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Le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères est l’administration française chargée de
mettre en œuvre la politique extérieure de la France et
d’assurer les relations avec les États étrangers. En 2018,
le MEAE a accompagné RHF dans son projet de
développement stratégique qui vise à opérer un
changement d’échelle. 

L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation
représentative du secteur Hlm français qui fédère
quelque 730 organismes Hlm. À l’initiative de la
création du Réseau, l’USH apporte un soutien
logistique essentiel au fonctionnement de notre
association, depuis son origine.

La Fédération nationale des Offices Publics 
de l’Habitat conseille et assiste les offices sur des
questions d’ordre administratif, juridique, technique,
comptable et financier. Elle met en œuvre des missions
professionnelles d’expertise financière et
d’organisation, et participe au dispositif public de
prévention des risques dans le cadre de la Caisse de
garantie du logement locatif social (Cglls). Elle est un
membre bienfaiteur du Réseau depuis 5 ans.

Remerciements
Par ailleurs, le Réseau Habitat et Francophonie
remercie l’ensemble des partenaires qui ont contribué
à la réussite de la 51e Conférence RHF de Namur: SWL,
FLW, DGO4 et la Région wallonne.

Nos partenaires
L’Organisation internationale de la
francophonie (OIF). En 2018, l’OIF a décidé
d’octroyer au Réseau Habitat et Francophonie une
accréditation officielle lui permettant de bénéficier
du statut consultatif auprès de la Francophonie.
L’Organisation internationale de la francophonie
(OIF) est une institution fondée sur le partage d’une
langue et de valeurs communes. Elle compte à ce
jour 58 États et gouvernements membres et 26
observateurs. Ce statut consultatif habilite RHF à
voter lors de la Conférence des OING et à participer
aux réflexions stratégiques, aux programmes et
aux actions de la Francophonie.

ONU-Habitat est le programme des Nations
Unies qui a pour mission de promouvoir l’accès à
un logement décent pour tous et le développement
durable des établissements humains. 
Le partenariat entre les deux organismes signé en
2017 est venu renforcer les liens qui les unissent. Il
permet, notamment, d’entreprendre de concert des
activités de plaidoyer auprès des pays africains
francophones et des dirigeants des organisations
internationales et de promouvoir des échanges
professionnels dans le cadre de conférences.

Ils nous soutiennent
Le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) est soutenu par des partenaires qui contribuent
activement à son fonctionnement et à son développement.
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C’est avec un réel plaisir que je vous adresse notre rapport annuel
qui est la vitrine de notre action. Il se présente sous un nouveau
jour, avec un format amélioré qui témoigne de l’important travail

entrepris pour renouveler les pratiques et moderniser nos outils.
Notre Réseau affiche en 2018, un nouveau dynamisme, des actions

nouvelles et de grandes réussites. 
2018 aura été une année de renouvellement de la gouvernance.

Le 19 juin, l’assemblée générale m’a élu président de notre association. C’est
un honneur et je veux saluer le travail qualitatif effectué par l’ensemble de
mes prédécesseurs au service de l’intérêt général.

2018 aura été une année de rayonnement. Notre association a obtenu
une accréditation auprès de l’Organisation Internationale de la
Francophonie qui lui confère désormais un statut consultatif. Il s’agit d’un
réel privilège, une reconnaissance qui nous donne une visibilité
supplémentaire et facilitera le déploiement de nos actions futures.

2018 aura été une année de développement de nos partenariats et de
nos projets. Je veux souligner comme faits marquants : le renforcement
de nos relations institutionnelles notamment avec le ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et l’Agence Française de
Développement (AFD), la forte mobilisation des acteurs à l’occasion de la
Conférence de Namur au cours de laquelle nous avons rédigé une
contribution qui figure dans la Déclaration d’Erevan des Chefs d’États des
pays francophones. Enfin, ma visite de travail en Côte d’ivoire et au Maroc
à la rencontre des autorités et acteurs locaux. En somme, un élan très
positif pour notre Réseau.

Même si ces bonnes nouvelles ne doivent pas nous faire oublier nos
difficultés, elles doivent nous inciter à encore plus d’optimisme et
d’action. Car notre engagement en faveur du logement abordable n’est
rien s’il n’est pas collectif et volontariste. Il doit nous impliquer tous. 
C’est dans ce sens que s’inscrit la Conférence de Nouakchott qui
constituera l’événement majeur de l’année 2019.

Il est important pour moi de vous redire que nous devons croire au
grand potentiel de notre Réseau pour répondre concrètement aux enjeux
mondiaux liés au logement convenable. Notre mobilisation doit rester
ferme et complète.
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Le mot du Président

Jacques HOJLO
Président du Réseau Habitat 

et Francophonie

Un nouvel élan pour
le Réseau Habitat et Francophonie
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Notre apport spécifique 
Nous procurons les moyens nécessaires à la création de
logements indispensables au développement des
sociétés, à l’épanouissement des personnes et à l’exercice
de la citoyenneté.
• Nous augmentons l’offre de logements.
• Nous développons des systèmes de financement

durable pour satisfaire une demande en logements
nombreuse, multiple et complexe.

• Nous contribuons à l’intégrité et à l’équilibre à long
terme d’un environnement porteur, à la promotion
de quartiers sains et accessibles à tous.

Notre réseau d’acteurs spécialisés
Capables de concevoir, de financer, de réaliser et de
gérer des logements :
• Nous créons des communautés soutenables, mixtes,

au bénéfice des habitants.
• Nous contribuons à la croissance et au dévelop-

pement économique au niveau local et régional et
favorisons l’emploi et la formation.

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

Par notre coopération affirmée au sein 
du Réseau et nos échanges d’expertise 
à multiples échelles 
Nous créons de la valeur ajoutée pour les collectivités
dans lesquelles nous nous insérons, pour nos membres,
pour les acteurs de l’habitat.

L’origine du Réseau
Créée en 1987 sous l’impulsion de trois ministères
français (Équipement, Industrie et Coopération), et
avec le soutien de la Caisse des dépôts et de
l’Union des Hlm, l’association «Réseau» devait
permettre aux maîtres d’ouvrage sociaux français
et étrangers de monter des projets en coopération
et d’échanger leurs expériences. Cette initiative
s’inscrivait dans le prolongement des actions de
coopérations engagées par le Plan Construction,
dans le cadre du Programme Rexcoop. 
En 1996, l’arrivée des Québécois élargit le réseau à
l’ensemble des pays francophones et donne sa
forme actuelle à l’association, qui prend
l’appellation de Réseau Habitat et Francophonie.
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Nos valeurs
Nous, organismes de l’habitat social, organismes
d’aménagement urbain, organismes de logements
économiques à caractère social, organismes de
financement du logement, nous formons 
le projet de rendre plus effectif l'accès au logement.

Qui sommes-nous ?
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Pour atteindre cet objectif, l’association organise
chaque année une conférence internationale ainsi
qu’un séminaire thématique, et anime des

échanges via les technologies numériques. Ces rencontres
contribuent à tisser des liens entre les membres, sur
lesquels se bâtissent régulièrement des coopérations
bilatérales entre organismes, génératrices d’innovations
et d’optimisations. La richesse et l’originalité de notre
Réseau reposent essentiellement sur notre aptitude à
organiser le dialogue interculturel sur les questions cru-
ciales de l’habitat et de l’urbanisme dans une perspective
d’avenir, tant pour l’évolution de chacun de nos membres,
que pour le devenir de nos concitoyens.

