DISCOURS D’OUVERTURE DE JACQUES HOJLO, PRESIDENT DU RESEAU HABITAT ET
FRANCOPHONIE
Chers amis, bonjour !
Fidèles à la tradition qui nous est chère et qui nous donne chaque années l’occasion de
partager quelques convictions communes,
Je suis heureux de la tenue de notre 52e conférence ici à Nouakchott en Mauritanie après celle
de Namur en Belgique où nous nous sommes questionnés sur l’avenir du logement social.
A chaque pays, ses particularités, son climat…mais aussi une générosité à partager, d’ores et
déjà merci pour l’accueil qui nous est réservé.
Nous avons en effet la coutume d’alterner hémisphère nord et hémisphère Sud pour
l’organisation de notre conférence annuelle et c’est bien ainsi.
Depuis déjà plus de 30 ans, le Réseau Habitat et Francophonie milite pour l’accès à un
logement digne, abordable et durable pour tous, partout dans le monde.
A l’origine, trois Ministères Français (équipement, industrie et coopération) se sont engagés
et c’est la fédération des HLM (habitations à loyers modérés) qui a porté cette idée généreuse
et qui a trouvé des alliés pour partager cette belle ambition.
Aujourd’hui le réseau est présent sur trois continents et compte plus de 50 membres. Qu’ils
soient aménageurs, constructeurs, gestionnaires, collectivités locales, financeurs ou experts
individuels, tous sont les bienvenus pour optimiser leurs pratiques, et accroître leurs
performances grâce aux échanges d’expériences.
C’est le portage par le réseau des valeurs humanistes de la francophonie qui est la souche de
cette volonté d’œuvrer pour que chaque famille ait un toit.
Un toit oui, mais dans un cadre d’urbanisation durable, une notion qui recouvre un grand
nombre de thèmes : l’urbanisme, l’architecture, l’ingénierie, les modes de construction,
l’efficacité énergétique, les services urbains, la gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie mais
aussi les transports et le numérique…autant de domaines qui doivent être envisagés de façon
intégrée.
Au fil des années, le réseau a trouvé des partenaires.
Je citerai en particulier ONU Habitat et l’OIF car vous le savez, l’Humanité n’a pas de
frontières et c’est bien notre raison d’être !
C’est ainsi que le programme Habitat III des Nations Unies qui a pour mission de promouvoir
l’accès à un logement décent pour tous et le développement durable des établissements

humains a décidé, il y deux ans de renforcer nos liens à travers d’une convention qui permet
d’entreprendre de concert des activités de plaidoyer auprès des pays africains francophones
et des dirigeants d’organisations internationales, et de promouvoir des échanges
professionnels.
De même, en 2018, la décision de l’OIF d’octroyer à notre réseau une accréditation officielle
de bénéficier d’un statut consultatif qui nous habilite à voter lors de la conférence des OING
et à participer aux réflexions stratégiques, aux programmes et aux actions de la Francophonie
ne peut que renforcer nos convictions.
Ainsi, la Conférence des Chefs d’Etat francophones d’Erevan en Arménie a pris acte de nos
préoccupations exprimées à la conférence de Namur et celles -ci ont été retenues dans la
déclaration finale.
Petit pas certes, mais un pas en avant
Nous ne pouvons que nous en féliciter ensemble !
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette 52ème conférence à Nouakchott !
Le thème choisi cette année est d’actualité ; il est également fédérateur :
ENSEMBLE CONSTRUISONS UNE VILLE INCLUSIVE !
Il nous appelle, non seulement à une compréhension globale et à une action locale mais aussi
et surtout, à un effort collectif.
En effet, les défis du développement urbain tels qu’ils se présentent à nous sont inédits et il
nous faut adapter les solutions en fonction des réalités vécues.
Ces réalités sont multiformes, complexes et souvent en importantes évolutions.
Qu’elles soient liées à la gestion urbaine, à la gouvernance, au financement des opérations, à
la notion de durabilité ou aux transferts de compétences, elles s’imposent aux dirigeants et
d’abord aux collectivités locales qui sont les premières à y être confrontées car c’est à elles
que revient la gestion de proximité, celle qui concerne la vie quotidienne des habitants.
Les acteurs locaux et les autorités locales sont au cœur de notre volonté commune d’aller vers
une ville plus durable, plus inclusive et plus résiliente.
Les uns et les autres ont un rôle fondamental à jouer dans les évolutions à opérer, ils ont à
travailler ensemble.
C’est pourquoi l’occasion leur sera offerte au cours de cette 52 ème conférence de valoriser
leurs actions et de partager leurs expériences car les décideurs et opérateurs locaux

constituent l’interface indispensable permettant la traduction des engagements pris à
l’échelle internationale en actes concrets.
C’est donc avec beaucoup d’humilité que le Réseau Habitat et Francophonie s’engage en leur
faveur en se proposant d’enrichir le débat et de formuler des recommandations en
préparation du prochain Sommet Afrique- France de 2020 dont le thème portera sur la ville
durable.
C’est le lieu pour moi de rappeler que le Réseau Habitat et Francophonie soutient fermement
toutes les actions allant dans le sens des coopérations opérationnelles entre acteurs locaux et
responsables publics, mais aussi que les habitants sont toujours au cœur de nos
préoccupations.
Le chemin que nous traçons nous ouvre des perspectives heureuses qui, je l’espère nous
permettrons de réintroduire du bon sens, de créer des Solidarités Actives, d’améliorer nos
méthodes de travail, de favoriser l’enrichissement collectif, de nous focaliser sur des objectifs
ambitieux et de rendre la ville plus vivable !
Je terminerai mon propos avec des remerciements pour tous ceux qui ont œuvré à la
préparation et à l’organisation de cette conférence, chacun se reconnaîtra !
Après d’autres, je peux dire :
« là où il y a une volonté, il y a un chemin !»
C’est ensemble que nous allons parcourir ce chemin !
Merci à vous tous et, bonne conférence !

Jacques Hojlo
Président du Réseau Habitat et Francophonie

