
   

 

Séminaire du Réseau Habitat et Francophonie 

dans le cadre du XVème Sommet de la Francophonie-Dakar 
 

  

 Programme 
 

LA CONTRIBUTION DES POLITIQUES DU LOGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

A L’EXERCICE DES DROITS DES FEMMES ET DES JEUNES DANS LE MONDE 
   

   9h15  Ouverture du séminaire  

 Mot de bienvenue par le Président de RHF, Monsieur Mamadou Bocar Sy 

  Discours d’ouverture par S.E. Monsieur Diéne farba SARR, Ministre du renouveau Nan

urbain, de l’habitat et du cadre de vie 

  

   9h45    Les conditions d’habitat des femmes en Europe francophone et au Québec  

 Panorama des principaux résultats de la recherche en sciences sociales 

Par Sébastien PRADELLA, Directeur de recherche au centre d’étude en habitat durable 

et maître de conférences à l’Université Catholique de Louvain, Belgique 
 

   10h15     Redonner une chance lorsqu’on en a manqué 

Aperçu de certains programmes d’interventions communautaires à la faveur de 

mères monoparentales et de leurs jeunes enfants, au Québec  

Par Dominique Godbout, Vice-présidente du Regroupement des offices d’habitation 

du Québec 
 

   10h30      Débat 

  

   10h45      Pause 

  

   11h      Pour des politiques du logement plus inclusives des jeunes et des femmes en 

Afrique francophone  

                      L’insolvabilité du plus grand nombre, un frein pour l’accès à un logement durable  

Par Malick Gaye, Directeur Exécutif ENDA RUP, Relais pour le Développement Urbain 

Participé, Sénégal 
 

   11h30   Favoriser l’accès au crédit-logement pour les populations non bancarisées 

 L’expérience marocaine : FOGARIM  

 Par Abdelaziz Bounakhla, Directeur à la Caisse Centrale de garantie, Maroc 
 

   11h45   Débat 

  

   12h    Déclaration de Dakar de RHF sur la contribution des politiques du logement, 

                Par Ibrahima Sall, Président de la Commission des Relations internationales. 

  

   12h30  Conférence de presse  

  Avec Mamadou Bocar Sy et Ibrahima Sall 

   

 13h00   Déjeuner offert par les acteurs de l’Habitat social locaux  

Modalités pratiques au verso  



   

 

Public 

 

� Membres de RHF 

� Partenaires de RHF 

� Acteurs de la coopération internationale dans le domaine du développement urbain  

� Autorités des pays d’Afrique francophone dans le domaine de l’urbanisme et de l’Habitat 

� Acteurs de l’habitat social d’Afrique francophone 

� Membres de la Société civile (ONG, Associations d’habitants, Coopératives d’habitat…) 

� Etudiants et chercheurs sénégalais dans le domaine de l’urbanisme et de l’Habitat 

 

 

Modalités pratiques 
 

Date :   jeudi 16 octobre 2014 

 

Lieu :   Hôtel Sokhamon 

   Avenue du President Fr. Roosevelt 

   Dakar, Sénégal 

  

 Pour les réservations de chambres, s’adresser à : diawfa2006@yahoo.fr 

 

Inscription :  Participation libre et inscription obligatoire 