En effet, nos actions de plaidoyer auprès des déci-
sionnaires nationaux et internationaux créent autant
d’opportunités de porter et de faire entendre cette voix
unique, internationale et francophone, qui polarise la
lutte effective contre toute forme d’habitat indécent, aux
quatre coins du monde. Les missions de RHF se déclinent
sur quatre axes majeurs.

Partager et innover
Au travers des coopérations bilatérales, les membres de
RHF s’enrichissent mutuellement par l’exploration du
fonctionnement et des pratiques de l’autre. En
réfléchissant et expérimentant ensemble, chacun accroît
la performance de sa structure.

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

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

S’unir et s’entraider
RHF permet à ses membres d’étendre leur réseau
professionnel et de bénéficier de l’expertise des autres.
RHF encourage ses adhérents à s’unir et à s’entraider au-
delà des frontières.
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Nos missions
Un réseau de professionnels de l’habitat réunis pour dialoguer, échanger et renforcer leur
actions en faveur du logement. Présent sur la scène internationale depuis 30 ans, le
Réseau Habitat et Francophonie réunit les professionnels francophones de l’habitat social
afin de mutualiser leurs réflexions, leurs compétences et leurs expériences, en faveur de
l’accès du plus grand nombre à un logement décent et à un cadre de vie de qualité. 
RHF permet à ses membres – qu’ils soient aménageurs, constructeurs, gestionnaires,
collectivités locales, financeurs ou experts individuels – d’optimiser leurs pratiques et
d’accroître leurs performances grâce aux échanges d’expériences.
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1 - QUÉBEC
• Habitations Populaires du Québec
(HPQ)

• Regroupement des offices d’habitation
du Québec (ROHQ)

• Société d’habitation du Québec (SHQ)

2 - BELGIQUE
• COMENSIA
• Fonds du logement des familles
nombreuses de Wallonie (FLW)

• Société Wallonne du logement (SWL)

3 - FRANCE
• Alcéane
• Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de
Logement Social (AFPOLS)

• Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB)
• CDC Habitat 
• Fédération Nationale des Offices Publics
de l’Habitat (FOPH)

• Fédération des Entreprises Sociales pour
l’Habitat (ESH)

• Lille Métropole Habitat (LMH)
• Logial OPH
• Logirep - groupe Polylogis
• Néotoa
• Office Auxerrois de l’Habitat (OAH)
• Paris Habitat
• Union Sociale pour l’Habitat (USH)
• Valophis Habitat
• Vilogia
• Stéphane Dambrine*
• Daniel Glaesner*
• Vincent Lietar*
• Lucien Stanzione*
• Jean-Pierre Schaefer*

4 ET 5 - ANTILLES - GUYANE
• Société Immobilière de la Martinique
(SIMAR)

• Société d’Economie Mixte de Saint-
Martin (SEMSAMAR)

6 - ÎLE DE LA RÉUNION
• Société d’Economie Mixte
d’Aménagement, de Développement 
et d’Équipement de La Réunion
(SEMADER)

• Société Immobilière du département 
de La Réunion (SIDR)

7 - MAYOTTE
• Société Immobilière de Mayotte (SIM)

8 - TUNISIE
• Agence Foncière d’Habitation (AFH)
• Agence de Réhabilitation et de
Rénovation Urbaine (ARRU)

• Société Nationale Immobilière de
Tunisie (SNIT)

• Société de Promotion de Logements
Sociaux (SPROLS)

9 - MAROC
• Holding Al Omrane (HAO)
• Caisse centrale de garantie (CCG)
• Compagnie générale immobilière (CGI)
• Dyar Al Madina

10 - MAURITANIE
• Société Nationale d’Aménagement des
Terrains, de Développement de
l’Habitat, de Promotion et de Gestion
Immobilière (ISKAN)
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Les membres du réseau
au 31/12/2018

Nos membres

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

   
  
  
  
  
       
   
  
  
  

  
   
  
  
  
  
   

Amérique: 3 membres
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11 - SÉNÉGAL
• Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)
• Société Immobilière du Cap Vert (SICAP)
• Société Nationale des Habitations à
Loyer Modéré (SN HLM)

• Caisse des dépôts et consignations
(CDC)

12 - CÔTE D’IVOIRE
• Bacid SA
• Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire
(BHCI)

• Yannick N'guessan Kouassi*

13 - CAMEROUN
• Mission d’Aménagement et
d’Équipement des Terrains Urbains et
Ruraux (MAETUR)

• Société immobilière du Cameroun (SIC)

14 - GABON
• Société Nationale Immobilière (SNI)

15 - MADAGASCAR
• Société d’Équipement Immobilier de
Madagascar (SEIMad)

16 - MALI
• Banque Malienne de Solidarité (BMS)
• Fonds de Garantie hypothécaire du Mali
(FGHM)

• Office Malien de l’Habitat (OMH)

17 - RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
• Ghislaine Psimhis*

* Membres individuels
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   Répartition des membres par types d’activités:

Constructeurs
Associations et Fédérations

Individuels
Établissements financiers

Aménageurs

32
7
7
6

3

Europe: 28 membres

Afrique: 24 membres
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30 ans d’engagement reconnus 
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’Organisation internationale de la francophonie (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 Con-
férence des OING. Lors du Sommet des Chefs d’États
francophones à Erevan (Arménie), RHF a permis l’inser-
tion d’un paragraphe dans la Déclaration d’Erevan qui
entend encourager et créer des conditions nécessaires à
la prise des décisions favorables au logement social
dans l’ensemble des 88 pays de la Francophonie.

Par cette accréditation, le Réseau renforce aussi son
rôle de plateforme de réflexion qui s’inscrit dans une
francophonie aux dimensions économique et technique.
Le Réseau souhaite faire de l’habitat social un levier
économique des pays francophones, en favorisant l’ac-
cès au logement des populations de ces pays, avec une
attention particulière portée aux femmes et aux jeunes.

Enfin, elle apporte à RHF une légitimité supplémen-
taire en tant qu’acteur majeur de l’habitat social fran-
cophone soutenant son projet de développement.

La déclaration d’Erevan
«Encourageons les partenariats avec
l’ensemble des acteurs concernés, y compris les
organismes de l’habitat social et le secteur
privé, afin de favoriser l’accessibilité au
logement abordable; nous engageons à
soutenir la rénovation des parcs de logements
existants ou insalubres, dans le respect du
développement durable; invitons les pouvoirs
publics, dont les autorités communales de nos
villes et les autres pouvoirs locaux, à conforter
leurs démarches inclusives visant à permettre
un accès pour tous aux services de base.»
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RHF reconnu par l’Organisation
internationale de la francophonie 
C’est une reconnaissance que le Réseau attendait depuis plusieurs années. 
C’est désormais chose faite : Réseau habitat et francophonie a été accrédité
Organisation internationale non gouvernementale (OING) par 
le Conseil permanent de la francophonie, le 3 juillet 2018. 
RHF obtient ainsi un statut consultatif auprès de la Francophonie et 
une légitimité supplémentaire auprès de ses partenaires.

Temps forts

OING avec statut consultatif auprès de la Francophonie
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En Côte d’Ivoire, Jacques Hojlo a animé une table
ronde à la mairie de Treichville à Abidjan lundi 19
novembre qui a réuni plus de cent acteurs locaux

de l’habitat social autour du thème: « le logement abor-
dable et durable dans la ville inclusive».

