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Discours du Président du Réseau Habitat & Francophonie 
Séminaire du Réseau Habitat & Francophonie 

 

- Monsieur le Ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie 
- Madame la Vice-Présidente du réseau Habitat & Francophonie 
- Chers Collègues administrateurs du Réseau Habitat & Francophonie 

 
- Mesdames et Messieurs les membres et chers invités du Réseau 

 
- Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 
Je suis particulièrement heureux de prononcer ces mots d'accueil en ouverture 
de notre séminaire et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au nom du 
Réseau Habitat et Francophonie dans cette terre francophone du Sénégal. 
 
Notre Réseau est présent dans quatorze pays et comprend une cinquantaine de 
membres, acteurs et opérateurs de l'habitat social. 
 
Je ne m'étendrai pas plus longuement sur notre Association et ses objectifs et 
vous invite à vous référer à la plaquette de présentation contenue dans votre 
dossier. 
 
Par contre, je m'arrêterai quelque peu sur notre rencontre de ce jour : 
 
A la fin novembre, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence 
Monsieur Macky SALL, recevra ses collègues Chefs d'Etat pour le XVème 
Sommet de  la Francophonie au Sénégal, pays de : 
 

- feu Léopold Sédar SENGHOR, figure emblématique de la Francophonie 
et premier Président du Sénégal indépendant ; 
 

-  et du Président Abdou DIOUF, deuxième Président du Sénégal et actuel 
Secrétaire Général de l’OIF. 

 
Le thème de notre séminaire va porter sur ‘’Les femmes et les jeunes en 
Francophonie: vecteurs de paix et acteurs de développement économique ".  
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Nous en avons directement mesuré à la fois la pertinence, l'ampleur, la 
complexité et ce, par rapport à nos centres d'intérêt. 
 
 

Nous avons approché les responsables de la préparation du Sommet pour les 
alerter sur la dimension du logement et, de leur accord, nous avons pu mettre 
sur pied ce séminaire destiné à livrer une contribution s'inscrivant dans la 
préparation du Sommet. C’est à cet effet qu’une Déclaration finale à la haute 
attention des Chefs d’Etat sanctionnera nos travaux. 
 
Nous en remercions les plus hautes Autorités de ce pays. 
 
Monsieur le Ministre, Je vous salue et vous remercie de l'honneur que vous 
nous faites en ouvrant notre Séminaire consacré à la contribution des 
politiques du logement et de développement urbain à l'exercice des droits des 
femmes et des jeunes dans le monde. 
 
L'intérêt que vous avez accepté de porter à notre démarche est très 
encourageant pour nous et nous serions heureux qu'elle serve à appuyer vos 
propres projets, en même temps que de transmettre aux plus hautes 
Autorités  nos remerciements les plus vifs pour leur écoute et leur ouverture. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le thème retenu pour le Sommet soulève de multiples questions : 
 

- Celles de l'activité économique des femmes, de l'accès à l'emploi, au 
crédit, au micro-crédit, et sous-jacentes, les problématiques de la 
pauvreté tant des femmes que des enfants; 

- Celles de la santé : depuis les questions sanitaires jusqu'à la présence de 
dispensaires et de structures hospitalières de qualité et en nombre 
suffisant, accessibles. 

 
- Celles de la formation et de l'éducation : présence d'écoles, de filières de 

formation et d'apprentissage, de centres sportifs (ce qui rejoint les 
problèmes de santé). 

 
Je me suis donc inquiété comme Président de RHF  et avec  tout mon Conseil 
d'Administration,  du point de savoir si la question du logement allait être prise 
en compte, car dans ces approches, elle est bien souvent méconnue. 
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Et pourtant, nous savons qu'elle est centrale par rapport à tout ce qui vient 
d'être dit, on peut même dire qu'elle est fondamentale en ce sens qu'elle est la 
condition préalable et permanente:  
 

- Sans toit, rien n'est possible;  
- sans logement décent, salubre, comment être en bonne santé, ce qui 

renvoie à l'accès à l'eau potable et à l'évacuation et l'assainissement 
des eaux usées ;  

- sans lieu de vie facilitant l'étude, l'accès à l'école, aux services, des 
rapports sociaux sereins, comment imaginer une insertion dans la 
société harmonieuse ? 

 
En bref, car je pourrais développer encore, le bon logement dans un quartier 
correctement aménagé et une ville durable permet à ses habitants, aux 
femmes et aux enfants, et à leur famille, d'être des vecteurs de paix et des 
acteurs de développement. 
 
Quoique central donc, le logement social est trop souvent ‘’le parent pauvre’’ 
des politiques, si je peux me permettre cette expression. 
 
Voilà ce qui a conduit RHF à mettre sur pied ce séminaire et à préparer une 
Déclaration de Dakar à  l'attention des Chefs d'Etat, qui vous sera présentée en 
fin de réunion.  
Nous demeurons convaincus, Monsieur le Ministre, que vous ne ménagerez 
aucun effort pour porter très haut cette Déclaration de Dakar et en faire un 
acte fondateur auprès de la communauté des décideurs francophones. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Le Séminaire se déroulera en deux parties se focalisant sur les problématiques 
telles qu'elles se présentent respectivement dans la partie européenne et 
américaine de la francophonie d'une part, dans la partie africaine de cet 
espace, d'autre part, selon le programme qui vous a été remis. 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En vous renouvelant  toute notre gratitude, j'ai le plaisir et l'honneur de vous 
inviter à ouvrir officiellement notre Séminaire. 
 
Mamadou Bocar SY / Président RHF 
 


