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Avant -proposAvant-propos

Une crise qui dure depuis plus de 20 ans, des ressources dédiées insuffisantes et inadaptées, telle est la situation 
de l’habitat au Gabon, particulièrement du logement dont l’ampleur du déficit se nourrit d’année en année de l’exode
des populations rurales vers les centres urbains en quête d’un mieux-être.

Libreville, la capitale, abrite la moitié du 1,3 million d’habitants que compte le pays. Cette population est, du reste,
inégalement répartie sur l’ensemble du territoire national.

Ce tableau, loin d’être l’apanage du pays hôte de notre conférence, constitue une sorte de spécificité des pays du Sud
caractérisés par des déficits importants en logements et une massification des bidonvilles.

Justement, la thématique de la 35e conférence “Acteurs spécialisés, solutions aux crises du logement”, arrive à point
nommé dans ce contexte où le financement public de l’habitat, insignifiant dans sa mobilisation et inadapté dans 
sa nature, ne répond que partiellement aux attentes des acteurs et aux besoins du secteur.

Aussi, la gravité de la situation impose-t-elle aux acteurs que nous sommes des réponses appropriées qui, avec l’appui
de la puissance publique, permettent de prendre en charge sur le long terme, des opérations de développement 
et de gestion des logements.

Le choix du thème et de ses quatre déclinaisons, à savoir la promotion de l’habitat comme vecteur de lutte contre 
la pauvreté, reconnaître et sécuriser l’accès aux sources du financement dédiées et pérennes, produire du foncier pour
construire , mieux mobiliser les espaces déjà occupés et traiter de la propriété des sols et enfin promouvoir la coopéra-
tion entre acteurs et mobiliser les réseaux internationaux, s’inscrivent dans notre quête vers plus d’efficacité dans 
l’atteinte de cet objectif.

Les visites professionnelles organisées, notamment celle d’un quartier sous intégré de Libreville – qui résume à lui tout
seul les difficultés propres aux villes des pays du Sud sur le plan urbanistique – ont corroboré la pertinence autant que 
l’acuité de la problématique soulevée par les assises de Libreville.

Les témoignages recueillis au cours des échanges et débats ont souligné avec force la nécessité, voire l’urgence, pour 
les autorités gabonaises, d’instaurer une stratégie volontariste en faveur du financement de l’habitat, de la gestion 
et de l’amélioration des pratiques foncières et fiscales ainsi que du renforcement des capacités des opérateurs institu-
tionnels et privés.

C’est dans cette optique que nous situons la participation à la conférence des représentants de l’Etat dont l’implication
a été fort appréciée et vécue comme la marque de leur soutien à la SNI et à Réseau Habitat et Francophonie.

A cet effet, nous tenons à remercier pour leur contribution tout particulièrement les Ministres Jacques ADIAHENOT 
et Paul TOUNGUI en charge respectivement de l’Habitat et des Finances. Nous savons également gré à toutes 
les personnalités politiques et diplomatiques, en particulier Madame Patricia AMBOUROUET, Directeur de Cabinet 
du Ministre de l’Habitat, à Monsieur Alexandre BARRO CHAMBRIER, Ministre Délégué auprès du Ministre des Finances,
à Monsieur NGOYO MOUSSAVOU, Ministre Délégué auprès du Ministre des Travaux publics et à Monsieur André
Dieudonné BERRE, Maire de Libreville, pour leur présence à la 35e conférence.

Nous sommes enfin reconnaissants à la SNI et notamment à son comité d’organisation qui a rempli sa mission 
avec sérieux, abnégation, mouillant la chemise, s’impliquant avec cœur pour pouvoir faire de cette manifestation 
une conférence réussie et de haute qualité.

Antoine N’GOUA
Directeur Général de la SNI, Président du Réseau Habitat et Francophonie,
et son équipe
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Géographie

■ Sylvain OLAME
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Séance officielle d’ouverture

“Les acteurs spécialisés, 
solutions aux crises du logement”

Animateur : Paul Jean LE ROUX,
Président de la SA HLM BSB 

(Bâtiments et Styles de Bretagne) – France
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Présentation générale du Gabon

par Dieudonné MADEBE,
Assistant au Département 
de Géographie à l’UOB (Université
Omar Bongo) – Gabon.

Le Gabon : géographiquement bien situé sur 
le continent africain et par rapport aux trafics à 
destination ou en provenance de l’Afrique de l’Ouest,
de l’Europe et de l’Afrique du Sud.

Le Gabon : relief varié et pays bien arrosé.

Le Gabon offre un patrimoine naturel riche : 
• Forêts, 85 % du territoire; 8 000 espèces végétales, 

130 espèces de mammifères, 600 espèces d’oiseaux ;

• 13 parcs nationaux pour favoriser l’éco-tourisme ;

• Sous-sol riche : pétrole, manganèse, fer, niobium, 
diamant, or, etc.
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• Reprise économique : augmentation de la production
minière, relance de l’activité agro-alimentaire, renforce-
ment du secteur industriel (transformation du bois,
industrie du poisson,…).

• Néanmoins, polarisation spatiale des activités écono-
miques dans trois pôles : Libreville (et sa région); 
Port-Gentil et le Haut-Ogooué autour de la ville minière
de Moanda.

L’hétérogénéité spatiale des activités écono-
miques a comme conséquence le déplacement 
des populations vers les pôles de croissance.

Le Gabon offre un patrimoine culturel, linguis-
tique et religieux riche et varié.

Le Gabon présente une hétérogénéité du peuple-
ment : plus de 45 % de la population nationale vit
dans la province de l’Estuaire (Libreville).

Le Gabon est un pays administrativement 
très hiérarchisé: 9 provinces, 47 départements, 
50 communes, 110 cantons.
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Le Gabon est un pays très urbanisé, avec une
armature urbaine dominée par deux villes côtières.

Le Gabon présente un réseau urbain périphé-
rique: les plus importantes agglomérations se locali-
sent dans une bande circulaire large de près de 
160 km adossée à toutes les frontières.
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Le Gabon offre donc un certain nombre d’atouts sur le plan géographique, économique et spatial. Mais la
mise en valeur de ses ressources a créé des hétérogénéités spatiales qui alimentent l’urbanisation accélérée du
pays et pose des problèmes d’habitat et surtout de sous-production de logements.
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de Dieudonné BERRE,
Maire de Libreville (Gabon).

