Ils sont disposés
à accueillir d’autres membres intéressés par les mêmes
sujets, au sein de leur structure pour leur présenter des
méthodes, des réalisations ou des résultats. Ce type
d’échanges peut donner lieu à un jumelage sous une
forme à définir. Dans certains cas, il est envisageable qu’un
membre ayant une expertise reconnue sur un thème donné
puisse proposer des sessions de formation. Il s’agit, avant
tout, de bien affirmer les valeurs qui sont partagées par les
membres du réseau, valeurs qui reposent sur l’entraide, la
solidarité et la transparence entre les membres.

RÉPONDRE AUX DEMANDES
Pour que ces activités se développent, il est indispensable
que le Réseau fasse connaitre ses capacités d’intervention
via la mise en place d’une offre de services.
Dans un premier temps, il s’agira d’identifier un pôle
d’experts disponibles et susceptibles d’intervenir dans les
pays francophones des membres du réseau, de dresser une
première liste de prestations susceptibles d’être proposées,
à compléter au fur et à mesure où la demande s’exprimera.
Dans un second temps, si cette évolution répond bien aux
attentes des membres, il est envisageable de créer une
structure dédiée dépendant du Réseau, en charge de la
promotion de l’offre de services.
La démarche serait identique pour les demandes
institutionnelles de la part des Etats (financement
du logement, organisation d’un réseau d’acteurs,
développement de filières nouvelles, prise en compte du
développement durable, formation des professionnels,
etc.), des organismes internationaux ou des instances
de coopération internationale ou encore des demandes
de structures ayant à conclure des marchés d’expertise,
d’études ou de conseil avec des bailleurs sociaux
francophones ou avec des organisations internationales
et les bailleurs de fonds.

JUIN 2018 - NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE HABITAT & FRANCOPHONIE

5

LE JOURNAL DU RÉSEAU

30 ANS

le bel âge !
Le Réseau Habitat et Francophonie a soufflé en novembre dernier ses 30 bougies. Pour fêter ce
trentième anniversaire, le Réseau a organisé une rétrospective retraçant l’histoire de l’association
depuis sa naissance à Paris en novembre 1987 jusqu’à nos jours. Les personnalités qui ont joué
un rôle majeur lors de sa création et œuvré à son développement étaient à l’honneur et se sont
vues décernées la médaille du RHF. Antoine Olavarrieta, fondateur et premier secrétaire général
du Réseau, Michel Lachambre, deuxième secrétaire général pendant quinze ans et aujourd’hui
administrateur, Georges Mercadal et Pierre Quercy , anciens délégués généraux de l’USH
(Union Sociale pour l’habitat). Paris-Habitat, membre du réseau,
accueillait l’évènement à son siège parisien.

© DR | Photothèque RHF

Retour en images.

|

1 | De g à d : Georges Mercadal,
Michel Lachambre, Gaëlle Raulic
(secrétaire générale), Bernard
Hoarau (président), Pierre Quercy
et Antoine Olavarietta.
2 | Stéphane Dauphin, directeur
général de Paris-Habitat, lors de
son discours de bienvenue au
siège du logeur francilien.
3 |Les membres du Réseau ont
été nombreux à avoir fait le
déplacement
4 | Antoine Olivarietta, Tito pour les
intimes, artisan de la création
du RHF, récompensé pour son
engagement.
5 | Les trente ans du RHF ont été
6 | aussi l’occasion de l’organisation
d’un séminaire de réflexion sur la
coopération et le rapprochement
des organismes.
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BANqUE DE L’HABItAt DU SENEgAL

AU CŒUR DES PÔLES URBAINS
La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a, dès le départ, accepté de jouer
pleinement sa partition dans la mise en œuvre des projets structurants du Plan
Sénégal Emergent (PSE), notamment dans le volet Habitat Social.

Ainsi, depuis le lancement du Pôle Urbain
de Diamniadio, la BHS a financé les projets
de 6 développeurs pour un volume total de
crédits de 23,086 milliards FCFA portant sur
la réalisationde 3 330 logements.
Ces crédits ont été répartis aux développeurs
et promoteurs suivants :
GETRAN SA
TEYLIOM
SENEGINDIA
PLASMA IMMO
MADINA SARL

Un crédit-sur-mesure aux Particuliers avec des taux
concessionnels de 5% à 7,5% et sur des durées
pouvant aller jusqu’à 25 ans.

Elle va également mettre en place un
dispositif d’accompagnement de nos
compatriotes dans l’acquisition desdits
logements, contribuant ainsi à la création et à
l’animation de la nouvelle ville de Diamniadio.

La BHS est une expérience exportable et
exportée dans la sous-région

aux USA, au Canada et en France. Des
compatriotes pour lesquels nous avons mis en
place une structure de transfert d’argent.
Nous travaillons également à la mise en place
de la Fondation BHS, destinée à accompagner
les actions les populations au coeur des cités
que nous finançons.

La BHS, c’est 38 ans au service du
logement social, avec :

Forte de l’expérience ainsi capitalisée, nous
aidons des pays frères à créer et à développer leur
Banque de l’Habitat par un accompagnement et un
encadrement
dans tous les domaines de l’activité d’une Banque
spécialisée dans le Financement du Logement.

Plus de 200 milliards de FCFA de crédits
accordés ;

La BHS auprès de nos compatriotes de la
Diaspora

Un
accompagnement
adapté
Professionnels de l’Immobilier ;

La BHS, c’est aussi un lien permanent avec nos
JUIN nos
2018 agences
- NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE HABITAT & FRANCOPHONIE
compatriotes de l’Extérieur à travers

des

Construire ensemble vos projets de vie
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1 – Québec
2 – Belgique
– France
1 –3 Québec
– Antilles
2 –4 Belgique
– Guyane
3 –5 France
– Île de La Réunion
4 –6 Antilles
– Mayotte
5 –7 Guyane
– Tunisie
6 –8 Île
de La Réunion
– Maroc
7 –9 Mayotte
– Mauritanie
8 –10Tunisie
– Sénégal
9 –11Maroc
– Côte d’Ivoire
1012
– Mauritanie
– Cameroun
1113
– Sénégal
– Gabon
1214
– Côte
d’Ivoire
– Madagascar
1315
– Cameroun
– Mali
1416
– Gabon
– République Centrafricaine
1517
– Madagascar
16 – Mali
17 – République Centrafricaine
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La S.I.MAR : une Entreprise Publique Locale au service
de l’habitat Martiniquais depuis plus de 60 ans
Créée en Septembre 1955 par l’Etat et les Collectivités de
la Martinique, la S.I.MAR 1er bailleur de l’Île, demeure un
partenaire de premier plan des pouvoirs publics en sa
qualité d’opérateur pionnier du logement locatif social
avec un parc de 11 300 logements.
Durant ces 60 années d’activité, la SIMAR a contribué à
forger le paysage urbain de la Martinique et à offrir une
solution logement à des milliers de familles
martiniquaises de condition modeste. Elle loge
actuellement près de 33 000 personnes.

Résidence « Fond Moulin »
40 logements locatifs sociaux
Quartier Bon Air– Sainte-Marie

Outre ses missions de construction et de gestion locative,
la SIMAR assure quotidiennement l’accompagnement
social de ses locataires en privilégiant sa relation avec les
Associations de locataires qui œuvrent à ses côtés pour
créer du lien social et développer le « mieux vivre
ensemble » dans ses résidences. C’est dans ce contexte
qu’elle a engagé un vaste programme de travaux de
résidentialisation et d’amélioration de son patrimoine
ancien comprenant notamment la pose de panneaux
photovoltaïques sur ses toitures afin d’équiper ses
logements en eau chaude solaire, l’installation d’aires de
jeux et de parcours santé.
La SIMAR poursuit son effort de maintenance globale de
son parc existant à hauteur de 10 500 K€ en moyenne par
an, ainsi que sa politique de confortement parasismique
sur ses bâtiments les plus anciens. Le montant total des
dépenses d’investissement et de réinvestissement
réalisées par la S.I.MAR. s’élève à près de 50 millions
d’euros par an, confirmant son rôle majeur de donneur
d’ordre et son impact fort sur le niveau de commande et
d’emplois dans le secteur du BTP de l’Île.
Par ailleurs la SIMAR a diversifié son offre de produits avec
la mise en service récente de 2 résidences seniors
représentant un parc de 155 logements spécifiquement
dédiés à une clientèle entrant en âge. Elle a également
débuté la construction d’un Ehpad de 96 lits dont la
livraison est prévue en 2018. Elle répond ainsi à la
problématique du vieillissement croissant de la
population de la Martinique.

Résidence « Bonne Terre»
89 logements locatifs sociaux
Taupinière – Diamant
10
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SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
Petit Paradis – B.P. 7214 – 97274 SCHOELCHER
Tél. 05 96 59 27 00 - Fax. : 05 96 63 01 63

SOCIETE IMMOBILIERE DU CAMEROUN
CAMEROON REAL ESTATE CORPORATION

LE N°1 DE L’IMMOBILIER AU CAMEROUN

Créée en octobre 1952, la Société Immobilière du Cameroun (SIC), Société Anonyme
dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat, est l’une des principales institutions
opérationnelles de mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’habitat
social, placée sous la tutelle technique du Ministre de l’Habitat et du Développement
Urbain (MINHDU).
Régie par l’acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique, ainsi que par la Loi n°011/2017 du 12 Juillet 2017 régissant les entreprises
du secteur public et parapublic, la SIC a pour principales missions la production des
logements décents (prioritairement les logements sociaux) et leur commercialisation par
la location simple, la vente cash ou à tempérament.
En tant que promoteur immobilier institutionnel chargé de la construction et de la gestion
des logements sociaux au Cameroun, la SIC a autrefois bénéficié de la part de l’Etat, des
appuis notamment des réserves foncières de son domaine privé, ainsi que d’aménagements
de terrains réalisés par la MAETUR. En outre, le financement de ses opérations provient
des ressources intérieures (budget de l’Etat, CFC et Banques locales) et extérieures (Shelter
Afrique). Ce faisant, elle a réalisé avec l’aide des pouvoirs publics l’ensemble du parc des
logements sociaux disséminés sur le territoire national, mais qui reste largement en deçà
des attentes.
En marge du Programme gouvernemental de construction de logements sociaux qu’elle
suit en qualité de Maitre d’ouvrage délégué pour la construction des logements et d’Agent
immobilier pour leur commercialisation, la SIC vient de construire à Yaoundé la Résidence
de Nkolondom (logements individuels duplex et RDC), la Résidence le Djoungolo
(appartements de haut standing à Hippodrome) et la Résidence Etetak (appartements de
standing à la Cité verte). Elle réalise en début 2018, l’Immeuble Abiergue à la Cité verte,
destiné à la location.
Au total, la SIC a produit à ce jour 12 000 logements sociaux, non compris ceux du programme
gouvernemental en cours de réalisation. Ses projets futurs issus du plan stratégique sont
envisagés en plus de Yaoundé et de Douala, dans les villes de Sangmélima, Bafoussam,
Maroua, Kribi, Bamenda, Garoua, Buea, Bertoua, Ebolowa, Edéa, Eseka et Obala où des
réserves foncières, allouées par l’Etat du Cameroun, sont en cours d’immatriculation.

Rési
denc
e M fa

ndena

Résidence Etetak

Résidence Djoungolo
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Résidence N
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510, Avenue de l’Indépendance, Hippodrome - B.P. : 387 YAOUNDE CAMEROUN Tel. : (237) 222 23 01 59 - Fax : (237) 222 22 51 19 - Website : www.sic.cm - E-mail : info@sic.cm
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LA TRIBUNE

Faut-il réinventer le logement social ?
Par Luc Laurent
Directeur général honoraire du Fonds du Logement de Wallonie.
Président du Réseau Habitat et Francophonie de 2009 à 2012.

Des femmes et des hommes, partout et toujours cherchent à se loger. Et
partout et toujours cette recherche reste insatisfaite pour un grand nombre
d’entre eux, comme si la crise du logement se renouvelait en tous lieux et à
toute époque.
C’est le cas dans des pays où la production de logements
sociaux a été importante, et parfois le reste. Mais que dire
alors des pays où elle est restée embryonnaire et que les
besoins de base (adduction à l’eau potable, évacuation
des eaux usées, voiries,…) ne sont pas rencontrés pour
une large part de la population ?
En outre, les politiques économiques et sociales du
logement mise en place pour répondre au besoin d’être
logé apparaissent également en crise à de multiples égards.
D’une part, de nombreux documents internationaux, des
Constitutions, des codes et lois affirment le droit au logement
de toute personne ; les objectifs du développement durable,
la Déclaration de Quito sur le nouvel agenda urbain,…
poursuivent le but d’en permettre l’exercice à chacun.
D’autre part, et sans céder au pessimisme, l’immensité de
la tâche, son caractère démesuré, demandent, des solutions
novatrices, mobilisatrices à la même aune.

DÉGAGER DES MODÈLES PERTINENTS
C’est la raison pour laquelle il nous faut INVENTER OU
REINVENTER LE LOGEMENT SOCIAL et dégager les modèles
financiers, économiques, sociaux, organisationnels
pertinents. Les modèles, car on ne peut penser qu’à la
diversité du monde habité sur le globe puisse répondre
un schéma, un modèle unique ou universel.
Et d’abord, comment en sommes-nous arrivés à la situation
de crise présente ?
Les politiques de réduction des dettes publiques et de
redressement des déséquilibres macro-économiques,
d’austérité budgétaire après l’ébranlement financier de
2008 en Europe, les politiques d’ajustement structurel mises
en place par les institutions financières internationales
dans les pays émergents depuis des décennies ont conduit
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globalement à un désinvestissement massif dans le
logement, tant du secteur privé (exigences de rentabilité
et de solvabilité) que du secteur public. S’y ajoute le
phénomène de « financiarisation » mis en lumière par un
récent rapport des Nations Unies, le logement n’étant plus
considéré que comme un moyen d’accumuler des richesses
au détriment de sa valeur première d’offrir un endroit où
habiter, décent, respectueux de la dignité humaine.

LA FIN DE L’ETAT-PROVIDENCE
Les diverses politiques de protection sociale formant
l’ossature de l’Etat-providence, de la sécurité sociale dans
ses diverses branches, sont mises en cause, amoindries
ou déconstruites là où elles avaient atteint un haut degré
de qualité, et restent faibles et peu matérialisées dans de
nombreux pays. Le logement social n’échappe pas à ce
mouvement de fragilisation de nos sociétés.
Ces phénomènes ébranlent et remettent fondamentalement
en cause les modèles de logement social existants,
implantés au cours du siècle dernier dans différents pays.
Ils empêchent l’éclosion de structures solides et adaptées
ailleurs.
Or, contrairement à ce que la pensée dominante tend à faire
croire, le marché ne permet pas véritablement l’émergence
de nouvelles et réelles réponses. S’il répond certes, comme
il l’a fait dans le passé, à une partie de la demande, sa
capacité à le faire largement reste à démontrer tant les
besoins sont vastes et les demandes non satisfaites en
augmentation.
Parallèlement, les défis sociétaux et les évolutions
sociologiques, démographiques, technologiques bousculent
au Nord et au Sud, les modes de vie et les besoins des
populations.

© Valophis
Résidence de Valophis, acteur de référence du logement social en Ile-de-France.

Dans ce contexte, le rôle, les missions, l’action, le
financement des organismes de l’habitat social sont
profondément questionnés. Doivent-ils se transformer pour
accomplir leur mission d’intérêt général ? En quels termes
cette mission est-elle définie : loger de larges couches de
la population, la seule population à faibles revenus, les
seuls pauvres, loger les travailleurs (loger la classe ouvrière,
disposant d’un revenu, a été l’objectif initial), assurer la
mixité sociale, etc… ?
A titre d’illustration, relevons cette déclaration récente
d’une femme politique belge en charge dans une ville :
« Les habitations sociales attirent la pauvreté et c’est
intenable dans la situation actuelle ». Indépendamment
de l’ineptie d’un tel propos, ignorant manifestement les
processus de la pauvreté - comme s’il suffisait de supprimer
les logements sociaux pour éradiquer la pauvreté - cette
déclaration témoigne que « l’intérêt général » est une
notion à contenu variable.

UNE APPROCHE À PLUSIEURS VOIX
Quelle place les organismes de l’habitat social occuperontils demain dans le paysage du logement ? La réponse à cette
question, les réponses, ne seront certes pas univoques.
Et pour les découvrir, il faut à notre sens une approche à
plusieurs voix.
Elles doivent venir de l’Etat, dans ses diverses composantes
(Etat central, régions, collectivités territoriales,…) et de la

conception qu’il se fait de son rôle pour assurer le logement
de tous les citoyens. Celle-ci dépend des choix politiques
et de société opérés qui s’inscrivent eux-mêmes dans le
choix des électeurs et de leurs représentants. Il est clair
que si l’Etat se défausse, aucune avancée n’est possible.
Elles doivent venir du marché, qui doit jouer sa partition
et apporter sa contribution selon des règles saines.
Elles doivent venir des citoyens et de leurs associations
de la société civile, qui au plus près des réalités vécues,
rassemblent des connaissances, formulent des propositions
et mènent des combats en faveur du logement.
Elles doivent venir encore, des organismes eux-mêmes,
acteurs de terrain qui ne sont pas de simples exécutants.
Leur maîtrise des processus de construction, leur
connaissance du tissu social, des besoins et des aspirations
des locataires et accédants à la propriété est précieuse et
leur expertise mobilisable.
Si le diagnostic est ainsi posé, si les origines de la ou des
crises sont détectées, si les raisons d’INVENTER OU DE
REINVENTER le logement social sont identifiées, si les
protagonistes en sont connus, il reste le plus complexe et
ardu : comment y parvenir ?
C’est précisément ce à quoi la Conférence du Réseau Habitat
et Francophonie a le souhait et la volonté de contribuer,
sachant qu’il y faudra beaucoup d’énergie, de ressources
et de temps, malgré l’urgence…
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LE LOGEMENT SOCIAL
à bout de souffle
« Partout dans le monde, le logement abordable est confronté à une pénurie
de l’offre et d’accès aux populations les plus pauvres ».

© Anakaopress | P. Marchal

Une interview de Bernard Hoarau,
Président du Réseau Habitat et Francophonie

Le Réunionnais Bernard Hoarau assure la présidence du Réseau
depuis 2015

Bernard Hoarau, où en est-on aujourd’hui de la situation
du logement social à travers le monde ?
Le problème ne se pose pas partout avec la même acuité.
Les situations sont évidemment différentes et particulières
d’un pays à l’autre. Mais un peu partout dans le monde, le
logement abordable est confronté à une pénurie de l’offre
et d’accès aux populations les plus pauvres. Le nombre de
mal logés ou de pas logés du tout augmente régulièrement
et ce, pas seulement en Afrique, en Amérique du Sud ou
en Asie.
Dans de nombreux pays européens, dont la France,
l’évolution de la situation est plutôt négative avec une
baisse des crédits et des problèmes de gestion du parc
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social. Entre une offre largement insuffisante et une
demande accrue, s’ajoutent les atermoiements des modes
de financement dédiés dans de nombreux pays.
Les crises du marché et des États face à leur dette vont
durablement impacter les conditions du développement
du logement social dans l’Union européenne. Les baisses
de programmation relevées dans plusieurs pays européens
sont très inquiétantes, alors même que l’Union européenne
souhaite renforcer son appui au logement social.
Dans certains pays, notamment en Afrique, on assiste à une
cruelle désillusion des plus pauvres. Alors que le concept
de logement social renvoie normalement aux masses
populaires, les programmes réalisés sous ce vocable
profitent aux classes aisées, le coût élevé excluant, de
facto, les ménages aux bas revenus.
Dans le même temps, des efforts conséquents sont faits
par de nombreux gouvernements. Pour ne parler que des
pays francophones, je citerai, entre autres, le Maroc, la
Tunisie et le Sénégal qui ont fait du logement social une
priorité nationale. D’autres pays, tels la Côte d’Ivoire,
prennent le même chemin et nous assistons à une prise
de conscience sur de nombreux territoires. Mais les besoins
sont tellement importants, la précarité tellement forte,
la paupérisation tellement présente, que globalement la
situation est alarmante. L’avenir du logement abordable
me paraît malheureusement très incertain.
Devant ce constat, faudrait-il en quelque sorte « réinventer
le logement social » ?
Face à la précarité des populations et à la raréfaction
des ressources, il me semble qu’il est grand temps de se
poser cette question. Qu’il soit dénommé HLM en pays
francophones, social housing chez les anglo-saxons ou
casa popolare en Italie, le logement social sous la forme
traditionnelle que nous avons connue jusqu’ici, est, sur de
nombreux points, à « bout de souffle ».
Des formules alternatives au logement social sont
aujourd’hui explorées à travers le monde. Le développement

En est-il de même pour le logement social français que
l’on considère comme un modèle en la matière ?
Je suis un fervent défenseur du modèle français du
logement social qui repose sur des solides fondamentaux
et qui a fait ses preuves. Cependant je pense que l’on ne
peut aujourd’hui faire l’économie de la réflexion pour le
faire évoluer, d’autant plus que les nouvelles mesures
gouvernementales, baisse des APL, suppression de
l’allocation accession, fragilisent ce modèle.
En France, il y a un aussi un phénomène qui n’est pas n’est
pas nouveau, mais qui s’accentue. C’est la précarité des
ménages logés en HLM. Un ménage sur deux a des revenus
égaux ou inférieurs à 40 % aux plafonds de ressources.
Dans les départements français d’outre-mer, ce chiffre est
encore plus important.
Il y a encore une vingtaine d’années les logements sociaux
en France accueillaient une population, certes modeste
mais active. La situation a complétement changé. Les
logeurs sociaux accueillent aujourd’hui des ménages
cumulant de lourdes fragilités économiques et sociales.
Ils sont amenés à travailler autrement et il leur faudra
faire tomber quelques tabous.
Quels tabous en particulier ?
Celui de l’Etat providence, du coût des produits et du taux
d’effort des ménages. Le logement social est et doit rester
une mission régalienne de l’Etat, pour autant, dans le
contexte actuel, on ne peut plus tout attendre de l’Etat.
Le coût des produits, s’il n’est pas maîtrisé, conduit à
mettre sur le marché des logements trop chers pour les
populations visées. Il serait aussi plus équitable que les
taux d’effort des familles soient mieux adaptés à leurs
revenus. Comment diminuer la part du logement dans le
budget des ménages est une question essentielle.
Evidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire, mais dans

© Anakaopress | P. Marchal

de nouveaux modèles économiques du logement social
abordable est à l’agenda de tous les pays européens. De
nouveaux modèles de financement du logement social
sont nécessaires. La mobilisation directe de l’épargne des
ménages, à l’instar du livret A en France, est aujourd’hui une
option que la Commission européenne veut promouvoir
à travers son initiative sur le financement solidaire de
l’économie sociale.
Pour sa part, le Réseau Habitat et Francophonie ouvre
le débat. Ce sera le thème central de la 51e conférence
internationale du Réseau qui se tiendra en juin en Belgique
(NDLR : à Namur et à Chaleroi). Nous espérons bien que
cette manifestation débouchera sur des pistes de réflexion.

Les opérateurs doivent apporter des réponses adaptées aux besoins locaux

un contexte de paupérisation des ménages, de baisse des
dotations de l’Etat et d’injonction des pouvoirs publics
à loger les plus démunis, les logeurs sociaux n’ont pas
d’autres choix que de s’adapter à une situation qui évolue
sans cesse.
Cela passe-t-il par le regroupement des structures ?
C’est la tendance qui prime depuis quelques années,
notamment dans de nombreux pays du Nord. Ceci dit, si
tout le monde est conscient qu’il y a une taille minimale
pour justifier une structure dédiée, il convient de garder à
l’esprit que l’avenir du logement social se trouve d’abord
dans son ancrage territorial, la raison d’être des opérateurs
étant d’apporter des réponses adaptées aux besoins locaux.
Cela suppose-t-il qu’ il faille aussi réinventer le métier de
bailleur social ?
Face à l’évolution sociale et économique et des attentes
de la société, il n’est désormais plus possible pour les
bailleurs sociaux de rester sur leurs acquis. Donc, sans
aller jusqu’à réinventer le métier de logeur social, il y a
lieu de le revisiter dans son ensemble pour s’adapter au
contexte actuel, et répondre aux besoins des populations
qui ont changé.
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LA BELGIQUE ACCUEILLE
la 51e conférence du Réseau
Habitat et Francophonie

© WBT JP Rémy

Namur et Charleroi accueillent, du 18 au 20 juin, la conférence annuelle du Réseau
Habitat et Francophonie. Dans un contexte perturbé, où les modèles de logement social
existants dans l’espace francophone sont fondamentalement remis en cause,
la 51e conférence du Réseau veut explorer les alternatives et les pistes d’évolution
qui semblent se dessiner à l’horizon.

Namur, Capitale de la Wallonie, panorama sur la Meuse depuis la Citadelle.

Comment les organismes de l’Habitat social peuvent-ils
se transformer pour poursuivre leur mission d’intérêt
général ? A l’heure du droit au logement, comment les
Etats devraient-ils assumer la responsabilité du logement
de leurs concitoyens ?
Ce sont les deux questions-clés de ces trois jours de travaux.
« Placée sous l’égide du Réseau Habitat et Francophonie,
cette rencontre est co-organisée par le Fonds du Logement
Wallon et la Société Wallonne du Logement dirigée par Alain
Rosenoer, en partenariat avec le SPW (NDLR : Service Public
Wallonie)», souligne Vincent Sciarra, directeur du FLW. Ce
sera aussi bien sûr, puisque telle est la vocation du RHF,
un moment privilégié d’échange d’expériences, de partage
des savoir-faire, au travers notamment des tables rondes
et ateliers, des témoignages et des visites professionnelles
qui la jalonneront », complète le vice-président du Réseau.
Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et député wallon,
ouvrira la conférence à la Bourse de Namur, en présence
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de Valérie De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, du
Logement et des Infrastructures Sportives. A Charleroi, les
congressistes seront reçus par Paul Magnette, bourgmestre
de la Ville.

FAUT-IL RÉINVENTER LE LOGEMENT SOCIAL ?
Les politiques de réduction des dettes publiques et
d’austérité budgétaire après l’ébranlement financier de
2008 en Europe, les politiques d’ajustement structurel
mises en place par les institutions financières mondiales
dans les pays émergents depuis des décennies, ont
conduit à un désinvestissement massif dans le logement,
tant du secteur privé que du secteur public. S’y ajoute le
phénomène de « financiarisation » mis en lumière dans
un récent rapport des Nations-Unies.
Les politiques de protection sociale sont amoindries ou
déconstruites et le logement social n’échappe pas à ce

© SHQ
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Logements de la Société d’Habitations du Québec

mouvement de transformation de nos sociétés. Dans
le même temps, les défis sociétaux et les évolutions
sociologiques bousculent, au Nord comme au Sud, les modes
de vie et les besoins des populations. Ces phénomènes
ébranlent et remettent en cause fondamentalement les
modèles de logement social existants, installés depuis des
décennies dans les différents pays.
Dans ce contexte, le rôle, les missions, l’action, le
financement des organismes de l’habitat social sont
profondément questionnés. Quelles sont les issues
possibles, quelles peuvent être les alternatives
émancipatrices ? Les organismes doivent-ils se transformer
pour accomplir leur mission d’intérêt général ? Comment
l’Etat assume-t-il, ou devrait-il assumer la responsabilité
du logement de ses concitoyens ?
Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les
quelque 150 experts du logement social d’une vingtaine de
pays francophones attendus à la conférence.