S’interrogeant sur les conditions de réussite du loge-
ment social en Afrique, plusieurs obstacles ont été iden-
tifiés avec en tête la maîtrise du foncier et le finance-
ment, puis l’adaptation des techniques de construction
aux sites et enfin l’habitabilité des zones de construction.
Cette table ronde a également permis de souligner le
rôle des gouvernements: «Il n’est pas possible de dévelop-
per des projets de logements sociaux sans l’apport des
pouvoirs publics. L’accompagnement des États est essentiel
voire fondamental dans la mise en œuvre de tels projets»,
a rappelé Jacques Hojlo.

À l’issue de cette rencontre, Jacques Hojlo a également
rencontré l’Ambassadeur de France en Côte d’ivoire,
Gilles Huberson, le ministre-maire d’Attécoubé, Paulin
Danho et le président de la région des Grands ponts,
Daniel Sess. Les nouvelles orientations stratégiques et les
projets menés par le Réseau Habitat et Francophonie ont
été au cœur des échanges.

8e Sommet Africités à Marrakech
À la suite de ce séjour en Côte d’ivoire, Jacques Hojlo s’est
rendu à Marrakech (Maroc) où s’est tenu le 8e Sommet
Africités. Plus de 5000 acteurs locaux d’Afrique, d’Europe
et du monde ont analysé le rôle des collectivités territo-
riales d’Afrique dans la transition vers des villes et des
territoires durables. Le Réseau Habitat et Francophonie
est intervenu les 29 et 30 novembre au cours de deux ses-
sions portant respectivement sur «L’habitat et la
politique de la ville» et «L’amélioration de l’accès au loge-
ment social et aux services sociaux de base dans les
Collectivités Territoriales Africaines». 
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L’Afrique sur la voie 
de la ville durable 
Le président du Réseau Habitat et Francophonie Jacques Hojlo,
accompagné de Lucien Stanzione, a effectué du 18 au 23 novembre 2018,
une importante tournée en Côte d’ivoire et au Maroc. Cette mission
s’inscrivait dans la redynamisation des partenariats Nord-Sud et 
Sud-Sud entre les acteurs du logement abordable et la mise en œuvre
d’une nouvelle approche sur la ville durable.

Jacques Hojlo, au centre, lors de la table ronde à Abidjan.
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JANVIER

l Réunion de la commission développement, Paris
l Rencontre avec l’association Voûte Nubienne, Paris
l Rencontre avec le Laboratoire de l’Habitat Populaire,

Saint-Denis

FÉVRIER

l Réunion du Bureau, Paris
l Réunion de l’Alliance mondiale pour le bâtiment et

la construction, Paris

MARS

l Réunion de la commission développement, Paris
l Conseil d’administration, Paris
l Rencontre avec le ministère de l’Europe et des

Affaires étrangères, Paris
l Journée des acteurs de l’habitat, Paris

AVRIL

l Journées professionnelles de l’Association nationale
des Directeurs d’ESH (AND), Aix-en-Provence

l Réunion de la mission de préfiguration du pôle
d’expertise, Paris

MAI

l Réunion de la commission développement, Paris
l Rencontre avec l’Association internationale des

Maires Francophones (AIMF), Paris
l Rencontre avec l’Union sociale pour l’habitat 

Outre-mer (USHOM), Paris
l Réunion de la mission mécénat
l Arrivée de Prudence Adjanohoun

JUIN

l Rencontre avec le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, Paris

l Rencontre avec l’Agence Française de
développement (AFD), Paris

l Réunion de la mission de préfiguration du pôle
d’expertise, Paris

l Conseil d’administration, Namur
l Assemblée générale et élection du Président, Namur
l 51e Conférence internationale, Namur
l Signature et proclamation de la Déclaration de Namur
l Publication du rapport annuel 2017
l Publication de la revue RHF
l Rencontre avec le ministère de la Transition

écologique et solidaire, La Défense
l Rencontre avec la Direction des Relations

Internationales de la Mairie de Paris, Paris

Faits marquants 2018  

Temps forts

Visite de site à l’occasion de la Conférence de Namur. À Abidjan, rencontre avec l’ambassadeur de France 
en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson.
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JUILLET

l Rencontres annuelles de Cités Unies France, Paris
l Rencontre avec Grand Paris Sud, Courcouronnes
l Rencontre avec l’Ambassade du Bénin, Paris
l Rencontre avec l’Ambassade du Togo, Paris
l Réunion du Bureau, Paris

SEPTEMBRE

l Rencontre avec le ministère de la Transition
écologique et solidaire, La Défense

l XIe Conférence des OING de la Francophonie, Erevan
l Réunion du Bureau, Paris
l Rencontre avec l’OIF, Paris
l Rencontre avec la Région Ile-de-France, Paris

OCTOBRE

l Congrès HLM, Marseille
l Conseil d’administration, Marseille
l Rencontre avec Housing Europe, Marseille
l Rencontre avec la Ville de Marseille
l Forum des associations et des fondations, Paris
l Réunion du Bureau, Paris

NOVEMBRE

l Réunion du Bureau, Paris
l Salon de l’Habitat africain, Paris
l Mission officielle du Président de RHF, rencontres

d’autorités locales, Abidjan
l Table-ronde des acteurs du logement social sur la

Ville inclusive, Abidjan
l Interventions à Africités, Salon des collectivités

africaines, Marrakech
l Rencontre avec la Task force Ville durable du Medef

international, Marrakech
l Rencontre avec le ministère de la Transition

écologique et solidaire, La Défense

DÉCEMBRE

l Réunion du Bureau, Paris
l Conseil d’administration, Paris
l Rencontre avec l’Union sociale pour l’habitat, Paris
l Rencontre avec la Fondation de France, Paris
l Réunion du Bureau, Paris

Type d’activité
l Activité du Réseau
l Rencontres et partenariats
l Représentation et relations publiques
l Gouvernance et organisation
l Communication

Rencontre entre la Task force Ville durable du Medef
international et Jacques Hojlo.

Un public attentif durant la Conférence de Namur.
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51e Conférence 
de Namur

RéINveNteR 
Le LOgemeNt 
sOCIAL
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Sur le thème «Réinventer le logement social », la 51e Conférence
RHF s’est déroulée à Namur et Charleroi du 18 au 20 juin 2018.
Organisée en partenariat avec la Société Wallonne du Logement
(SWL), le Service public de Wallonie (DGO4), le Fonds du
Logement de Wallonie (FLW) et le soutien de la Région wallonne,
elle a réuni près de 150 personnes, venant de différents pays:
Belgique, Tunisie, Cameroun, Canada, Maroc, Mali, Sénégal,
République Centrafricaine, France, Burkina Faso, Gabon, RDC,
Mauritanie, etc. L’occasion d’échanger sur les enjeux de demain,
notamment la recherche de nouveaux modèles économiques.
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La transformation d’un modèle
Pendant trois jours à Namur, les tables rondes et conférences 
se sont succédé avec différents intervenants : des dirigeants d’organismes
mais aussi des chercheurs, architectes, hommes politiques venus de toute
la Francophonie… Tous étaient réunis pour évoquer l’avenir du logement
social et sa transformation nécessaire, sinon inévitable.

