
Le Réseau Habitat et Francophonie accrédité OING* par le Conseil permanent de la 
Francophonie, le 3 juillet. RHF obtient ainsi un statut consultatif auprès de la 
Francophonie. 
 

30 ans d’engagement reconnu 
 

Cette accréditation est une reconnaissance des 30 ans d’engagement et d’implication du 
Réseau en faveur de l’accès du plus grand nombre à un logement décent et à un cadre de 
vie de qualité dans les pays francophones. 
L’OIF souligne ainsi que les deux organismes partagent :  

 les mêmes valeurs de solidarité active, 

 les mêmes missions de promotion de la Francophonie, de la langue française et de 
la diversité culturelle et linguistique. 

 
De nouvelles perspectives pour RHF 
 

Ce statut consultatif habilite RHF à voter lors de la Conférence des OING* dont la prochaine 
session aura lieu mi-septembre à Erevan (Arménie). De plus, il lui permettra d’être consulté 
sur les réflexions stratégiques, les programmes et les actions de la Francophonie dans les 
84 États et gouvernements qui la composent (constitution de l’OIF : 58 membres et 26 
observateurs). 
Par cette accréditation, le Réseau renforce aussi son rôle de plateforme de réflexion en vue 
d’une francophonie économique et technique dont le but est de faire de l’habitat social un 
levier économique des pays francophones favorisant l’accès au logement aux populations 
de ces pays, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. 
Enfin, elle apporte à RHF une légitimité supplémentaire en tant qu’acteur majeur de 
l’habitat social francophone soutenant son projet ambitieux de développement. 
 

RHF renouvelle son engagement à promouvoir les valeurs de la Francophonie, de la 
langue française et de la diversité culturelle et linguistique. 

 
*OING (Organisation Internationale Non Gouvernementale) 
 
A propos de RHF 
Présent sur la scène internationale depuis plus de 30 ans, le Réseau Habitat et Francophonie réunit 
une soixantaine d’organisations et de professionnels francophones de l’habitat social afin de 
mutualiser leurs réflexions, leurs compétences et leurs expériences, en faveur de l’accès du plus 
grand nombre à un logement décent et à un cadre de vie de qualité. Il permet à ses membres, qu’ils 
soient aménageurs, constructeurs, gestionnaires, financeurs, collectivités locales ou experts 
individuels, d’optimiser leurs pratiques et d’accroître leurs performances grâce aux échanges 
d’expériences. Le réseau est associé aux grandes réflexions sur l’habitat et le développement 
urbain durable (COP 21, COP 22, Habitat 3, Forum urbain mondial). RHF travaille également en 
collaboration avec ONU-Habitat, Housing Europe, la Banque africaine de développement (BAD), le 
Partenariat français pour la ville et les territoires (PFVT) et l'Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME).  Pour en savoir plus : http://habitatfrancophonie.org/ 
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LE RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE  

OFFICIELLEMENT ACCRÉDITÉ OING PAR  

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
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