DÉGAGER DES SCÉNARIOS D’ÉVOLUTION

© SIM

Pour le Réseau Habitat et Francophonie, les réponses
doivent résulter d’une approche à plusieurs voix.
Elles doivent d’abord venir de l’Etat, dans ses diverses
composantes et de la conception qu’il se fait de son rôle
pour assurer le logement de tous les citoyens. De son
côté, le marché doit jouer sa partition et apporter sa
contribution selon des règles saines. Les citoyens et les

associations de la société civile mènent des combats en
faveur du logement, au plus près des réalités vécues. Ils
rassemblent des connaissances qui doivent leur permettre
de formuler des propositions.
Enfin les organismes eux-mêmes, acteurs de terrain, ne sont
pas de simples exécutants. Leur maîtrise des processus
de construction, leur connaissance du tissu social, des
besoins et des aspirations des habitants est précieuse et
leur expertise mobilisable.
Cette 51e conférence du RHF s’inscrit dans ce contexte et
explore ces composantes, pour repenser le logement social
et dégager des scénarios d’évolution, de « réinvention
du logement social ». Comment les différents acteurs
perçoivent-ils la transformation des modèles de logement
social ? Québécois, Européens et Africains donneront leur
point de vue sur le sujet.
Sur l’investissement en logement social, quelles sont les
pistes et alternatives dans un contexte de transformation
de la contribution des pouvoirs publics. Le débat sera lancé
avec la salle avec un panorama des modes d’intervention
des Etats en milieux anglophones par l’Affordable Housing
Institute. Retour d’expérience sur les partenariats publicprivé au Sénégal, rôle des fonds d’investissement, rôle
de la Banque de développement du Conseil de l’Europe,
mécanismes de financement innovants, étude des coûts
comparés des politiques du logement….ne manqueront
pas d’intéresser les financiers.

REPENSER L’HABITAT
Claire Levy-Vroelant, professeur de sociologie à l’Université
de Paris 8-Saint-Denis, fera partager sa réflexion sur
« Repenser l’Habitat en fonction de l’évolution des modes
de vie ».
Quels sont les Modèles d’habitat émergents ? C’est la
question à laquelle se propose de répondre Julia Tournaire,
Architecte urbaniste.
Construire durable en Afrique est un défi pour les sociétés
publiques de logement. Badre Kanouni, Président du
Directoire de la Holding Al Omrane, membre du RHF
particulièrement actif au Maroc qui partage son expertise
dans plusieurs pays africains, témoignera sur ce défi.
Des visites professionnelles sont inscrites au programme
de la conférence. Entre autres, le Foyer Jambois présentera
la première résidence-services sociale de Wallonie. Ce
projet pilote de 40 logements a abouti à la définition,
par le gouvernement wallon, d’un cadre structurel pour
la création de résidences-services sociales. Dans les pas
du FLW, les participants découvriront la réhabilitation
d’anciens bâtiments ruraux en logements sociaux destinés
à des familles nombreuses et la transformation de la cité
d’habitations sociales du Centenaire en éco-quartier. Ce
projet réalisé par la Sambrienne a remporté le Grand Prix
international du quartier durable, à la COP 23 (Bonn, 2017).
Les Cases SIM de la Société
immobilière de Mayotte
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Crédits aux familles

Rénovation - Location

Près de 110.000
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Lutte contre l’inoccupation

Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie
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HABITAT

LE LOGEMENT PUBLIC
en Wallonie

En Belgique, les logements sociaux relèvent de la compétence des régions.
Aussi les produits et conditions diffèrent d’une région à l’autre.
En Wallonie, 64 sociétés de logement de service public, régies par le Code wallon du logement
et de l’habitat, pratiquent la location de logements. Elles assurent la gestion et la mise en
location de logements sociaux ou assimilés selon les modalités et aux conditions fixées par le
Gouvernement, après avis de la Société Wallonne du Logement (SWL).
Le Code wallon du logement et de l’habitat durable définit
quatre catégories de logement public. Le logement social
est présenté comme « le logement sur lequel une personne
morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné
à l’habitation de ménages en état de précarité ou disposant
de revenus modestes ou moyens lors de leur entrée dans
les lieux ». Le logement à loyer d’équilibre - logement social
affecté, sur autorisation ministérielle, à un régime locatif
propre - est « le logement dont le montant du loyer de base
est déterminé par comparaison avec la valeur locative d’un
logement similaire dans la commune ».
Le logement d’insertion est cité comme étant « le logement
créé grâce à une subvention de la Région et destiné à
l’hébergement de ménages en état de précarité », le
logement de transit se présente comme « le logement
créé grâce à une subvention de la Région, destiné à
l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité
ou de ménages privés de logement pour des motifs de
force majeure ». A la marge on trouve aussi des logements
destinés aux étudiants.
Le Code wallon fixe également les définitions des différents
types de ménages susceptibles de bénéficier d’un logement
dans le secteur public.
Le ménage en état de précarité est le ménage dont les
revenus annuels imposables globalement sont inférieurs
à 10.000 euros pour une personne seule et inférieurs à
13.650 euros pour « plusieurs personnes unies ou non par
des liens de parenté ».
Toujours selon le Code wallon du logement et de l’Habitat
durable, est également considéré comme en état de
précarité « le ménage faisant l’objet d’une guidance
auprès d’un service de médiation de dettes agréé par
le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne
dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement ».
Le ménage à revenus modestes dispose de moins de 20.000
euros de revenus annuels imposables globalement pour
une personne seule et de moins de 25.000 euros pour
« plusieurs personnes unies ou non par des liens de

parenté ». Le ménage à revenus moyens dispose de moins
de 31.000 euros de revenus annuels imposables globalement
pour une personne seule et de moins de 37.500 euros pour
« plusieurs personnes unies ou non par des liens de
parenté ». Ces plafonds sont augmentés de 1.860 euros
par enfant à charge.

PLUS DE 100 000 LOGEMENTS
En 2002, suite à un remembrement des SLSP, leur nombre
est passé de 112 à 68 sur le territoire wallon. Les rapports
entre les SLSP et les pouvoirs communaux sont évidemment
essentiels : d’un côté, l’actionnariat public (communes,
provinces, CPAS) est largement majoritaire au sein des
SLSP ; d’un autre côté, le Code wallon du Logement donne
l’exclusivité du logement social aux SLSP. Les communes et
CPAS ne sont plus autorisés à organiser que le logement
d’urgence, d’insertion et de transit. Par ailleurs, les
administrateurs des SLSP sont majoritairement des élus
locaux, créant ainsi un lien très fort entre les structures.
Le parc des SLSP totalise 101 589 logements. Au niveau
régional, la Wallonie a un meilleur taux de logements
publics que la Flandre (respectivement 28,7 contre 23,3)
mais plus faible que la région Bruxelloise (33,3).
Dans ce parc de logements on distingue trois sousensembles. Les logements propriétés des SLSP et gérés
par elles, les logements appartenant à d’autres organismes
et pris en gestion par les SLSP, les logements appartenant
aux SLSP et donnés en location à d’autres organismes.
Plus d’un logement sur deux gérés par les SLSP sont des
maisons individuelles. Ce type d’habitat n’est lié ni à la
taille du parc communal, ni au type de commune (urbaine
ou rurale). Certes, les communes urbaines présentent, en
général, une proportion d’appartements plus forte que les
communes qui les entourent (ce qui semble logique, les
appartements étant, y compris dans le secteur privé, plus
fréquents en ville) mais il se trouve aussi des communes
très rurales dont le parc est entièrement composé

Source CEHD (Centre d’Études en Habitat Durable) | Chiffres au 31/12/2015 | http://www.cehd.be
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d’appartements. Cet état de fait est peut-être dû en partie
à l’âge du parc : les communes rurales commençant à
se doter d’un parc public privilégient peut-être les
appartements dans un souci d’efficacité (limitation des
coûts en foncier, densification, etc.) alors que les communes
plus importantes ont développé leurs parcs depuis plus
longtemps, en privilégiant l’habitat qui apparaissait le plus
« naturel » à l’époque, à savoir la maison individuelle.

DEUX ACTEURS CLÉS EN WALLONIE
La Société wallonne du Logement (SWL) assure pour le
compte du Gouvernement wallon la tutelle, le conseil et
technique, l’assistance financière et administrative des
sociétés de logement de service public. Elle apporte son
concours dans la réalisation de leurs projets immobiliers.
Elle coordonne le développement et la gestion locative
d’un parc de quelque 101.000 logements publics. Elle
assure le financement des investissements, la stratégie
et la gestion foncière indispensables aux activités du
secteur. Elle agit également comme opérateur immobilier.
La SWL remplit ses missions conformément aux objectifs
et priorités du contrat de gestion qu’elle a conclu avec
le gouvernement régional.
Le Fonds du Logement des familles nombreuses de
Wallonie (FLW) est une coopérative qui fournit les

Dans les provinces de Hainaut et de Liège d’importants
programmes de rénovation des logements publics sont
entrepris afin de résoudre les problèmes liés à un parc
vieillissant. Dans le cadre de ces programmes, un nombre
important de logements ne répondant plus aux critères
actuels de confort et de salubrité ont été déconstruits
dans l’optique de recréer, des logements conformes aux
normes actuelles.

ressources et l’aide adaptées à l’insertion durable des
ménages dans un habitat de qualité. Ses missions sont
reconnues d’utilité publique par la législation régionale.
Il octroie des crédits sociaux aux familles de 3 enfants et
plus pour devenir propriétaire de leur propre logement
et améliorer sa qualité, tant en termes de salubrité que
de performance énergétique. Il finance également la
rénovation de logements loués par des propriétaires
bailleurs, partenaires dans sa lutte contre l’inoccupation.
Il achète et rénove des bâtiments qu’il loue à des familles
nombreuses précarisées, alliant approche immobilière
et accompagnement social des locataires. Le Fonds
encadre 88 associations, assurant la coordination et
le financement des agences immobilières sociales, des
régies des quartiers et des associations de promotion du
logement agréées qui œuvrent au profit d’une population
fragilisée.

Smart Belgiummble
Construisons ense
main
les solutions de de

La Belgique est à l’aube d’une nouvelle ère plus intelligente.
Partout dans le pays, des initiatives voient le jour, des solutions
se mettent en place afin d’allier croissance et mode de vie plus
respectueux de l’environnement et du climat.
Parmi elles, Smart Belgium, un écosystème efficace et responsable
dont l’unique but est de rassembler toutes les connaissances et
l’expertise pour construire une Belgique plus durable. Un réseau
fort, une source d’inspiration inépuisable, avec le dynamisme et le
soutien d’un solide bancassureur belge.
Concrètement, Smart Belgium offre des solutions intelligentes bancaires traditionnelles ou non - dédiées à l’économie circulaire,
l’énergie, la mobilité, le développement urbain, l’éducation, les
soins de santé et bien plus encore. Et l’accompagnement d’une
multitude d’experts de différents secteurs, à travers tout le pays.
Notre mission? Être et rester le moteur de l’économie belge. Et
travailler main dans la main avec les entreprises et les pouvoirs
locaux afin d’unir toutes les forces nécessaires pour construire
ensemble une société plus durable pour demain.
Vous vous joignez à nous?
Découvrez les nouvelles opportunités que nous pouvons créer
ensemble sur belfius.be/smartbelgium.

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPM
Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – no FSMA 19649 A
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L’ÉTAT DU LOGEMENT
en Wallonie
Interview de Valérie De Bue

Avec la régionalisation de la politique du logement en Belgique, pas facile de s’atteler à un sujet
aussi complexe. Aussi, Habitat et Francophonie a choisi de mettre l’accent sur le logement en
Wallonie. En matière d’habitat, c’est naturellement vers les pouvoirs publics que se tournent
le regard des citoyens et des professionnels. Que font les gouvernements pour répondre aux
attentes de la population qui souhaite accéder à un toit à un coût abordable? Valérie De Bue,
ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, aborde les grandes
lignes de la politique logement du gouvernement de Wallonie.

Madame la ministre, quel constat dressez-vous sur l’état
du logement en Wallonie ?
La Wallonie compte près d’1,7 million de logements. Son
parc est très ancien : 68 % des logements datent d’avant
1971 et les premiers chocs pétroliers, et 49 % d’avant 1945
(pour 25 % en Flandre). Seuls 15,9 % datent d’après 1990.
Vous l’aurez compris, il est relativement vétuste et donc
peu efficace en termes énergétique.
Actuellement, le secteur locatif représente près de 520.000
logements dont 117.000 logements publics. Près de 40.000
familles sont en demande d’un logement social, chiffre en
augmentation constante, alors que, parallèlement, l’offre
ne fait que stagner depuis 2000 et vient même de diminuer
ces deux dernières années.
Le secteur du logement en Wallonie est très éclaté, avec
une multitude d’acteurs le composant. Schématiquement,
nous avons :
- Un pôle « locatif » composé de la Société wallonne du
Logement qui a la tutelle sur les 64 sociétés de logement
de service public ;
- Un pôle « associatif » composé du Fonds du Logement des
familles nombreuses de Wallonie, qui outre son activité de
crédits sociaux (acquisition et travaux) pour les familles
nombreuses et l’aide locative, encadre les organismes à
finalités sociales (32 agences immobilières sociales, 23
associations de promotion du logement et 33 régies de
quartiers) ;
- Un pôle « acquisitif » composé de la Société wallonne de
crédit social et des 23 guichets locaux de crédit social qui
octroie de crédits sociaux (acquisition et travaux) pour
les familles jusqu’à 2 enfants.
- Un pôle « administratif » composé de l’administration
wallonne, des Villes et Communes, Centres publics
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d’action sociale, le centre d’étude en habitat durable, le
pôle « logement » (organe consultatif).
Nous avons en outre hérité d’un secteur logement public
caractérisé par un sous-financement chronique depuis
de nombreuses années. Le secteur étant lui-même
structurellement déficitaire. Le Comité permanent des
Sociétés de logement de services public (SLSP) de l’Union
des Villes et Communes estime à 288 euros par mois et par
logement la perte moyenne subie par une SLSP qui met sur
le marché un nouveau logement et à 155 euros par mois
par logement la perte moyenne du secteur.
Quelles sont les principales mesures adoptées par votre
gouvernement pour affronter les problèmes qui se posent
sur le marché du logement en Wallonie ?
Le Plan wallon d’Investissements (PWI) adopté récemment
par le Gouvernement wallon s’annonce d’une ampleur
considérable : quelque cinq milliards d’euros seront en effet
mobilisés au profit des différentes politiques régionales sur
5 ans. Dans ce contexte, le volet « Politique du logement »
représentera environ 755 millions d’euros. En termes de
logements d’utilité publique, nous poursuivons deux
objectifs. Premièrement, la création de 10.000 nouveaux
logements en partenariat avec le secteur privé, avec la
volonté de tendre vers un optimum énergétique pour
les nouveaux logements à construire tout en utilisant
des méthodes novatrices de construction permettant
des économies d’échelle. Deuxièmement, la rénovation
profonde de 20.000 logements d’utilité publique dont
en priorité les logements inoccupés (non louables).En
termes de logements privés, nous souhaitons mettre en
place une aide permettant d’accélérer la mise aux normes
énergétiques actuelles de 200.000 logements, notamment

© WBT M. Vander Linden
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Le parc de logements de la Wallonie est majoritairement ancien.

en nous appuyant sur l’expertise de la Banque européenne
d’investissement (Advisory Hub).
Cette « Impulsion Logement », comme nous l’avons
appelée, sera nécessairement accompagnée d’une réforme
structurelle du paysage du logement en Wallonie, avec
un changement de paradigme et une réorganisation
ambitieuse du secteur. Outre la réforme du calcul du loyer
et la rationalisation des organismes existants, l’ensemble
des moyens d’actions financiers seront concentrés à terme
au sein d’un seul outil qui deviendra l’intermédiaire unique
entre le secteur public et privé.
La demande en matière de logement devient de plus en
plus pressante de la part de jeunes qui ont quitté leur
foyer pour entrer dans la vie active. Quelles réponses leur
sont apportées ?
L’actuel Gouvernement a diminué les frais d’acquisition
d’un premier logement via un abattement sur les droits
d’enregistrement (le taux plein s’élève à 12,5 %). Une aide
fiscale à l’acquisition d’un logement existe également via le
chèque-habitat (750 millions d’euros annuels). Par ailleurs,
la Région subventionne à hauteur de 53 millions d’euros
annuels les politique de crédits hypothécaires sociaux du
FLW et de la SWCS.

Face au vieillissement de la population, quels seraient
les nouveaux modèles de développement urbain et de
logement à promouvoir en Wallonie?
De manière plus générale, la Wallonie va connaître une
pression démographique à l’horizon 2030 : 173.364 ménages
supplémentaires en 15 ans en Wallonie (+11,15 %) et 450.295
en 2060 (+ 28,95 %) dont 23 % d’isolés et 25 % de + de 75
ans en plus en 10 ans, impliquant des logements adaptés
en termes de taille et d’accessibilité pour personnes en
situation de handicap.
Outre les aides matérielles à l’adaptation au handicap des
logements octroyés par l’Agence pour une Vie de Qualité
(AVIQ), je prépare un mécanisme de prêts à taux zéro pour
l’adaptation des logements.
Parallèlement, nous travaillons avec le consortium
« Construire adaptable » qui rassemble des acteurs clefs du
secteur du Handicap, les architectes, la confédération de la
Construction wallonne Centre scientifique et technique de
la Construction, l’Institut wallon de formation en alternance
et des indépendants et des petites et moyennes entreprises
et le Centre interdisciplinaire de formation de formateurs
de l’Université de Liège. Les objectifs opérationnels de
l’action « Construire adaptable » sont de sensibiliser les
professionnels de la construction aux défis du vieillissement
et du handicap, de les mobiliser et de susciter leur
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engagement en faveur de l’adaptabilité et surtout de leur
proposer un encadrement technique individualisé pour
la mise au point de projets de logements adaptables. Un
logement adaptable est un logement accessible (pour
les personnes à mobilité réduite) pouvant être aisément
transformé en logement adapté aux besoins spécifiques
d’une personne en situation de handicap de manière à lui
permettre d’y circuler et d’en utiliser toutes les fonctions
de manière autonome.

Disposez-vous d’un plan sectoriel logement pour contribuer
à sécuriser une planification pour les communes et les
opérateurs sur l’ensemble de la région ?
Les plans de secteur identifient les zones d’habitat et les
réserves foncières disponibles. Pour le logement public, le
centre d’étude en habitat durable a été chargé de réaliser
un schéma de développement régional du logement qui
identifiera les zones où il convient prioritairement d’y
implanter du logement d’utilité publique. Il s’agira de la
superposition des cartes d’offres de transport en commun,
des bassins d’emploi, de formation, de l’offre de service
public.
Revenons aux axes stratégiques que vous avez mentionnés.
Quels sont les chantiers prioritaires de votre gouvernement
en matière de création de logements ?
Ces axes prioritaires sont au nombre de quatre: la remise en
location via la rénovation des logements locatifs inoccupés
(1), la poursuite de la transition environnementale au
travers de la rénovation énergétique des logements du
parc locatif (2), la création de logements publics locatifs
(3), la mobilisation des réserves foncières de la SWL pour
la création de logements de service public destinés à
l’accession à la propriété, en partenariat avec l’initiative
privée (4).
Quel rôle est dévolu aux acteurs publics de l’habitat,
notamment au Fonds Wallon du Logement et à la Société
Wallonne du Logement ?
Dans le futur, ils seront amenés, tout comme la SWCS à
renforcer leur partenariat, à unir leur force pour relever les
nombreux défis que le secteur du logement devra relever à
moyen et long terme, en partenariat avec le secteur privé.
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« ACCÉLÉRER LA MISE AUX NORMES ÉNERGÉTIQUES ! »

La Wallonie dispose d’un schéma de développement régional du logement.

Quelles sont les prochaines grandes échéances de votre
ministère?
Je peaufine l’opérationnalisation du plan wallon
d’investissement et les arrêtés d’exécution du décret
du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation. Ce dernier
intègre notamment dans la législation les nouveaux modes
d’habitation comme la colocation et le bail d’étudiant.
J’espère également aboutir à une nouvelle réglementation
sur l’attribution des logements d’utilité publique ainsi
que sur le calcul de leur loyer. Cette réforme permettra
d’intégrer la qualité énergétique du logement loué dans
le loyer. Un logement peu performant à cet égard verra
son loyer diminuer à l’inverse d’un logement performant.
L’idée est de restaurer l’équité entre les locataires mais
surtout d’imprimer une dynamique positive pour le secteur :
les sociétés de logements de service public seront dès
lors invitées à rénover leur parc. Le locataire et la société
partageant le gain induit sur les charges. La Région prévoit
également un programme de rénovation additionnel avant
la montée en puissance du PWI.

La banque du développement
social en Europe
Créée en 1956, la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB)
est une institution financière internationale à vocation sociale.
Forte de ses 41 États membres, la CEB représente
un instrument majeur de solidarité en Europe : elle
participe au financement de projets sociaux,
répond aux situations d’urgence et concourt par làmême à l’amélioration des conditions de vie des
populations les moins favorisées.

La CEB contribue notamment à la réalisation de projets
d’investissement destinés à améliorer les services
publics et la protection sociale, à faciliter l’accès à
des logements sociaux et abordables, ainsi qu’à
stimuler l’emploi par l’intermédiaire d’investissements
en faveur des micros, petites et moyennes entreprises.

Financier du
logement
social et
abordable

Notre action
en
Belgique
Depuis 2008, la CEB
soutient les efforts des
gouvernements en faveur
des familles à revenu modeste
via plusieurs programmes de prêt
hypothécaire.

La part croissante du revenu des
ménages consacrée au logement
et à la facture énergétique nuit aux
plus fragiles et entrave leur capacité
à faire face à d’autres dépenses essentielles.

La CEB est également l’un des financiers
de la rénovation énergétique et de la mise
aux normes de logements sociaux existants
au moyen du Programme Exceptionnel
d’Investissement (PEI) et du Programme
d’investissement Vert (PIVERT).

Aider l’accès des personnes à faible revenu à des
logements décents et abordables demeure par
conséquent l’une des priorités de la CEB au titre
de sa mission au service de l’inclusion et de la
cohésion sociale.
La Banque peut s’appuyer sur six décennies
d’expérience dans le financement de ce secteur.

© photo Lya_Cattel

Suivez-nous sur :
COEbanknews
CEB - Banque de Développement du Conseil de l’Europe
55, avenue Kléber - 75116 Paris - France

Council of Europe Development Bank
Tél.: +33 (0)1 47 55 55 00 - Fax : +33 (0)1 47 55 03 38
info@coebank.org - www.coebank.org
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L’État et le Groupe SNI fixent
le cap du logement Outre-mer
pour les cinq années à venir

©Photothèque Ministère des Outre-mer

A l’occasion de la signature du contrat d’objectifs, à la suite de l’entrée au capital du Groupe SNI
comme actionnaire de référence de six Sociétés Immobilières d’Outre-mer (SIDOM)*, la ministre
des Outre-mer, Annick Girardin et le président du directoire du Groupe SNI, André Yché, ont
présenté une stratégie à cinq ans pour le logement Outre-mer (2018-2022).

Sur la période quinquennale 2018-2022, l’Etat et le Groupe
SNI se fixent cinq priorités d’actions qui visent à conforter
la mission des SIDOM sur le secteur du logement social,
en renforçant leurs moyens par l’expertise apportée par
le Groupe SNI : gouvernance plus efficace, mutualisation
de leur expérience, réponses aux besoins spécifiques
des populations ultra marines en matière de logement,
maintien de la qualité du patrimoine.
Conscient des forts enjeux locaux, des spécificités
économiques de chaque territoire et des identités de
chaque société, le Groupe SNI élaborera également pour
chaque SIDOM, un plan stratégique d’entreprise spécifique
destiné à garantir la cohésion sociale dans l’entreprise
*Guadeloupe : SIG, Guyane : SIGUY et SIMKO,
Martinique : SIMAR, Mayotte : SIM, Réunion : SIDR
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André Yché (à g) et Annick
Girardin se sont engagés
sur le développement de
l’habitat dans les territoires
ultra-marins.

en concertation étroite avec les collectivités locales. Cet
ancrage territorial doit permettre à terme aux SIDOM de
devenir les opérateurs clés de l’aménagement du territoire,
légitimes à structurer autour d’elles les fonctions clés de
l’habitat et du développement urbain dans les outre-mer.
Annick Girardin a déclaré que l’entrée du Groupe SNI au
capital des SIDOM et de leurs 70.000 logements faisait de
celui-ci « un acteur majeur de la politique du logement
outre-mer et du nouvel élan qu’elle entendait donner au
plan logement outre-mer ».
La ministre a insisté sur le fait que le contrat signé mi-janvier
constituait « Un engagement à produire plus de logements,
à lutter plus efficacement contre l’habitat insalubre, à
œuvrer pour l’accession sociale à la propriété, la transition
écologique, un engagement à contribuer directement à la

© SNI/ Jean Chiscano
De gauche à droite : Alain Le Corre (DG SIGUY) - Ahmed Mondroha Ali (DG SIM) - Philippe Pourcel
(DGA SNI en charge des SIDOM) - Bernard Fontaine (DG SIDR) - Laurent Pinsel (DG SIG) – André
Yché (Président du directoire de la SNI) - Jean-Jacques Stauch (DG SIMKO) – Yves Chazelle (DG
SNI) - Alain Mounouchy (DG SIMAR)

mise en œuvre des objectifs de développement durable
qui désormais nous obligent.»
André Yché, président du directoire du Groupe SNI, a
souligné : « Déjà premier bailleur de France métropolitaine
depuis de nombreuses années, le Groupe SNI couvre, avec
son arrivée dans les DOM, l’ensemble du territoire français.
Il renforce ainsi son statut de filiale immobilière d’intérêt
général de la Caisse des Dépôts au service de l’Etat et des
collectivités locales. »

LE RÔLE-CLÉ DES SIDOM
Détenant plus de 70 000 logements, soit la moitié du parc
social locatif des départements d’outre-mer, les SIDOM ont
un rôle-clé à jouer dans la mise en œuvre du Plan Logement
Outre-mer, dont l’objectif principal est la construction ou
réhabilitation de 10 000 logements sociaux par an.
L’engagement récent d’un plan logement ambitieux pour
les outre-mer et sa déclinaison dans chacun des territoires
supposent la mobilisation, aux côtés de l’Etat, de l’ensemble
des partenaires de cette grande politique publique. Au
premier rang de ces partenaires figurent les organismes de
logement social, dont les capacités de réalisation doivent
être soutenues et renforcées, afin de leur permettre de
mener à bien dans chaque géographie des projets adaptés
aux enjeux et aux attentes des concitoyens ultramarins. Le
choix du Groupe SNI, filiale de la Caisse des Dépôts (CDC),
comme actionnaire de référence permettra d’adosser les

sociétés à un professionnel national du logement social.
C’est une entreprise publique qui aura à cœur d’avoir des
sociétés plus efficaces encore pour faire face aux enjeux
majeurs de soutien de la production de logements sociaux,
de la lutte contre l’exclusion, de la résorption de l’habitat
insalubre, du renouvellement urbain et de la réhabilitation
du parc social. Plus précisément, cette évolution vise à
mieux répondre aux besoins des populations.

LE GROUPE SNI DEVIENT CDC HABITAT
Mardi 30 janvier, Eric Lombard, directeur général de
la Caisse des Dépôts, et André Yché, président du
directoire du groupe SNI, ont acté le changement
de nom du groupe SNI, qui devient CDC Habitat.
Ce rapprochement du groupe SNI sous la marqueombrelle le place au cœur de la stratégie de la Caisse
des Dépôts.
CDC Habitat consolide ainsi sa mission au service
de l’intérêt général et son rôle au sein du groupe
Caisse des Dépôts, ce dernier souhaitant donner
une nouvelle impulsion à son action en faveur du
logement : soutien à la production, consolidation
du secteur HLM…
CDC Habitat demeure une filiale de premier rang à
100 % de la Caisse des Dépôts, sous la présidence
d’André Yché.
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Le premier logement social construit en 3D
est sorti de terre
Après seulement sept mois de travaux, la maison Yhnova a été inaugurée en grandes pompes le
21 mars, à Nantes. Premier bâtiment d’habitat social construit en France par un robot-imprimante
3D, elle engage la construction sur la voie du futur et ouvre le champ des possibles pour
construire des logements à prix abordables – 195 000 € HT pour une maison de cinq pièces
de 95 m2 –, adaptables au terrain, livrables rapidement, à faibles charges d’utilisation et d’une
pénibilité réduite pour les intervenants (absence d’échafaudage, manutentions moindres…).

© Patrick Garçon | Nantes Métropole

pour former un mur de quatre
mètres de haut dans lequel
le béton a été coulé, au fur
et à mesure de l’élévation
et du séchage des parois.
Celles-ci jouent à la fois le
rôle d’isolation intérieure et
extérieure, de structure et de
coffrage, un mode constructif
qui ne crée pas de ponts
thermiques. La maison a été
construite en forme de Y, avec
des murs arrondis, pour ne pas
avoir à abattre d’arbres sur le
terrain
En complément de sa rapidité
de construction et de son
coût maîtrisé, cette maison
s’illustre par une empreinte
écologique minime (matériaux
bruts, pas de déchets, peu de
transport…) et une amélioration
des performances énergétiques
et acoustiques, avec, pour les
futurs occupants, une facture
réduite. Yhnova est dotée
d’équipements domotiques pour évaluer et analyser
l’évolution des matériaux et la qualité thermique et
acoustique, mais aussi de capteurs pour mesurer la
qualité de l’air, l’humidité et la température. Pour l’heure,
elle accueille une résidence d’architectes et les visiteurs
professionnels. En attendant que les futurs locataires
s’installent, au mois de juin, Nantes Métropole Habitat
réfléchit actuellement à un projet Yhnova 2 avec Nantes
Métropole, en imaginant – pourquoi pas ? – une maison
avec un étage.