51e Conférence de Namur

Àl’horizon 2025, la population mondiale aura aug-
menté de 30%. Le logement social pourra-t-il
répondre à ce défi démographique dans un con-

texte de désinvestissement des États? Pour pallier le retrait
du public dans le secteur, en France, au Québec ou encore
au Sénégal, on fait appel au secteur privé. L’objectif est
d’élaborer des partenariats pour assurer la construction
de nouveaux logements et rénover le parc existant afin
de répondre à des besoins croissants. Des partenariats
public-privé sont mis sur pied, des fonds d’investissement
se positionnent sur le marché du logement social. Pour-
tant, cette évolution ne devrait pas faire oublier aux États
leur rôle crucial, celui de régulateur de ces nouveaux
marchés, mais aussi d’arbitre sur les choix prioritaires à
poser: faut-il favoriser le logement abordable pour tous
ou le logement social pour les plus défavorisés?

trouver de nouvelles façons d’investir 

Dès la première table ronde des travaux, «La transfor-
mation des modèles de logement social vue par les ac-
teurs», le constat a été unanime: face aux désengage-
ments financiers des Pouvoirs publics, il est plus que
jamais nécessaire de trouver de nouveaux modèles
économiques. Pour certains, la démarche est engagée
depuis longtemps, pour d’autres elle débute.
«En France, la fin de l’investissement de l’État est un

fait», soutient Jean-Louis Dumont président de l’Union
sociale pour l’habitat (USH). Face à ce constat, pas ques-
tion de baisser les bras. «Nous nous sommes mobilisés
pour l’investissement. Nous avons dû trouver des
ressources pour poursuivre la construction de logements.»
Les 720 organismes à buts non lucratifs représentés par

l’USH se sont donc tournés vers le secteur bancaire.
«Nous mutualisons et utilisons les excédents annuels de
notre activité pour aller emprunter dans les banques.»
Des emprunts sur le long terme qui permettent d’amortir
la construction de nouveaux bâtiments. 

Du côté du Québec, on observe le même type d’opéra-
tions depuis le désengagement de l’État fédéral de son
investissement dans le domaine du logement abordable.
«Nous avons diversifié nos réponses, par exemple en
faisant des partenariats avec des coopératives. On s’est
réinventé pour trouver de nouvelles façons d’investir»,
explique Guylaine Marcoux, Présidente-directrice
générale de la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

De gauche à droite: Alioune Diack, ex-Directeur général
adjoint de la Banque de l’Habitat du Sénégal - Jean-Louis
Dumont, Président de l’Union sociale pour l’Habitat (France)
- Guylaine Marcoux, Présidente-directrice générale de la
Société d’habitation du Québec
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Au-delà de ces solutions, d’autres pistes sont explorées
pour trouver de nouveaux financements. Ainsi, les fonds
d’investissement ont fait leur apparition dans le social.

Des fonds d’investissement dans le social
En Europe, divers fonds d’investissement ont commencé
à s’immiscer dans le paysage du logement social /abor-
dable. Fondée en 1956 pour construire du logement so-
cial après la seconde guerre mondiale, la Banque du
développement du Conseil de l’Europe finance, pour une
part de 50% maximum, des projets de construction, de
restauration, de prêts hypothécaires sociaux, d’accès à
la propriété pour les familles à bas revenus ou encore de
rénovations énergétiques dans toute l’Europe. Pour ce
faire, elle s’associe à des administrations publiques, des
sociétés de logement ou encore des banques commer-
ciales actives dans ce secteur. La demande de soutien
émane pour une large part d’Europe du Sud (39%) et les
bénéficiaires des projets financés sont principalement
des personnes à bas revenus (39%) mais aussi des per-
sonnes migrantes (24%).

Plus récemment, la banque belge Degroof Petercam
met sur pied son Projet Degroof Social Immo (aujour-
d’hui Inclusio). Son objectif ? Convaincre des investis-
seurs institutionnels (compagnies d’assurances, fonds

de pension), privés (industriels) et publics d’investir
dans le logement social en leur assurant un rendement
financier. La banque acquiert des terrains, construit,
avant de mettre les bâtiments en location au secteur
public qui, à son tour, les loue à des particuliers à des
loyers qui oscillent entre 30 et 40% en dessous du prix
du marché privé. L’ambition de Degroof Petercam: in-
troduire le projet en bourse d’ici deux ans afin de «don-
ner la capacité à tout un chacun d’investir dans le
logement». 

Des exemples de fonds d’investissement 
en France aussi
En France, Ampère Gestion agit sur le logement inter-
médiaire, c'est-à-dire le logement destiné aux classes
moyennes, mais aussi sur l’hébergement d’urgence.
Créé à l’initiative de CDC Habitat, Ampère Gestion lance
en 2014 son premier fonds d’investissement pour finan-
cer du logement intermédiaire. 
«Nos produits sont assez éloignés de ceux des investis-

seurs traditionnels en France, explique Nathalie Caillard,
directrice générale. Nous avons pu créer 10000 loge-
ments sur les zones les plus tendues, là où il y avait un
vrai déficit de logement à loyer abordable. » Si ces loge-
ments se situent sur une portion minime du territoire

À l’heure de la traditionnelle «photo de famille» du Réseau, à Namur. 
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(1%), celui-ci abrite 25% de la population française
actuelle (et 50% de la future). «Nous avons créé un
marché entre le logement social et le marché libre avec
des loyers situés à 13% en dessous de ceux du marché
libre, ce maillon intermédiaire qui manquait. »

Cela permet à des jeunes ménages en cours de mo-
bilité professionnelle de réaliser 105 euros d’économie
par mois pour des logements d’une surface de 50 m2 en-
viron. Une attention est portée à la proximité avec des
transports en commun et à leur positionnement par
rapport aux centres-villes. Après dix ou quinze ans, ces
unités peuvent être mises en vente (parfois à leur lo-
cataire). «Socialement et financièrement, cela fonctionne
pour les investisseurs, précise Nathalie Caillard. On est en
train de lancer un autre fonds, toujours pour cette caté-
gorie de logements. »

Autre initiative, autre public : le Fonds à impact social
Hémisphère d’Ampère Gestion. Objectif : créer une offre
d’hébergements d’urgence destinée principalement à
d’anciens SDF ou à des demandeurs d’asile. « Il n’y a pas
assez d’infrastructure de logement d’urgence en France,
expose Nathalie Caillard. Conséquence, l’État a recours à
des chambres hôtelières. Cela coûte très cher et ce n’est
pas très optimal. » Le Fonds Hémisphère décide donc
d’investir dans les murs d’hôtels économiques qui sont
restructurés en hébergements d’urgence. Mais le projet
ne s’arrête pas aux briques. Un accompagnement social
est mis sur pied. Et la rémunération des investisseurs est
directement liée à la réussite sociale du projet (l’orien-
tation vers un logement pérenne, l’ouverture des droits
sociaux, la scolarité des enfants ou encore la signature

d’un contrat d’intégration). 10000 places d’héberge-
ment d’urgence ont été créées sur l’ensemble du terri-
toire français et, en quatre mois, plus de 6000
personnes y ont été accueillies et accompagnées.

Partenariat public-privé : efficaces
mais parfois peu transparents ? 

Pour pallier le retrait du financement public tout en con-
tinuant à répondre à des besoins croissants, les orga-
nismes de logement sociaux/abordables n’ont d’autre
choix que de se tourner vers le privé. Un tournant réalisé
depuis longtemps au Sénégal, comme l’expose Alioune
Diack, ex-directeur général adjoint de la Banque de l’Habitat
du Sénégal. «Au Sénégal, ce sont les conséquences désas-
treuses du choc pétrolier de 1973 qui ont amené l’État à
faire des arbitrages.» Arbitrages qui n’ont pas favorisé le
secteur du logement social. «La financiarisation est pour
nous un problème ancien. Elle est inévitable», affirme-t-il.