Libreville est heureuse d’abriter la 35e Conférence
Internationale du Réseau Habitat et Francophonie, rencon-
tre entre professionnels ayant en partage le souci de la
réponse appropriée à la demande d’un logement accessible
au plus grand nombre.

Au nom du Conseil municipal et des habitants des six
arrondissements de notre Commune, je vous souhaite la
plus cordiale des bienvenues en cette terre de fraternité. 

Le droit au logement relève de la responsabilité poli-
tique des Etats à l’égard de l’individu.

Ce dû social énoncé dans la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme est une nécessité vitale pour les habi-
tants de tout pays, quel qu’en soit le niveau de développe-
ment économique.

Toutefois, des contraintes diverses maintiennent notre
humanité dans une inadéquation endémique entre la
demande et l’offre en habitations. Face aux limites objecti-
ves des pouvoirs publics à relever ce challenge, le recours à
des entités para-publiques ou privées s’impose alors
comme une des voies de sortie du déficit structurel en
terme de logements.

Ainsi, les collectivités locales, autorités de proximité, 
trouvent-elles de facto au cœur du débat sur la probléma-

tique d’un préalable au développement humain : l’accès 
à un logement décent et durable. Au nombre des villes

qu’interpelle cette exigence, Libreville se réjouit de pouvoir
contribuer par les présentes assises, à l’appropriation 
d’échanges d’expériences tant universelles que spécifique-
ment régionales pouvant conduire à une meilleure maîtrise
de la question récurrente de la crise du logement.

Aussi, gestionnaire d’un cadre de vie accueillant plus de
600 000 habitants dont 75 à 80 % demeurent mal logés, la
Mairie de Libreville salue l’initiative de votre Réseau à tenir
ses travaux dans notre cité.

Le thème de votre réflexion, Les opérateurs spécialisés,
solution à la crise du logement, résonne comme une espé-
rance pour les citadins de notre espace francophone. La
ville, principal habitant de notre temps, se définissant par
ailleurs comme un espace de dialogue interactif entre les
choix politiques et les choix techniques, l’expertise qui est
votre champ d’action apparaît fort justement comme un
levier utile à la prise de décisions des hommes politiques
que nous sommes.

C’est pourquoi, les pouvoirs locaux attendent de vos
résolutions les éclairages nécessaires à une approche plus
pertinente des choix stratégiques à initier en matière de
logement.

Avec mes vœux de pleins succès, je vous souhaite un
agréable séjour dans notre Cité. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

Allocution de bienvenue
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par son Excellence Monsieur
Jacques ADIAHENOT, 
Ministre d’Etat, Ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme 
et des Travaux Topographiques.

Monsieur le Président de Réseau Habitat 
et Francophonie,

Mesdames et Messieurs les Membres 
du Gouvernement,

Monsieur le Maire de la Commune de Libreville,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Avant toute chose, je tiens au nom du Gouvernement
gabonais et de son peuple à vous souhaiter la bienvenue,
sur cette terre d’accueil et d’hospitalité légendaire.

Quatorze ans après Franceville, Libreville a le privilège
d’abriter les travaux de Réseau Habitat et Francophonie.
Ceci est dû à la considération que vous avez pour notre pays
le Gabon et à son Chef, Son Excellence EL HADJ OMAR
BONGO ONDIMBA.

Je tiens également à vous transmettre les remercie-
ments et les sentiments de profonde gratitude des diri-
geants de la Société Nationale Immobilière (SNI) qui se
sentent particulièrement honorés de votre présence parmi
nous.

Ceci est le témoignage de solidarité et d’estime que
vous portez à un membre fondateur de votre association.

Je tiens aussi à remercier toutes les personnalités gabo-
naises qui nous font l’honneur d’être présentes à cette céré-
monie d’ouverture, plus particulièrement le Maire de la ville
de Libreville.

Enfin, j’ai été informé de ce que l’Assemblée Générale a
porté à la tête de votre association le Directeur Général de
la Société Nationale Immobilière (SNI), Monsieur Antoine
N’GOUA pour un mandat de douze mois.

Je me réjouis de cette marque de confiance qui, au-delà
de la personne de Monsieur Antoine N’GOUA, honore le
pays tout entier.

Au nom des plus hautes autorités de la République et au
mien propre, j’adresse solennellement mes sincères félici-
tations à l’intéressé et lui exprime mes vœux de plein suc-
cès dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.

Monsieur le Président,

La vocation du Réseau Habitat et Francophonie depuis
sa création, faut-il le rappeler, consiste à aider nos pays à
asseoir des stratégies visant à promouvoir l’habitat. C’est
donc une association de professionnels qui, de par leur
expertise, enrichissent le champ des mécanismes attachés
à la promotion du logement.

En effet, facteur fondamental de développement durable
et de progrès social, le problème du logement est devenu
une priorité, conformément aux objectifs du plan d’action
mondial adopté à la conférence HABITAT II, tenue à Istanbul
en 1996. il devient donc impératif de rechercher des solu-
tions professionnelles innovantes, pouvant guider les projets
des décideurs dans la mise en œuvre des politiques de l’ha-
bitat. La contribution de ces spécialistes au débat lié à ce pro-
blème, est une pratique qu’il convient d’encourager, parce
qu’elle permet de soutenir les initiatives des Etats. 

Au Gabon, le Gouvernement s’est engagé à mettre en
œuvre une politique de promotion du logement social. Le
but à atteindre, est de traduire en actes, la vision de
Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, son
Excellence EL HADJ OMAR BONGO ONDIMBA. C’est
pourquoi, une réflexion multisectorielle sur le développe-
ment et l’organisation d’un véritable marché foncier et
immobilier a été lancée, en vue d’accroître l’offre foncière 
et immobilière dont les besoins actuels sont estimés 
à 160 000 unités.

Comme vous pouvez le constater, le déficit est de taille
et il doit nous amener à relever le défi qui consiste à créer
un minimum de 5 000 parcelles par an. Ce qui pourrait un
tant soit peu satisfaire les besoins de nos populations.

L’encadrement des promoteurs immobiliers au niveau
de la réalisation des études, de la délivrance des autorisa-
tions administratives et techniques, de la constitution des
réserves foncières, du contrôle des travaux de viabilisation
des terrains et de la construction des logements, est devenu
ainsi une constante.