Construite par Nantes Métropole Habitat avec la technologie
développée par l’Université de Nantes et l’appui de Nantes
Métropole, Yhnova bénéficie du concours financier de
la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme
«démonstrateur smart city», dédié aux territoires
intelligents, dont elle est le premier projet labellisé.
Le gros œuvre a été réalisé en… 54 heures. Guidé par
un capteur laser à partir de la maquette numérique de
l’architecte, le bras articulé du robot (le procédé industriel
breveté BatiPrint3DTM) a déposé une double paroi
composée de deux couches de mousse de polyuréthane,
Source : USH | Actualités Habitat | Diane Valranges
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ENTRETIEN AVEC

Maimunah Mohd Sharif
La nouvelle Directrice Exécutive
d’ONU-Habitat a accordé un entretien
exclusif à Habitat et Francophonie.
Trois mois après le Forum Urbain Mondial
de Kuala Lampur, cette invitée de renom
expose sa vision de la mise en œuvre
du Nouveau Programme pour les Villes,
partage son analyse et ses convictions.

« Si l’histoire nous enseigne quelque
chose, c’est que nous sommes
capables de grands exploits quand
nous nous en donnons les moyens. »
La malaisienne Maimunah Mohd Sharif succède à l’espagnol Joan Clos à la tête
de l’ONU Habitat

A peine désignée comme Directrice exécutive d’ONUHabitat, vous interveniez dès le Forum Urbain Mondial
réunissant en février dernier 25 000 participants confrontés
à l’urbanisation majeure de la planète : quels en sont les
axes majeurs ?
Le processus d’urbanisation en cours à l’échelle mondiale
n’attend personne et nous a déjà confrontés à des défis
urgents. Dans ce contexte, je considère l’organisation
du 9ème Forum Urbain Mondial à Kuala Lumpur, si peu
de temps après ma nomination en tant que Directrice
Exécutive, comme l’occasion idéale pour démarrer sur les
chapeaux de roues. Le Forum s’est d’ailleurs avéré une
opportunité unique de rencontrer un très large éventail
d’acteurs, depuis des ministres et autres représentants
gouvernementaux, jusqu’aux organisations de terrain,
en passant par des élus locaux, des ONG, des experts et
des universitaires.
ONU-Habitat milite pour une vision et une compréhension
stratégiques de l’urbanisation et préconise des solutions
intégrées combinant la prise en compte de facteurs socioéconomiques, des innovations techniques, des outils
financiers adaptés et le renforcement des capacités
locales. Ce point de vue constitue le socle du Nouveau
Programme pour les Villes (NPV) et notre objectif est la
pleine mise en œuvre de ce programme. Ce Forum Urbain

Mondial – le premier depuis la conférence Habitat III
de 2016 – visait à évaluer les progrès réalisés jusqu’à
présent dans la mise en œuvre du NPV. Sur la base de
nos discussions, la Déclaration de Kuala Lumpur a mis
en évidence trois grands axes de travail pour les acteurs
urbains : les cadres législatifs et institutionnels, les modes
de gouvernance et les partenariats, et enfin l’innovation.
Le premier axe souligne la nécessité d’opérationnaliser
le NPV, ce qui signifie que les acteurs nationaux et locaux
doivent développer et adopter leurs propres cadres de
mise en œuvre et sont encouragés à établir des forums
locaux pour la discussion des questions urbaines. Le
deuxième axe appelle à la création de mécanismes
décisionnels inclusifs, afin de renforcer l’adhésion de tous
aux décisions prises en matière de développement urbain.
Enfin, notre troisième axe vise à favoriser l’émergence
de nouvelles solutions au défi de l’urbanisation durable
à travers un accès accru à des données publiques de
qualité et la création d’un environnement urbain ouvert
à de nouvelles idées et propositions.
Grâce à ces trois axes de travail, nous sommes convaincus
que nous parviendrons à maîtriser les processus
d’urbanisation en cours, ainsi qu’à relever les défis qui y
sont liés, de manière humaine et inclusive et sans laissés
pour compte.
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Le 11ème objectif du Développement Durable pour 2030,
adopté en 2015, le Nouveau Programme pour les Villes
adopté à Quito voici 19 mois et où 167 pays ont défini la
stratégie d’urbanisation des 20 prochaines années (de
manière non contraignante, à la différence des accords de
Paris sur le Climat) forment-ils, selon vous, une ossature
solide pour le travail d’ONU-Habitat ?
Il est vrai que le cadre juridique international concernant
l’urbanisation durable, contrairement à certains accords
environnementaux, n’est pas contraignant ; et certains
auraient effectivement pu espérer que la communauté
internationale se mette d’accord sur des indicateurs et
des objectifs contraignants. Cependant, c’est faire fi d’une
différence fondamentale et qualitative entre les problèmes
environnementaux et ceux d’urbanisation. De l’émission de
gaz à effet de serre à l’utilisation d’énergies renouvelables
ou à la quantité de plastique que nous recyclons, les
mesures environnementales sont souvent plus facilement
quantifiables que les questions urbaines.
Promouvoir une urbanisation durable à l’échelle mondiale
signifie un travail long et délicat impliquant de changer
des habitudes profondément ancrées et d’en créer de
nouvelles. Cela signifie réformer des traditions d’urbanisme
souvent directement liées à la façon dont les gens vivent.
Cela signifie construire de nouvelles institutions et de
nouveaux processus décisionnels collectifs et inclusifs. Et
tous ces efforts, bien que tangibles et identifiables, sont
difficiles à quantifier et étroitement liés aux circonstances
nationales et locales. Leurs effets peuvent aussi prendre
de nombreuses années – voire plusieurs décennies –
pour se manifester. Néanmoins, malgré son caractère
non contraignant, le cadre actuel est solide. Plus que des
instruments contraignants, ce qui importe, c’est la volonté
d’agir et l’adhésion politique, et, en ce sens, la présence
de plus d’une centaine de délégations ministérielles au
Forum Urbain Mondial témoigne fortement de la prise
de conscience et de la volonté d’agir de la communauté
internationale. En effet, les effets de l’urbanisation se
ressentent partout et la pression qui en résulte oblige les
gouvernements, à tous les niveaux, à prendre des mesures
immédiates. Et en cela, ONU-Habitat apparaît comme
le forum le plus pertinent pour une action concertée et
efficace.
Avez-vous le sentiment que l’intérêt et le soutien des chefs
d’État, des gouvernements, des maires des grandes villes
et des militants de la société civile, sont toujours intacts ?
Non seulement leur soutien est intact, mais il se
renforce constamment et nous nous attendons à ce que
cette tendance se poursuive au fur et à mesure que la
pression démographique, tant dans les villes que dans les
campagnes, contribue à accroitre la taille des villes, par
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les influences combinées de la croissance démographique
urbaine et des migrations rurales-urbaines.
Au-delà du nombre de ministres présents, le nombre
impressionnant de participants au Forum Urbain Mondial
– plus de 23 000, provenant de presque tous les pays et de
tous les horizons – témoigne de ce fort soutien. D’autres
occasions de débat sur le rôle et les actions d’ONU-Habitat,
telle que la discussion en septembre dernier sur le rapport
du Groupe indépendant chargé d’évaluer et de renforcer
l’efficacité d’ONU-Habitat, ont clairement montré l’intérêt
et l’appui dont bénéficie ONU-Habitat parmi les États
membres.
Joan Clos, dans son discours de clôture de la conférence
Habitat III, a déclaré « Cet agenda garantira que tout le
monde puisse bénéficier de l’urbanisation, en accordant
une attention particulière à ceux qui sont en situation de
vulnérabilité ». Un an et demi plus tard, pensez-vous que cet
appel a été suivi d’effets ? Les politiques gouvernementales
ont-elles, à votre connaissance, intégré les objectifs ?
L’urbanisation croissante – et souvent non durable – à
laquelle nous assistons exerce une pression croissante
sur les villes, en particulier sur leur capacité à fournir
des biens publics fiables et des opportunités égales à
tous leurs habitants.
L’incapacité de
nombreuses villes,
en particulier
de mégapoles
nouvelles dans
les pays en
développement,
à faire face à leur
propre urbanisation a contribué à une forte augmentation
de l’inégalité au niveau mondial et, par conséquent, à un
grand nombre de personnes laissées pour compte.
Nous devons cependant nous garder de porter un jugement
hâtif sur l’efficacité réelle du Nouveau Programme pour les
Villes, qui n’a été adopté qu’il y a un an et demi. Le NPV
contient de nombreuses dispositions, y compris dans la
« vision partagée » qu’il présente, qui visent justement à
l’inclusion de tous et de toutes les villes. C’est maintenant
aux législateurs et aux décideurs politiques de mettre en
œuvre ces dispositions dans leurs pays et leurs localités
respectives. Jusqu’à présent, nous observons une forte
volonté des gouvernements de se saisir du sujet de la
durabilité urbaine – et les villes et autres établissements
humains ne peuvent être réellement durables que
s’ils fonctionnent pour tous et non simplement pour
quelques-uns. Bien sûr, différents pays confrontés à
des situations différentes apporteront des réponses
différentes. Dans les pays développés, cela peut prendre
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la forme d’une réduction des inégalités sociales ; dans les
pays en développement, cela peut se faire à travers des
programmes de réduction de la pauvreté et la formalisation
d’habitations et de quartiers informels. Cette mobilisation
est particulièrement encourageante. Le rôle d’ONU-Habitat
n’est pas de flatter les pays et nous avons le devoir de
dire les choses telles qu’elles sont : nous avons encore
beaucoup de travail à accomplir. Les pays, riches et
pauvres, ont plus de travail à accomplir. Les villes, grandes
et petites, ont plus de travail à accomplir. Si nous voulons
nous assurer que personne et aucun endroit ne soient
laissés pour compte, notre travail est loin d’être terminé.
Cependant, les efforts que nous déployons en faveur de
politiques et de solutions favorables aux personnes en
difficulté trouvent son écho dans les réponses proposées
par de nombreux pays et nous sommes convaincus que
nous pouvons contribuer à une urbanisation partagée qui
profite à tous en mettant pleinement en œuvre le Nouveau
Programme pour les Villes.
A la fin d’Habitat III, les villes du monde ont été appelées
à faire adopter le Nouveau Programme pour les Villes
dans leurs conseils municipaux. Avez-vous des éléments
d’information à ce sujet ? Comment les acteurs locaux, dont
les organismes de logement
social, peuvent-ils contribuer
à cette implémentation ?
Du soutien à la planification
et à l’aménagement urbain à
la conception de solutions
de financement municipal,
en passant par la fourniture
de services de base tels
que l’accès à l’eau, à l’assainissement, à l’énergie ou à
la gestion des déchets, ONU-Habitat travaille en étroite
coopération avec les villes et autres établissements
humains à travers le monde. Que les conseils municipaux
aient ou non officiellement adopté le Nouveau Programme
pour les Villes, nous constatons des références constantes
à ses principes et à ses dispositions dans le travail que
nous effectuons avec eux. En particulier, dans le domaine
du logement, le Forum Urbain Mondial nous a permis de
voir à quel point les principes de l’approche Housing at
the Centre (« le logement au centre », ndlr) d’ONU-Habitat,
consacrés dans le Nouveau Programme pour les Villes,
ont été adoptés et internalisés. Autant le nom, que les
préceptes de cette approche, se sont retrouvés dans un
grand nombre d’événements organisés au FUM – par des
partenaires directs d’ONU-Habitat aussi bien que par des
intervenants indépendants.
La mise en œuvre du Nouveau Programme pour les Villes
par les acteurs locaux commence par l’internalisation

la durabilité
logement

de ses deux principes fondamentaux : l’inclusivité et la
durabilité. Un premier pas essentiel est donc de passer
en revue les politiques, programmes, et actions au niveau
local et de regarder s’ils sont inclusifs – c’est-à-dire
qu’ils prennent correctement en compte les besoins et
les situations de tous – et durables – c’est-à-dire qu’ils
offrent un niveau égal ou supérieur d’opportunité et de
qualité pour les générations futures.
Dans le cas du logement, les acteurs locaux doivent ainsi
se demander si le logement adéquat est disponible en
pratique – donc en prenant en compte les considérations
d’accessibilité financière – pour tous les citoyens. La
réponse à cette question est généralement affirmative
en ce qui concerne les habitants les plus aisés ou même
des classes moyennes ; mais assurer l’inclusivité signifie
s’assurer que la réponse est également affirmative pour
les plus vulnérables. S’assurer de la durabilité du logement
consiste à se demander si la poursuite des pratiques
actuelles – tant en termes de développement géographique
que de l’utilisation de l’énergie et d’autres ressources –
permettra aux générations futures de mieux bénéficier des
villes et des services et opportunités qu’elles procurent.
Ces principes ont guidé le développement de l’approche
« Housing at the Centre » d’ONU-Habitat qui vise à
repositionner le logement à la fois au centre géographique
de nos villes et au centre de nos politiques urbaines et
de développement. Cette approche s’articule autour de
trois axes visant à assurer l’inclusivité et la durabilité :
une intervention gouvernementale active en matière de
logement à tous les niveaux, une action à la fois « préventive
et curative » combinant la création de nouveaux logements
et l’amélioration du parc de logements existant, et enfin
une compréhension stratégique du logement, à l’opposé
d’une vision purement sectorielle du logement comme
bâtiment physique, et intégrant pleinement les facteurs
socio-économiques liés au logement.
Le Nouveau Programme pour les Villes a l’ambition de rendre
les villes plus inclusives, plus sûres, plus résilientes et plus
durables : la tâche est énorme. Comment maintenant passer
de la parole aux actes ?
Le Nouveau Programme pour les Villes est audacieux,
comme il se doit et comme on est en droit de s’attendre
pour un document visant à guider l’urbanisation des deux
prochaines décennies. Et, en effet, il s’appuie sur l’objectif
de développement durable 11 visant à promouvoir des
villes « ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables ».
Notre responsabilité – en tant qu’ONU-Habitat et, plus
généralement, en tant qu’acteur majeur de l’urbanisation
– est de relever ce défi. Si l’histoire nous enseigne quelque
chose, c’est que nous sommes capables de grands exploits
quand nous nous en donnons les moyens.
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Donc, oui, la tâche est considérable. Ce que nous
devons faire aujourd’hui, c’est avancer rapidement et
intelligemment. Avancer rapidement signifie que nous
n’allons pas attendre que tout le monde réponde présent.
Beaucoup sont déjà convaincus de la nécessité de
contrôler l’urbanisation et de la rendre durable ; nous
les soutiendrons du mieux que nous le pourrons. Quant
aux autres, nous continuerons notre travail de plaidoyer
pour montrer les avantages clairs et indéniables que
procure une urbanisation planifiée.
Avancer intelligemment signifie développer une approche
inclusive, suffisamment financée et responsable. Pour
ce qui est de l’inclusivité, nous soutenons la mise en
place de Partenariats Public-Privé-Personnes (PPPP) qui
s’appuient sur les forces respectives des secteurs public et
privé et répondent aux besoins de la population. Assurer
un financement adéquat est souvent une tâche difficile
mais nous cherchons à développer des mécanismes de
financement innovants et adaptés à chaque projet et
prenant en compte les conditions locales. Enfin, nous
voulons nous assurer que les acteurs sont véritablement
responsables de leurs actions ou de leur inaction –
les gouvernements nationaux envers leurs citoyens,
les conseils municipaux envers leurs résidents, les
organisations internationales envers leurs États membres.
Le rôle d’ONU-Habitat n’est pas de faire pour les autres,
c’est soutenir et aider les autres à faire de leur mieux. Nous
sommes résolus à agir de manière décisive pour la pleine
mise en œuvre du Nouveau Programme pour les Villes
et voulons convaincre tous les acteurs de l’urbanisme
d’agir de même.
Que répondez-vous aux critiques selon lesquelles ce
Nouveau Programme est utopique, irréaliste, inatteignable ?
Qu’ils ne sont pas si loin du compte ! Le Nouveau
Programme pour les Villes, comme la plupart des
programmes de développement, est utopique : il présente
ce que nous devons viser et, pour cela, il vise aussi
haut que possible. L’idée sous-jacente est que les gens
n’échouent pas parce qu’ils visent trop haut et manquent
leur cible ; ils échouent parce qu’ils visent trop bas et
l’atteignent. Nous devons à ceux qui nous financent – nos
États membres et, encore plus, leurs populations – de fixer
des objectifs ambitieux et de travailler avec acharnement
pour les atteindre. Nous devons garder un œil sur l’horizon
et faire de notre mieux pour aller aussi loin que possible.
Mais je ne pense pas que le Nouveau Programme pour
les Villes soit irréaliste et irréalisable. C’est un défi, un
défi particulièrement difficile, mais pas hors de portée.
Lorsque vous lisez le contenu du Programme, vous voyez
que ses propositions sont tout à fait réalisables : nous
pouvons créer des processus décisionnels participatifs,
nous pouvons créer de mécanismes de financement plus
performants et plus équitables, nous pouvons rendre
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nos villes accessibles à tous, y compris aux personnes en
situation de handicap. Toutes ces dispositions peuvent
se traduire par des mesures concrètes, tangibles et
réalisables. C’est là tout notre travail de mise en œuvre.
Je dis donc aux critiques de venir me voir, afin que nous
puissions discuter de la meilleure façon de mettre en
œuvre le Nouveau Programme pour les Villes sur leur
lieu de vie.
Pour le Réseau Habitat et Francophonie (NDLR qui regroupe
des professionnels de l’habitat ; organismes de l’habitat
social, d’aménagement urbain, de logements abordables,
de financement), la question du logement est fondamentale
comme il l’a démontré dans sa contribution. Le Nouveau
Programme pour les Villes consacre maints paragraphes
à cette question. Pensez-vous, qu’ il s’agit vraiment d’une
question centrale, que le logement abordable et l’habitat
social durable forment le levier majeur d’ inclusion des
populations ?
En tant qu’ancienne maire,
entretenant des liens étroits avec
mes concitoyens, je comprends
l’importance du logement, qui
fait partie des besoins les plus
fondamentaux. Représentant un
groupe de travail international
de maires à la conférence Habitat
III, j’ai moi-même plaidé pour
que les questions de logement
soient dûment prises en compte
dans le Nouveau Programme
pour les Villes.
Je me trouve aujourd’hui de
l’autre côté de la barrière, mais
je maintiens que le logement est
un élément central dans la résolution des problèmes
urbains. Ne serait-ce que d’un point de vue quantitatif,
le logement représente généralement les trois quarts de
la superficie d’une ville. C’est pour cela que les questions
de logement étaient un élément central de la conférence
Habitat III et, de même, étaient au centre des débats du
Forum Urbain Mondial.
La question de l’abordabilité, en particulier, est en train
d’émerger comme un point d’entrée clé pour les questions
de logement en général. La présence de bidonvilles
et de quartiers informels en témoigne : les gens sont
prêts à presque tout sacrifier – l’accès aux services de
base, l’habitabilité de leur logement, l’impact sur leur
santé – pour un logement abordable et proche des
sources d’emploi. C’est pourquoi tous les efforts que
nous déployons seront inutiles s’ils ne mènent pas à des
solutions abordables pour les plus démunis.
Nous continuerons donc à soutenir les pouvoirs publics
à tous les niveaux dans le développement de solutions
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de logement abordable, en particulier à travers des
politiques en faveur des plus vulnérables. Ces solutions
sont protéiformes – fourniture de logements sociaux,
amélioration de l’efficacité énergétique, rénovation de
logements inadéquats ou aide à l’accès au crédit ne sont
quelques idées parmi tant d’autres – et dépendent souvent
de nombreuses caractéristiques locales, mais ONU-Habitat
a développé une solide expertise sur ces questions et
nous sommes désireux de la partager avec le plus grand
nombre. C’est une priorité clé de mon mandat.
Comment répondre à l’ampleur des besoins ?
Je crois qu’aucun homme (ou femme) n’est une île isolée.
Si nous visons à réaliser quoi que ce soit de significatif,
alors la façon dont nous travaillons avec les autres et
leur donnons les moyens d’agir par eux-mêmes est de
la plus haute importante. Voilà, après tout, la raison des
grandes messes du développement comme les conférences
Habitat ou la série de forums urbains mondiaux : pas
seulement pour se rencontrer puis s’en
aller chacun de son côté, mais pour
s’engager activement, apprendre les
uns des autres et créer des relations
de t rav a i l d u ra b le s . L e m ê m e
raisonnement est à l’origine des PPPP
que j’ai mentionnés plus tôt : nous
devons intégrer tous les acteurs et
faire nôtre le mantra « penser, faire,
s’associer, partager ».
Mais nous devons faire bien plus que
cela. Beaucoup d’acteurs veulent agir
mais manquent de capacité. Nous
devons les soutenir, les encourager
et construire leur capacité d’agir de
manière autonome. ONU-Habitat, au
fond, est une agence de développement ; plus précisément,
une agence qui traite du développement à travers le
prisme de l’urbanisation durable. Et le rôle des agences
de développement n’est pas de vivre éternellement ; c’est
d’atteindre un niveau de développement avancé à l’échelle
mondiale et de réaliser les conditions d’une prospérité
partagée par tous. C’est pourquoi nous devons comprendre
et intérioriser le fait que notre objectif primordial n’est
pas notre propre durabilité, mais au contraire de créer les
conditions de notre propre obsolescence. C’est un concept
essentiel à la réalisation de notre mission.
Forts de ce constant, nous voulons désormais mettre
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l’accent sur le concept de « faire et aider à faire ».
L’idée est de redoubler nos efforts de renforcement des
capacités, afin de laisser, dans le sillon de notre action, une
véritable capacité locale de faire le même travail. C’est un
processus long et exigeant mais le jeu en vaut largement
la chandelle. En suivant cette approche, un projet que
nous lançons peut par la suite être géré, reproduit et
amélioré par les personnes impliquées. Au fil du temps, le
nombre d’acteurs pouvant contribuer activement à notre
effort collectif vis-à-vis de l’urbanisation augmentera, et
c’est ainsi que nous répondons à l’ampleur des besoins.
Nous pensons qu’il s’agit à la fois d’une approche
responsabilisante pour les communautés locales, d’une
utilisation intelligente et prévoyante de nos propres
ressources, et d’une stratégie beaucoup plus mature et
fructueuse que les donateurs soutiendront.
Dans le déploiement du Nouveau Programme pour les Villes,
l’ONU-Habitat s’est vu confier des missions considérables.
Force est de constater que ses ressources humaines et ses
moyens financiers sont limités, si on les compare à ceux
du PNUE ou du PNUD. Pensez-vous utile qu’une association
comme RHF, puisse servir de caisse de résonance à vos
attentes et projets ? Et, vos objectifs étant convergents,
qu’attendriez-vous du Réseau ?
Que ce soit par le nombre de nos employés ou par la taille
de notre budget, regardons les choses en face : nous ne
sommes pas une grande organisation aux ressources
abondantes. Mais nous avons beaucoup d’amis et de
partenaires qui partagent nos valeurs et notre engagement,
et nous savons que nous pouvons compter sur eux.
RHF est depuis longtemps un proche partenaire ; nous
apprécions cette relation à sa juste valeur, tout comme
chaque opportunité qui nous est donnée d’exprimer notre
message et nos convictions dans vos colonnes. À l’avenir,
ce que nous attendons du Réseau est un effort franc et
continu pour que notre message commun soit entendu par
tous. Que ce soit par notre contribution directe ou par une
couverture indépendante de votre part, ce qui importe,
c’est d’utiliser votre voix pour cette activité de plaidoyer.
Au-delà des publications, je suis convaincu que votre
réseau d’organisations peut être un atout puissant pour
le développement, la promotion et la mise en œuvre
de solutions concrètes pour la réalisation du logement
abordable et durable pour tous. C’est la mission que
vous avez choisie et elle s’inscrit pleinement dans
l’opérationnalisation du Nouveau Programme pour les
Villes que nous entreprenons. Par conséquent, nous
encourageons chacun d’entre vous à garder un œil confiant
et optimiste sur notre objectif commun, à déterminer votre
meilleure contribution, et à nous contacter pour travailler
de concert. Ensemble, nous pouvons et réussirons à
construire des villes ouvertes, sûres, résilientes et durables
pour tous.
Propos recueillis et traduits de l’anglais par Louis Drounau.
Crédits photos : Julius Mwelu / ONU Habitat
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SÉNÉGAL
De nouvelles réformes
pour développer le logement
L’habitat est devenu un enjeu majeur pour Macky Sall. Le président du Sénégal l’a inscrit dans
les six axes stratégiques du Plan Sénégal Emergent (PSE). L’importance de l’habitat est ainsi
confirmée. Sa prise en compte dans les documents de politique nationale, comme secteur de
développement, devrait contribuer fortement à la croissance économique du pays.

Dakar est une ville complètement engorgée
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Avec un déficit structurel de 150 000 logements, auxquels
s’ajoutent 20 000 nouvelles demandes, le Président Macky
Sall souhaite s’attaquer résolument à la question du
logement au Sénégal. « De nouvelles réformes permettront
de développer un vaste programme de logements sociaux
sur l’ensemble du territoire national, afin de faciliter l’accès
à la propriété immobilière au plus grand nombre. Elles
portent notamment sur la facilitation de l’accès au foncier,
la mobilisation de financements innovants, la définition
d’incitations fiscales et la mise en place d’un régime fiscal
dérogatoire attractif », déclarait récemment, Dien Farba
Sarr, ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre
de Vie, chargé de décliner la politique gouvernementale.
« Le Ministère, en relation avec les partenaires, a adopté un
arsenal de mesures permettant d’améliorer qualitativement
l’environnement des affaires dans le secteur de l’habitat
en général et de l’immobilier en particulier. D’ors et déjà,
l’accélération de la production de logements entraîne le
développement du secteur du Bâtiment et des Travaux
publics dont l’incidence dans le PIB avoisine les 11% »,
notait avec satisfaction le ministre.

LE RÊVE SÉNÉGALAIS
La facilitation de l’accès au foncier, se fera notamment à
travers la mise en œuvre de nouveaux pôles urbains. Parmi
les grands projets d’aménagement du pays, l’ambitieux
projet de Diamniadio Lake City, incarnant la ville nouvelle
que rêve de créer le Sénégal. Alors que la capitale
sénégalaise est complétement engorgée, les autorités ont
commencé à aménager ce nouveau pôle urbain, située à 30
km au sud-ouest de Dakar. Son développement a été confié
à Semer Investment Group, mêlant capitaux sénégalais et
dubaïotes, tandis que l’architecture a été confiée au cabinet
émirati FSS Consult. La toute récente structure est dirigée
depuis cinq mois par Diene Marcel Diagne qui a profité du
dernier MIPIM (NDLR salon international de l’Immobilier
à Cannes en mars dernier consacré au rôle croissant des
promoteurs dans la construction de nouveaux quartiers),
pour vanter l’attractivité du Sénégal et les projets que le
pays a réalisé ces dernières années.

AUTOROUTE, NOUVEL AÉROPORT ET TRAIN ÉLECTRIQUE
Diamniadio Lake City, projet soutenu par le président Macky
Sall, incarne sa vision du Sénégal de demain. Dans une très
grande zone de plus de 1600 hectares qui doit accueillir
à terme quelque 350.000 habitants, Diamniadio Lake City
serait une vitrine haut de gamme, une ville utopique mêlant
harmonieusement toutes les fonctions. On y trouverait ainsi
quatre immenses hôtels côte à côte (un 3 étoiles, deux 4
étoiles et un 5 étoiles) sans oublier le quartier financier
avec ses tours dansantes, le secteur résidentiel mêlant
habitations, magasins et cafés ou encore le secteur du
divertissement entre centre commercial, bibliothèque
nationale et «Allée de la mode». Les constructions seraient
aux plus hauts standards environnementaux et la ville
disposerait d’une desserte de transport particulièrement
efficace.
Sur ce dernier point, les choses sont effectivement déjà
avancées. Car si cette ville nouvelle peut sembler éloignée
de la capitale, elle est au carrefour des grands axes routiers
menant vers l’intérieur du pays, à 15 km du futur aéroport
international en construction et dispose d’une ouverture
maritime sur la côte atlantique. Une autoroute à péage est
déjà en fonction depuis 2013 pour atteindre le centre de
Dakar en 20 minutes. Le chantier du premier train express
régional (TER) électrique reliant 14 stations sur 57 km est
annoncé à l’horizon 2019.