Les partenariats public-privé (PPP) occupent dans ce
pays d’Afrique de l’Ouest, une place centrale dans le
développement des infrastructures de services publics.
«C’est un moyen simple et efficace pour répondre aux en-
jeux techniques et économiques», défend Ibrahima Sall,
ancien ministre de l’Éducation nationale et directeur
général de la SICAP (Société Immobilière du Cap-Vert,
société anonyme à participation publique). Son principal
avantage: il permet d’englober, au sein d’un même con-
trat, la conception, le financement, la construction, et la
maintenance. «Les risques sont partagés et la présence
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51e Conférence de Namur

Michel Pelissier en conversation avec Luc Laurent. Hicham Imane.
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d’un partenaire privé tend à augmenter la profitabilité
du projet.»

La mise sur pied d’un Conseil national des PPP té-
moigne de la vivacité du mécanisme, dont divers pays
africains se sont inspirés par la suite. Face à l’insuffi-
sance du budget public en matière de logement social,
le PPP est donc perçu comme un mode de financement
« innovant, souple et efficace». Avec quelques bémols
toutefois : la cohabitation de deux dispositifs juridiques
de PPP relevant de deux compétences différentes ne fa-
cilite pas la lisibilité du système; certains contrats sont
attribués de manière peu transparente ; l’engagement
de l’État dans les PPP montre ses limites, car il est con-
trôlé par les bailleurs de fonds internationaux. « La
Banque Mondiale, le FMI ou l’ONU ne devraient-ils pas
eux aussi soutenir les politiques de logement social ?»,
s’interroge Ababacar Ndao (secrétaire général de la CDC
Sénégal).

Le rôle de l’État dans les PPP
«Nous ne voulons pas nous substituer aux acteurs
publics» assure Jean-Baptiste Van Ex, administrateur
exécutif de la banque Degroof Petercam. Et Mounia
Tagma, directrice régionale Afrique Moyen-Orient au Af-
fordable Housing Institute (Boston) le confirme: l’État ne
doit pas disparaître du paysage: «Le logement abordable
nécessite l’intervention des gouvernements. Car les pro-
moteurs n’ont pas vraiment de raison de “faire” du loge-
ment abordable. Si l’on ne fonctionne que selon les lois du
marché, le secteur privé produit des logements inabor-
dables. D’un autre côté, le secteur public seul n’est pas

assez efficace. C’est important qu’ils se rejoignent.» Le rôle
de l’État dans les PPP peut prendre diverses formes,
qu’elles soient monétaires ou non : dons, subventions,
crédits, prises de participation (dans le capital de l’orga-
nisation ou dans le logement même), fourniture d’infra-
structures (routes, eau, électricité), de terrains,
réajustement en termes de règles urbanistiques ou en-
core avantages fiscaux.

L’enjeu du maintien de l’État dans ces dispositifs est
notamment de veiller à l’équilibre entre l’accès au loge-
ment abordable pour tous et celui des populations les
plus fragilisées au logement social. Un point d’attention
qui est parfois négligé. Exemple? Au Sénégal le focus est
mis sur l’accès à la propriété, explique Alioune Diack.
«L’État doit aujourd’hui retrouver sa vocation qui est d’as-
sister car il n’y a plus de logement public. Depuis 2014, le
locatif a été réintroduit dans la politique de logement.
Mais il n’y a pas encore de mécanisme de mise en œuvre.»
Ce rôle est crucial car les acteurs privés peuvent montrer
des limites dans leur investissement. Territoires non cou-
verts par les uns (ex. La France d’Outre-mer), pas de ges-
tion du «risque locatif» pour d’autres (les loyers impayés
restent à la charge du partenaire public ou des entités de
logement social), débat sur l’entrée en bourse de projets
sociaux. L’investissement privé doit être régulé, con-
cluent les participants à la journée.

C’est pourquoi, pour se différencier des promoteurs
privés, les bailleurs sociaux investissent non seulement
dans l’innovation technique mais surtout réaffirment
leur rôle social.

Alioune Diack, Hassan Ben Tahir et El Hadji Amadou Samb. Jean-Louis Dumont en compagnie de Valérie De Bue,
ministre (Belgique).
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51e Conférence de Namur

Gestionnaires de bâtiments, ils deviennent de véri-
tables acteurs sociaux de terrain, travaillant avec
la participation de leur public et créant du lien

grâce au tissu associatif local. Leur rôle social n’a jamais
été aussi important en termes de cohésion sociale et de
mixité. Un rôle pas toujours facile à tenir alors que l’Union
européenne, de son côté, tend à interpréter le logement
social comme une aide qui doit se cantonner uniquement
aux populations les plus pauvres. 

L’innovation, c’est une vieille tradition dans le logement
social. «D’un point de vue historique, ce n’est pas le marché
privé qui est novateur, mais le social», observe Claire Levy-
Vroelant, professeur de sociologie à l’Université de Paris
8-Saint-Denis, qui prend l’exemple des cités-jardins,
théorisées en 1898, par l’urbaniste britannique Ebenezer
Howard. «À l’époque, c’est un programme révolutionnaire.
Howard répond aux inconvénients de la ville et de la cam-
pagne en créant la “ville campagne”, source d’hygiène, de
loisirs, de vie sociale, de nature. Plus qu’un mode d’habitat,
il propose une nouvelle forme sociale.» 

Autre siècle, autres enjeux. Confronté aux défis démo-
graphiques et aux enjeux climatiques, le logement social
doit se réinventer. L’innovation est d’abord technique. Les
bailleurs sociaux investissent dans la performance
énergétique de leur parc immobilier. À titre d’exemple,
Badre Kanouni, président du directoire de la holding Al
Omrane au Maroc, explique comment son gouvernement
développe un programme de recherche pour développer
les techniques de constructions durables en valorisant
des matériaux locaux et économiques. Dans un pays où
la moitié de la population aspire à construire son loge-
ment de ses propres mains, cet investissement bénéficiera
aussi aux citoyens. 

Les nouveaux services en pointe

De bâtisseurs, gestionnaires, les bailleurs sociaux devien-
nent fournisseurs de services, fait valoir Christian Har-
couët, au nom de la Fédération nationale des Offices
Publics de l’Habitat en France: «L’innovation s’est d’abord
concentrée dans la qualité du bâti, aujourd’hui elle in-
vestit le champ immatériel.»

Outre le travail d’accompagnement social que les
bailleurs accomplissent classiquement, ils proposent
des services variés à leurs locataires : abonnements in-
ternet à des tarifs préférentiels, achats groupés de pro-
duits énergétiques, paniers de légumes du terroir, aide
à domicile pour les aînés, covoiturages, etc. 

Ces services peuvent être regroupés autour de quatre
objectifs : faciliter la vie quotidienne des locataires, ré-

L’innovation sociale: 
l’avenir du secteur!
Confronté aux conséquences sociales de la crise financière, aux enjeux du
développement démographique et du réchauffement climatique, le secteur du
logement social ne cesse de se réinventer. Ses acteurs innovent aussi bien sur
le plan technique, en investissant dans la performance énergétique du parc
immobilier, que sur le plan social. Le rôle des bailleurs sociaux évolue.

Isabelle Pépin, directrice générale de l’Office municipal 
d’habitation de Laval (Québec).
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duire les charges, soutenir les plus vulnérables, favoriser
le vivre ensemble. Pour les bailleurs, poursuit Christian
Harcouët, cette évolution doit s’accompagner d’un véri-
table changement de management. Des concepts
comme «design de services» ou «expérience client»
font leur apparition dans le secteur. 