Une analyse globale de ce mécanisme au cours de vos
échanges, permettra j’en suis sûr, de ressortir des idées
directrices qui rendront ce secteur professionnel plus per-
formant, créateur d’un marché immobilier accessible au
plus grand nombre et touchant toutes les couches sociales.

Discours officiel d’ouverture
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Depuis votre arrivée à Libreville, vous avez parcouru cer-
tains quartiers d’habitat précaire, vous mesurez donc l’ur-
gence des actions correctives à mener, dans l’optique d’une
amélioration du cadre de vie et de son environnement. C’est
pourquoi l’Etat gabonais a confié à la Société Nationale
Immobilière, il y a quelques années, un projet de restructu-
ration de ces quartiers sous intégrés. Conduit avec l’exper-
tise et l’appui financier de l’Agence Française de
Développement (AFD), celui-ci a connu un début d’exécu-
tion dans le quartier AKEBE LIKOUALA, puis il a été com-
promis par la suite, du fait de contraintes budgétaires.

De par leur développement rapide, leur forte concentra-
tion démographique, leur niveau d’équipement (très insuf-
fisant) et leur insalubrité, ces tissus urbains sont devenus
impropres à une planification urbaine cohérente et structu-
rée. Ils constituent ainsi des foyers générateurs des crises
de l’habitat et leurs corollaires. Le cas du Gabon est
transportable à plusieurs de nos villes africaines. Ceci est dû
en grande partie au fait que nos pays à l’orée des indépen-
dances ont été confrontés à des défis majeurs, à savoir la
construction des voies de communication : routes, chemins

de fer, barrages, hôpitaux, écoles et autres infrastructures
essentielles.

Il est maintenant temps de penser à nos populations
vivant dans des conditions précaires, à leur cadre de vie et
à leur environnement. Bref, le droit au logement du citoyen
doit devenir un impératif pour nos pays. Tout ceci ne man-
quera pas de stimuler vos réflexions pour une prise en
compte des résolutions qui sortiront de vos travaux.

Pour ma part, je me félicite de la pertinence du thème
choisi pour les travaux de Libreville à savoir : les acteurs spé-
cialisés, solutions aux crises du logement. Il sonne comme
un espoir dans notre quête permanente des initiatives et
pratiques nouvelles. C’est une contribution au combat
qu’ensemble, le gouvernement et les différents partenaires
doivent mener, au profit d’un habitat décent pour nos conci-
toyens.

C’est sur cette note d’optimisme que je déclare ouverte
la 35e Conférence Internationale du Réseau Habitat et
Francophonie.

Je vous remercie.

Séance d’ouverture, de gauche à droite : André-Dieudonné Berré, Maire de Libreville, Jacques Adiahénot, 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Travaux Topographiques, Paul Jean Le Roux, 
Président de RHF 2005-2006, Président de la SA HLM BSB (France), et Antoine N’Goua, Président de RHF, Directeur
général de la SNI (Gabon).



de Paul Jean LE ROUX, 
Président de RHF (2005-2006),
Président de la SA HLM BSB
(Bâtiments et Styles de Bretagne) –
France.

Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’habitat, de
l’Urbanisme et des Travaux Topographiques, 

Monsieur le Maire de Libreville,

Mesdames et Messieurs les élus-es,

Monsieur le Président de la Société Nationale
Immobilière (SNI),

Monsieur le Directeur de la Société Nationale
Immobilière (SNI),

Mesdames et Messieurs les membres d’Habitat et
Francophonie,

Mesdames et Messieurs les invités-es,

Chères amies, chers amis, 

C’est pour moi un grand honneur et une grande joie
d’ouvrir les travaux de la 35e conférence annuelle de 
l’association Réseau Habitat et Francophonie (RHF) ici en
Afrique, au Gabon et à Libreville et ceci pour plusieurs rai-
sons : 

La première que je veux souligner est que cette associa-
tion se situe dans le sillage de la francophonie institution-
nelle qui a vu le jour sous l’appellation d’Agence de coopé-
ration culturelle et technique (ACCT) en Afrique, au Niger à
Niamey, en 1970. Et comme cette instance, RHF se veut une
enceinte dont la langue de Molière est le ciment naturel et
l’un des piliers.

La seconde est que le Gabon, à travers les dirigeants de
la SNI, est depuis l’origine un membre actif et une cheville
ouvrière de RHF, notamment par la présence assidue et stu-
dieuse de son directeur général Antoine N’Goua que je veux
dès à présent saluer et remercier chaleureusement pour la
qualité de son accueil.

La troisième est que le Gabon a déjà accueilli une confé-
rence annuelle à Franceville en 1992, à un moment où
l’Association commençait seulement à prendre ses
marques. 

La quatrième est d’être ici à Libreville, grande cité dont le
nom évoque la liberté qui non seulement est un facteur
indispensable à l’épanouissement humain mais qui, à bien y
regarder, a partie liée avec l’habitat et qui de ce fait, me paraît
un lieu d’élection pour le déroulement des travaux de RHF. 
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Allocution

Après cette note d’ambiance, permettez-moi de pointer
quelques sujets qui sont au cœur des préoccupations 
communes des membres de RHF en dépit de leurs riches
différences et de la diversité de leurs théâtres d’interven-
tions professionnelles dans chacun de leur pays. Je vous
propose de le faire en écho avec le thème et les sous-thèmes
que le programme de cette 35e conférence a prévu 
d’évoquer. 

L’intitulé du thème choisi “les acteurs spécialisés, solu-
tions aux crises du logement” renvoie à cette conviction par-
tagée par les membres de l’Association que le fonctionne-
ment du marché ne pourvoit pas spontanément aux
besoins en logement des familles les plus modestes et
encore moins à ceux des plus pauvres. La réponse à ces
besoins requiert des acteurs spécialisés un but non lucratif
en charge d’une mission d’intérêt général et qui travaillent
en étroite relation avec les collectivités locales. A ce jour,
l’histoire montre qu’en l’absence de tels acteurs les crises
sont encore plus profondes et aucune véritable solution ne
peut être durablement trouvée. Pour autant, les solutions
impliquent de marier de multiples paramètres et de tenir
compte des contextes locaux.