LE SÉNÉGAL TIENT SALON
En plein boum immobilier, le pays a organisé le Salon de
l’Immobilier du Sénégal à Paris. Il s’est tenu du 17 au 24
mars dernier en 4 villes françaises ( Paris, Mante-La-Jolie,
Rouen, Le Havre) et à Bruxelles.
Une manifestation voulue comme un rendez-vous
d’échanges, d’Informations et d’opportunités d’affaires
pour l’ensemble des acteurs de l’immobilier mais aussi pour
la diaspora sénégalaise et la communauté internationale.
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CARNET DE VOYAGE

BIENVENUE
en Wallonie

©WBT JP. Rémy

Art et culture, plaisirs de la table, musique et folklore, nature et flore, promenades ou
randonnées, détente et bien-être... Habitat et Francophonie vous propose de découvrir les
innombrables charmes de la région wallonne. Partez également en balade dans des lieux
féériques, à la rencontre d’œuvres ou d’installations artistiques, sans oublier une plongée au
cœur de paysages époustouflants, de richesses naturelles, ou encore de lieux de mémoire.
Bienvenue en Wallonie.

Dinant , La Meuse, collégiale et citadelle
JUIN 2018 - NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE HABITAT & FRANCOPHONIE
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NAMUR

capitale de la Wallonie

À la confluence de la Meuse et de la Sambre se dresse la citadelle de Namur, une forteresse
médiévale dotée de jardins, d’une vue panoramique et d’une statue de bronze représentant une
tortue géante. Dans le centre-ville, le musée Félicien Rops expose les œuvres érotiques, datant
du XIXe siècle, de l’artiste éponyme originaire de Namur. Il accueille également des expositions
temporaires. L’église baroque Saint-Loup est ornée de colonnes en marbre et d’un plafond
richement ouvragé.

Château de Namur
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CARNET DE VOYAGE

DECOUVRIR
les villes wallonnes

©WBT JP Rémy

Centre de Louvain-La-Neuve

Vivez et découvrez la culture wallonne sous toutes ses
formes. Partez à la rencontre des villes wallonnes ! Chacune
a sa propre identité, mais toutes réservent d’agréables
surprises qui donnent envie d’aller plus loin dans la
découverte de la Wallonie.
Villes d’art, villes de charme ou villes de culture et d’histoire,
chacune a ses trésors, ses charmes, ses curiosités, ses
gourmandises…

Casino de Spa

©WBT JP Rémy

©WBT JP Rémy

Charleroi - Passage de la Bourse

Liège, Village de Noël
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WALLONIE

©WBT JP Rémy

terre des châteaux

Château de Beloeil

Au cœur des plaines ou en surplomb de leur région se dessinent de fiers châteaux. Des châteaux de plaisance comme
ceux de Beloeil, Modave, Seneffe, Jehay ou Lavaux-Sainte-Anne, mais aussi des forteresses comme à Bouillon, La Rocheen-Ardenne ou Reinhardstein. Ils ont traversé les siècles pour nous raconter leur histoire et leurs secrets. Leurs styles
variés vous feront parcourir autant d’époques en beauté. Certains d’entre eux abritent de riches collections qui illustrent
la vie de château autrefois. Plus de 70 châteaux sont à découvrir au fil de 15 itinéraires à vélo ou en voiture comprenant
pour chacun une balade pédestre autour d’un célèbre château wallon.
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LES MUSÉES

©WBT JP Rémy

Saint-Hubert, Fourneau Saint-Michel

©WBT JP Rémy

Musée du Silex à Bassenge

Près de 400 musées jalonnent la Wallonie, illustrant tous les
arts de l’ancien au moderne et les passions, en passant par
la musique, la photographie ou… le sucre, l’informatique
et la cloche.
Dans le sud de la Belgique, il y en a pour tous les goûts. Des
plus traditionnels, avec l’Espace Arthur Masson à Treignes
ou l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines, aux plus
contemporains, avec le Musée La Boverie à Liège, le Musée
Hergé à Louvain-la-Neuve, le BPS22 ou le Musée de la
Photographie à Charleroi.

Musée Félicien Rops à Namur
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1 - Grand-Place de Mons
2 – Centre-ville piétonnier à Namur
3 - Parc du Château d’Attre
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CARNET DE VOYAGE
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1 - Dinant, panorama
2 - Cloître de Sainte-Gertrude
3 - Château de Durbuy
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1 - Liège, la Place du Marché
2 - Calèche à Durbuy
3 - Costumes vénitiens au Jardin d’Annevoy
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CARNET DE VOYAGE
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1 - Abbaye Notre-Dame du Val-Dieu
2 - Abbaye de Dorval
3 - Château de Modave
4 - Château de Durbuy
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CARNET DE VOYAGE

PATRIMOINE MONDIAL

©WBT A. Brancart

de l’Unesco

©WBT JP Rémy

Le carnaval de Binche

Le Befroi de Mons
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Dix-huit sites et évènements wallons sont
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO :
la Cathédrale Notre Dame de Tournai, les sept
beffrois de Tournai, Binche, Mons, Charleroi,
Thuin, Namur et Gembloux, les quatre sites
miniers majeurs de Wallonie : le Grand Hornu,
le Bois-du-Luc, le Bois du Cazier et BlegnyMine, les Minières néolithiques de Spiennes ,
les quatre ascenseurs hydrauliques du Canal du
Centre historique et leur site la Ducasse d’Ath,
le Doudou de Mons, le Carnaval de Binche et les
Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse.

CARNET DE VOYAGE

LES PARCS

©WBT JP Rémy

naturels

©WBT JP Rémy

©WBT O. Legardien

Parc de Saint-Hubert

Le Sentier des Abbayes Trappistes

Le Domaine provincial de Minwart

Avec dix parcs naturels*, la Wallonie offre d’infinies
possibilités de randonnées, de balades d’un jour et
d’itinéraires de plusieurs jours en ligne ou en circuits.
A ne pas manquer, le tout nouveau tracé original, le sentier
GR des Abbayes Trappistes de Wallonie, vous emmène
d’abbaye en abbaye, à la découverte des bières trappistes
de Chimay, Rochefort et Orval. Ce sentier de 290 km,
entièrement balisé, se parcourt à votre propre rythme,
que vous soyez randonneur confirmé ou simple amateur.
Il est découpé en deux tronçons : Chimay-Rochefort (174
km) et Rochefort-Orval (116 km).

La Wallonie se prête à merveille à la pratique du
vélotourisme. 45 boucles sont à parcourir en famille.
Pour agrémenter vos balades, plus de 500 partenaires
touristiques labellisés « Bienvenue vélo » offrent des
services adaptés aux cyclistes : attractions touristiques,
hébergements, restaurants, brasseries…
Le réseau cyclable européen EuroVélo, traverse la Wallonie.
Le long de la Meuse, une piste cyclable aménagée sur
d’anciennes voies de chemin de fer propose un itinéraire
longue distance transfrontalier de plus de 150 km, entre
l’Allemagne et le Luxembourg.

*le Pays des Collines, les plaines de l’Escaut, les Hauts-Pays, Viroin-Hermeton, les
Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, Hautes Fagnes Eifel, les Deux Ourthes,
la Haute-Sûre (Forêt d’Anlier), de Gaume et la Vallée de l’Attert.
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TOURISME

©WBT D. Brancart

de mémoire
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Commémoration de la Bataille de Waterloo

Bastogne War Museum

Musée de la Bataille des Ardennes à la La Roche-en-Ardennes

La Wallonie fut le champ de batailles importantes qui ont
marqué l’histoire de l’Europe, voire du monde. Ainsi, en
1815, Napoléon y fit ses derniers combats, avant sa défaite
à l’issue de la Bataille de Waterloo (Memorial 1815). La
région a également été fortement marquée par la Première
Guerre mondiale. Des lieux comme le Fort de Loncin à
Liège ou le Plugstreet 14-18 Expérience à Comines en font
vivre la mémoire.

Enfin, la Seconde Guerre mondiale connut un épisode
wallon important avec la Bataille des Ardennes, racontée
notamment au Bastogne War Museum et au Baugnez 44
Historical Center.
La Wallonie vous invite à revivre ces trois périodes clé de
l’histoire, tant en visitant ses sites historiques, musées et
monuments, qu’en parcourant des circuits thématiques.
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LA WALLONIE

©WBT O. Legardien

toujours plus gourmande

©WBT - P. Lermusiaux

Produits du terroir

©WBT O. Legardien

Gauffres de Liège

Table d’hôtes

Grâce aux itinéraires gourmands et cartes thématiques,
partez à la rencontre des producteurs et artisans de bouche
passionnés, fiers de leur terroir et de leur savoir-faire. Des
brasseurs, des fromagers, des vignerons, des chocolatiers,
des charcutiers, des confituriers… et bien d’autres vous
attendent pour vous présenter leurs spécialités du terroir

préparées suivant une tradition culinaire ou des recettes
réinventées qui font de la Wallonie une destination
gourmande.
Profiter de votre ballade en Wallonie pour faire une pause
dans l’une des 17 gares gourmandes de la région, bâtiments
ferroviaires réhabilités en lieux de bouche.
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Carnet de voyage
réalisé avec l’aimable
collaboration de
Wallonie-Bruxelles
Tourisme
Crédits photos :
© WBT _ J.P. REMY

©WBT JP. Rémy

Nivelles, le Parc de Dodaine
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FRANCOPHONIE

HISTOIRE
de la francophonie
Le terme « francophonie » est apparu vers la fin du XIXe siècle, pour décrire l’ensemble des
personnes et des pays utilisant le français. Il acquiert son sens commun lorsque, quelques
décennies plus tard, des francophones prennent conscience de l’existence d’un espace
linguistique partagé, propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel. Des hommes et femmes
de lettres seront à l’origine de ce mouvement. Quoi de plus naturel pour une entreprise adossée
à l’usage de la langue.
Des écrivains initient le processus, dès 1926, en créant
l’Association des écrivains de langue française (Adelf )
; suivent les journalistes, regroupés en 1950 au sein de
l’Union internationale des journalistes et de la presse
de langue française (aujourd’hui Union de la Presse
francophone) ; en 1955, une Communauté des Radios
publiques francophones est lancée avec Radio France,
la Radio suisse romande, Radio canada et la Radio belge
francophone. Cette communauté propose aujourd’hui,
avec une audience sans cesse accrue, des émissions
communes diffusées simultanément sur les ondes des
radios membres, contribuant ainsi au renforcement du
mouvement francophone à travers le monde.
En 1960, la première institution intergouvernementale
francophone voit le jour avec la Conférence des Ministres
de l’Education (Confemen) qui regroupait au départ 15
pays. Cette conférence ministérielle permanente compte
aujourd’hui 41 Etats et gouvernements membres. Elle
se réunit tous les deux ans pour tracer les orientations
en matière d’éducation et de formation au service du
développement.
Les universitaires s’en mêlent à leur tour en créant, une
année plus tard, l’Association des universités partiellement
ou entièrement de langue française, qui deviendra, en
1999, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). L’AUF
compte aujourd’hui 677 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche répartis dans 81 pays. Elle est
l’un des opérateurs spécialisés de la Francophonie.
Le mouvement s’élargit aux parlementaires qui lancent
leur association internationale en 1967, devenue
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) en
1997. Elle regroupe actuellement 65 parlements membres
et 11 observateurs et représente, selon la Charte de la
Francophonie, l’Assemblée consultative du dispositif
institutionnel francophone.
La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports

(Conféjes), créée en 1969, est, avec la Confémen, la deuxième
conférence ministérielle permanente de la Francophonie.

L’AVÈNEMENT DE LA COOPÉRATION FRANCOPHONE
« Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé
cet outil merveilleux, la langue française », aimait à répéter
le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président du
Sénégal.
Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs
de la Francophonie institutionnelle - Senghor et ses
homologues tunisien, Habib Bourguiba et nigérien, Hamani
Diori, ainsi que le Prince Norodom Sihanouk du Cambodge
- et qui consiste à mettre à profit le français au service
de la solidarité, du développement et du rapprochement
des peuples par le dialogue permanent des civilisations.
C’est là tout l’objet de la signature à Niamey, le 20 mars
1970, par les représentants de 21 Etats et gouvernements, de
la Convention portant création de l’Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT). Nouvelle organisation
intergouvernementale fondée autour du partage d’une
langue commune, le français, chargée de promouvoir et
de diffuser les cultures de ses membres et d’intensifier la
coopération culturelle et technique entre eux. Le projet
francophone a sans cesse évolué depuis la création de
l’ACCT devenue, en 1998 l’Agence intergouvernementale de
la Francophone et, en 2005, l’Organisation Internationale
de la Francophonie.
Avec l’ACCT, la coopération s’engage dans les domaines de
la culture et de l’éducation.
Partenaire depuis le début des années 70 du Fespaco,
le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de
Ougadougou (Burkina Faso), l’Agence crée en 1988 son
Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud
qui aura aidé, à ce jour, à la réalisation de 1400 œuvres de
cinéma et de télévision.
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En 1986 est inauguré le premier des Centres de lecture et
d’animation culturelle - Clac - qui offrent aux populations
des zones rurales et des quartiers défavorisés un accès
aux livres et à la culture. On en dénombre aujourd’hui 295,
répartis dans 21 pays.
En 1993, le premier MASA, Marché des arts du spectacle
africain est organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire). Parallèlement,
un programme d’appui à la circulation des artistes et de
leurs oeuvres est lancé ouvrant les frontières aux créations
d’arts vivants : théâtre, danse, musique.
En 2001, l’Agence crée un nouveau prix littéraire, le Prix des
cinq continents de la Francophonie, qui consacre chaque
année un roman de langue française. De grands noms de
la littérature francophone s’engagent à ses côtés : JeanMarie Gustave Le Clésio, René de Obaldia, Vénus Khoury
Ghatta, Lionel Trouillot font notamment partie du Jury.
Des écrivains tels que Mathias Esnard et Alain Mabanckou,
lauréats respectivement en 2004 et 2005, s’affirment dans
la sphère littéraire.
Dans les années 70 et 80, les réseaux francophones
s’organisent. Un Conseil international des radios
télévisions d’expression française (CIRTEF) est créé en
1978. Composé aujourd’hui de 44 chaînes de radiodiffusion
et de télévision utilisant entièrement ou partiellement la
langue française, il développe la coopération entre elles,
par l’échange d’émissions, la coproduction et la formation
des professionnels.
En 1979, à l’initiative de Jacques Chirac, maire de Paris,
les maires des capitales et métropoles partiellement ou
entièrement francophones créent leur réseau : L’Association
internationale des maires francophones (AIMF) deviendra,
en 1995, un opérateur de la Francophonie.
En 1984, la chaîne de télévision francophone TV5 naît
de l’alliance de cinq chaînes de télévision publiques :
TF1, Antenne 2 et FR3 pour la France, la RTBF pour la
Communauté française de Belgique et la TSR pour la
Suisse ; rejointes en 1986 par le Consortium de Télévisions
publiques Québec Canada. TV5 Afrique et TV5 Amérique
Latine voient le jour en 1992, suivies par TV5 Asie en
1996, puis de TV5 Etats-Unis et TV5 Moyen Orient en 1998.
La chaîne, dénommée TV5 Monde depuis 2001, compte
aujourd’hui 7 chaînes de télévision et TV5 Québec-Canada.
Transportée par 44 satellites, reçue dans 189 millions de
foyers de par le monde, elle constitue le principal vecteur
de la Francophonie : la langue française, dans la diversité
de ses expressions et des cultures qu’elle porte.
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UNE NOUVELLE DIMENSION POLITIQUE
Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement des
pays ayant le français en partage, communément appelé
«Sommet de la Francophonie», se réunit pour la première
fois en 1986 à Versailles (France), à l’invitation du Président
de la République française François Mitterrand. 42 Etats
et gouvernements y participent et retiennent quatre
domaines essentiels de coopération multilatérale :
le développement, les industries de la culture et de la
communication, les industries de la langue ainsi que le
développement technologique couplé à la recherche et à
l’information scientifique. Depuis 1986, seize Sommets de
la Francophonie se sont réunis.
Ces concertations politiques au plus haut niveau ont
progressivement renforcé la place de la Francophonie sur
la scène internationale, tout en élargissant ses champs
d’action et en améliorant ses structures et modes de
fonctionnement.
Pour être plus conforme à la dimension politique qu’elle a
acquise, la Francophonie est dotée sur décision du Sommet
de Cotonou (1995, Bénin) d’un poste de Secrétaire général,
clé de voûte du système institutionnel francophone. Le
premier Secrétaire général est élu au Sommet de Hanoi
(Vietnam) en 1997, en la personne de Boutros Boutros-Ghali,
ancien Secrétaire général des Nations unies. Il occupera
ce poste jusqu’en 2002. Au cours de ce même Sommet, la
Charte de la Francophonie, principal texte de référence,
est adoptée.
Abdou Diouf, ancien Président de la république du Sénégal,
est élu Secrétaire général de la Francophonie au Sommet
de Beyrouth en 2002. Il impulse une nouvelle dynamique à
l’Organisation dans ses deux volets : les actions politiques
et la coopération pour le développement. Une nouvelle
Charte de la Francophonie adoptée par la Conférence
ministérielle à Antananarivo (Madagascar) en 2005,
rationalise les structures de la Francophonie et ses modes
de fonctionnement et consacre l’appellation d’Organisation
internationale de la Francophonie. Michaëlle Jean, ancienne
gouverneure générale du Canada, a été élue Secrétaire
générale le 30 novembre 2014, lors du 15e Sommet de la
Francophonie (Dakar).
A la culture et à l’éducation, domaines originels de la
coopération francophone, se sont ajoutés, au fil des
Sommets, le champ politique (paix, démocratie et droits
de l’Homme), le développement durable, l’économie et
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les technologies numériques. L’Institut de l’énergie et
de l’environnement de la Francophonie voit le jour à
Québec en 1988 et un Institut des nouvelles technologies
de l’information et de la formation doté d’un Fonds des
inforoutes remplace l’Ecole internationale de Bordeaux
en 1998.
Dans le domaine capital de la promotion de la démocratie,
l’OIF envoie sa première mission d’observation d’un
processus électoral en 1992, lors des présidentielles et
législatives en Roumanie. L’assistance électorale offerte
en réponse à la demande des Etats concernés, ne se limite
pas à l’observation des scrutins. Elle englobe divers appuis
institutionnels et juridiques, la formation des personnels
électoraux, l’assistance technique et matérielle.
En 2000 au Mali, la « Déclaration de Bamako », premier
texte normatif de la Francophonie en matière de pratiques
de la démocratie, des droits et des libertés est adoptée.
La Francophonie se dote ainsi de pouvoirs contraignants
face à ses membres qui ne respectent pas les valeurs
démocratiques communes.

francophone. La Conférence des OING se réunit tous les
deux ans sur convocation du Secrétaire général de la
Francophonie. En 2012, 67 organisations internationales
non gouvernementales et autres organisations de la société
civile, intervenant dans les divers champs d’activité de la
Francophonie sont accréditées.
Un long chemin a été parcouru depuis les premières
réunions d’écrivains francophones, à l’aube du siècle
dernier, jusqu’à la diffusion de leurs ouvrages, aux quatre
coins du monde, dans les bibliothèques installées par
l’OIF. Rendons grâce à la bonne volonté de tous ceux et
celles qui ont fait et continuent de faire vivre la langue
française et de défendre les valeurs la Francophonie. Pour
autant, de nouveaux défis attendent la Francophonie :
parfaire l’intégration de tous les pays francophones dans
une mondialisation plus heureuse en favorisant la paix, un
développement responsable et le respect de la diversité
culturelle.

AU PLUS PRÈS DES POPULATIONS
Avec les premiers Jeux de la Francophonie en 1989, la
Francophonie institutionnelle prend une dimension
populaire et se met à l’écoute de la jeunesse : le Maroc
accueille 1700 jeunes de 31 pays francophones autour de
concours culturels et sportifs. Depuis, les jeux se tiennent
tous les quatre ans. Une Conférence francophone des
organisations internationales non gouvernementales
tenue en 1993 avec la participation de 31 OING accréditées
auprès des instances de la Francophonie associe
désormais la société civile au processus d’élaboration, de
réalisation et d’évaluation de la coopération multilatérale

Source : OIF | https://www.francophonie.org

JUIN 2018 - NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE HABITAT & FRANCOPHONIE

53

FRANCOPHONIE

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) est un organe subsidiaire
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.
Les 30 ans de cette institution seront célébrés cette année. À l’origine dénommé Institut de
l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français (IEPF), l’IFDD est né en 1988 peu
après le IIe Sommet de la Francophonie, tenu à Québec en 1987. Sa création faisait suite aux
crises énergétiques mondiales et à la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays
francophones de conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie
dans les pays membres. En 1996, l’Institut inscrit les résolutions du Sommet de la Terre de Rio
1992 comme fil directeur de son action et devient l’Institut de l’énergie et de l’environnement
de la Francophonie. Et en 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend la dénomination
Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD).
SES MISSIONS

SES PROGRAMMES

Sa mission est de contribuer :
à la formation et au renforcement des capacités des
différentes catégories d’acteurs de développement
des pays de l’espace francophone dans les secteurs de
l’énergie et de l’environnement pour le développement
durable ;
à l’accompagnement des acteurs de développement
dans des initiatives relatives à l’élaboration et à la mise
en œuvre des programmes de développement durable ;
à la promotion de l’approche développement durable
dans l’espace francophone ;
au développement de partenariats dans les différents
secteurs de développement économique et social,
notamment l’environnement et l’énergie, pour le
développement durable.

L’Institut est notamment chef de file des deux programmes
suivants de la programmation 2015-2018 de l’OIF, mis en
œuvre en partenariat avec d’autres unités de l’OIF :
Accroître les capacités des pays ciblés à élaborer et à
mettre en œuvre des stratégies régionales nationales
et locales de développement durable, inclusives,
participatives et axées sur les résultats, aux niveaux
régional, national et local;
Renforcer les capacités des acteurs francophones en vue
d’une participation active aux négociations et décisions
internationales sur l’économie, l’environnement et le
développement durable, ainsi que leur mise en œuvre.

•

•
•
•

L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la
Francophonie, au sein de la mission D « Développement
durable, économie et solidarité » et de l’Objectif stratégique
7 « Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du
Programme de développement pour l’après-2015 et des
Objectifs du développement durable ».

54

HABITAT & FRANCOPHONIE JUIN 2018 - NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE

•
•

Au prochain Sommet de la Francophonie, en octobre 2018,
à Erevan (Arménie), sera votée la nouvelle programmation
de l’OIF (2019-2022) dans laquelle s’inscriront les actions
de l’IFDD, en continuité de celles actuellement mises en
oeuvre.

Pour en savoir plus : www.ifdd.francophonie.org
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CÔTE D’IVOIRE | GRAND BASSAM,
ville durable et modèle
de l’espace francophone

Lampadaire solaire installé par l’OIF/
IFDD en juillet 2017 sur le pont de la
Victoire à Grand Bassam.

La Commune de Grand-Bassam, située au Sud-Est de la
Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest, subit depuis quelques
années, de par sa côte maritime longue de 15 kilomètres,
les effets néfastes du changement climatique. On assiste à
l’érosion côtière, à l’inondation des quartiers et villages, à
la destruction des logements et infrastructures hôtelières.
Dans le cadre de la mission confiée aux collectivités de
planifier, d’aménager et de développer les territoires, et
conformément à la loi 2014-390 du 20 juin d’orientation
sur le développement durable, la Mairie de Grand-Bassam
a signé lors de la COP 21 à Paris, un mémorandum avec
l’Institut de la Francophonie pour le Développement
Durable (IFDD) à l’effet de faire de Grand-Bassam, « une
ville durable et modèle de l’espace francophone ».
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la
Francophonie pour des villes durables (IFVD1).
Au cours de la mise en œuvre du projet, le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) dans le but
d’accompagner la collectivité a sollicité le Bureau National
d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) pour
la réalisation de l’Agenda 21 local de la commune. Cet
agenda 21 a défini 5 enjeux majeurs : l’amélioration de la

gouvernance locale et du renforcement de la sécurité, le
renforcement du capital humain, le développement d’une
économie locale créatrice d’emploi, la gestion durable
des aménagements et du cadre de vie, la préservation des
ressources et milieux naturels.
Plusieurs actions issues de ce document stratégique
ont été réalisées : le projet d’éclairage solaire du pont
de la Victoire par l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), à travers l’IFDD2, l’aménagement du
boulevard Treichlapleine par l’Association Internationale
des Maires Francophones (AIMF) de même que les activités
d’information, d’éducation et de communication sur les
bonnes pratiques d’écocitoyenneté, la gestion durable du
traitement des déchets avec les PME, le plan d’urbanisme
de détail (PUD) de la ville de Grand-Bassam.
La mise en œuvre progressive de ces actions permettra à
Grand-Bassam à l’horizon 2030, d’être une ville durable, un
pôle de développement touristique, culturel, universitaire
et technologique.
Propos recueillis de Georges Philippe Ezaley,
Maire de la Commune de Grand-Bassam
1 - https://villesdurables.ifdd.francophonie.org/
2 - https://www.youtube.com/watch?v=EeJmbWQhp4o
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LE PROBLÈME DU LOGEMENT
des villes africaines
« Le concept du développement durable s’impose
aujourd’hui en Afrique dans tous les secteurs
d’activités. Construire durable est un concept
d’actualité sur le continent ».
par Narcisse Justin Soglo*

Dans son ensemble le continent africain
se caractérise par une croissance urbaine
extrêmement rapide. Au début du 20ème siècle, la
population africaine était rurale à 95%. Pendant la
colonisation, notamment après la première guerre
mondiale, l’Afrique a connu un taux de croissance
urbaine très élevé comparable à ceux des pays
latino-américains et dépassant largement celui
des pays industrialisés.

L’occupation coloniale avait mis en place une
espèce d’embryon de réseau urbain qui fut complété
ultérieurement, en dehors des villes traditionnelles. En
1960, le taux d’urbanisation était de 13% pour l’ensemble
du continent. Ce taux a atteint 34% en 1987 avec une
population urbaine d’environ 195 millions sur un total de
575 millions d’habitants. Ce processus d’urbanisation se
poursuit toujours et on ne peut plus parler de l’Afrique
aujourd’hui sans parler des villes africaines.
Le fait urbain est un phénomène général sur ce continent,
mais tous les pays africains ne sont pas au même niveau
d’urbanisation. En effet, dans les grandes villes africaines,
il se manifeste un grand déséquilibre entre le rythme de
la croissance urbaine et les possibilités d’assimilation
économiques des cités. C’est ce qui est à l’origine de la crise
urbaine qui se manifeste par un certain nombre de faits :
insuffisance et cherté des logements, transports de plus
en plus pénibles, des équipements insuffisants incapables
de répondre aux besoins croissants de la population,
dégradation de l’environnement et pollution avec un
air irrespirable… Autant de conditions qui favorisent les
maladies et rendent la vie urbaine de plus en plus difficile.
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Les métropoles africaines connaissent actuellement de
graves crises marquées par le problème de l’emploi, de
logement et de sécurité.

UN LOGEMENT ESSENTIELLEMENT URBAIN
Le constat général est que le problème du logement est
essentiellement urbain, partout en Afrique. Les formules
d’habitat social expérimentées en d’autres temps et en
d’autres lieux se sont révélées impuissantes à satisfaire
les besoins en logement du plus grand nombre.
Malgré l’absence d’une politique urbaine efficace, les
citadins ont su activer les « réseaux sociaux » pour
permettre à la majorité de la population de vivre dans
des logements. Ainsi les migrants nouvellement arrivés,
tout comme les citadins ayant des problèmes de logement,
sont pour l’essentiel pris en charge, soit par leur réseau
de relations, soit par la parenté ou par des proches. La
conséquence est que la taille des ménages a augmenté
de même que la charge des actifs qui doivent consacrer
plus de ressources à la «survie» du groupe.
Pour pallier ce problème, des politiques de logement
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ont été adoptés par certains gouvernements et autorités
municipales.