Les sociétés de logements sociaux se réinventent, et
elles le font avec leurs locataires. Isabelle Pépin, direc-
trice générale de l’Office municipal d’habitation de Laval,
au Québec, raconte comment les 350 familles de la Place
Saint-Martin, un parc d’immeubles connu pour sa crimi-
nalité, ont retrouvé la paix. « Il y a 8 ans, la municipalité
y a installé 265 caméras. Il y en avait plus que dans toute
la ville», se souvient-elle. Mais c’est aussi à cette époque
que le gouvernement du Québec met en place une poli-
tique de participation imposant, notamment, la mise en
place de comités consultatifs de locataires. Les habitants
intègrent cette culture de la participation et décident de
mettre aussi en place un “comité d’embellissement”
chargé de construire un “placottoir”, expression québé-
coise désignant un endroit où on peut bavarder en toute
quiétude. Ils cherchent des financements, récupèrent
des matériaux, se retroussent les manches. La place en
ressort transfigurée. Et pas question que quelqu’un
abîme le nouveau matériel, observe la directrice, ravie :
la communauté veille. 

Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat
partage ces constats sur l’évolution du rôle du bailleur.
Ici aussi la société a intégré les locataires dans la gestion
du parc. Ceux-ci sont représentés dans le conseil d’ad-

ministration, dans les jurys d’architecture, dans les com-
missions d’appel d’offres pour choisir les entreprises,
dans les commissions d‘attribution des logements. Paris
Habitat a aussi développé des projets avec le tissu asso-
ciatif en matière, par exemple, d’accompagnement sco-
laire ou de gestion des déchets. Pour Stéphane Dauphin,
l’effet n’est pas seulement bénéfique pour les locataires
«Dans un contexte où les ressources baissent, c’est une oc-
casion pour les travailleurs de réinvestir le champ social.
Le bailleur social est souvent le service public le plus
représenté auprès des habitants.»

Le logement des jeunes en évolution
À côté des enjeux démographiques, sociaux et
environnementaux, le secteur du logement doit
aussi appréhender des évolutions de société plus
intimes liées à la famille et aux modes de vie. Julia
Tournaire, architecte urbaniste, s’intéresse à ces
jeunes que l’on qualifie de “génération Y” ou de
“génération start-up”. Des jeunes flexibles,
nomades, plein de projets. Des jeunes, aussi, qui,
parce qu’ils jonglent avec les statuts précaires, ont
peu accès au logement sur le marché privé. 
«Ces jeunes connaissent des moments de ruptures
professionnelles ou personnelles et c’est dans ces
moments de transition que la précarité s’installe. (…) 
Ils vivent en marge mais sont plutôt privilégiés car
ils disposent d’un capital familial et social qui leur
permet de choisir cette transition.»
Ces jeunes investissent des espaces de logements
collectifs et solidaires: coopérative d’achats
immobiliers, colocation pour des programmeurs
qui paient le loyer commun en vendant des
services informatiques tout en développant leurs
affaires personnelles, projets qui permettent à des
jeunes d’investir gratuitement des espaces en
échange de réaliser des projets pour leur quartier
(Yes we camp, les grands voisins), etc. 
«On voit apparaître l’émergence d’un nouvel acteur
du logement, le collectif, qui peut se porter comme
institution garante du logement et permettre à
chacun d’améliorer son environnement», conclut
Julia Tournaire qui invite le secteur du logement
social à accompagner ces innovations.

Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat et
Michel Lachambre, trésorier de RHF, membre du Comité
Fédéral d’Autocontrôle de la FOPH (France).
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Àtravers cette déclaration, RHF et Housing Europe
exhortent les responsables politiques à investir
dans la production de logements abordables, en

partenariat avec les acteurs locaux, à rénover les loge-
ments existants dans une perspective durable et à ren-
dre les villes plus inclusives. Cette déclaration intervient
dans un contexte où les sociétés de logements sociaux
craignent de voir leur champ d’actions réduit à l'héber-
gement des plus précaires.

Avec force et conviction, RHF, qui réunit les profes-
sionnels francophones de l’habitat social, et Housing Eu-
rope, Fédération européenne du logement public, social
et coopératif, rappellent ensemble que l’accès à un loge-
ment de qualité est un objectif gravé dans le marbre de
nombreux textes internationaux: l’Agenda 2030 qui réu-
nit les objectifs du développement durable des Nations
Unies, la déclaration de Quito adoptée en 2016 par la con-
férence des Nations Unies et les recommandations du
Conseil des droits de l’Homme. «Malgré toutes ces analy-
ses et tous ces programmes, la réalité dominante est que
les situations évoluent trop peu et trop lentement, conti-
nuant à exclure des millions et des millions de personnes
dans le monde, d’un logement simplement “correct”», lit-
on dans le texte. 

À l’heure où frappe l’austérité, ce plaidoyer n’inter-
vient évidemment pas par hasard. Les travaux de Hou-
sing Europe dans son «État du logement dans l’Union
Européenne 2017» révèlent que la situation du logement
reste critique dans les 28 États membres : augmentation
des prix des logements, inégalités croissantes, coupes
dans les dépenses publiques. 
«Le logement est aujourd’hui la priorité pour tous les

pays européens», observe Hicham Imane, Président de la

Sambrienne, et membre du Comité européen des Ré-
gions. En Europe, près de 11 millions de citoyens vivent
dans une situation de mal-logement. Et les politiques eu-
ropéennes, qui tendent à cantonner le secteur du loge-
ment social à l’aide aux plus démunis au nom du
sacro-saint principe du respect de la concurrence, ne ras-
surent guère le secteur. « Il faut absolument se rendre
compte que les problèmes de logement touchent tout le
monde, et pas uniquement les plus pauvres ! Il faut faire
en sorte que les fonds structurels européens et les poli-
tiques d’investissement restent accessibles à toutes les ré-
gions», poursuit Hicham Imane, pour qui les acteurs
locaux ont un grand rôle à jouer dans ce débat du fait de
leur proximité avec le citoyen et de leur connaissance des
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Plaidoyer pour un logement
abordable et durable 
Pour conclure cette 51e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie (RHF),
ayant pour thème «Réinventer le logement social», RHF et Housing Europe ont
signé la «Déclaration de Namur», un appel à l’action pour investir dans le
logement abordable et durable.

51e Conférence de Namur

Sorcha Edwards, Secrétaire générale d'Housing Europe et
Bernard Hoarau, ancien Président de RHF, à l'heure de signer 
le plaidoyer.
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besoins spécifiques du territoire. Au passage, le Président
de la Sambrienne rappelle que les politiques de logement
ne se limitent pas à une question de briques. «Il y a tout
un travail social qui est réalisé par les sociétés de loge-
ments sociaux et qui doit être renforcé. À Charleroi, on a
vu un quartier revivre grâce à l’ouverture, sous l’impulsion
de la Société Wallonne de logement, d’une régie de
quartier, d’une école de devoirs et d’une épicerie sociale.»
«La Direction Générale de la concurrence considère que

le logement social doit être réservé aux plus pauvres et que
toute politique plus universelle est une entrave au marché
(…). Il devient difficile aujourd’hui de faire entendre les
principes de mixité sociale» déplore également Laurent
Ghékière, Directeur des Affaires européennes à l’Union
sociale pour l’habitat en France. Les Pays-Bas s’inscrivent
clairement dans cette tradition universaliste. La moitié
des ménages sont propriétaires, les trois-quarts des lo-
cataires occupent un logement social. Suite à une plainte
déposée auprès de la Commission par la Fédération eu-
ropéenne de la propriété immobilière en 2011, les au-
torités ont dû limiter l’accès au logement social aux
ménages gagnant moins de 33000 euros/an. Une
plainte similaire était déposée l’année suivante par
l’Union nationale de la propriété immobilière française
à l’encontre des organismes HLM. 