Le premier sous-thème met en exergue la place du fac-
teur foncier dans la construction des solutions aux crises du
logement. Ce facteur a un caractère d’autant plus central
qu’il est à prévoir que pratiquement toute la croissance
démographique jusqu’à 2030 sera concentrée dans les
villes, surtout dans les régions les moins développées.
L’étude de cette question amène à analyser les conditions
de “la production de foncier” pour l’habitat à des coûts
compatibles avec les revenus de toutes les personnes à
loger. Elle amène aussi à examiner les diverses conditions
requises pour la sécurité d’occupation foncière. 

Le deuxième sous-thème aborde à nouveau le problème
du financement de l’habitat en général et du logement social
en particulier. Ce sujet concerne bien évidemment les pays
du sud où le financement du logement est rarement une
priorité et pour lesquels les institutions financières interna-
tionales persistent à ne pas prendre en compte ce besoin. Il
concerne aussi les pays du nord en proie à un marché immo-
bilier dynamique qui rate sa cible puisque des pans entiers
de besoins en logement social ne sont pas couverts.

Le troisième sous-thème souligne l’intérêt pour les
acteurs d’unir leurs efforts face aux crises du logement à la
fois par des actions de coopération bilatérales ou multilaté-
rales et en se constituant en lobby permanent pour porter 
la cause du logement social au plan international. 

Le quatrième sous-thème est une traduction de cette idée
forte qui depuis plus d’un siècle constitue l’un des credo des
militants du logement social, à savoir que l’accès à un 
logement décent est partout sur la planète une 
condition indispensable pour échapper à la misère et à la pau-
vreté et pour accéder à l’emploi, à l’éducation et à la santé. 
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Je voudrais en complément, insister à nouveau sur le
fait que la dépense pour le logement est un investissement.
Elle rapporte toujours plus qu’elle ne coûte et de surcroît
elle est susceptible de procurer une parcelle de bonheur.
L’activité de construction de logements nourrit l’emploi.
Tout dysfonctionnement dans ce domaine nuit à l’activité
économique générale, même dans les pays les plus riches
comme on l’a vu récemment aux Etats-Unis. De plus quand
ce dysfonctionnement se traduit par l’absence de prise en
compte de tous les maillons de la chaîne des besoins en
logement il aboutit rapidement à entamer la cohésion et
l’harmonie sociale.

Ce rapide survol sera complété par l’exposé de
Monsieur le Professeur Mouillart qui vous sera présenté par
Monsieur PELISSIER.

Mais auparavant je me dois, du moins pour les person-
nes qui découvrent l’association RHF, de dire qu’elle a pour
objet de “développer un réseau international de coopération
entre organismes d’habitat social et organismes chargés de
participer à la mise en œuvre de politiques d’aménagement
urbain et de logements économiques à caractère social dans

la perspective de rendre plus effectif l’exercice du droit au
logement pour tous. Le Réseau met en commun les compé-
tences et relations des différents membres de l’Association,
facilite le jumelage entre les membres et aide à promouvoir
les actions de coopération” (article 2 des statuts). 

Elle rassemble actuellement plus de 60 organismes 
et elle est présente en Amérique, en Asie, en Afrique et en
Europe. 

Chères Autorités, Mesdames, Messieurs, j’espère vous
avoir mis en appétit pour participer activement aux travaux
de cette 35e conférence. Je forme le vœu qu’à cette occasion:
“la connaissance d’une même langue nous permettra un
commerce intellectuel élargi, de multiplier nos relations
humaines afin de mieux nous connaître pour nous aider de
façon satisfaisante” comme l’a si bien dit le fameux poète
romancier et conteur Amadou Hampaté Bâ. Si tel est le cas,
RHF aura su à nouveau engendrer cette ambiance particu-
lière et qui lui est propre, en faisant la synthèse de la raison
et du cœur. 

Paul Jean Le Roux 

Discussions animées en attendant l’arrivée de la délégation officielle pour la séance d’ouverture.



par Michel MOUILLART,
Professeur d’économie à l’Université 
de Paris X-Nanterre, Conseiller 
du Président de RHF pour les affaires 
économiques,
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représenté par Michel
PÉLISSIER, Président 
de la Sonacotra (France).

Exposé introductif

Le Réseau Habitat et Francophonie regroupe des 
professionnels de l’habitat social (aménageurs, opérateurs,
financeurs, gestionnaires) venant de 17 pays : Belgique,
Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, France,
Gabon, Guinée, Liban, Luxembourg, Madagascar, Maroc,
Mauritanie, Rwanda, Sénégal et Tunisie représentant 
4 continents : Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ils se
reconnaissent dans l’article 25 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 consacrant 
le principe  du droit au logement et à ce titre ils restent 
soucieux de maintenir, de créer ou de développer 
des politiques de logement à prix abordable et souhaitent
que les États n’abandonnent pas leurs responsabilités
(notamment budgétaires) à cet égard.

Le Réseau Habitat et Francophonie a réaffirmé claire-
ment cette orientation dans sa contribution au Forum
Urbain Mondial de Vancouver en juin 2006 : “Notre espoir,
rendre effectif le droit au logement. Notre engagement, 
produire du logement abordable”. Il s’inscrivait alors réso-
lument dans la perspective déjà ouverte par sa contribution
à la Conférence Habitat II + 5 de New York, en juin 2001 :
“Au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement”.

Les Conférences du Réseau ont en effet souvent rappelé
que la réalisation d’objectifs ambitieux mais nécessaires 
de production de logements abordables exigeait la mise 
en place de moyens à caractère durable, permettant 
d’entreprendre des actions qui s’inscrivent dans la durée. 
À ce titre, le maintien et la mise en place de systèmes de
financement pérennes et de programmes publics de déve-
loppement social revêtent une grande importance, souvent
sous-estimée par les autorités publiques. De même, la
reconnaissance de l’apport indispensable des acteurs 
spécialisés capables de prendre en charge, de façon 
autonome moyennant un soutien public conséquent, les
opérations de développement et de gestion à long terme 
de logements abordables. 

Il s’agit donc de promouvoir “un droit au logement
explicitement reconnu par chaque pays et par chaque gou-
vernement assorti des moyens conséquents et permanents
visant l’accès réel de tous et toutes au logement. Cet accès
au logement doit pouvoir se faire selon des conditions qui,
tout en reflétant le niveau des ressources de chaque pays,
conduisent à une réelle réduction des inégalités et contri-

buent à l’épanouissement des personnes comme au plein
exercice de la citoyenneté. Mais ce droit au logement ne
saurait se réduire à un simple droit au toit, à un abri aléa-
toire et indigne de la personne” (1).