LE RÔLE VITAL DU LOGEMENT
En Afrique, peut être encore plus qu’ailleurs, le logement
apparaît comme un facteur déterminant de la vie en société.
Les caractéristiques sociales de la population d’une ville
ou d’un quartier résultent en grande partie de celles des
logements de ces ensembles. Des logements de bonne
qualité attirent des gens aisés, des logements dégradés
des ménages pauvres, des grandes maisons des familles
nombreuses, des petits appartements des personnes
seules…
Selon certains auteurs, la qualité du logement influe sur les
comportements humains et les relations interpersonnelles.
Le bon sens populaire nous dicte que les conditions de
« mal-logement » jouent sur le moral ainsi que sur la santé
physique et mentale des habitants.
Il est donc primordial d’apprécier le rôle du logement, en
tant que nécessité vitale, dans la formation de l’identité
personnelle et de la structure sociale.

LOGEMENT DÉCENT OU ADÉQUAT ?
Un logement décent offre un minimum de surface utile
permettant à son ou à ses occupants d’aller et venir sans
avoir l’impression d’être dans une cage. Il doit être bien
éclairé, bien aéré et offrir des commodités telles que des
toilettes propres et l’accès à l’eau potable. Ces normes
existent mais diffèrent d’un pays à un autre en fonction
des paramètres tels que le climat, la culture, le niveau de
vie, ...etc.
Par contre un logement adéquat répond aux composants
essentiels que sont la sécurité légale de l’occupation,
l’existence de services, matériaux, équipements et
infrastructures, la solvabilité de l’occupant, l’habitabilité,
la facilité d’accès, l’emplacement, le respect du milieu
culturel, le droit à un logement adéquat s’applique à tout
le monde. Les personnes isolées et les familles ont droit à
un logement adéquat sans considération d’âge, de situation
économique, de groupe, de statut et autres facteurs. La
jouissance de ce droit ne doit faire l’objet d’aucune forme
de discrimination.
Dans les pays avancés, l’établissement et l’application
des codes du bâtiment et de normes d’habitation ont
contribué fortement au bien-être de la population. Dans
les pays en développement, toutefois, nombreux sont
ceux qui mettent en doute l’utilité des codes et normes.

Les pauvres disent-ils, sont gênés dans leurs efforts pour
se construire une maison, laquelle, sans être idéale leur
permettrait de se mettre à l’abri des intempéries, en
attendant des jours meilleurs. Or l’imposition de normes
rendrait la construction coûteuse et donc non accessible.
Bien pis, en cas de destruction de l’habitat défectueux, les
codes et les normes privent les pauvres de leur principal
investissement. L’objectif de protection de la population
se transforme ainsi, du moins à première approximation,
en campagne de promotion de l’absence d’habitat.

CONSTRUIRE DURABLE
Le concept du développement durable s’impose aujourd’hui
dans tous les secteurs d’activités, y compris en Afrique.
Construire durable est un concept d’actualité sur le
continent. Aujourd’hui la mise en œuvre des constructions
durables s’impose par l’utilisation des techniques et des
méthodes éprouvées, l’emploi de matériaux modernes
combiné avec des matériaux locaux. Un mix qui permet
d’obtenir non seulement des bâtiments durables, mais
aussi confortables.
Lorsqu’on pense logement durable, on pense d’abord au
concept de bâtiment durable, c’est-à-dire à un bâtiment
dont la situation, la construction et l’utilisation respectent
l’environnement. Or, il faut bien garder à l’esprit que les
dimensions sociale et économique doivent être traitées
au même titre que la dimension environnementale. Un
logement durable est donc certes un logement respectueux
de son environnement, prenant en compte les normes en
matière d’écologie et de durabilité, mais il s’agit également
d’impliquer l’habitant dans la gestion du logement ou
de l’espace public comme l’illustre l’exemple des écoquartiers.
Les atouts d’un logement durable peuvent se résumer à la
résistance de la structure, le confort thermique, le recours
à des matériaux locaux et aux énergies renouvelables, tout
en réduisant sensiblement les coûts de construction et
d’entretien. Il convient de bâtir sa maison simplement, tout
en améliorant les techniques existantes de construction, en
valorisant les savoir-faire et les patrimoines architecturaux
locaux.

*Narcisse Justin SOGLO | Architecte | Président de l’Ordre National des
Architectes et des Urbanistes du Bénin 2016/2018 | Past-Président de la
Conférence des Ordres des Architectes de l’UEMOA
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A PROPOS DE L’ÉTAT DU LOGEMENT
dans l’Union Européenne en 2017

Après une première édition deux ans auparavant, Housing Europe - la Fédération européenne du
logement public, coopératif et social - a publié en octobre 2017 sa nouvelle étude
sur l’état du logement dans l’Union européenne. Cet état reste critique, pour reprendre les
termes utilisés par son président Cédric Van Styvendael, par ailleurs directeur général de Est
Métropole Habitat (France).
Par Luc Laurent.

LES MARCHÉS DU LOGEMENT
L’analyse des marchés du logement montre une grande
disparité dans les coûts de construction dont le niveau
élevé pose un gros problème pour produire du logement
abordable, d’autant plus marqué qu’il s’accompagne
d’exigences de qualité et réglementaires. C’est ce qui a,
par exemple, conduit les sociétés municipales de logement
en Suède à établir un accord cadre de marché à un prix de
construction inférieur de 25% à la moyenne. En Autriche,
une discussion est en cours sur le point de savoir s’il y a
lieu d’inclure dans les nouveaux ensembles à construire,
des logements plus petits et/ou de moindre confort pour
comprimer les prix. On comprend qu’une telle hypothèse
soulève un débat de société : est-il concevable, admissible
d’introduire une telle discrimination : des logements moins
spacieux, moins confortables pour les moins aisés ?
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LE CARACTÈRE ABORDABLE DU LOGEMENT
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L’étude souligne un autre fait majeur : partout dans l’Union
la construction résidentielle représente en moyenne 3,7%
du PIB alors qu’elle était de quelque 6% en 2006.
Parallèlement, les prix des logements ont augmenté,
l’année 2016 manifestant la croissance la plus élevée
depuis la crise. Celle-ci atteint ou dépasse le niveau de
6% dans de nombreux pays, avec des variations régionales
considérables, la hausse se manifestant davantage dans
les grandes ville et aires métropolitaines.
La conjonction de ces phénomènes conduit à une offre
insuffisante par rapport à la demande, entrainant, de facto,
une augmentation des prix et des loyers, aussi bien pour les
ménages à revenus faibles que moyens, encore accentuée
par les évolutions démographiques et l’accès à l’emploi.

C’est ce qui conduit l’étude à traiter du caractère abordable
du logement, le poids de celui-ci dans le budget des
ménages affectant la vie de millions de citoyens est en
augmentation, passant de 21,7% en 2000 à 24,4% en 2015.
Le nombre de ménages qui consacre plus de 40% de leur
revenu disponible au logement représente 11,3% de la
population totale de l’Union, ce pourcentage passant à
39,3% si l’on considère les personnes en risque de pauvreté.
Pour combler le fossé dans le secteur locatif entre loyers et
ressources, les bailleurs et opérateurs de logements publics
et sociaux continuent à proposer des loyers nettement
inférieurs à ceux du marché et des options d’accès
abordable à la propriété et à la copropriété. Toutefois
le secteur est confronté au défi de la diminution des
revenus des locataires et du nombre toujours croissant de
personnes en demande et inscrites sur les listes d’attente.
Le manque crucial de logements abordables est d’autant
plus aigu, qu’il s’accompagne d’un retrait des Etats des
politiques du logement et d’un glissement dans le mode de
financement public. Les contraintes affectant les finances
publiques ont affecté l’ampleur des investissements
© LIHP DR

C’est en effet l’impression que l’on peut en avoir, au fil
des informations ponctuelles rapportées fréquemment.
Mais ici, cette impression est balayée pour laisser
place à une certitude, appuyée par toutes les données
chiffrées et objectives recueillies et analysées sous la
direction de Alice Pittini, la Coordinatrice de Recherche.
Le caractère critique de l’état du logement dans l’Union
y est pleinement argumenté. (The State of Housing in the
EU 2017, téléchargeable sur le site de housingeurope.eu).
Outre une description de la situation du logement dans
chacun des Etats membres, l’étude s’intéresse aux marchés
du logement, à l’enjeu de l’abordabilité du logement, aux
marchés locaux du logement qui illustrent la fracture
territoriale, et enfin à la place du logement pour mettre
en œuvre les objectifs et les politiques de l’Union.
La synthèse des résultats en a été présentée dans la Lettre
du Réseau Habitat et Francophonie (RHF) N°45 de mars
2018, sur laquelle nous ne reviendrons pas ici, mettant
plutôt l’accent sur certaines évolutions dont la criticité
nous parait majeure.
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publics qui, après 1945, ont permis la construction
massive de logements. En outre, les mécanismes de
subvention sont passés de l’aide à l’investissement, à
l’offre, vers des subsides à la demande. Pour illustrer
le propos, relevons que la part de la dépense publique
consacrée aux allocations de logement est passée entre
2009 et 2015 de 53% à 75%. De ce fait, la part consacrée
aux subventions à l’investissement dans de nouveaux
logements ne représentait plus en 2015 qu’un quart de la
dépense, montre l’étude de Housing Europe. Et comme
l’investissement global dans la construction résidentielle
n’a pas compensé le manque de logements, les montants
considérables consacrés au soutien de la demande ne
créent pas de logements nouveaux. Cette orientation de
la dépense publique mérite donc d’être mise en question :
les travaux de la 51ème Conférence du RHF (NDLR Namur
et Charleroi du 18 au 20 juin 2018) ne manqueront pas de
l’aborder.

LES MARCHÉS LOCAUX DU LOGEMENT
Tout un chapitre est consacré par l’étude de Housing Europe
aux marchés locaux du logement caractérisés par une
diversité et une disparité croissantes. A côté de régions en
déclin, le rôle des villes, du nouvel agenda urbain (Quito
2016) et de l’agenda urbain de l’UE sont mis en exergue.
Le rôle clé de grandes villes qui font du logement durable
une préoccupation majeure est illustré de divers exemples :
Vienne, Munich, Amsterdam,…
On constate ainsi que la question du logement ne relève
plus uniquement de l’Etat central, mais de plus en plus
des collectivités territoriales et des villes elles-mêmes
recherchant des ressources propres et des réponses
localement adaptées. Cette évolution marque ainsi une
possible émulation et collaboration entre les villes, surtout
les grandes et les aires métropolitaines, mais aussi les
germes d’une concurrence aigüe entre elles et de la
poursuite de la fracture territoriale.

LE LOGEMENT ET LES POLITIQUES DE L’UNION
Pour ce qui est de ce chapitre de l’étude de Housing
Europe, nous nous arrêterons plus particulièrement aux
mécanismes de financement au sein de l’Union. L’approche
de la politique de cohésion s’est nettement améliorée estil noté : budget plus large pour le logement, allocations
spécifiques dans certains programmes, meilleure
combinaison de fonds. Même s’il y a là des opportunités
significatives, la mise en œuvre se heurte à des obstacles
majeurs, financiers comme administratifs, que la politique
de cohésion post 2020 dont les négociations ont
commencé, devrait éliminer. Dans un document de réflexion
sur « L’avenir du financement de L’UE », la Commission
européenne reconnait que les instruments financiers

ne sont appropriés que pour des projets générateurs de
revenus et que l’existence de subventions est cruciale
pour les projets ayant un impact social. Le rôle de la BEI,
la Banque européenne d’investissement est souligné : de
2011 à 2015, environ 6 milliards d’euros ont été prêtés pour
le développement de logements sociaux. La BEI a manifesté
sa volonté de continuer à investir dans ce secteur.
L’accès au financement est abordé également à partir
du système mis en place en 2015 sous le nom de « Fonds
européen pour les investissements stratégiques - EFSI ». En
finançant des projets économiquement viables à profil de
risque élevé (qui ne pourraient pas obtenir le financement
classique de la BEI), l’EFSI permet de mobiliser et garantir
l’investissement privé.
Dans le secteur du logement social, l’EFSI est intervenu
pour des projets en France (logements intermédiaires à
haut rendement énergétique), à Lisbonne dans le cadre de
la rénovation urbaine et en Pologne. Une utilisation plus
large de l’EFSI se heurte cependant à des obstacles, comme
les règles de déficit public du Pacte de Stabilité et de
Croissance, la classification Eurostat (conduisant au choix
par des Etats membres, de calculer leur dette publique
en intégrant le logement social dans son périmètre), la
réglementation Bâle III. L’étude formule des propositions
cruciales pour le futur, de manière à ce que le secteur du
logement social ait davantage et plus facilement accès à
l’EFSI. Le Pilier européen des droits sociaux, dont l’accès
au logement est un élément selon la Commission, devrait,
dixit Housing Europe, être reflété dans l’EFSI. « The state
of Housing in the EU 2017 » contient ainsi une foule de
données, directement ou en donnant les sources et les
références d’autres acteurs, économiques et sociaux et de
leurs études, qui forgent une image précise de l’état du
logement et de l’ampleur des défis à surmonter.

CRISE DU LOGEMENT ET LOCATIONS TOURISTIQUES
DE COURT TERME
L’étude de Housing Europe sur l’état du logement dans l’UE
2017 aborde une question nouvelle : «Les locations de court
terme, vers le remplacement des résidents permanents par
des touristes ? » L’étude note que la problématique est
encore peu documentée. Des indices seulement semblent
montrer que de telles locations perturbent le marché,
citant l’exemple d’Airbnb, la plus connue. Depuis 2010, on
constate l’émergence exponentielle, des plates-formes
numériques de location meublée saisonnière, de courte
durée. Au départ le phénomène relève de l’économie
collaborative sous une forme sympathique : un ménage
donne en location tout ou partie de son logement, en
son absence ou lors de ses propres vacances, pour une
période de quelques jours à quelques semaines. Ce faisant,
le tourisme prend une connotation plus personnelle et le
gain de la location fournit un petit revenu supplémentaire.
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Ce phénomène a pris une extension rapide et débordé
de cette seule approche : des propriétaires d’un autre
logement, ou de plusieurs, l’(les) ont mis sur ce marché
de location de court terme de manière permanente. Des
opérateurs commerciaux ayant investi professionnellement
dans le logement font de même à grande échelle. La
rentabilité de ces locations de court terme est en effet plus
élevée et ces propriétaires s’affranchissent des dispositions
légales qui encadrent les baux de résidence principale.
L’idée originale se trouve ainsi déviée, l’étude de Housing
Europe suggérant que les locations de type Airbnb aggravent
la situation dans les villes dont le marché du logement est
déjà très tendu. Depuis, de nouvelles évidences tendent à
montrer les conséquences désastreuses de cette évolution,
non seulement dans les grandes villes touristiques.
Dans son rapport sur la financiarisation du logement,
Leilani Farha le notait : « Dans des pays comme le Portugal,
la hausse des investissements étrangers et intérieurs dans
le secteur de la location de logements à court terme (Airbnb
par exemple) a contribué à l’envolée des prix des logements
et à la modification de la composition des quartiers, sans
pour autant créer de logements abordables ou d’autres
avantages pout la population locale. » (Nations unies A/
HRC/34/51 p.10).
Une équipe de l’Université McGill, sous la direction du
professeur Wachsmuch, a livré en ce début 2018 les résultats
de son étude sur le coût élevé des locations de court terme
à New York, menée de septembre 2014 à août 2017 sur
les activités de Airbnb, sur base de nouvelles données
méthodologiques qui y sont décrites. Les enseignements
clés portent sur la localisation de cette activité dans la ville
de New York, et comment elle évolue, sur les bénéfices de
cette activité et pour qui, sur le nombre de logements retirés
du marché, si cette activité pousse à la gentrification. Sans
entrer dans la présentation approfondie de ces résultats,
on notera que 66% des revenus et 45% des réservations
étaient illégales selon la réglementation newyorkaise et que
13 500 unités de logement ont été perdues sur le marché
locatif de long terme. Selon l’étude, la réduction de l’offre
de logement par Airbnb a conduit à une augmentation du
loyer médian de long terme de 1,4% sur trois ans. (L’étude
est consultable en ligne sur le site de mcgill.ca « The High
Cost of Short-Term Rentals in New York City » January 30,
2018 UPGO, voir aussi, rendant compte de cette étude
Le Monde en ligne du 16.02.2018 à 11h09, mis à jour le
22.02.2018 à 14h30, par Jérôme Portier « A New York, l’essor
d’Airbnb déséquilibre le marché locatif »).
En France aussi, la problématique commence à être
documentée. C’est ainsi que Vanessa Delevoye, rédactrice
en chef d’Urbis le mag rend compte sous le titre « Airbnb,
une malédiction pour les villes » d’une rencontre avec la
chercheuse Francesca Artioli. Elle met en exergue la réalité
des stratégies spéculatives en œuvre, des professionnels
profitant du système de ces plateformes. Elle souligne aussi
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les aspects dévastateurs : des habitants sont expulsés de
leur logement pour en permettre la location touristique avec
l’enrichissement d’une minorité. La loi ALUR constitue un
début de réponse étatique en permettant de louer jusque
120 jours dans l’année, avec un système d’autorisation de
changement d’usage. (Voir le site urbislemag.fr, lundi 04
septembre 2017). Le même article signale une étude en
cours de cette chercheuse avec deux collègues dont il
fournit les références (Thomas Aguilera, Francesca Artioli,
Claire Colomb, Holiday rentals, the right to regulate and the
cities’capacity to do so : Comparing regulatory measures
and policy instruments in European cities, RC21 Conference,
11-13 septembre 2017, Leeds).
Toujours en France, un arrondissement de Paris s’est
particulièrement penché sur le problème sous la forme
d’un colloque « Les location saisonnières dans le 4ème
Arrondissement: une désertification invisible ? ». Les Actes
de ce colloque du 18 mars 2017 sont disponibles sur le site
aux4coinsdu4.files.wordpress.com, dans la lettre de juillet
2017 de cette Association. Selon ces Actes, 7% du parc de
logements sont affectés par les locations saisonnières au
détriment d’habitants permanents. L’évitement du cadre
légal de la location permanente a été soulignés, de même
que la concurrence - déloyale - à l’égard du monde hôtelier
et touristique soumis à des réglementations diverses.
L’étude de l’Université Mc Gill avait aussi mis en relief ce
fait des « hôtels fantômes ».
A Bruxelles, une ordonnance de mai 2014 relative à
l’hébergement touristique mise progressivement en
œuvre, essaie de mesurer et de contrôler le phénomène.
Ce seraient de 1 000 (pour Airbnb) à 1 500 logements
qui seraient concernés. Si l’on sait que, par ailleurs 110
nouveaux logements sociaux ont été construits par an
depuis 2005, l’on aperçoit qu’il faudrait au même rythme
plus de dix ans pour compenser la perte de logements
locatifs.
Le phénomène se trouve donc de mieux en mieux
documenté ainsi que son impact considérable sur la
raréfaction de l’offre résidentielle pour une occupation
locative de longue durée. Les villes Barcelone, Berlin,…)
cherchent des solutions ; limitation de la durée autorisée
pour une location saisonnière, enregistrement de ces
logements, autorisation, mesures fiscales, interdiction du
changement d’usage,… Jusqu’à présent, les réponses restent
ponctuelles face à des acteurs en situation dominante sur
le plan mondial.
La plasticité et l’inventivité des acteurs du marché, avec
la recherche de la valorisation immobilière maximale,
appellent de nouvelles régulations qui s’ébauchent
progressivement, l’équilibre entre valeur marchande et
fonction sociale du logement étant ici clairement rompu.
Les Etats, les institutions internationales sont appelés,
selon nous, à reprendre au marché, ici également, la
gouvernance du système.

GRAND ANGLE

LA MÉTAMORPHOSE
du Mellah de Marrakech
Al Omrane, acteur de la valorisation durable des médinas

Le Mellah, intégré dans la Médina de Marrakech a connu
avec le temps d’importantes dégradations nécessitant
des rénovations de fond dans un environnement
souvent difficile. Les façades des constructions se sont
aussi détériorées avec le temps (fissures, bombements,
affaissements, inclinaisons dangereuses etc.) et les enduits
de décorations extérieures se sont souvent très dégradés.
Il en était de même des menuiseries des portes de maisons,
des boutiques, des auvents et des porches. Les haltes
des touristes et des visiteurs étaient mal entretenues.
Plusieurs éléments exogènes avaient remplacé les
matériaux d’origine. Les artères des souks principaux
étaient pourvus de couvertures les plus diverses : roseaux,
bâches, plastiques et tôles ondulées. Le pavage des voies
était dégradé et souvent disparate ; ainsi plusieurs types de
matériaux coexistaient sans rapport avec l’importance des
rues et des circuits. Les réseaux d’eaux et d’assainissement
nécessitaient d’importants travaux de mise en place de
canalisations. Le réseau électrique aérien traduisait un
grand désordre : les câbles traversaient les voies en tous
sens. L’éclairage des rues était insuffisant et non-intégré
avec l’architecture traditionnelle.
La juxtaposition de différents facteurs liés à la dégradation
(humidité, sur-densification, vieillissement du bâti ainsi
que manque d’entretien) a provoqué des détériorations
importantes pouvant aller jusqu’à l’effondrement de la
structure. Celle provoquée par les remontées des eaux
souterraines agit au niveau des revêtements. Elle peut
également causer des dégâts au niveau de la structure.
L’humidité provoquée par les eaux de pluie est la plus
nuisible car elle contient du gaz carbonique, des sels et des
acides qui détruisent la structure du plancher et fragilisent
le bois qui, faute d’entretien adéquat, pourrit. Le manque
d’aération des pièces provoque la condensation de l’eau sur
la surface des murs intérieurs, des fissures apparaissent,
les revêtements se décollent.

© Al Omrane

Lieux de grande mixité sociale, d’activités humaines variées et ancestrales, les médinas
constituent un patrimoine authentique et vivant où viennent cohabiter les fonctions
résidentielles, économiques, sociales, cultuelles et artisanales. Leur grande valeur patrimoniale
leur permet d’exercer une attraction touristique indéniable. Les interventions menées par le
Groupe Al Omrane au sein du Mellah de Marrakech, méritent une attention particulière.

La réhabilitation du Mellah valorise le patrimoine de cet ancien quartier
juif de la Médina

La dégradation est également due à la sur-densification
et la surexploitation des maisons. Les ryads sont morcelés
en plusieurs pièces. Les terrasses sont surexploitées,
des étages sont rajoutés en matériaux modernes sur
une structure traditionnelle. Des pièces sont construites
au-dessus des mesrias sans renforcer la structure au
préalable. Cet état de fait aboutit à des fissures profondes,
en particulier sur les murs mitoyens, à l’effondrement des
murs, ainsi qu’à la flexion et cassure des poutres en bois.
Contrairement aux autres quartiers de la médina de
Marrakech, le Mellah est caractérisé par une surdensification humaine de ses habitations avec des
problèmes d’ordre social, économique et d’habitat,
accueillant souvent une population marginalisée et à
faible revenu.
Il souffre également d’un important déficit en équipements
et de la perte progressive de sa vocation artisanale.
C’est à la lumière de ce constat qu’il a été décidé de rénover
ce quartier.
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GRAND ANGLE

La rénovation a relancé l’activité économique de la Médina

UNE VALEUR UNIVERSELLE

© Al Omrane

Aussi, c’est à partir de l’environnement naturel de la
médina que la rénovation s’effectue. Et si ses matériaux
de construction et de décoration ont su traverser les siècles,
résistant à l’épreuve du temps, un effort considérable
de préservation a été nécessaire pour que la médina
de Marrakech voie ses composantes initiales aussi bien
culturelles que naturelles préservées, ce qui lui confère
une valeur universelle exceptionnelle.
S’étendant sur une superficie de 600 hectares, elle est
considérée comme l’une des plus grandes médinas du
Maroc, ainsi que la plus peuplée d’Afrique du Nord. C’est
l’un des lieux emblématiques du Royaume chérifien.
Entourée de dix-neuf kilomètres de murailles parsemées de
portes, ses imposants remparts bâtis en pisé présentent,
selon les variations de l’éclairage, d’admirables reflets
rougeoyants. Au fil du temps, ce patrimoine, non entretenu,
s’est beaucoup dégradé.
La prise de conscience de la gravité de cette dégradation,
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ainsi que des dangers que représentaient les constructions
qui menaçaient de s’effondrer, ont conduit les pouvoirs
publics à engager un certain nombre d’actions.

MARRAKECH, CITÉ DU RENOUVEAU PERMANENT
La réhabilitation du Mellah, composante du vaste projet
“Marrakech, Cité du Renouveau Permanent”, est stratégique
en raison de la portée historique du site et de sa localisation
à l’entrée de la médina.
Compte tenu de son expertise et de sa forte implication
dans la réhabilitation des médinas et des ksour, Al Omrane a
été chargé de l’opération de rénovation par le ministère de
l’Habitat et de la Politique de la Ville. Le Groupe intervient
en tant que Maître d’Ouvrage délégué pour le compte de la
Commune Urbaine sur deux volets spécifiques : l’intégration
urbaine d’une part, le patrimoine et la culture d’autre part.
Le coût de réalisation de ce programme s’élève à 675
millions de dirhams dont 90% (600 millions) financés par
le ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, 55
millions par le ministère de l’Intérieur et 20 millions par
la Commune Urbaine de Marrakech.
« L’objectif était de désenclaver le Mellah, ancien quartier
autrefois laissé à l’abandon, en ouvrant de nouvelles places
et en réhabilitant ses principaux circuits marchands. Les
constructions menaçant ruine ou fortement dégradées ont,
quant à elles, été mises en valeur par un travail complet de
restauration, lequel a nécessité précision et minutie afin de
garder intacte leur authenticité première », précise Badré
Kanouni, président du Directoire d’Al Omrane.

© Al Omrane
Visite du Mellah, sous la conduite de Badré Kanouni, Président du Directoire d’Al Omrane (2e à gauche)

Les travaux de réhabilitation menés ont eu un important
impact économique du fait de la mobilisation et de la
sensibilisation des riverains du Mellah.
Employés comme main d’œuvre locale pour les travaux de
construction et de valorisation, les habitants participent
activement à la réhabilitation de leur quartier. Encadrés
par des professionnels, des ONG et des associations
de résidents de quartiers, ils apprennent de nouveaux
métiers tout en participant à la revalorisation de leur
environnement immédiat.
Cette activité génératrice de revenus leur permet de
s’assurer un revenu minimum et de s’acquitter de leur
loyer, quand ils ne sont pas logés dans des logements
temporaires.

INTÉGRATION ET COHÉRENCE
Avec ce programme d’envergure, la ville de Marrakech
se métamorphose par la mise en valeur de cinq axesclés : la valorisation du patrimoine culturel, l’amélioration
de la mobilité urbaine, la promotion de la bonne
gouvernance, l’intégration urbaine et la préservation de
l’environnement. Pour accompagner l’expansion urbaine et
le développement économique de la ville, ce programme,
doté d’un investissement global de 5,9 milliards de dirhams,
témoigne d’une volonté royale ambitieuse : celle d’assurer
à la fois un essor équilibré, intégré et durable à la cité
ocre. Tirant sa substance d’une approche novatrice en
termes de transversalité, d’intégration et de cohérence
des interventions publiques, ce projet se propose
d’accompagner le développement urbain et démographique
de Marrakech, de renforcer son attractivité économique, de
consolider sa place en tant que pôle touristique mondial,
de promouvoir les indicateurs de développement humain
et de mettre à niveau les infrastructures socioculturelles
et sportives. Les différents projets initiés dans le cadre du
programme “Marrakech, Cité du Renouveau permanent” ont

non seulement créé une véritable dynamique économique,
mais aussi transformé la cité en un chantier à ciel ouvert,
prouvant qu’elle a ainsi réussi à s’ériger en un pôle
économique d’excellence capable d’attirer davantage
d’investissements.

A PROPOS D’AL OMRANE
Entreprise publique, née de la volonté de l’Etat de
disposer d’un opérateur dédié, le Groupe Al Omrane
est un contributeur de premier ordre à l’effort
national de production de logements. Il contribue, à
travers son positionnement social, à renforcer l’offre
d’habitats pour les populations à faible revenu et
la classe moyenne et à améliorer leur cadre de vie.
C’est également un opérateur privilégié de l’Etat
et des collectivités territoriales dans la résorption
de l’habitat insalubre et clandestin ainsi que dans
la prévention de sa reconstitution. C’est aussi un
aménageur de référence à l’échelle nationale qui
accompagne la politique de développement des villes
nouvelles et des grands projets urbains intégrés.

CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d’affaire : 5 milliards de Dhs
Investissements annuels : 6,5 milliards de Dhs
465 000 unités nouvelles sur la dernière décennie
1200 collaborateurs
14 filiales
48 agences

Source : Al Omrane
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DÉCOUVERTE

MAROC
Le Géoparc du M’Goun
Le Géoparc du M’Goun est parmi les réalisations importantes de la région de Tadla Azilal. C’est un
espace territorial protégé qui s’étend sur une superficie de 12 000 Km2 au milieu de la chaîne du
haut Atlas Central, entre Beni Mellal au Nord et Azilal au Sud.

La région de Tadla Azilal, de par la qualité de sa nature,
la diversité de ses formations géologiques et la richesse
de son héritage historique, culturel et architectural,
constitue le paradis des chercheurs. Le Géoparc constitue
une plate-forme opérationnelle pour l’épanouissement
de la recherche scientifique et environnementale. Il est
venu pour préserver ce patrimoine et contribuer à la
protection des spécificités naturelles et culturelles de la
région et au développement du tourisme durable et du
tissu économique.
Lancé depuis 2004, le géoparc comprend des géosites, des
géoroutes et des lieux de valeur écologique, archéologique,
historique et culturelle.
Pour la gestion du géoparc, une convention de partenariat
a été conclue entre le Conseil régional de Tadla Azilal, les
Conseils Provinciaux de Beni Mellal et Azilal, le Groupement
des Communes pour la Protection du géoparc du M’Goun
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de Beni Mellal, le Groupement des Communes du Grand
et Moyen Atlas d’Azilal et l’Association de Protection du
Patrimoine Géologique du Maroc.
Le projet de construction d’un musée des sciences de la
Terre, lancé en 2009 entre aussi dans le cadre du Géoparc
M’Goun. C’est un espace d’exposition du patrimoine
géologique et culturel de la région qui permettra la
création d’une nouvelle dynamique de développement
de l’économie régionale et la promotion du tourisme
montagnard. Le projet est financé par le Conseil Régional
de Tadla Azilal, en collaboration avec la Direction générale
des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur.
Le Géoparc M’Goun deviendra ainsi un facteur important
pour le développement socio-économique de la région.
Il y stimulera le développement du géotourisme et la
création d’entreprises locales, produisant ainsi de nouvelles
ressources de revenus pour la population
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LE FINANCEMENT DU LOGEMENT
DEMEURE LA CLÉ DE VOÛTE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DANS UN PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT. C’EST DANS CETTE
DYNAMIQUE QUE S’INSCRIT L’ADOPTION
PAR LES AUTORITÉS NATIONALES DU
MALI DE LA « STRATÉGIE NATIONALE DU
LOGEMENT », CADRE DE RÉFÉRENCE DE
LA POLITIQUE NATIONALE DE L’HABITAT,
QUI CONSACRE AINSI L’HABITAT COMME
UN DOMAINE PRIORITAIRE DU
DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE.

A la faveur de la mise en œuvre de cette stratégie,
le Mali s’est doté d’outils et d’instruments
indispensables pour assurer la promotion du secteur
de l’habitat. Au rang de ces outils, le financement de
l’accessibilité des populations au logement occupe
une place prépondérante.
La création du Fonds de garantie hypothécaire
du Mali en 2000, grâce au soutien technique et
financier de la coopération canadienne, rentre dans
ce cadre. Ceci a permis de renforcer l’architecture du
mécanisme de financement de l’habitat constituée
par l’Office Malien de l’Habitat (OMH) et la Banque
de l’Habitat du Mali (BHM).

Le FGHM-sa

est un établissement financier au capital social de
3 036 070 000 milliards CFA. Il est spécialisé dans la
garantie hypothécaire, un mécanisme de couverture
des risques liés au crédit immobilier. Il est le seul
établissement spécialisé dans son domaine dans
notre espace économique régional. Son actionnariat
est composé d’acteurs institutionnels notamment,
des banques (3), des compagnies d’assurances (4),
une institution de micro finance et l’Office Malien de
l’Habitat, intervenant dans le secteur de l’immobilier.

La mission
fondamentale du FGHM

est de favoriser l’accessibilité des populations
au financement du logement, à travers la mise
à la disposition des banques prêteuses et autres
établissements de crédit, d’un mécanisme de
couverture contre les risques liés à la défaillance
de leurs clientèles.

Baba DAO, Directeur Général
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Une offre de
produits diversifiée
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Les prêts pouvant bénéficier de
la garantie du FGHM concernent
: Les acquisitions de terrains,
les acquisitions de nouvelles
constructions, les travaux
d’achèvements, de réhabilitation
ou de rénovation de maisons,
les programmes immobiliers,
les constructions d’immeubles
commerciaux.
GARANTIE DE PRÊTS
À LA CONSOMMATION
Elle constitue ainsi un créneau
porteur dans le cadre de la
politique de proximité et de
fidélisation de la clientèle
bancaire. C’est un produit idéal
pour améliorer le cadre de vie.
GARANTIE DES PROGRAMMES DE
LOGEMENTS SOCIAUX
Ce mécanisme spécifique et
innovant a été conçu spécialement
pour soutenir et renforcer la
politique de réalisation des
programmes de logements
sociaux par l’Etat. Ce produit
offre aux bénéficiaires des
logements sociaux, une garantie
de remboursement des échéances
due pour le règlement du prix
du logement en cas de décès. A
travers cet outil, la mise en œuvre
de la politique de logements
sociaux atteint réellement son
objectif d’accession à la pleine
propriété des populations
vulnérables ou à faibles revenus.

Une sécurisation
du crédit

à travers la mise en place d’un
mécanisme de suivi de la création de
titres fonciers.

Utilité de la garantie

Le mécanisme de couverture du
FGHM-sa joue un rôle moteur
dans le développement du crédit
hypothécaire, il permet entre autres
:
• de renforcer les outils de gestion de
risques liés au portefeuille de prêts
hypothécaires ;
• d’augmenter l’offre de crédit par
les banques ;
• de réduire le coût du crédit par une
maîtrise des risques ;
• d’améliorer les conditions d’accès
au financement du logement pour
les populations mal desservies pour
l’accès au financement bancaire ;
• de Contribuer à la mobilisation de
ressources adaptées indispensables
au financement du secteur de
l’habitat ;

Les avantages pour
la clientèle des
banques

• Un élargissement des possibilités
d’accès au crédit ;
• Une possibilité de réduction du
coût du crédit ;
• Une réduction des conditions
d’apport personnel ;
• Un accès au crédit pour une
clientèle potentiellement mal
desservie

Les partenaires
du FGHM
• Office Malien de l’Habitat (OMH)
• Banque Malienne de Solidarité
(BMS-sa) )
• Bank of Africa (BOA Mali) )
• Banque pour le Commerce et
l’Industrie (BCI Mali) )
• Banqie Internationale pour le Mali
(BIM-sa) )
• Banque Sahélio Saharienne pour
l’Investissement et le Commerce
(BSIC-sa) )
• ORABANK
• COFINA (Compagnie Financière
Africaine)
• Réseau des caisses mutuelles
d’épargne et de crédit NYESIGISO
• Ecobank ;
• APIM (Association des Promoteurs
Immobiliers du Mali) )
• RHF (Réseau Habitat et
Francophonie) |
• APBHFG (Association
Professionnelle des Banques de
l’Habitat et des Fonds de Garantie)
• AVN (Association de la Voûte
Nubienne) )
• APIGA (Association Professionnelle
des Institutions de Garantie
d’Afrique).

Siège social :
Rue 382, Porte 128 Hamdallaye
ACI 2000 BAMAKO - MALI
Tel : (223) 20 29 23 80 / 44 90 14 83
Fax : (223) 20 29 23 83
E-mail : fghm@fghm-sa.com
Site : www.fghm-sa.com
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DU LOGEMENT SOCIAL
biosourcé, bioclimatique et abordable,
une équation possible
L’accès à un logement décent est un enjeu majeur dans les pays en
développement. L’offre de LOCARBOM en habitat social est une réponse
aux enjeux d’investissement en faveur de l’aménagement semi-urbain
et rural dans la zone francophone de l’Océanie et de l’Afrique. Des
solutions qui s’inscrivent dans une démarche bas carbone, biosourcée,
bioclimatique et abordable.
Les programmes de construction de LOCARBOM reposent
sur la valorisation des ressources minérales et végétales
disponibles dans les territoires ciblés par les autorités
locales, pour qui travaille cette entreprise solidaire d’utilité
sociale. L’entreprise, conscience du défi climatique auquel
est confrontée la planète, est bien déterminée à apporter
des réponses concrètes.
Le constat repose sur une problématique claire, l’industrie
du bâtiment classique est responsable de 25% des
émissions de CO2. Thomas Ollivier, architecte associé,
et le Docteur André Durbec, président, ont travaillé
conjointement depuis 2013 sur des solutions constructives
biosourcées et bioclimatiques dans le cadre de programmes
financés par l’AFD (Agence Française de Développement)
pour le bénéfice notamment de la COI (Commission de
l’Océan Indien).
En répondant à l’amélioration de la résilience des
populations exposées aux catastrophes naturelles, ils ont
posé le socle fondateur de l’ESUS LOCARBOM. La réalisation
d’un inventaire exhaustif des ressources locales s’est
effectuée auprès de pays particulièrement impactés par
cet enjeu : les Seychelles, la Réunion, Maurice, Madagascar
et les Comores. La conception et la construction de
logement biosourcé, bioclimatique, modulaire et à bas
coût, s’est inscrit dans une logique de gestion de crise
et d’aménagement du territoire. Cette première étape a
permis de consolider les fondations de l’offre, tout en
répondant de manière responsable et concrète aux enjeux
du réchauffement climatique.
Les Briques en Terre Crue et les bétons végétaux utilisés
sur certaines constructions, dont le comportement est
connu, apportent des réponses concrètes à ces questions.
La même réflexion concerne l’assainissement liquide, la
disponibilité en énergie renouvelable pour la conception
et l’aménagement d’éco villages.
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Frédéric Adnot, est en charge du
développement international

UNE UTILITÉ SOCIALE ÉVIDENTE
Cette entreprise solidaire entend répondre aux besoins
des populations en encourageant les États, les structures
financières et la Maitrise d’Œuvre, à considérer l’habitat
social comme un levier de l’innovation sociale.
« Prenons un exemple, un logement social biosourcé,
bioclimatique de 65m2 à un prix de 150€/m2 développé
et construit par nos soins, a une utilité sociale évidente
à double détente, il génère immédiatement un impact
environnemental positif pour ensuite bénéficier de
retombées économiques à long terme », argumente Frédéric
Adnot, directeur du développement international.
La société a poussé la réflexion jusqu’à créer des unités
mobiles autonomes en énergie photovoltaïque dédiées à
la production de logements sociaux. Ces grosses « boîtes
à outils » ont pour particularité de s’installer au cœur
des chantiers, aux plus près des ressources, dans l’intérêt
d’impliquer massivement des populations locales qui ont
un besoin immense de formation et de revenus issus du
travail planifiés, dans le cadre des programmes développés.
« Créer une éco-filière de matériaux de construction
contribue à la maîtrise de coûts et à la valorisation des
ressources naturelles dans les territoires. Cela permet
d’alléger certaines dépenses sociales au bénéfice de
la collectivité. Pour un territoire donné, prendre la
mesure de son potentiel minéral ou végétal en faveur de
l’écoconstruction, revient, de fait, à optimiser la présence
et la valorisation de matériaux locaux disponibles, tout

©Lacarbom
Chantier COI. Participation à la fabrication des bétons végétaux

en se donnant la possibilité de mieux gérer ses futures
importations », complète l’associé dirigeant.
Pour les dirigeants de la structure, une population
impliquée dans un projet massif de construction est une
population qui s’éloigne du chômage. Une famille qui ne vit
plus dans un bidonville ou un logement insalubre, gagne à
vivre une existence meilleure grâce à l’amélioration de son
cadre de vie et de sa santé. « Nous avons créé LOCARBOM
pour répondre à cette équation », précise Frédéric Adnot.
En tant qu’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale LOCARBOM
entretient une collaboration stratégique avec l’AFPA
(Association pour la formation professionnelle des adultes)
et son associé LVD*. L’AFPA intervient dans l’ingénierie de
la formation et La Varappe* comme référent opérationnel
de la relation Formation / Ecole / Eco entreprise.
Le développement du logement social par la cohésion
sociale n’est pas un leurre, c’est une réalité. C’est un besoin
existentiel ressenti par les populations et les responsables
politiques déjà fragilisés par le poids des crises successives,
des enjeux climatiques et de la fracture énergétique. A ce
sujet, l’entreprise soilidaire vient de signer un partenariat
avec le Ministère de la Formation Professionnelle de
l’Apprentissage et de l’Artisanat du Sénégal. L’accord
signé permet de répondre à une problématique sociale
récurrente dans les pays du Sahel, en développant des
projets d’habitats accessibles et éco villages, dont la
formation et l’apprentissage destinés aux jeunes se fait
par leur inclusion sur les chantiers. C’est une initiative
qui n’empêche en rien la dynamique de massification
dans le domaine de l’écoconstruction. Elle est simplement

complémentaire à l’harmonisation et l’articulation de
la dynamique des quatre acteurs indispensables cités
précédemment.
« Notre initiative est cohérente avec les axes définis dans
le discours de Ouagadougou en Novembre 2017 par le
président Emmanuel Macron. Elle s’intègre pleinement
dans l’ambition du sommet Afrique France 2020 et à l’instar
du partenariat avec l’AFPA, nous préparons deux autres
accords pour renforcer notre offre au bénéfice des pays en
développement. Nous en reparlerons très vite... » promet
Frédéric Adnot.

LOCARBOM est une société française créée par 4
associés dont les parcours sont riches en expériences
institutionnelles, industrielles, architecturales et sociales.
Son approche de l’innovation sociale s’appuie sur un
portfolio de solutions éco constructives fiables, abordables
et assimilables par une main d’œuvre locale. L’ensemblier
crée localement de la valeur socioéconomique en
favorisant la création d’emplois verts par l’apprentissage
et la formation professionnelle. Pour ses dirigeants, ce
ne sont pas les politiques ambitieuses des pouvoirs
publics qui manquent, mais il y a souvent un défaut
d’articulation avec ces 4 catégories d’acteurs que sont
les États, les structures de financement, les entreprises
et les populations.

*LVD est une filiale du groupe La Varappe. Le groupe, placé sous la direction de Laurent Laik, ambitionne de devenir l’un des premiers groupes
d’inclusion sociale en France. Il permet à des personnes en difficulté sociale et professionnelle d’accéder à un véritable travail les faisant vivre
dignement avec une qualification à la clé. Chiffres-clés : 4000 collaborateurs, 35 M€ de CA , 2 millions d’heures de formation qualifiante / an.
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MIEUX VIVRE DANS SON LOGEMENT
Un appartement pédagogique
pour mobiliser les locataires
Instaurer un vrai dialogue avec les locataires en leur donnant la parole dans un lieu familier.
C’est le but poursuivi par l’OAH (Office Auxerrois de l’Habitat) en aménageant un appartement
«pédagogique» au sein du quartier Sainte-Geneviève à Auxerre.

© OAH

départementale d’information sur le logement), renseigne
sur les meilleurs choix en matière d’éclairage et les écogestes, comme économiser l’eau en prenant un bain plutôt
qu’une douche, Les consignes de tri sont données dans
autre atelier, animé par la Communauté de l’Auxerrois.
Les habitants du quartier se prêtent volontiers au petit
jeu du tri sélectif. Au «bar à goût», animé par la Lyonnaise
des eaux, les visiteurs testent leur odorat et leurs papilles.
Ceux qui se sentent une âme de bricoleur, peuvent
apprendre à déboucher un lavabo, remettre en état
mobiliers et objets, ou encore recycler astucieusement
du carton en fabriquant des petits meubles pour décorer
une chambre d’enfant…
Sur les aspects de la sécurité, une sensibilisation sur les
risques d’incendie et les détecteurs de fumée, est organisée
mensuellement. Les sapeurs-pompiers de l’Yonne apportent
leur concours pour l’apprentissage aux gestes de premier
secours.

L’atelier de rénovation donne une nouvelle vie aux vieux meubles

« Cet appartement pédagogique permet d’apporter des
réponses aux préoccupations quotidiennes des familles
dans leur logement, leur quartier, avec une approche qui
repose sur la démarche participative des habitants »,
argumente Stéphanie Clément. « L’objectif de cet outil
est aussi de donner des clés aux locataires pour faire des
économies sur leur budget. Il vise aussi un impact positif
sur le développement durable », précise la chargée de
communication de l’OAH.
Tri, recyclage, économies d’énergie, l’appartement
pédagogique propose régulièrement des séries
d’animations orientées sur le développement durable.
Un atelier, animé par un conseiller de l’ADIL (Agence
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MIEUX GÉRER SON BUDGET
Les artistes ne sont pas oubliés, des ateliers créatifs
leur sont destinés. Quant aux gastronomes, ils peuvent
participer aux concours de recettes pour montrer leurs
talents. « Comprendre ses factures et mieux gérer son
budget », reste un atelier central pour le logeur auxerrois
qui fait de l’accompagnement des familles son cheval de
bataille. A l’instar de Marina*, une habituée des ateliers de
l’OAH, l’appartement pédagogique est devenu un lieu de
convivialité et de bonne humeur, pour découvrir les bons
gestes pour mieux vivre dans son logement.
L’appartement pédagogique fait des émules. Lors de la
dernière bourse de collaboration organisée par le Réseau
et Habitat et Francophonie (RHF) à Paris, plusieurs logeurs
nationaux et étrangers ont montré un vif intérêt sur le
dispositif présenté par Jacques Hojlo, Président de l’OAH.
*Prénom d’emprunt

ACTEUR MAJEUR
DE SON TERRITOIRE

PROPOSER
UNE OFFRE DE
QUALITÉ

ACCOMPAGNER
LES FAMILLES

Depuis 1930, l’Office Auxerrois
de l’Habitat développe son
activité de bailleur social, afin
de proposer une offre locative
de qualité et accessible au
plus grand nombre. Présent
principalement dans la ville
d’Auxerre et ses environs,
l’OAH gère actuellement plus
de 6000 logements.

Près de 150 collaborateurs
sont au service des
clients de l’office. Un
service de proximité
actif veille au maintien
de la qualité d’écoute et
d’intervention. L’OAH
s’adapte à la diversité des
situations rencontrées
quotidiennement.

RÉNOVER
POUR MIEUX VIVRE
Par son activité de construction,
de rénovation et d’entretien de
son patrimoine, l’OAH maintient
un bon niveau de prestation pour
le bien-être des locataires. En
partenariat avec les collectivités
locales, il participe activement à la
rénovation des quartiers pour en
améliorer l’attractivité.

12, avenue des Brichères 89000 AUXERRE FRANCE www.oah.fr

DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE
LOCALE
En mobilisant des
moyens financiers
importants, l’OAH
contribue au
développement de
l’économie locale et
de l’emploi.
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FORUM URBAIN MONDIAL
L’Unesco présente une approche
pluridimensionnelle des villes résilientes
D’ici 2050, le monde sera au deux tiers urbain, plaçant les villes au centre des défis et
opportunités mondiaux. La migration est un facteur majeur d’urbanisation qui contribue
significativement au développement économique et à la diversité culturelle. Au fur et à mesure
que les personnes et les biens se concentrent dans les villes, celles-ci deviennent de plus en
plus vulnérables à l’impact du changement climatique, des catastrophes et des conflits.
Pourtant, si elles sont bien planifiées et bien gérées, les villes deviendront un moteur essentiel
pour le développement durable.

Kuala Lampur

Pour que les villes soient inclusives, sûres et résilientes,
les gouvernements, les maires et les parties prenantes
locales ont besoin de politiques urbaines qui intègrent
le soft power de la culture, de l’éducation, de la science
et de l’intégration sociale, comme suggéré par le Nouvel
Agenda (link is external), adopté à la conférence Habitat
III en 2016. La participation de l’UNESCO au 9ème Forum
Urbain Mondial à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 7 au 13
février 2018, l’a confirmé, avec cinq événements qui ont
mobilisé des personnalités locales et internationales sur
la manière dont les villes peuvent forger un avenir durable.
Les villes en situation de post-conflit et de post-catastrophe

72

HABITAT & FRANCOPHONIE JUIN 2018 - NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE

sont confrontées à de nombreux défis. Elles ont été au
centre de l’événement de réseautage sur « Culture,
redressement et reconstruction » mené par l’UNESCO et
la Banque mondiale. « La culture doit être placée au cœur
des processus de reconstruction et de redressement en
intégrant le patrimoine culturel et naturel, le patrimoine
immatériel et la créativité dans des stratégies intégrées
reposant sur des approches centrées sur les personnes
et sur les lieux », a déclaré Sameh Wahba. Directeur du
Développement Urbain et Territorial, de la Gestion des
Risques de Catastrophe et de la Résilience. Les experts ont
souligné que les stratégies de régénération urbaine doivent

ZOOM

utiliser la culture comme une ressource, un atout et un outil
clé et s’appuyer sur l’approche «3-P» (en anglais people,
places and policies) définie dans le Rapport Mondial de
l’UNESCO Culture: Futur Urbain.

LA CULTURE COMME LEVIER D’INCLUSION SOCIALE
L’événement de formation sur « La créativité en faveur des
villes durables : la culture, levier d’inclusion sociale, de
développement économique et de résilience » co-organisé
par l’UNESCO et ONU-Habitat a souligné l’importance du
patrimoine culturel, du patrimoine vivant, de la culture et
des industries créatives pour l’élaboration, l’implémentation
et l’évaluation des politiques de développement urbain
engagées dans la culture. « La culture est un élément clé
de l’humanisation des villes », a déclaré Christine Musisi,
Directrice des Relations Internationales à ONU-Habitat.
Virginio Merola, Maire de Bologne (Italie), a souligné que
la responsabilité principale des maires et des autorités
locales est de renforcer les « biens communs urbains » et
d’utiliser la culture pour créer des conditions de vie sociale,
culturelle et générationnelle afin de vivre en harmonie
au sein des différentes communautés. L’importance de
mesurer la contribution réelle de la culture aux processus
de développement urbain a été soulignée, afin de s’appuyer
non seulement sur sa valeur économique mais aussi sur
son impact sur l’éducation, le bien-être, la résilience et
l’inclusion sociale.

CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE URBAINE
L’événement de l’UNESCO sur le thème «Construire
la résilience urbaine» était centré sur la manière dont
les villes font face à l’approvisionnement en eau et les
risques naturels. Les services d’eau, par exemple, peuvent
être fortement affectés par le changement climatique. Il
existe de nombreuses meilleures pratiques et solutions
reproductibles pour la gestion et les politiques de l’eau, et
la réduction des risques de catastrophe. Le Dr. Nicola Tollin,
membre de la Chaire UNESCO de durabilité de l’Université
technique de Catalogne, Président de RECNET (Recycling City
Network) et Directeur exécutif du Programme international
sur la résilience urbaine, RESURBE, a démontré la nécessité
de rapprocher les actions locales et internationales
sur le climat au niveau urbain. Les projets qui utilisent
des solutions basées sur la nature pour la gestion de
l’eau et génèrent des co-bénéfices environnementaux,
économiques, sociaux et climatiques. La méthodologie
VISUS, méthodologie d’évaluation scientifique de la sécurité

scolaire a également été présentée, ainsi que des exemples
de partage et d’échange de connaissances sur l’eau du
Programme hydrologique international de l’UNESCO dans le
cadre de l’Alliance Mégapoles pour l’eau et le climat (AMEC),
autant d’outils et de ressources utiles pour améliorer la
résilience des villes.

258 MILLIONS DE MIGRANTS
Le nombre de migrants internationaux dans le monde ayant
augmenté rapidement ces dernières années, atteignant 258
millions en 2017 (ONU DAES, 2017), et la migration interne,
- bien que plus difficile à déterminer -, étant considérable,
l’événement de réseautage sur «Intégrer les migrants dans
les villes: défis et opportunités» a examiné l’importance
d’une approche holistique, intersectorielle et collaborative
de l’intégration des migrants dans les villes.
L’UNESCO, en partenariat avec le PNUD, ONU-Habitat
et l’OIM, a présenté des données issues de recherches
récentes sur les migrations et des réponses politiques
qui peuvent aider au niveau national et local à faire
face à la circulation à grande échelle de personnes, tant
à l’intérieur qu’à l’international. Parmi les résultats qui
encouragent l’apprentissage de la cohabitation durable
dans les villes, la nécessité d’une planification urbaine à
long terme qui intègre les aspects politiques, économiques,
culturels et sociaux de la vie en ville. La santé et le bienêtre des communautés dans les espaces urbains ont
été discutés dans le cadre de l’événement parallèle de
l’UNESCO et la Banque Asiatique du Développement (BAD)
« L’inactivité physique et l’augmentation des maladies
non transmissibles » de l’UNESCO. Les experts ont
préconisé la création d’espaces publics ouverts et sûrs
pour le sport afin de stimuler le développement socioéconomique dans la région Asie-Pacifique, en particulier
dans la lutte contre les maladies non transmissibles,
un problème mondial en augmentation partout dans le
monde. Le plan d’action de Kazan, adopté par le Conseil
ministériel de l’éducation physique et du sport en 2017,
établit une feuille de route mondiale reliant le sport, les
Objectifs pour le Développement Durable (ODD) et d’autres
cadres de développement importants. Les panélistes ont
présenté plusieurs initiatives locales à travers lesquelles les
villes, qui ont développé le sport, ont vu des améliorations
dans le bien-être et l’appartenance de la communauté, en
particulier pour la jeunesse.

Source : CP Service presse de l’UNESCO | whc.unesco.org
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MAIS QUE MIJOTE DONC MAMA DUNIA ?
La cuisine en partage dans les quartiers
en renouvellement urbain
Depuis quelques mois, toute une équipe dessine un projet de création de restaurants de cuisines
du monde « Chez Mama Dunia ». Plusieurs quartiers en renouvellement urbain de différentes
villes françaises sont déjà envisagés pour accueillir un tel restaurant. L’originalité est de coupler
gastronomie et événements culturels et artistiques, en lien direct avec les origines culturelles
des habitants.
Un tel projet valorisant les cultures de divers horizons,
valorisera de fait les habitants. Il permettra de comprendre
la culture d’origine de l’autre, favorisera l’échange, la
capacité de se reconnaître « tous ensemble », habitants
de tel ou tel quartier.
Un niveau qualitatif élevé est visé, que ce soit au niveau
culinaire, au niveau de l’aménagement de l’espace, de
sa décoration ou des événements culturels programmés

et permettra aussi d’attirer une clientèle extérieure au
quartier
Dans cet esprit, l’association « Chez Mama Dunia » porteuse
du projet associera un/une chef(fe) médiatisé(e) parrainant
l’ensemble du projet et qui s’investira sur le terrain dans
le montage des restaurants.
Dès l’étude de faisabilité déclinant le concept dans
chaque contexte spécifique, le futur chef du restaurant,
issu du quartier, sera identifié. Il sera « mis en selle »
et accompagné jusqu’en année 3 de fonctionnement du
restaurant.
Le projet standard correspond à un restaurant de 70 places
en intérieur, complété de 25 à 35 places en terrasse, en
fonction de la ville et du site d’implantation.
L’animation culturelle laissera une place importante aux
musiques du monde, mais aussi à toute la diversité des
expressions artistiques La référence à l’univers culturel
français occupera une place importante.

© DR

CHANGER LE REGARD PORTÉ SUR LES QUARTIERS*

Muscade, gingembre, piment, coriandre…les épices s’invitent
généreusement « Chez Mama Dunia »
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En France, dans les quartiers en renouvellement urbain,
les origines culturelles des habitants sont multiples. Pour
exemple, le quartier de La Noé de Chanteloup-les-Vignes
regroupe des habitants de près de 50 nationalités. «
Si dans certains contextes, la cohabitation est parfois
difficile, dans d’autres la cohabitation se passe sans
heurts, de façon harmonieuse. Monter des restaurants de
cuisines du monde dans les quartiers en renouvellement
urbain nous fait aussi profiter des opportunités offertes
par le dispositif pour créer de nouvelles activités
économiques », note Monique Richter, présidente de
l’association « Chez Mama Dunia ».