Bien que le logement reste une compétence qui relève
avant tout des États membres, la régulation européenne
devient de plus en plus contraignante pour les opéra-
teurs, regrette Laurent Ghékière. Il refuse toutefois de
sombrer dans le pessimisme. En 2017, le droit au loge-
ment de qualité a été intégré parmi les principes du
Socle européen des droits sociaux. «À la suite du Brexit,
il y a eu un rééquilibrage. L’Europe s’est souvenue qu’elle

devait prendre soin de son image sociale» commente-t-
il. Une petite victoire pour les bailleurs sociaux. «Notre
combat pour que le droit au logement soit inclus dans les
politiques européennes et pas uniquement dans leur as-
pect résiduel, a porté ses fruits». Plus précisément, l’article
du socle européen des droits sociaux relatif au logement
précise «qu’un accès au logement social ou à une aide à
un logement de qualité doit être fourni aux personnes
dans le besoin». «Cette définition du public pouvant ac-
céder au logement social laisse plus de place aux États
membres pour définir leurs priorités», se réjouit Laurent
Ghékière.

Housing Europe
Housing Europe est la fédération européenne du
logement social, coopératif et social. 
Créé en 1988, il s'agit d'un réseau de 45 fédérations
nationales et régionales regroupant environ 
43000 fournisseurs de logements publics, sociaux
et coopératifs dans 24 pays. Au total, ils gèrent plus
de 26 millions de foyers, soit environ 11% des
logements existant dans l'UE.
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Une collaboration fructueuse et pérenne 
entre la SWL et la SHQ 
En juin 2018, en marge de la conférence annuelle du
Réseau Habitat et Francophonie, une rencontre s’est
tenue entre des représentants de la Société wallonne du
logement (SWL) et de la Société d’habitation du Québec
(SHQ). Le principal objectif était d’identifier les enjeux
auxquels chacune des parties est confrontée en matière
de logements sociaux (ex. financement, bilan de santé
des immeubles, etc.), et ce, afin de poursuivre la collabo-
ration entre les deux organisations.

Dans la foulée, des échanges se sont poursuivis au
regard de la gestion de la demande et de l’attribution des
logements publics en Wallonie.

Ces échanges ont notamment permis de consolider la
collaboration, de partager l’expertise propre à chacun et
de s’en inspirer dans leurs pratiques respectives.

Enfin, mentionnons que la collaboration entre la SWL
et la SHQ s’appuie notamment sur une entente de parte-
nariat conclue en 2005 et toujours en vigueur.

Une délégation québécoise au congrès HLM 
de Marseille
Une délégation québécoise, composée de représentants
de la Société d'habitation du Québec, du Regroupement
des offices d'habitation du Québec, de l’Office municipal
d'habitation de Québec et de l’Office d’habitation de
Saguenay-Le Fjord, s’est entretenue avec divers acteurs
français du logement social dans le cadre du Congrès de
l’Union sociale pour l’habitat, qui s’est déroulé à Mar-
seille en octobre 2018. 

À cette occasion, la délégation a pu rencontrer et
échanger avec des représentants de la Fédération
nationale des Offices Publics de l’Habitat, de la Fédéra-
tion nationale des sociétés Coopératives HLM et de
l’Union sociale pour l’habitat.

Ces réunions ont permis à la délégation québécoise
d’une part, de se familiariser avec le contexte politique
et législatif en vigueur en France et ses impacts sur les
organismes de l’habitation, ainsi que sur les niveaux de
financement. D’autre part, ils ont pu améliorer leurs con-
naissances et la compréhension du modèle français, en
matière d’accession sociale à la propriété et de stratégies
de patrimoine et d'entretien.
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Un réseau, des coopérations…
En adhérant à RHF, les membres s’offrent
aussi la possibilité de coopérer entre eux.
En effet, au travers des coopérations
bilatérales, les membres de RHF
s’enrichissent mutuellement par
l’exploration du fonctionnement et des
pratiques de l’autre. En réfléchissant et
expérimentant ensemble, chacun accroît la
performance de sa structure. 

Stratégies du  réseau

La délégation québécoise a été reçue sur le stand de la FOPH
au Congrès de Marseille.
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En marge de la Conférence de Namur, une réunion
informelle et conviviale s’est tenue avec plusieurs
adhérents, afin d’échanger librement et concrète-

ment sur leurs attentes vis-à-vis du réseau.
Le premier point qui ressort est la volonté que RHF

mette à profit l’expérience très riche qu’il possède en
interne, avec une capitalisation des connaissances,
des pratiques et des expériences les plus innovantes
pour alimenter une véritable plateforme de partage,
d’échange et de conseil, constituant une base d’informa-
tion et un lieu de coopération entre les membres. 

RHF doit ainsi réussir à créer un sentiment d’émula-
tion, de synergie et de concurrence positive, qui pourrait
notamment faire l’objet chaque année de distinctions
(exemple : «prix de la meilleure réalisation»). 

Dans cette même logique, il a été suggéré que RHF
recense les problèmes transversaux et mette en place
une commission ad hoc afin d’adopter une approche
scientifique pour en discuter et proposer des solutions
aux pays partenaires. 

Par ailleurs, les membres attendent aussi de RHF des
actions concrètes pour accompagner les stratégies de
chaque entreprise dans le déroulement de leurs pro-
grammes de logement et de réaliser ou commander des
études au bénéfice de ses membres. Enfin, ces derniers
sollicitent également le Réseau pour leur servir de relais
auprès des dirigeants. 

Toutefois, il est important de rappeler que RHF, en
tant qu’association disposant de moyens limités et
n’ayant aucune force de contrainte, ne peut agir seul.
C’est pourquoi son action, qui est conditionnée par l’en-
gagement de ses membres, ne peut être envisagée que
dans le cadre d’une inter-relation avec les différents
organismes nationaux et internationaux et en accord
avec les politiques gouvernementales de chaque pays. 

Cet enjeu majeur, de la redéfinition du rôle de RHF, est
justement au centre de la réflexion actuelle du Réseau
qui, dans le cadre de son plan d’action 2018-2020, a d’ores
et déjà mis en place une mission interne dont le rôle est
de préfigurer un pôle d’expertise. 

Un réseau pour capitaliser 
sur les bonnes pratiques
Si en 2017, RHF a célébré ses 30 ans, le Réseau ne reste pour autant pas
sur des schémas éprouvés ; bien au contraire. RHF poursuit ses actions
et ses réflexions, sur le service que le Réseau apporte à ses adhérents et
les orientations stratégiques à définir pour une action toujours plus
efficiente et pertinente.

Une rencontre informelle et conviviale mais riche
d’enseignements.
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Jacques Hojlo affiche une expérience reconnue d’élu
de terrain, fort d’une trentaine d’années en charge
de la politique de la ville à Auxerre, mais aussi de ses

engagements à l’Union sociale pour l’habitat et à la
Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat.
Cette expérience conjuguée à une forte volonté poli-
tique, sont au service de la montée en puissance de RHF.
En effet, avec le bureau et l’ensemble du conseil d’ad-
ministration qui portent une vision ambitieuse, il
souhaite développer les partenariats et engager RHF
dans des projets de coopération.