Lutter contre la pauvreté par l’habitat

• Réhabiliter les politiques globales du logement

L’investissement dans le logement ne saurait, en effet,
être assimilé à une simple dépense sociale, un mal néces-
saire à l’équilibre des sociétés. C’est, en revanche, un des
éléments fondamentaux d’une stratégie de développement
économique durable et d’épanouissement des personnes,
de lutte contre le chômage et de promotion d’une réinser-
tion professionnelle et sociale réussie pour les plus défavo-
risés, de limitation des coûts économiques et sociaux du
développement d’un habitat précaire ou déqualifié, de
croissance équilibrée des zones urbaines et des zones rura-
les, de protection de la qualité de l’environnement et d’exer-
cice de la citoyenneté... En un mot, c’est un facteur de pro-
grès économique et social et la responsabilité de sa mise en
œuvre revient aux Etats, si le marché ne peut à lui seul
atteindre cet objectif.

Une volonté publique d’agir dans cette perspective doit
alors, sans aucun doute, commencer par enrayer la dérive
accélérée constatée “presque partout” dans les systèmes de
financement du logement.

La “marchéisation” forcée de ces systèmes constitue
une des exigences trop souvent formulée par les organisa-
tions internationales : mais elle est aussi inscrite dans les
orientations des politiques du logement suivies par un
grand nombre d’Etats. Elle conduit alors à une situation dif-
ficilement compréhensible pour ceux des décideurs qui sou-
haitent traiter cette difficile question du logement : les res-
sources nécessaires au financement des projets existent,
mais elles ne peuvent être mobilisées ou bien à un coût
insupportable pour les populations qui en ont le plus besoin
(à des niveaux de taux d’intérêt trop élevés pour permettre
la sortie des opérations à des taux d’effort acceptables ou
sur des durées trop courtes pour financer des opérations
sociales, par exemple). Et, trop souvent, des ressources res-
tent inemployées, en volume important … trop important au
regard des besoins insatisfaits qui demeurent. 

1 Contribution du Réseau Habitat et Francophonie “Notre espoir, rendre effectif le droit au logement. Notre engagement, produire du logement 
abordable”, Forum Urbain Mondial, Vancouver, juin 2006. 
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• Eradiquer les bidonvilles et l’habitat précaire

Pratiquement aucun pays n’échappe au développement
ou (au mieux) à la renaissance des solutions de fortune 
et de détresse, à l’expansion des zones de bidonvilles, 
à l’extension des zones d’un habitat indigne, précaire 
et discriminatoire.

Un habitat indigne, précaire et discriminatoire favorise
pourtant l’illettrisme, l’exclusion civique et sociale donc l’ab-
sence d’implication dans la vie des villages, des cités ou des
quartiers. L’installation puis le développement d’un quartier
d’habitat indigne, précaire et discriminatoire est une cause
majeure de désorganisation économique. C’est bien sûr la
destruction des réseaux économiques traditionnels locaux
qui ont longtemps présidé à l’organisation des communau-
tés villageoises, régulé leur espace économique et social.
C’est aussi l’incitation, dans des zones de non droit, au
développement de marchés parallèles, à l’expansion du tra-
vail non déclaré dans des conditions souvent épouvantables
(pour les enfants et pour les femmes, la plupart du temps),
aggravant le risque d’exposition au chômage des personnes
concernées (perte de qualification, de références, …) et les
enfonçant trop souvent dans la misère et la très grande 
pauvreté ... C’est encore l’“évasion fiscale”, l’absence de
régimes de protection sociale et de prévoyance pour la
retraite.… C’est donc pour les populations concernées 
l’enfermement dans des systèmes d’assistance familiaux et
non gouvernementaux la plupart du temps peu propices à
l’intégration et au développement familial, professionnel 
et social des personnes.

L’habitat indigne, précaire et discriminatoire est aussi
presque toujours synonyme de promiscuité. Dans les pays
les moins avancés dans la voie du développement, il est
rarement raccordé au réseau d’évacuation des eaux usées, il
n’a souvent pas l’eau courante … Et partout, il est fréquem-
ment situé dans des zones déqualifiées : inondables, expo-
sées aux pollutions sonores ou industrielles, pas toujours
facilement accessibles sans danger... Cette forme d’habitat
constitue ainsi un risque majeur pour le développement
durable d’une ville inclusive, harmonieuse, équilibrée,
enviée et acceptée par tous. L’installation des quartiers d’un
habitat indigne, précaire et discriminatoire se réalise en effet
presque toujours sans organisation intelligente de l’espace,
loin des schémas d’urbanisme habituels et dans des zones
à risques. C’est alors une nécessité impérieuse que de lutter
contre cette forme d’habitat propice, en outre, au dévelop-
pement des épidémies, du rachitisme…qui constituent une
atteinte permanente à la santé des personnes. 

L’installation puis le développement de quartiers d’un
habitat indigne, précaire et discriminatoire favorise l’exten-
sion de zones d’un non-droit difficile à accepter. C’est en
outre, bien souvent, l’appropriation d’un sol sans respect
du droit de propriété bien sûr : l’occupation sans droit ni
titre par les sans terre, les sans toit…. Et l’usage de parcel-
les non titrées écarte bien souvent toute possibilité d’accès
au crédit, voire même aux aides ou aux secours des orga-
nismes gouvernementaux.

Le développement d’un habitat indigne, précaire 
et discriminatoire est alors toujours le symbole de l’échec
des politiques du logement. C’est la sanction de l’absence
ou de l’insuffisance des moyens dédiés qui renforce parmi
les populations le sentiment d’impuissance des décideurs.

Il laisse toujours derrière lui l’image de l’abandon, 
de la pauvreté…

La pauvreté, un des freins au développement

• La lutte contre la pauvreté, une nécessité

La Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 assi-
gnant au BIT ses buts et ses objectifs l’affirmait solennelle-
ment : “la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger
pour la prospérité de tous” parce qu’“une paix durable ne
peut être établie que sur la base de la justice sociale” et que
“tous les êtres humains … ont le droit de poursuivre leur
progrès matériel et leur développement spirituel dans la
liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des
chances égales”. 