© DR
Les cuisines du monde au menu de « Chez Mama Dunia »

« Notre objectif est de mobiliser une dizaine de villes prêtes
à s’inscrire dans un tel projet collectif, en montrant que ces
territoires peuvent être porteurs de projets économiques
viables, qualitatifs et s’inscrivant dans l’innovation
sociale », complète l’architecte urbaniste et sociologue.
Dans des quartiers souvent associés aux problèmes
d’insécurité et aux problèmes sociaux, il s’agit d’offrir une
opportunité d’emploi à des habitants. Il est aussi question
de et de montrer au grand public ce que les populations
d’origines culturelles multiples peuvent faire ensemble et
apporter au pays.
L’ensemble des projets « Chez Mama Dunia » au niveau
national constituera un réseau doté d’une plateforme
internet. Par le biais de cette plateforme, il sera possible
de faire des réservations au restaurant, de réserver pour les

événements culturels, de faire part de ses suggestions et
remarques, de proposer des événements, des actions, etc.
« Avec Chez Mama Dunia, nous visons un bond qualitatif,
une articulation forte entre l’économique, le social et le
culturel, une mise en réseau et une médiatisation nationale,
une ouverture sur le territoire et la société dans son
ensemble et surtout un changement dans le regard porté
sur ces quartiers », conclut Monique Richter.
« Chez Mama Dunia » illustre une vision positive de la
société française d’aujourd’hui et de demain, riche de son
pluriculturalisme et inscrite dans l’innovation sociétale.
Plus d’informations sur le projet sur le site :
www.chezmamadunia.fr
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EN FRANCE, LES OFFICES
PUBLICS DE L’HABITAT
engagent une réflexion
sur les nouveaux services en HLM
En France, la population accueillie en HLM est de moins en moins homogène. Les modes de vie
et les parcours résidentiels y sont très diversifiés. Proposer une offre-type comme il a y 30 ans
n’est plus possible. Au-delà d’un logement, il est souvent nécessaire de proposer des services
intégrés. Une réflexion en profondeur sur ces nouveaux services, c’est la démarche entamée par
la fédération des OPH (Offices Publiques de l’Habitat). Objectif : répondre toujours mieux aux
attentes des habitants et des partenaires.
De plus en plus, et notamment en territoires détendus, les
locataires ne choisissent pas seulement leur logement et
son environnement mais aussi une offre de services. Celleci doit être pensée et adaptée en fonction de publics, des
territoires et de la complexité des situations. Au-delà des
missions de base d’un organisme HLM - proposer une offre
de logements abordables de qualité - les OPH souhaitent
accompagner ces mutations en adaptant leur organisation
et le management des équipes pour une culture du service
renouvelée.
Imaginés, expérimentés et mis en place, ces nouveaux
services peuvent prendre différents formes. Des foyers au
sein desquels l’organisme assure les services en propre,
ou encore la construction de maisons médicales pour
maintenir une offre de santé dans les territoires ruraux,
en sont deux exemples.
Constitué en 2016, un groupe de travail fédéral, directeurs
généraux et directeurs opérationnels assistés de Benoît
Meuyronin, professeur à Grenoble Ecole de Management, a
planché sur la question et restitué ses travaux. Leur rapport
constitue le point de départ d’une vaste évolution de la
culture du service au sein des offices.

d’intervention et de financement sur le plan juridique.
Améliorer le pouvoir d’achat des locataires reste une
ambition partagée au sein de la fédération. Elle peut
s’exprimer tant sur par les différentes actions liées à la
maîtrise des charges que par l’accès à des services plus
innovants qui reposent sur des modèles existants mais
nécessitent souvent de nouveaux modèles économiques
à imaginer.
Favoriser la solvabilisation des ménages, notamment pour
les plus précarisés par des services adaptés, donner une
image positive et innovante de l’organisme, améliorer les
échanges et la solidarité entre locataires avec des services
liés à la contribution/participation de ces derniers pour
créer des revenus, entrent dans les préconisations.
Autres pistes, les services liés à la l’économie collaborative
pour favoriser les logique des biens partagés ou les
échanges de biens et de service entre locataires (troc,
covoiturage…), les services liés à la mutualisation pour
faire bénéficier au locataire du meilleur prix, via des tarifs
négociés ou de commandes groupées…

CRÉER DU POUVOIR D’ACHAT

L’enquête réalisée auprès de 120 offices a permis de
répertorier les nouveaux services mis en place ou en
préparation et de les classer dans quatre familles. La
facilitation de la vie quotidienne des habitants, le soutien
des locataires face aux vulnérabilités, la maîtrise des
charges, le pouvoir d’achat des locataires, le bien vivre
ensemble et la cohésion sociale.
Le recensement a mis à jour un foisonnement d’initiatives

Les nouveaux services offrent de nouvelles perspectives
d’engagement des offices en lien avec leur mission d’intérêt
général et au service des habitants et des territoires.
Elle implique aussi de nouveaux défis. Dans certains
cas, la législation actuelle peut constituer un obstacle.
Cela implique de développer de nouvelles modalités
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UN FOISONNEMENT D’INITIATIVES

© OAH
Les OPH foisonnent d’initiatives pour renforcer la cohésion sociale. Lauréats du concours du meilleur pâtissier organisé par L’Office Auxerrois de
l’Habitat. 3e à g Eric Campoy, directeur général de l’office

dans des domaines variés.
Parmi les initiatives concrètes, Pas-de-Calais Habitat, en
collaboration avec le Département du Pas-de-Calais, a lancé
un programme destiné aux moins de 30 ans. Les logements
proposés sont destinés à faciliter l’entrée des jeunes dans
la vie active, par un offre simplifiée d’un premier logement
adapté aux « modes d’habiter » des nouvelles générations.
A l’OMH du Grand Nancy, en contrepartie d’un loyer gratuit,
une compagnie de théâtre organisme une manifestation
théâtrale annuelle et des ateliers d’écriture pour les
locataires.
A Grenoble, l’OPAC 38 propose à ses clients des solutions
novatrices pour réduire leurs dépenses. Pour ce faire, l’office
s’est associé à des start-up locales en vue d’expérimenter
des équipements connectés (chauffage, eau chaude…).
Lancée depuis septembre 2016, la carte Orvitis de l’OPH
éponyme de la Côte-d’Or offre la possibilité aux 2500
locataires inscrits de bénéficier de tarifs préférentiels
(assurance, location de véhicules…) ainsi que des prestations
d’adaptation du logement et des actions commerciales
ponctuelles.
L’OPAC d’Amiens a choisi d’installer une conciergerie
solidaire dans le quartier Saint-Ladre. Un lieu qui propose
services et mise en relations via un réseau d’habitants et
d’associations. La conciergerie offre des prestations aux
locataires comme aux autres habitants (épiceries avec dépôt
de pain, panier de légumes, prêt d’outils et d’appareils
ménagers, prestations de ménage, dépannage informatique,
espace d’animation, …)
Le Club des locataires de l’office Plaine Commune Habitat,
créé pour contribuer au mieux vivre ensemble au quotidien,
a pour ambition de promouvoir l’accès aux biens et

d’améliorer le pouvoir d’achat des locataires ayant un
faible revenu. Avec son projet « Eco-assurance », le club a
obtenu d’un courtier local une baisse de prix de l’ordre de
15% pour ses adhérents de l’assurance habitation, avec une
offre simple et une franchise juste et supportable. Sur la
base des enseignements de cette démarche, l’OPH souhaite
aujourd’hui proposer, un nouveau processus de travail avec
un ou plusieurs groupes d’assurance afin de mettre en place
une offre Eco-assurance de qualité et d’assise nationale.
Pour Laurent Goyard, directeur général de la fédération « Le
sens de ces nouveaux services est de contribuer à assurer la
pérennité d’un modèle social du logement, les organismes
apportant par ce biais une forme de protection, notamment
pour les personnes les plus fragiles ».

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES OFFICES
PUBLICS DE L’HABITAT est l’organisation

professionnelle regroupant l’ensemble des offices
publics de l’habitat en France. Soit au 1er janvier 2018,
246 organismes HLM dont le parc immobilier de 2,5
millions de logements accueille près de 5 millions de
personnes. La fédération conseille et assiste les offices
sur des questions d’ordre administratif, juridique,
technique, comptable et financier. Elle est présidée par
Alain Cacheux.
La Fédération des Offices Publics de l’Habitat fait
partie de la confédération de l’Union Sociale pour
l’Habitat (USH), organisation du secteur HLM qui
représente quelque 730 organismes à travers cinq
fédérations nationales.

Source : Fédération des OPH

JUIN 2018 - NUMÉRO SPÉCIAL BELGIQUE HABITAT & FRANCOPHONIE

77

HABITAT TROPICAL : UNE RÉFLEXION PORTÉE AU
SEIN DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE LA REUNION
Au cœur de l’océan Indien, notre Ecole d’architecture
installée à La Réunion depuis 30 ans, a vu au fil des années
le développement de la réflexion sur le mode de construire
en milieu tropical, et notamment sur l’habitat, pierre angulaire
des travaux menés par les étudiants et enseignants, en
licence d’architecture.
Antenne de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Montpellier, notre établissement public est placé sous la
double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Notre Ecole
privilégie la mixité sociale, géographique, internationale
dans le recrutement de ses étudiants, elle accueille environ
130 étudiants, répartis entre la formation initiale et le cycle
d’Habilitation à la Maitrise d’œuvre en son Nom Propre.

LA FORMATION
Bénéficiant du fait d’être la seule Ecole Nationale
Supérieure Française et Européenne en hémisphère sud,
à délivrer le diplôme d’études en architecture (DEEA)
valant grade de licence et le diplôme d’État d’architecte
(DEA) valant grade de master, notre Ecole augmente
chaque année son attractivité auprès des étudiants.
Si le DEEA porte principalement sur l’apprentissage de
la conception architecturale et l’acquisition des savoirs,
des compétences et des outils, il introduit les étudiants
aux enjeux théoriques et critiques de la discipline
en mettant l’accent sur la réalisation d’un cadre bâti
durable, il n’en reste pas moins alimenté par des sujets
sur le territoire tropical, développés en second cycle.

LES CHIFFRES
114 étudiants en Licence et Master
19 architectes en HMONP
2 erasmus/an + 6 étudiants étrangers
44 enseignants en licence et HMONP (titulaire, maîtres
assistants associés, contractuels)
7 administratifs
700 m2 de locaux
800 inscriptions en première année depuis son ouverture
en 1988

LA SPECIFICITÉ TROPICALE
En DEA, l’école met en œuvre le domaine d’études
« Architecture, Villes et Territoires en Milieu Tropical », dont
les objectifs visés sont la création d’un pôle d’excellence sur
la question du cadre de vie en milieu tropical dans le cadre
d’une politique d’aménagement durable du territoire et du
milieu de vie naturel et urbain. Ces thématiques interrogent
la relation entre les pensées constructives et sensibles dans
la conception de l’architecture, de la ville et la gestion des
territoires en milieu tropical. C’est pourquoi l’enseignement
porte sur les rapports entre l’urbain, le territoire, l’habité et
les milieux tropicaux, en lien avec l’évolution des pensées
constructives et des outils de conception, la société
contemporaine. Cette démarche se développe de façon
collaborative entre enseignants, s’appuyant sur trois types de
savoirs : la recherche sur la théorie du projet et les pratiques de
projets en situation tropicale, les sciences et techniques pour
la construction, les sciences humaines pour l’environnement
habité.

LE RAPPROCHEMENT ARCHITECTE/INGÉNIEUR
Pour être complètes, les questions abordées au sein de notre
Ecole s’enrichissent de notre rapprochement avec l’École
Supérieure d’Ingénieurs de La Réunion et de l’océan Indien
(ESIROI) au travers des cours mutualisés, et des liens avec
les laboratoires de recherche de l’Université de La Réunion.
Cette proximité, et complémentarité ont pour objectif
de préparer le double diplôme d’ici quelques années,
« architecte/ingénieur ».

Wokshop « Habiter collectivement en pays tropical » L2/M1/M2

URBANISME
L’INTERNATIONAL
Le positionnement de l’Ecole d’architecture de La Réunion
en hémisphère sud est un atout devenu priorité, qui a été
mis en avant en utilisant la langue anglaise comme média
d’attractivité.
30 % des cours de master sont dispensés par des enseignants
anglophones invités. L’Ecole porte comme membre
fondateur, IONAS, réseau des écoles d’architecture de
l’océan Indien, sur la base de liens pédagogiques et
académiques avec l’University of Western Australia,
Chandigarh School of Architecture en Inde, Cape Penisula
University of Technology en Afrique du Sud, l’Université de
Lurio au Mozambique, offrant aux étudiants workshops
(Afrique du Sud 2016, Mozambique 2017), voyages et contacts
avec des étudiants internationaux. En octobre 2017, à la
Réunion, le réseau s’est mobilisé pour développer des
programmes offrant de multiples ouvertures vers l’acquisition
d’une culture internationale notamment de l’architecture
tropicale. L’école accueille des enseignants de renommée
internationale au sein des studios et des séminaires
dispensés en anglais. Ces ateliers demeurent des lieux
privilégiés de rencontres et de confrontation des idées et des
pratiques offrant un regard sur un ailleurs et un horizon sans
frontières. A cela s’ajoute une volonté de proposer des
enseignements en anglais dès la licence et de manière
récurrente en master. L’école est inscrite dans le réseau
ERASMUS ce qui permet aux étudiants une mobilité
pédagogique.

L’HABITAT

FORMATION
LICENCE // 2113 H
1ère année
2e année
3e année
Diplôme d’études
en architecture
conférent le grade
de licence
BACHELOR’S DEGREE
1st Year
2nd Year
3rd Year
MASTER // 999 H
1ère année
2e année
Diplôme d’études
en architecture
conférent le grade
de master
MATER’S DEGREE
1st Year
2nd Year
HMONP // 161 H
1ère année

DOCTORAT //

23 septembre au 01 octobre 2017 : Workshop
« Patrimoine et développement touristique »
Étudiants : L1/L2/L3/M1/M2, enseignants :
Boris Bouchet et Jane Coulon.
L’idée de ce travail de recherche était dans la continuité de la
thématique retenue pour les Troisièmes
Entretiens du Patrimoine de l’Océan Indien en octobre 2017,
dont la thématique est « Patrimoines, mises en valeur et
perspectives touristiques.

3e année
DOCTORATE
3 Years

© GRET

La notion d’habitat est au cœur des travaux menés au sein de
l’Ecole, orientés à La Réunion dans le milieu tropical, abordés
sous différents aspects qu’ils soient climatiques,
énergétiques, sociaux, ou constructifs. Consciente que les
enjeux sont importants car ils relèvent de la responsabilité de
l’Architecte de concevoir un habitat adapté en son milieu, au
bénéfice des Habitants, nous explorons pour former l’ensemble
des questionnements. La proximité avec les acteurs de
terrain du secteur de la production de l’habitat, permet à
nos étudiants une mise en situation réelle, et un apport de
réflexion de l’Ecole au monde de promoteurs du cadre bâti.
Nous sommes attachés à ce lien indispensable entre celui de
la formation et celui de l’action, pour enrichir une pensée,
comme pour préparer nos futurs architectes au monde
professionnel.

Studio L3-S6 : Programme mixte en milieu urbain / habiter
l’espace océan - Saint-Denis

20 au 28 avril 2016 : Workshop « Le jardin de l’île du
Mozambique » sur l’île du Mozambique,
La Réunion : 6 étudiants, 1 enseignant et Mozambique : 6 étudiants
de la faculté d’Architecture de Lurio au Mozambique ont travaillé en
duo autour d’une expérience vivante de
création, la construction d’un abri sous macouti et le
traitement d’un espace en continuité avec l’esprit et la
symbolique du jardin de la mémoire.

T. +33(0)2 62 45 71 70
F. +33(0)2 62 42 18 51
www.lareunion-archi.fr
ecole.d-architecture@wanadoo.fr
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LES ENGAGEMENTS AFD
franchissent le cap des
10 milliards d’euros en 2017

Paris, le 12 avril 2018. Rémy Rioux, Directeur Général du Groupe Agence Française de
Développement (AFD), présente les chiffres clés de l’activité 2017 de l’institution publique.
Avec 10,4 Mds d’euros d’engagements l’AFD poursuit sa croissance, avec une hausse de +11%
de ses activités en un an et de +25% sur les deux dernières années.
Ces engagements, pour des montants inédits, répondent
à la volonté du Président de la République «d’avoir une
France au rendez-vous du défi de développement. (...)
Aussi ai-je pris l’engagement, dès le début de mon mandat,
d’atteindre à la fin de celui-ci les 0,55 % du revenu national
brut en termes d’aide publique au développement. C’est
un engagement ferme, il est exigeant. (...) Parce que ces
efforts, c’est la contribution française à la réussite de tout
un continent, de nombreux pays, parce que c’est une part
de notre réussite aussi» (discours de Ouagadougou, le 28
novembre 2017).
Alors que 70% des Français dont 71% des 15-25 ans* sont
favorables au soutien aux pays en développement, l’AFD
continue à accroître le volume de ses financements
pour mettre en œuvre les objectifs de la communauté
internationale (ODD, Accord de Paris sur le climat), en
élargissant son champ d’intervention, en s’appuyant plus
fortement sur ses partenaires en France, en Europe et dans
le monde. L’AFD poursuit ainsi la hausse du volume de ses
financements en ligne avec l’engagement présidentiel,
confirmée par les décisions du Comité interministériel de
la coopération internationale et du développement (CICID)
du 8 février 2018.
Rémy Rioux, décrypte la stratégie de l’AFD : « L’année 2017 a
été marquée par un accroissement rapide et ambitieux des
financements de l’AFD. Nous avons tout particulièrement
mis l’accent sur le renforcement de notre activité dite «
non souveraine », à destination de la société civile, des
collectivités territoriales, du secteur privé du Sud, en
progression de 30% et représentant près de 5 milliards
d’euros, mais aussi des banques de développement
nationales et multilatérales, les institutions européennes
et les grandes fondations.
Avec 10,4 Md€ d’engagements, l’AFD poursuit sa trajectoire
de croissance pour accompagner les grandes transitions
dans les pays en développement. A la demande du
gouvernement, nous sommes en train d’arrêter notre
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nouvelle stratégie pour donner plus de force et de lisibilité
encore à notre action, et pour contribuer à l’émergence
d’un monde en commun. »

PRIORITÉ À L’AFRIQUE
L’Afrique demeure la priorité de l’Agence, avec 5,2 Mds €
d’engagements en 2017. Les engagements «Tout Afrique»
de l’AFD - la première agence à cesser de couper l’Afrique
en deux, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne
- ont connu en 2017 une croissance très significative pour
dépasser les 5 Mds € à l’échelle du groupe, y compris les
activités de Proparco (+15% par rapport à 2016). L’Afrique
concentre 50% du montant total des engagements du
groupe AFD dans les pays étrangers et 80 % de l’effort
financier de l’Etat. L’Alliance Sahel, lancée en juillet 2017
par la France et l’Allemagne, et rejoint depuis par sept
autres bailleurs internationaux, consacre également cette
priorité stratégique. Ses membres sont amenés à mobiliser
7,5 milliards d’euros sur 5 ans.
Avec 1,6 Mds € en 2017, les outre-mer, pont entre la France
et le monde, sont à nouveau au cœur de la stratégie de
l’AFD, qui entend contribuer à les placer à la pointe de
l’innovation pour le développement durable et à mieux
les insérer dans leur environnement régional océanique.
En 2017, les engagements ont concerné les dépenses
d’équipements et d’infrastructures à hauteur de 42%, soit
644 millions d’euros sur les 1.6 milliards mobilisés. La lutte
contre le changement climatique et ses conséquences a
bénéficié de plus de 4 Mds € de financements en 2017
dont près de 900 M€ alloués à des projets d’adaptation.
Plus de 1 Md€ a été consacré aux énergies renouvelables
en Afrique en 2017. La mobilisation internationale pour
le climat s’est encore renforcée en décembre 2017 avec
la tenue du One Planet Summit organisé à Paris, à
l’invitation du Président de la République, événement
auquel l’AFD a été très étroitement associée. Plusieurs

COOPERATION

des douze engagements pris à cette occasion font appel à
une forte contribution de l’AFD, notamment : faire face aux
événements extrêmes dans les états insulaires (engagement
1), protéger les terres et les ressources en eau face aux
effets du dérèglement climatique (engagement 2), ou
encore la mobilisation internationale des banques de
développement (engagement 10).
L’AFD a rendu public lors du Sommet sa volonté de devenir
la première institution «100% Accord de Paris». Cela signifie
que l’AFD s’engage à ce que, à l’avenir, tous les projets
qu’elle soutient soient cohérents avec les trajectoires de
développement bas carbone et résilient des pays et à
accompagner ceux-ci dans leur transition vers la neutralité
carbone, conformément aux dispositions de l’Accord de
Paris.
L’AFD s’attache également à explorer de nouveaux domaines
pour multiplier les liens entre notre pays et le Sud, dans les
deux sens. Son action dans le domaine de la gouvernance
connaît une croissance rapide, avec plus de 900 millions
d’euros d’engagements en 2017. L’AFD développe aussi
ses activés dans les domaines des industries culturelles
et créatives, de l’enseignement supérieur, de l’innovation
et du numérique, du social business, de l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. Elle a
été chargée par le Président de la République de bâtir
une plateforme de transformation par le sport, pour
rapprocher le monde du sport et celui du financement
du développement, avec les Jeux Olympiques de Paris en
2024 en ligne de mire.
Conformément au mandat confié par le CICID en février
2018, le Groupe AFD a pour ambition de devenir la
plateforme française de la politique de développement.
Sa filiale secteur privé Proparco a vu ses autorisations de
financements augmenter à hauteur de 1,4 milliards d’euros.
Et le Groupe intégrera à compter de 2019, Expertise France,
l’agence française de coopération technique internationale,
dont les compétences viendront renforcer la qualité de
l’offre du groupe AFD à destination de nos partenaires du
Sud. L’objectif est d’accueillir et de projeter vers les pays
émergents et en développement, tous ceux qui peuvent y
apporter des ressources, de l’expertise et des capacités
d’action.
Institution financière publique et solidaire, l’AFD, acteur
central de la politique de développement française,
s’engage sur des projets qui améliorent concrètement
le quotidien des populations, dans less territoires
d’Outre-mer ainsi que dans les pays en développement
et les pays émergents, en conformité avec les objectifs de

LES CHIFFRES-CLÉS 2017
• 10,4 milliards d’euros d’engagements (+11%)
• 4 milliards d’euros pour le climat
• 1,6 milliards d’euros pour les outre mer
• 752 projets avec des impacts concrets mesurables
• De l’eau potable pour 822 000 personnes,
• Un accès à l’électricité pour 365 000 personnes
• 3 395 MW d’énergies renouvelables installées
• Scolarisation de près de 400 000 jeunes filles
• Protection ou restauration de 15 millions d’hectares
d’espaces naturels

développement durable (ODD) et les priorités de l’action
extérieure de la France. Présents dans 109 pays via un
réseau de 85 agences, l’agence accompagne aujourd’hui
plus de 3 500 projets de développement.

UNE ACTION SUR LES CINQ CONTINENTS
50 % des engagements financiers de l’AFD dans les pays
étrangers (5,2 Mds € en 2017 soit +15% en un an) vont à
l’Afrique, priorité de l’action de l’Agence, où 80 % des
moyens budgétaires accordés par l’Etat sont concentrés,
20 % en Asie et dans le Pacifique, 14 % en Amérique Latine
et Caraïbes, 16 % au Proche et Moyen-Orient.
L’AFD finance des trajectoires de développement durable
contribuant aux cinq transitions majeures dans lesquelles
les pays du Nord comme les pays du Sud sont engagés :
transition démographique et sociale, transition territoriale
et écologique, transition énergétique, transition numérique
et technologique, transition politique et citoyenne. Des
solutions qui génèrent des impacts positifs supplémentaires
pour les populations. L’AFD a financé 752 projets de
développement en 2017, soit 77 projets supplémentaires
par rapport à 2016. Ceux-ci vont notamment contribuer à :
- renforcer l’éducation de base en Côte d’Ivoire et de réduire
les inégalités ;
- améliorer les conditions de vie, de formation et d’emploi
au Liban ;
- s écuriser l’accès à l’eau à Quito suite à une forte
croissance démographique.
L’année 2017 a aussi été marquée par un rôle international
accru confié à l’AFD. Le directeur général Rémy Rioux a
pris la présidence du plus grand réseau des banques de
développement au monde, l’International Development
Finance Club (IDFC), qui réunit les vingt-trois plus grandes
banques publiques de développement nationales et
régionales à vocation internationale (voir www.idfc.org),
dont les trois quart sont situés dans les pays du Sud. Ce
club dispose d’une capacité financière cumulée de plus
de 800 Mds de dollars par an, dont 160 Md$ pour des
projets pour la lutte contre le changement climatique.
Sous la présidence de l’AFD, le Club entend bénéficier
d’une plus forte reconnaissance internationale, de façon à
contribuer très activement à la mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, et à
multiplier les projets concrets entre ses membres.

*Baromètre Ipsos 2018 - Les Français, la jeunesse française et la politique d’aide au développement de la France.
Source : Communiqué de presse AFD.
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LE LOGEMENT,

véritable casse-tête au Bénin
Bien que le gouvernement béninois ait inscrit dans son programme d’action la réalisation
de 20.000 logements sociaux, la question de l’habitat au Bénin, particulièrement à Cotonou,
constitue un casse-tête pour les populations de cette métropole qui compte plus
d’un million d’habitants.
Culturellement au Bénin, posséder sa propre maison est
une question d’honneur. Malgré l’importante proportion
de la population béninoise vivant en dessous du seuil de
pauvreté, déployer l’effort nécessaire pour posséder ne
serait-ce qu’une parcelle de terrain est d’une importance
capitale pour le béninois. Ceci explique les efforts déployés
par le gouvernement béninois depuis l’indépendance pour
offrir au plus grand nombre de ménages un logement
décent et accessible.
Cependant, malgré les nombreuses initiatives prises, que
ce soit seul ou en partenariat avec des opérateurs privés,
cette ambition est encore loin d’être réalisée. La plupart des
projets de promotion immobilières dans lesquels l’Etat s’est
impliqué ont jusqu’ici échoué ; production de logements
par les sociétés paraétatiques, réorientation de politique de
l’habitat avec incitation des ménages à l’auto-construction
tout en interdisant les baraques, programme des parcelles
assainies en faveur des couches sociales à faible revenu
avec le soutien de la Banque mondiale…

UNE ARDOISE DE 33 MILLIARDS
Lancée en 2009 par le régime défunt, un programme de
construction de 10 000 logements sociaux s’est avéré un
fiasco. 893 logements sociaux construits au lieu des 10 000
promis et un gouffre financier (33 milliards de francs CFA)
légué au gouvernement du président Talon. Ces chiffres
ont été rendus publics en juillet 2017, à la faveur d’une
conférence de presse tenue à la Maison des médias à
Cotonou.
Créée en 2004, la Banque Béninoise de l’Habitat est encore
loin d’atteindre les béninois les plus démunis. Ses services
ciblent essentiellement ceux qui ont un revenu ou un
emploi régulier.
L’inexistence d’un réel marché hypothécaire national
(cependant une caisse régionale de refinancement
hypothécaire a été créée en 2010) et une aversion au risque
des secteurs bancaire et de la micro finance (à cause de la
faiblesse des droits sur les propriétés foncières) ne laissent
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d’autres options aux populations béninoises que celles de
ne compter que sur leurs propres ressources pour financer
leur logement.
En termes d’habitat et d’urbanisme, la situation de Cotonou,
capitale économique du Bénin et centre des affaires du
pays, n’est pas plus reluisante que celle de certaines
métropoles africaines. Sur la dernière décennie, l’offre
publique s’est élevée à moins de 2 000 logements alors que
les besoins sont de l’ordre de 320 000. Très peu d’attention
semble avoir été jusqu’ici accordé aux problèmes de
logement, même si des efforts de construction ont été
fournis.