Administrateurs du Conseil d’administration
(bureau voir ci-contre)
• Michel Pelissier – Président du Conseil de
surveillance de LogiRep (France)

• Hassen Chebbi – Président directeur général de
l’ARRU (Tunisie)

• Baba Dao – Directeur général du FGHM (Mali)
• Alain Rosenoer – Directeur général de la SWL
(Belgique)

• Haman Abdoulaye Adji – Président du Conseil
d’administration de la SIC (Cameroun)

• Mohamed Mahmoud Ould Jaafar – Directeur
général de l’ISKAN (Mauritanie)

• Roger Ménard – Directeur du développement, 
de l’expertise et des relations externes de la SHQ
(Canada-Québec)

• Ibrahima Sall – Directeur général de la SICAP
(Sénégal)

Notre équipe
• Gaëlle Raulic – Secrétaire générale
• Célia Hostalier – Responsable administrative et
financière

• Jacqueline Ze-Beyeck – Chargée de communication
jusqu’en novembre 2018

• Prudence Adjanohoun – Chargé de développement
des ressources

• Lucien Stanzione – Chargé de mission bénévole
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RHF s’engage dans 
une profonde mutation
à l’occasion de la Conférence de Namur en juin 2018, RHF a tenu
son assemblée générale pendant laquelle les membres du
Réseau ont élu leur nouveau président. Bernard Hoarau a cédé 
la présidence à Jacques Hojlo, président de l’Office Auxerrois de
l’Habitat et Président du Comité fédéral d’autocontrôle de la
Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat.

Nos instances

Bernard Hoarau salué pour son action
Actif depuis 36 ans au sein de la Société
Immobilière du Département de La Réunion
(SIDR), Bernard Hoarau prend une retraite bien
méritée.  Son action au sein de RHF a été
unanimement saluée par les membres et les
administrateurs du Réseau. Très engagé, il a su
fédérer et mobiliser le conseil d’administration
autour d’un ambitieux projet de
développement et accompagner sa mise en
œuvre efficacement. Il a entièrement organisé
la Conférence de la Réunion en 2016, un franc
succès, et mis en place la Revue du Réseau,
dont il a réalisé trois éditions.
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Jacques Hojlo
Président

Président du Conseil fédéral d’autocontrôle 
de la FOPH - Maire adjoint d’Auxerre (France)

Vincent Sciarra
Vice-Président

Directeur Général du FLW
(Belgique)

Badre Kanouni
Vice-Président

Président du Directoire 
de la Holding 

Al Omrane (Maroc)

Dominique Godbout
Vice-Présidente

Vice-Présidente du ROHQ
(Canada-Québec)

Mamadou Bocar Sy
Secrétaire du Conseil
Président directeur
général de la BHS 

(Sénégal)

Michel Lachambre
Trésorier

Membre du Conseil fédéral
d’auto-contrôle de la FOPH

(France)

Bertrand Bret
Trésorier-adjoint

Conseiller du Président et
Délégué aux relations
internationales à 

Paris Habitat (France)

Luc Laurent
Conseiller spécial

du Président
Directeur Général
Honoraire du FLW

(Belgique)

Composition du bureau
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Finances

Bilan 
au 31 décembre 2018

ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

Matériel de bureau
Matériel informatique
Matériel divers

Total Actif  immobilisé

Autres Achats

ACTIF CIRCULANT

Créances clients
Autres créances d'exploitation
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Total Actif circulant

TOTAL DE L'ACTIF

Bruts

0,00
7 166,59

0,00
7 166,59

139 731,00
1 749,13

0,00
201 841,16

0,00
343 321,29

350 487,88

EXERCICE 2018

Amortissements
& provisions

0,00
-4 282,75

0,00
-4 282,75

-24 660,00

-24 660,00

-28 942,75

Net

0,00  
2 883,84

0,00  
2 883,84

115 071,00  
1 749,13    

0,00  
201 841,16  

0,00
318 661,29  

321 545,13

EXERCICE 2017

0,00  
3 043,79  

0,00  
3 043,79  

196 021,00  
7 557,58  

0,00  
178 477,14  

119,05  
382 174,77  

385 218,56  
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PASSIF

FONDS PROPRES

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Total Fonds propres

PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES

Provisions pour risques
Total Provisions

DETTES

Emprunts et dettes établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales & sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total Dettes

TOTAL DU PASSIF

EXERCICE 2018

136 608,46    
-15 515,35  

121 093,11

0,00
0,00

0,00  
2 486,30   

33 665,72  
0,00  

164 300,00    
200 452,02

321 545,13

EXERCICE 2017

158 537,38  
-21 928,92  

136 608,46

19 244,90 
19 244,90

0,00  
18 719,57  
37 645,63  

0,00  
173 000,00  
229 365,20  

385 218,56  
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Finances

Compte de résultats
Exercice clos le 31 décembre 2018

CHARGES

CHARGES  D'EXPLOITATION

Charges externes
Achats de fournitures
Autres Achats externes
Impôts, taxes & versements assimilés
Salaires & traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions pour créances
Autres Charges

Total Charges d'exploitation

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts et charges assimilées
Perte de change

Total Charges financières

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Valeur Comptable Immobilisations incorporelles 
Total Charges exceptionnelles

RÉSULTAT BÉNÉFICE

TOTAL GÉNÉRAL

EXERCICE 2018

947,58
82 514,48

831,37
115 484,56

60 733,92
958,52

24 660,00
0,00

286 130,43

0,00
0,00
0,00

398,36
398,36

0,00

286 528,79

EXERCICE 2017

972,01
95 835,44

564,00
89 886,31
46 431,97

768,22
14 250,00

6 200,00
254 907,95

3,76
0,00
3,76

0,00
0,00

0,00

254 911,71
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PRODUITS

PRODUITS  D'EXPLOITATION

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

Total Produits d'exploitation

PRODUITS FINANCIERS

Produits nets de cession de titres
Autres produits

Total Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits exercice antérieur
Total Produits exceptionnels

RÉSULTAT PERTE

TOTAL GÉNÉRAL

EXERCICE 2018

176 150,00
30 000,00
30 670,00
14 250,00
19 244,90

270 314,90

0,00
698,54
698,54

0,00
0,00

15 515,35

286 528,79

EXERCICE 2017

185 350,00
6 300,00

26 623,91
13 950,00

0,00

232 223,91

0,00
758,88
758,88

0,00
0,00

21 928,92

254 911,71
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Rejoindre notre réseau

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

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

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

Membres associés
Vous êtes une collectivité territoriale ayant la qualité
de pouvoirs publics, ville, province, département ou
autre entité équivalente ou une société dont l’objet se
rapporte à l’aménagement urbain et au logement
social en qualité de bailleur de fonds ou de
développeur.

Retrouvez toutes les modalités d’adhésion 
sur notre site : www.habitatfrancophonie.org
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POUR NOUs CONtACteR OU NOUs sUIvRe

Tél. : +(33) 1 30 30 07 75
Mail: rhf@habitatfrancophonie.org

Site internet: www.habitatfrancophonie.org

rhf-Réseau Habitat & Francophonie

@rhf_Habitat

Réseau Habitat et Francophonie RHF

POUR NOUs ReNCONtReR
1 avenue du Docteur Derôme - 95300 Pontoise

• Par le Transilien ou le RER C: descendre à la gare de Pontoise 
puis prendre le bus n°34 Nord, direction Cergy-Le-Haut - Arrêt “Lycée Pissarro”

• Par le RER A: descendre à la gare de Cergy-Préfecture 
puis prendre le bus n°42, direction “Les beurriers” - Arrêt “Paul Cézanne” 

Crédits photographiques: RHF, FOPH / Yann Piriou, Paris Habitat
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14 rue Lord Byron - 75008 Paris
Tél. : +(33) 1 30 30 07 75

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