C’est bien en se fondant sur une telle logique de redis-
tribution des richesses au service de la croissance et donc
de la prospérité de tous que les stratégies économiques des
économies occidentales ont connu près de trente années
d’expansion, entre 1945 et 1975. La 29e Conférence de
Yaoundé avait ainsi permis de rappeler que les politiques du
logement mises en œuvre dans les pays européens durant
cette période présentent quelques caractéristiques commu-
nes essentielles : 

– les stratégies ont été définies dans des périodes de
croissance durant lesquelles les Etats disposaient des
ressources pour aménager, restructurer, construire et
améliorer, bien sûr ;

– mais les politiques suivies se sont toujours inscrites
dans une durée suffisante pour recouvrir des périodes
fastes (les années d’expansion) et d’autres moins fas-
tes (les années de récession). Faisant qu’au total, les
interventions publiques ont toujours pu, dans la
durée, mobiliser des moyens importants : ne dit-on
pas souvent, par exemple, que la France qui ne consa-
cre que 1,8 % de sa richesse au logement est surclas-
sée par les Pays-Bas, la Suède et même le Royaume-
Uni qui eux mobilisent 3 % de leur PIB pour aider le
secteur. Et les pays de l’Union Européenne qui aident
le moins le secteur, tels l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou
le Portugal consacrent tout de même de l’ordre de 1 %
de leurs richesses !

– et depuis le milieu des années 90, les outils d’inter-
vention n’ont cessé de s’améliorer pour amplifier les
actions engagées. 

Et pourtant, dans ces pays où l’offre de logements abor-
dables est abondante, en comparaison de la situation qui
s’observe souvent ailleurs, les problèmes demeurent : le
mal logement est une réalité pour une proportion non négli-
geable de la population. Mais il existe encore une tradition
d’intervention de l’Etat, même si quelquefois il tergiverse
dans le but de réduire les déficits publics.

Bien sûr, et tous les participants à la 29e Conférence 
l’avaient rappelé, certainement faut-il de l’État autrement 
et toujours mieux d’État, mais pas moins d’État :

– il faut sans aucun doute mieux articuler les actions
respectives de l’Etat et des collectivités locales/territo-
riales ;

– trop souvent, la tentation de l’Etat est en effet de tout
vouloir faire seul … même mal ;
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– la mise en œuvre d’une stratégie partenariale, avec
l’ensemble des niveaux de décision territoriale dont
les acteurs spécialisés dans le financement, la pro-
duction et la gestion de logements abordables est
nécessaire à cet égard.

Parce que si depuis quelques années, la lutte contre la
pauvreté a été inscrite dans les orientations des grandes
organisations internationales, cela n’a guère débouché sur
cette production de masse de logements à prix abordable
dont les pays en développement ont tant besoin. 

• La lutte contre la pauvreté, un outil de développement

Le rôle essentiel du cadre institutionnel dans le proces-
sus de croissance est reconnu depuis longtemps, Adam
Smith mettant déjà en avant son rôle déterminant parce
qu’il favorisait, selon lui, “l’essor de l’esprit d’entreprise”.
Ainsi les économistes (2) attribuent-ils de plus en plus 
souvent l’existence de pièges à pauvreté aux blocages insti-
tutionnels qui obèrent la capacité des économies à exploiter
et à assimiler les opportunités technologiques, qui renfor-
cent la médiocrité des performances …

Parmi les indicateurs rangés parmi les plus pertinents
pour décrire ce cadre institutionnel, les économistes en
retiennent alors deux grandes catégories :

– ceux qui rendent compte de la qualité des institutions
(l’existence et la reconnaissance des droits de pro-
priété, par exemple) et de la nature des régimes poli-
tiques (la fréquence et la représentativité des élec-
tions, le type de pouvoir détenu par les assemblées …)
parce qu’ils influencent directement la dynamique de
la croissance : la stabilité des échanges, la sécurité des
investissements, … en un mot, tout ce qui construit le
cadre de la croissance ;

– ceux qui reflètent la liberté économique véritable des
citoyens : l’importance de l’activité civique, par exem-
ple, mais aussi les caractéristiques de la distribution
des revenus parce qu’ils déterminent véritablement
les perspectives de développement économique, la
taille de la demande solvable … en un mot tout ce qui
assure une expansion auto entretenue du volume des
affaires.

Dans ce cadre d’analyse, une attention particulière est
ainsi portée à la manière dont procède la répartition des
richesses : les situations qui s’observent permettent en effet
la plupart du temps d’expliquer les raisons pour lesquelles
des interventions publiques réussissent ou échouent. Il 
ressort par exemple clairement des analyses que les écono-
mistes ont pu réaliser (3) à ce titre, qu’une plus grande éga-
lité dans la distribution des revenus constitue une condition
sine qua non à l’émergence d’une forte demande locale et
donc d’une dynamique de croissance et de développement.

Il existe bien une relation positive entre équité et crois-
sance. Un argument conclusif souvent souligné par ces tra-
vaux étant que si le degré d’inégalité dans la distribution des
revenus d’activité est faible, les besoins de redistribution le
seront aussi : et il y aura ainsi affaiblissement du risque de
déperdition des ressources !

En guise de conclusion

Le Réseau Habitat et Francophonie a souhaité réfléchir
sur le rôle et la place des acteurs spécialisés dans la mise en
œuvre du droit au logement, et donc notamment dans la
réalisation de programmes ambitieux de production de
logements abordables, parce qu’il est convaincu que le mar-
ché ne sait ni ne veut répondre à toutes les demandes,
même à celles dont les revenus les excluent de l’accès à un
logement digne et confortable. Les acteurs spécialisés
paraissent ainsi aujourd’hui les seuls à pouvoir faire face
aux crises du logement, celles qui risquent de saper l’équili-
bre des sociétés jusqu’à un point de non retour, celui de la
remise en cause de la cohésion des sociétés, celui de leur
désintégration. 

Le constat peut paraître excessif, il est malheureuse-
ment partagé et il ne se contente que de faire écho aux 
propos de Sylvie Lacroux, Directrice à ONU-Habitat, lors de
la 30e Conférence du Réseau à Genève : aujourd’hui “sur les
6 milliards de personnes qui constituent la population mon-
diale … près de 900 millions … résident dans les bidon-
villes” … mais “les politiques du logement facilitatrices pré-
conisées par le Sommet d’Istanbul en 1996 tardent à se
mettre en place”. Sylvie Lacroux rajoutait alors, pour ampli-
fier son message : “d’ici 2050 … la population mondiale
comptera 9 milliards d’habitants dont 3,5 milliards dans 
les bidonvilles” … “à moins de mesures radicales pour
répondre à ce problème”.