UN DÉFI À RELEVER
Avec des perspectives démographiques de 12,9 millions
d’habitants à l’horizon de 2022 dont 55% d’urbains, le
secteur du logement et de son financement au Bénin fait
donc face à nombre de défis.
L’insuffisance de terrains viabilisés pour le logement et
les capacités limitées en infrastructures au niveau local
constituent un frein au développement des programmes.
S’ajoute à cette difficulté, la prépondérance de l’informel
dans le secteur du financement du logement, notamment,
la construction de logement par autopromotion ou autoconstruction, les coopératives informelles d’épargnes et
crédits, les tontines, etc.
Enfin, l’insuffisance de données et d’informations du
marché sur la nature et la taille de la demande de logement
ne facilite pas les choses.
Pour relever cet important défi d’accès des Béninois à
un logement décent et abordable, le gouvernement de
Patrice Talon, dans son programme d’action « Bénin
révélé » a conçu un projet de 20 000 logements sociaux
et économiques.
Le projet a été présenté au dernier salon « Bâtimat », qui
s’est tenu à Paris en novembre 2017, par Victor Kouassi
Ananouh.

La question du logement à Cotonou préoccupe les autorités locales.

FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT
« La stratégie du programme se décline sur trois grands
axes : la construction des logements dans les principales
villes du Bénin, l’accompagnement des familles pour
faciliter l’accès au logement grâce à un mécanisme de
cession garanti, la professionnalisation des acteurs avec
promotion des PPP (NDLR Partenariat Public/Privé)».
a annoncé le directeur général de l’habitat et de la
construction. « L’implantation des logements repose sur
la création de nouveaux quartiers et de villes nouvelles »,
a précisé le représentant du Ministre du Cadre de Vie et
du Développement Durable.
Annoncé aussi la création d’une Société d’Economie Mixte
(SEM), dotée d’un capital de 5 Milliards de francs CFA
avec comme actionnaires, l’Etat et des partenaires privés
(banques, établissements financiers et assureurs).
L’Etat mobilisera des ressources longues pour les
rétrocéder à la SEM. Cette dernière lèvera des ressources
sur le marché financier afin de financer le programme et
assurer la construction des 20 000 logements.
Les logements seront proposées aux familles à travers un
mécanisme de vente à crédit sur du long terme (17 ans) à
un taux d’intérêt bonifié par l’Etat d’environ 1%.

La vente à crédit est adossée à une garantie de
remboursement émise par une banque ou une compagnie
d’assurance pour le compte de l’acquéreur contre une
rémunération de 0,5% par an.

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE
Dans le secteur de la construction au Bénin, la préfabrication
et l’industrialisation des process favorisent l’innovation par
le développement de nouveaux systèmes. La préfabrication
des blocs en terre stabilisée (BTS) et des blocs en terre
cuite (BTC) permettent la mise en œuvre de bâtiments
économiques et de standing. Le montage est rapide et
simplifié. Les briques préfabriquées sont autobloquantes
et permettent des réalisations en un temps record (60 à
90 jours pour une maison moyenne).
Des opérateurs immobiliers comme LEA Bénin, entendent
participer au développement de l’habitat dans le pays. La
société a lancé récemment l’opération immobilière « Cité
la Paix-les Cocotiers » à Pahou qui comprend 500 villas
pavillonnaires et des infrastructures socio-économiques.
LEA Bénin, qui possède sa propre fabrique de briques,
compte mettre sur le marché très bientôt, des solutions
innovantes pour l’optimisation énergétique.
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LES MAISONS
dans les cités
Pour modifier le peuplement des cités HLM, la politique de rénovation urbaine mise sur la
transformation de l’offre de logements, qui repose notamment sur la construction d’habitat
individuel dense. Une enquête dans plusieurs sites montre les ambivalences du rapport des
résidents avec cet habitat hybride, entre le pavillon et le logement collectif.
par Nelson Bonfils
© Article paru sur www.metropolitiques.eu publié avec l’aimable autorisation de l’auteur
La diversification de l’offre
de logements a été présentée
p a r l ’ Age n ce n a t i o n a le
pour la rénovation urbaine
(ANRU) comme l’outil
principal pour impulser
une mixité sociale dans les
zones urbaines sensibles.
Cette diversification, qui
Nelson Bonfils est urbaniste,
concerne aussi bien la
diplômé de l’Institut
morphologie des logements
d’aménagement des territoires
d’environnement et d’urbanisme que leurs statuts (locatif libre,
de Reims (IATEUR | Université de
accession sociale, etc.), s’est
Reims Champagne-Ardenne).
notamment traduite par la
construction de programmes
d’habitats individuels denses (HID) dans les territoires
ciblés par l’ANRU. Ce type d’habitat, caractérisé par son lien
direct avec le sol, son accès individuel et sa mitoyenneté
avec d’autres logements individuels, représente environ
25 % des logements reconstitués.
Si la construction d’HID dans les quartiers HLM s’inscrit bien
dans la perspective d’une diversification des typologies de
logements visant à banaliser ces territoires, elle dépasse
toutefois cet unique objectif. Son développement permet
notamment aux bailleurs sociaux d’opérer un meilleur
contrôle des ménages perçus comme « à problèmes »
et/ou de favoriser les parcours résidentiels des « bons
locataires », qui accèdent à de meilleures conditions
d’habitat.
Avec l’HID, les architectes ont pour ambition de permettre
aux habitants de vivre dans un logement qui possède
les attributs essentiels du pavillon (entrée privative,
jardins, cour intérieure) tout en étant intégré dans un
environnement urbain. Ce potentiel d’individuation serait
d’autant plus apprécié dans les quartiers HLM, où « la
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dimension collective de l’habitat est chargée d’un ensemble
de connotations négatives liées à la promiscuité, au fait
de devoir “partager” des espaces communs ». La vie en
HID dans les territoires ANRU est-elle pour autant
unanimement perçue comme meilleure que celle en
logement collectif ? Les attributs architecturaux de ce
type d’habitat, qui promettent davantage d’individualité,
sont-ils le seul facteur qui influe sur la perception et les
appropriations de ces « maisons » ?
Au-delà l’impact que peuvent avoir la forme et la
configuration de ces programmes sur les représentations
et les pratiques des habitants, notre enquête dans deux
quartiers rémois [3] montre que ce sont surtout les
caractéristiques de la trajectoire sociale de ces derniers,
dont découlent leurs aspirations résidentielles, qui
influencent pour une large part leur appréhension de l’HID.

LE POIDS DES FORMES URBAINES
La localisation des programmes d’HID, leur configuration et
la qualité intrinsèque des opérations sont trois éléments
interdépendants qui influencent la manière dont les
habitants perçoivent leur nouveau logement. Ainsi, dans
le premier cas étudié (Wilson SIR I), le regroupement de
l’ensemble des opérations d’HID dans un sous-secteur
pavillonnaire distinct des îlots de logements collectifs tend
à isoler les habitants du reste du quartier, renforçant la
perception de leur lieu de vie comme un îlot pavillonnaire.
À l’inverse, le deuxième cas (SIR II) est marqué par la
proximité physique entre les HID et des logements collectifs
en R + 2 ou R + 3, dont les locataires ont une vue directe sur
les jardins des premiers. Cette configuration empêche les
enquêtés de profiter pleinement de leur espace privatif et
a un impact négatif sur le rapport qu’ils entretiennent avec
leur habitat. Dans le troisième cas (Orgeval), les nombreuses

© Nelson Bonfils
Logements individuels en accession | Quartier Wilson à Reims (Marne)

malfaçons de l’opération d’HID fragilisent le rapport des
habitants avec leur logement ; ce problème est toutefois
atténué par la disposition des différents logements, qui
permet aux habitants de profiter de leurs espaces privatifs
et de la localisation du programme dans un environnement
calme, à proximité d’un secteur pavillonnaire.

LE RÔLE DES LOGIQUES DE PEUPLEMENT
Si les représentations des enquêtés et leur appréciation
des logements sont influencées par ces trois éléments
morphologiques, il ne faut toutefois pas surestimer
leur importance. En effet, les HID - même lorsque leur
configuration est optimale du point de vue des habitants
– ne peuvent atténuer les effets de la mitoyenneté et
impliquent des contacts réguliers entre ces résidents.
Le rapport au voisinage peut donc affecter, plus encore que
les critères architecturaux et urbains des programmes, les
représentations des habitants. La conciliation des pratiques
des habitants et leur proximité sociale semblent alors être
des conditions nécessaires au bon fonctionnement de
l’îlot. Sur ce dernier point, la stratégie de peuplement des
bailleurs sociaux rémois a joué un rôle particulièrement
important.
À Wilson comme à Orgeval, le développement des
programmes d’habitats individuels denses a d’abord
constitué une réponse aux démolitions des barres
d’immeubles dans les quartiers rémois concernés par
la rénovation urbaine (Croix-Rouge, Wilson et Orgeval
essentiellement). La majorité de ces HID ont en effet fait
l’objet d’un mode de financement qui garantit un accès
prioritaire aux ménages délogés par les démolitions. Les
HID accueillent ainsi une majorité d’habitants issus du
quartier, déjà fortement insérés dans les réseaux locaux
de sociabilité. Comme le note une chargée de clientèle
d’un bailleur social en charge d’un des programmes : « au
départ, on a construit des nouveaux types de logement
pour casser ce côté “parc”, épurer et, en créant du pavillon,
retirer des populations sur place. Mais résultat des courses :
on a remis exactement les mêmes ».
Cette interconnaissance facilite dès lors la conciliation des
pratiques et la cohabitation entre les ménages, pouvant
même atténuer les lacunes architecturales de certaines
opérations. Par exemple, le problème du regroupement

des jardins en cœur d’îlot (figure 4), qui met chaque
habitant à la vue de l’autre, est atténué par la proximité
sociale des familles et une adéquation des pratiques de
chacun. Comme l’explique une fille d’immigrés d’Afrique
subsaharienne arrivés dans le quartier dans les années
1980 : « vu qu’on se connaît tous, que les jardins soient
regroupés, ça pose pas de problème. Limite on discute ou
on s’invite » (Mlle Ndongo, étudiante installée dans un HID
avec ses trois frères et sœurs et ses parents, employé de
commerce et femme au foyer).

ASPIRATIONS RÉSIDENTIELLES ET REPRÉSENTATIONS
DES HID
À travers cette stratégie de peuplement, l’objectif
des bailleurs est surtout de promouvoir les parcours
résidentiels de leurs locataires. La construction de ces
programmes d’HID vise non seulement à améliorer
les conditions d’habitat des ménages précaires, mais
également à récompenser les « bons ménages », stables
économiquement, et à éviter, par extension, leur départ
des quartiers.
Le programme en accession sociale étudié, s’il a permis
à des ménages extérieurs au quartier n’ayant pas les
ressources économiques pour acheter sur le marché privé
de devenir acquéreurs, a également donné l’opportunité
à des habitants du quartier, de classes populaires
stables ou de classes moyennes inférieures, de profiter
des aides à l’accession pour devenir propriétaires. On
retrouve également ces deux types de trajectoires dans
les programmes HID en HLM.
Les logiques de peuplement des HID conduisent donc à
faire cohabiter deux groupes aux trajectoires différenciées :
les ménages relogés à l’issue d’une démolition, pour
lesquels ce logement constitue une opportunité
d’ascension résidentielle, et ceux pour qui le HID, que ce
soit en location ou en accession sociale, est conçu comme
une étape visant à amorcer ou à poursuivre un parcours
résidentiel ascendant qu’ils espèrent, pour la plupart,
conclure en acquérant une maison en périphérie de Reims.
Ces deux types de ménages ne nourrissent pas les mêmes
représentations vis-à-vis de l’HID.
Les membres du premier groupe sont particulièrement
satisfaits de leur situation résidentielle actuelle et
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n’hésitent pas à assimiler leur logement à une vraie
maison. Le fait que l’HID a été le support d’une ascension
résidentielle non anticipée explique en grande partie les
représentations positives que ces habitants nourrissent
vis-à-vis de celui-ci. En effet, ces enquêtés vivaient, avant
la rénovation des quartiers, dans des logements collectifs
vieillissants et ont pu, grâce au relogement, accéder à
de meilleures conditions d’habitat. Alors que la plupart
avaient accepté l’idée de vivre en logement collectif, la
vie en HID est d’autant plus appréciée qu’elle n’avait
pas été imaginée possible, surtout dans des quartiers
historiquement caractérisés par le monolithisme des grands
ensembles et considérés comme difficiles. Pouvoir disposer
d’un jardin, d’un garage, d’une entrée individuelle sont,
alors, autant d’éléments qui les conduisent à considérer
leur logement comme une vraie maison.

« EN ÉTÉ, ON FAIT LE BARBECUE »
« Franchement, je ne m’attendais pas à ça, surtout qu’au
départ je ne voulais pas quitter l’appartement […]. Tout a
changé, même la mentalité des gens. Quand ils voient des
maisons, les gens disent : “Ouah, t’es bien installé !”. Ça
nous valorise plus qu’avant. Ça nous a donné une nouvelle
vie » (Mlle Ndongo).
« On est impeccable, c’est mieux que l’appartement. En
plus, y a une petite cabane dans le jardin. En été, on fait
le barbecue, on met les chaises […]. Le voisin en été, il
fait cuire le poulet. On est bien ici » (M. Rosoff, 61 ans, au
chômage, ancien résident avec sa femme d’un immeuble
démoli).
Les membres de la seconde catégorie aspirent, quant
à eux, à une mobilité résidentielle ascendante. Ces
habitants, entre 30 et 45 ans, bi-actifs, avec enfants,
habitent actuellement le quartier Wilson. Ouvriers ou
employés, ils appartiennent tous à la catégorie des classes
populaires stables ou des classes moyennes inférieures
avec un revenu par ménage compris entre 2 500 et 3 800
euros. Dans leur grande majorité anciens locataires d’un
logement collectif, ils considèrent leur situation comme une
étape dans leur parcours résidentiel, l’HID leur permettant
de profiter d’une partie des attributs du pavillon. Leur
espoir d’ascension résidentielle, stimulé par une position
stable sur le marché de l’emploi et par leur adhésion à un
modèle de réussite sociale rattaché à la vie pavillonnaire,
les conduit toutefois à bien distinguer leur logement du
modèle idéalisé de la maison. Pour eux, la mitoyenneté et
l’esthétique trop homogène des constructions (logements
aux façades similaires, toiture plate, etc.) sont des éléments
qui dissocient l’HID du pavillon. À bien des égards, ils
épousent totalement la représentation classique de
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l’habitat pavillonnaire : « n’être pas dépendant du monde
extérieur, maîtriser la sphère du chez-soi et de l’intime ».
Comme le note une propriétaire d’un HID à Wilson SIR I,
« ce n’est pas des vraies maisons. Les vraies maisons, c’est
à Bezannes, c’est Cormontreuil [communes limitrophes de
Reims, respectivement de 1 500 et 6 000 habitants]. Ça,
c’est des boxes ». Bien que satisfaite d’avoir pu acquérir
son propre logement et heureuse d’être restée dans le
quartier, sa position stable sur le marché de l’emploi, son
réseau de relations hors du quartier et ses aspirations
d’ascension sociale la conduisent à bien distinguer l’HID
du modèle idéalisé du pavillon avec jardin.

UNE PERCEPTION QUI DÉCOULE DE CONTRAINTES
Finalement, comme pour les grands ensembles décrits
par Jean-Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, la
perception de l’HID découle avant tout des « contraintes
objectives qui, pour chaque groupe, définissent le possible
et l’impossible en matière de logement ». Ce sont, en effet,
les enquêtés à la marge de manœuvre résidentielle la
plus faible qui nourrissent les représentations les plus
positives vis-à-vis de leur logement, les autres ayant du
mal à considérer cet habitat comme une véritable maison,
et ce indépendamment de la qualité architecturale des
programmes. Dans ces conditions, le développement de
programmes d’HID dans les quartiers en rénovation urbaine
a au moins le mérite de rapprocher du « rêve pavillonnaire
» les populations ne disposant pas d’un capital économique
nécessaire pour y accéder.
Se pose toutefois la question du maintien dans la durée
de ces opérations généralement construites en une année
et demie. Résisteront-elles à 20 ou 30 ans de location ou
se dégraderont-elles progressivement comme les grands
ensembles autrefois, faute d’une bonne qualité constructive
et/ou d’un défaut d’entretien ? À cette interrogation sur la
pérennité physique des opérations s’ajoute celle sur leur
pérennité sociale. Le bon fonctionnement des îlots analysés
résulte en grande partie d’une proximité socioculturelle des
ménages et des attitudes conciliantes de la part de chacun.
Qu’en sera-t-il lorsque des ménages seront remplacés
par des familles aux trajectoires et aux appartenances
différentes ? Cette question, rhétorique, remet néanmoins
au goût du jour les constats dressés dès les années 1970
par Chamboredon et Lemaire sur les effets pervers de
la diversification des populations dans les quartiers de
grands ensembles.
Retrouvez cet article avec les références bibliographiques et les
annotations de l’auteur sur http://www.metropolitiques.eu/
Des-maisons-dans-les-cites-L-habitat-individuel-dense-dans-lesquartiers-en.html

TECHNIQUE

LE TOUT PREMIER ROBOT

© Brokk

de désamiantage intelligent

Demain, les opérateurs en désamiantage, n’auront peutêtre plus à s’équiper comme des cosmonautes et porter
leurs ponceuses à bout de bras. Tout comme ils n’auront
plus besoin, malgré les fortes contraintes de protection, de
s’exposer aux poussières d’amiante, source de dangerosité.
La SFTP, filiale du groupe Brunet teste, sur une friche
industrielle de l’Ain, le premier robot désamianteur. Le
robot, avec un bras équipé d’une ponceuse sur rail et bardé
de capteurs, est monté sur la base d’une mini-pelle Brokk,
engin de taille réduite destiné à travailler dans les tunnels.
Grâce à un scanner et à un logiciel d’intelligence artificielle,
le robot est capable de se situer dans une pièce, de réaliser
une cartographie en 3D et de l’envoyer à l’opérateur qui se
tient en dehors de la zone de confinement. Ce dernier lui
indique sur l’écran la surface à décaper et le robot, non
pas téléguidé mais autonome, se positionne en évitant
les obstacles. Il effectue sa tâche, seul, en aspirant les
poussières à la source sous sa cloche.
« Notre robot réalise des tâches de manière autonome.
Il va scanner la pièce où il se trouve, restituer le volume
en 3D sur un ordinateur, pour que l’opérateur lui indique

La SFTP, société spécialisée en
désamiantage, déplombage et
dépollution, invente le premier
robot de désamiantage sur
béton. Au-delà de la sécurité des
opérateurs, le gain de temps et de
coût est considérable

sur quelle surface il doit intervenir. A partir de là, le robot
se déplace tout seul, calcule ses trajectoires et réalise
l’intervention en renvoyant l’image du travail réalisé »,
confie Pierre-Albin Rousset, président de la SFTP et porteur
du projet.

GAIN DE TEMPS ET DE COÛT
« Le robot et ses accessoires ont été conçus pour être
nettoyés et décontaminés. L’ensemble tient plié dans
une palette. Un opérateur en désamiantage ne peut pas
travailler plus de six heures par jour, décontamination
comprise. Avec ce robot, le gain de temps et de coût
est considérable. Les opérations de retrait d’amiante
s’enchaînent beaucoup plus vite grâce à la programmation
informatique des trajectoires et des passes », souligne
Pierre-Albin Rousset. Passé la période de tests du prototype,
la SFTP réfléchit à la commercialisation de son robot pour
en faire profiter toute la profession, soit quelque 1.500
entreprises spécialisées en France.
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LEVOY EXIL
la culture vaudou au cœur
d’une démarche artistique
Né le 7 décembre 1944 à Fermathe,
hameau de la commune de
Soisson-la-Montagne, sur la
route de Kenscoff en Haïti, rien ne
permettait de penser que Levoy
Exil, modeste fils de paysans, allait
embrasser une carrière d’artistepeintre. Ses parents lui transmirent
leur adhésion aux principes de la
religion et aux pratiques des rites
vaudou.
Durant sa jeunesse, il fréquenta plus
les champs pour aider ses parents que
les bancs de l’école et, un temps, devint
maçon. Sa rencontre avec Jean Claude
Garoute, surnommé « Tiga », en 1970 allait
être déterminante.
Car Tiga fonde avec une jeune artiste
haïtienne, Maud Robart, la communauté
de Saint Soleil ; Levoy Exil fera partie des
tout premiers membres de ce mouvement
artistique et culturel.
Centre d’Art destiné à accueillir des
artistes autour du mystère vaudou
(véritable source de la culture haïtienne),
atelier d’art atypique, rural où chacun,
ouvrier et paysan, peut s’exprimer en
toute conscience par le spectacle, le
dessin, la sculpture et principalement
par la peinture.
Aucun thème n’est imposé, aucune
directive n’est donnée : le résultat
dépasse ce que l’on pouvait imaginer…
Peinture déconcertante, religieuse,
primitive, destinée à honorer. Levoy Exil se
souvient parfaitement de ses débuts aux
côtés de Tiga qui lui a appris à peindre
avec du liquide extrait des plantes (« ji
vegetab ») à une époque où acheter de
la peinture restait pour eux inaccessible.
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UNE OFFRANDE AUX ESPRITS
Les peintres de Saint Soleil sont des
autodidactes, qui pratiquent la peinture,
non dans le but de réaliser une œuvre
d’art descriptive ou anecdotique, mais
comme une offrande aux Loas, aux Esprits,
projetant sur la toile comme une transe,
visions et aspirations nées dans les
valeurs du vaudou.
Plusieurs artistes européens ont
découvert la peinture haïtienne au XXème
siècle : André Breton, lors de ses voyages
en 1943 et 1945, tombe en admiration
devant les œuvres d’Hector Hyppolite
qu’il associe à sa démarche surréaliste.
Jean Paul Sartre qui visite l’île en 1949
amplifie le mouvement, mais c’est André
Malraux, à la suite de son voyage en 1975,
qui fait découvrir au monde la richesse
de cette peinture. Alors qu’il se rend à
Soisson la Montagne pour saluer Tiga
et la communauté de Saint Soleil, il est
bouleversé par la force et la qualité des
œuvres qu’on lui présente.
Il repart France en emportant
une peinture de Levoy Exil,
« Le symbole de la naissance de la vie »,
et, dans la rédaction de son ultime essai

COUP DE CŒUR
UN ARTISTE INCONTOURNABLE
En 1977, la communauté de Saint Soleil compte 33 peintres :
tous viennent à Paris pour honorer la mémoire d’André
Malraux, disparu quelques mois plus tôt. En 1978, la
communauté de Saint Soleil se sépare mais cinq peintres,
les plus impliqués, fondent leur propre mouvement : Cinq
Soleils. Dieuseul Paul, Denis Smith, Louisiane Saint-Fleurant,
Levoy Exil et Prospère Pierre-Louis.
Connu pour un monde pictural qui fait se télescoper
les planètes, les femmes telluriques, les poissons et les
colombes, Levoy Exil place constamment la culture vaudou
au cœur de sa démarche artistique. Découvrant dans ses
rêves ses vraies racines, il croit en des vies antérieures et
se sent davantage habité par la mémoire des indiens tainos
que par celle de ses ancêtres haïtiens. Il a déjà représenté
Haïti dans une soixantaine de pays, entre autres, au Grand
Palais à Paris en 1988 lors de l’exposition « art naïf, art
vaudou ».
Il reste un artiste incontournable, et nous engageons tous
ceux qui ont ou auront l’occasion et la chance de se rendre
à Port-au-Prince d’aller le rencontrer, dans son atelier.
« L’intemporel », il supprime un chapitre consacré à Goya
pour insérer un chapitre enthousiaste sur cette « peinture
magique ». Il accroche le tableau dans sa propriété de
Verrières-le-Buisson et l’utilise pour illustrer son propos
dans « L’intemporel – La Métamorphose des Dieux », paru
chez Gallimard en 1976.

Textes de Philippe Montagut
Avec l’aimable collaboration et crédits photos de Couleurs Haïti
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RÉSEAU
HABITAT ET
FRANCOPHONIE
Un espace
de dialogue
francophone

pour agir et sensibiliser,
partager et innover,
échanger et évoluer
Présent sur la scène internationale depuis 1987, le réseau Habitat
et Francophonie est un Réseau international des professionnels
de l’habitat social dans les pays francophones. Il permet
à ses membres, qu’ils soient aménageurs, constructeurs,
gestionnaires ou financeurs, d’optimiser leurs pratiques et
d’accroître leurs performances grâce aux échanges d’expérience.
Si elles œuvrent quotidiennement dans leur pays pour l’accès
à un logement décent pour tous, les organisations membres,
unies au sein du Réseau, participent à la réflexion sur l’habitat
et agissent en faveur du droit au logement à l’échelle mondiale.

Vous êtes collectivité locale,
aménageur, logeur, financeur, organisation,
professionnel de l’habitat social
ou du développement urbain durable,
rejoignez-nous.
Adhérez à RHF en téléchargeant votre bulletin
d’adhésion sur notre site www.habitatfrancophonie.org
Contact : Gaëlle Raulic, secrétaire générale
Tel. 00 (33) 1 30 30 08 26
rhf@habitatfrancophonie.org

Siège social :
14 rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08
Bureaux :
1 rue du Docteur Derôme
95300 Pontoise
Tél. : 00 (33) 1 30 30 08 26
rhf@habitatfrancophonie.org
www.habitatfrancophonie.org

Les Habitations populaires du Québec

Nous bâtissons l’avenir

Chef de file en développement de projets de logement social,
Habitations populaires du Québec oeuvre dans les soins de santé pour personnes âgées
en perte d’autonomie. La gestion immobilière, les travaux de conciergerie, la location
d’immeuble et la création de résidences pour aînés font aussi partie de ses spécialités.

40 ans d’existence
Organisme incontournable dans le développement du logement social
et communautaire au Québec, Habitations populaires du Québec
(HPQ), est fier d'offrir plusieurs services, dont des soins de santé. Le
réseau gère des résidences destinées à des personnes âgées à l'échelle
du Québec. Celles-ci accueillent une clientèle autonome, en perte
d'autonomie, atteinte d'Alzheimer et en fin de vie. Les services offerts
dans ces résidences sont très diversifiés pour répondre aux besoins de
la population vieillissante.
Au cœur de nos services, le développement de projets est en constante
évolution. Notre groupe de ressources techniques (GRT) travaille sans
relâche à réaliser de nouveaux projets destinés à divers types de
clientèle; familles, personnes seules, personnes âgées, personnes ayant
des besoins particuliers ainsi que des personnes à faible et moyen
revenu, et ce, à l’échelle du Québec.
Le réseau Habitations populaires du Québec travaille également à la
réalisation et à la gestion de projets privés avec des communautés
religieuses puisqu’il a développé d’importants partenariats au fil des
ans avec celles-ci. Depuis le début de ses opérations en 1978, le service
de gestion immobilière fait aussi partie de la panoplie de services et
l’organisme a développé une fine expertise à cet égard. Les clients sont
des coopératives d’habitation, des organismes sans but lucratif, des
entreprises privées et des communautés religieuses. La conciergerie et
le soutien à la personne font aussi partie des services offerts.
Le réseau a réalisé au-delà de 160 projets de diverses natures à travers
le Québec totalisant près de 4000 unités de logement, gère un parc
immobilier d’environ 2000 unités de logement et emploie plus de 400
personnes.
Habitations populaires du Québec est un acteur majeur dans le
domaine immobilier au Québec.
Ghislain Aubin
président directeur général
Tél. : (819) 374-2586
hab.pop.desjardins@infoteck.qc.ca

1160, Terrasse Turcotte
Trois-Rivières
Québec, Canada
G9A 5C6

www.habitationsduquebec.com
Suivez-nous sur Facebook!

Les Mercuriales
Bilimbi

Les Mercuriales
Papangue

OCIDIM, VOS PROJETS IMMOBILIERS DANS L’OCÉAN INDIEN
Opérateur global en développements immobiliers, OCIDIM, filiale de
VINCI Construction Dom-Tom, accompagne ses clients, publics ou privés
de la recherche foncière à la mise en exploitation des bâtiments. OCIDIM
s’appuie sur la solidité du groupe VINCI Construction Dom-Tom, sur le
savoir-faire technique de ses entreprises et sur son réseau de filiales
spécialisées pour réaliser, construire et vendre tous projets immobiliers.
OCIDIM répond également aux attentes des collectivités dans le cadre
de partenariats publics privés.

OCIDIM

Océan Indien – Développements immobiliers
1 bis, boulevard du Chaudron
97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 0262 483 969 – Fax : 0262 483 968
Mail : contact@ocidim.fr