Les travaux de la 35e Conférence qui vont maintenant
retenir toute votre attention s’organiseront alors autour 
de quatre sous-thèmes :

– sous-thème n° 1 : “Produire du foncier pour cons-
truire, mieux mobiliser les espaces déjà occupés et
traiter la question de la propriété des sols”. La ques-
tion du foncier constitue un préalable, incontournable
et elle doit être réglée si on souhaite véritablement
développer une offre de logements abordables. La
contribution présentée par Antoine Olavarrieta
(consultant à Terriconseil, France) permettra, avec
d’autres, d’alimenter notre réflexion ;

– sous-thème n° 2 : “Reconnaître et sécuriser l’accès
aux sources de financement dédiées et pérennes”. La
mondialisation et les politiques publiques choisies par
les Etats ont fait émerger de nouvelles contraintes qui
pèsent fortement sur le financement de la production
de logements à prix abordable, notamment. Cette ques-
tion a été souvent abordée lors de précédentes
Conférences. Afin d’enrichir les réflexions du Réseau à
ce sujet, il paraissait intéressant de demander à Antoine
N’Goua (Directeur général de la SNI, Gabon) et Jean-
Evariste N’Gouas (Secrétaire général du FNH du
Gabon) d’éclairer les évolutions intervenues à ce sujet
au Gabon. L’expérience marocaine sera également un
éclairage supplémentaire sur les méthodes entreprises
dans ce pays dans la résorption des bidonvilles
Mohamed Bastos (Dyar Al Mansour).

– sous-thème n° 3 : “La promotion de l’habitat comme
vecteur de lutte contre la pauvreté”. Le développe-

2 Tels par exemple : William Easterly et Ross Levine (“Africa’s Growth Tragedy”, Quarterly Journal of Economics, 1997, vol. 112) ou Janine Aron 
(“Growth and Institutions”, The World Bank Research Observer, 2000, vol. 15, n° 1).

3 Tels par exemple : Alberto Alesina et Dani Rodrik (“Distributive Politics and Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 1994, vol. 109) 
ou Torsten Persson et Guido Tabellini (“Is Inequality Harmful for Growth”, American Economic Review, 1994, vol. 84, n° 3).
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ment d’un habitat indigne, précaire et discriminatoire
est toujours le symbole de l’échec des politiques du
logement. C’est la sanction de l’absence ou de l’insuf-
fisance des moyens dédiés qui renforce parmi les
populations le sentiment d’impuissance des déci-
deurs. Il laisse toujours derrière lui l’image de l’aban-
don, de la pauvreté… Michel Pélissier (Président de la
SONACOTRA, France) va ainsi nous expliquer, en
s’appuyant sur son expérience, en quoi une stratégie
ambitieuse dans le domaine de l’habitat peut devenir
un puissant vecteur de lutte contre la pauvreté. 

– sous-thème n° 4 : “Promouvoir la coopération entre
acteurs et mobiliser les réseaux internationaux”. Le
développement de la coopération entre les membres
du Réseau constitue un véritable pari sur l’avenir, celui
de mieux mobiliser les compétences pour renforcer la
production de logements abordables, celui d’aider à la
diffusion des innovations et du progrès des connais-
sances afin de mieux concevoir les techniques de pro-

duction de logements abordables et de traiter la diver-
sité des demandes. Cela doit devenir une habitude
pour les membres du Réseau : la pratique des jume-
lages s’inscrit alors dans cette stratégie. La politique
de coopération internationale suivie au Québec en
constitue une illustration. L’approche en terme de
réseau “ressources humaines - formation” présentée
par Jean Poyard (Directeur général de l’AFPOLS,
France) en souligne un autre aspect.

Alors, suivant la formule désormais habituelle, “bon
courage à toutes et à tous”, en remerciant celles et ceux 
qui ont bien voulu donner de leur temps pour que 
cette 35e Conférence soit à la hauteur de ses ambitions,
avancer un peu plus dans la mise en œuvre du droit 
au logement à l’échelle mondiale. Et durant les travaux 
de cette 35e Conférence, gardons en mémoire cette réflexion
que Voltaire prêta à Zadig : “Un jour tout sera bien, 
voilà notre espérance. Tout est bien aujourd’hui, voilà 
notre illusion”.

Assemblée lors de l’ouverture des travaux à l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace de Libreville.
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Sous-thème n° 1

“La promotion de l’Habitat comme vecteur 
de la lutte contre la pauvreté”
Modérateur : Paul Jean LE ROUX,

Président de la SA HLM BSB 
(Bâtiments et Styles de Bretagne) – France 



par Marcel BRIDON,
Assistant au Département 
de Sociologie, à l’UOB, Conseiller 
du Ministre en charge 
de la Décentralisation et 
de l’Aménagement du territoire.

Présentation Sommaire du Gabon

• Les images du Gabon

• L’évolution récente de l’économie gabonaise

• Les grands indicateurs macro-économiques

• Economie et IDH

• La pauvreté, une question récurrente à l’ordre 
du jour

Le concept de logement

• Unité d’habitation

• Un bien matériel

• Un bien localisable

• Un indicateur sociologique

• Un bien de consommation

• Un bien patrimonial etc…

Les défis de la ville : loger le plus grand nombre

• Type de ville, type d’homme et type de modernité

• Ville et valeurs idéologiques

• Pour un nouveau cadre de vie

• Logement et personnalisation des individus

• Logement et dépersonnalisation des citoyens

• Ville et minorité 

La question du logement au Gabon

• Les origines de la crise du logement

• Les réponses à la crise : 

– la viabilisation de certaines zones

– les structures techniques (la SNI)

– les structures financières (FNH, CREFOGA, CRH)
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Problématique du logement au Gabon

Les limites des politiques en faveur du logement

• Limite du foncier

• Inéligibilité des populations défavorisées

• Coût élevé des logements proposés

Les besoins actuels en matière de logement

• Le déficit

• Les ambitions en matière de Logement

Les politiques actuelles en matière de logement

• Le rôle de l’Etat

• Le rôle des banques

Conclusion 

Logement

• Facteur d’identité

• Facteur d’identification des individus

• Facteur d’intégration sociale

• Facteur d’exclusion sociale

• Facteur d’urbanité

• Vecteur de lutte contre la pauvreté

Rôle de l’État 

• Résorber la fracture sociale

• Logement minimum garanti

• Accès aux droits socio-économiques

Questions à débattre

• Comment résoudre le problème du foncier ?

• Comment permettre aux populations d’accéder aux
terrains viabilisés ?

• Comment financer l’accession à la propriété pour le
plus grand nombre ?

• Comment assurer un logement minimum garanti ?

• Comment faire accéder le plus grand nombre à 
la ville et ne plus faire de la ville le lieu de vie des 
seules minorités ?



par Roseline MAILLE,
Directrice de pôle à l’OPAC (Office
Public d’Aménagement et de
Construction) 38 (France).

A l’échelle de la France (2005)

• 6 millions de personnes dépendent des minima
sociaux

• 2 millions d’enfants vivent sous le seuil de la pauvreté

• 3 millions de personnes souffrent de mal logement

• 3 millions de personnes cherchent à rentrer sur 
le marché du travail

• 1 million de personnes vit en situation de surendette-
ment

• Le droit est la seule arme du pauvre, encore faut-il que
le droit lui soit accessible.

• Il ne suffit pas d’ouvrir des droits théoriques, encore
faut-il rendre ces droits effectifs, c’est-à-dire rendre effective
l’égalité des droits souvent proclamée, rarement appliquée,
pour qu’égalité des droits rime avec droit à l’égalité.

• La lutte contre la pauvreté a tardé à être une politique
de l’État.

• Héritière de la charité et de l’aide sociale, elle est long
temps restée une politique facultative laissée à l’initiative
des municipalités et de leur bureau d’aide sociale.

• Les pauvres avaient la faculté d’être aidés, assistés,
secourus par l’aide privée ou publique, en fonction de la
bonne volonté des collectivités publiques, des organismes
privés, des individus.

Les dates clés de la redistribution sociale

• 1898 : les accidents du travail

• 1918 : les allocations familiales

• Après-guerre, création de la sécurité sociale qui
conduit à la prise en charge de 4 grands risques

– la vieillesse

– la maladie

– les accidents du travail

– les pertes de revenus liés aux charges familiales
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Indexation et gestion des ressources 
rares pour le Gabon

Les premières grandes lois sociales concernent

• 01/12/1988 : institution du RMI

• 1999 : CMU (Couverture Maladie Universelle)

• La première loi qui traite de la pauvreté et des exclu-
sions est la loi du 29 juillet 1998, dite loi contre les
exclusions, qui dans ses principes généraux déclare 
“la lutte contre les exclusions est un impératif national
fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres
humains et une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation”.

• La présente loi tend à garantir, sur l’ensemble du terri-
toire, l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux
dans les domaines :

– de l’emploi

– du logement

– de la protection de la santé

– de la justice

– de l’éducation

– de la formation

– de la culture

– de la protection de la famille et de l’enfance

• La seconde loi est celle du 18 janvier 2005 de pro-
grammation de la cohésion sociale qui mobilise l’effort 
de l’état autour de 3 “piliers” :

– l’emploi

– le logement

– l’égalité des chances

• Il s’agit d’intégrer dans de grandes politiques
publiques des dispositions spécifiques pour les per-
sonnes les plus vulnérables.
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Lutte contre les pauvretés :
Un des axes stratégiques de l’OPAC 38

Contexte

Définition du projet

➟ Le projet de la Lutte Contre les Pauvretés est

Un projet d’adaptation de l’OPAC 38 …

… aux caractéristiques et aux attentes des locataires …

… fragilisés par les évolutions socio-économiques.

Objectifs et enjeux du projet

Objectifs Enjeux

• L’amélioration de l’accès au logement pour les personnes
défavorisées.

• La diversification de l’offre de logement.

• Le renforcement de la mixité sociale.

• Le renforcement du service au client-locataire.

• Le renforcement de la proximité.

• La sensibilisation du personnel aux problématiques 
spécifiques des personnes rencontrant de grandes difficultés.

Reconstituer
une mémoire 

Renforcer la mission
de l’OPAC 38

Renforcer et élargir 
les partenariats 

En 2002, l�OPAC38 a souhaité s�inscrire dans ces programmes et
avoir une démarche citoyenne en mettant en place

le projet de Lutte Contre les Pauvretés.

Constatant

Une précarisation de la population
logée: en 2005

� 71% des nouveaux locataires avaient des
ressources inférieures à 60% des plafonds

� 52% étaient bénéficiaires de l�APL

S�appuyant sur le fait que

� la lutte contre la
pauvreté est une
préoccupation nationale
(de la loi Besson en 1990
à la loi contre les
exclusions en 1998) voire
européenne au sein de
l�UE (programmes EQUAL,
IGLOO).
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ORIENTATIONS

Difficultés
des

locataires

Procédures
internes

Enjeux
sociaux

Accès

Mobilité

Sécurisation

Vie sociale

ORIENTATIONS : l’accès

Enjeux

!  Connaissance de la demande,

!  Élargissement et adaptation
de l�offre quantitativement et
qualitativement,

!  Une réponse adaptée aux
ménages difficiles.

ACCES Procédure attribution

Difficultés à trouver
un logement

Fonction sociale
du parc HLM

ORIENTATIONS : la mobilité

Enjeux

!  Prise en compte des demandes
de mutation,
!  Hiérarchisation et visibilité des
critères de mutation,
!  Sortie du parc.

MOBILITE Procédure mutationMobilité résidentielle

Enjeux pour ceux
qui n�ont pas

d�autres horizons



26

ORIENTATIONS : la sécurisation

Enjeux

! Renforcement de la politique
de loyer adapté,
!  Augmentation de la prévention

 à travers une meilleure pédagogie 
auprès des locataires,
!  Optimisation des dispositifs
(lisibilité et délais).

SECURISATION
Procédure impayés

Difficultés à joindre
les deux bouts

La sécurité résidentielle

ORIENTATIONS : la vie sociale

Enjeux
!  Bornage des missions de l�OPAC38,

!  Favoriser le développement de la
vie collective solidaire à l�échelle
des résidences voire du quartier,

!  Accompagner les associations
d�habitants dans leur action.

VIE SOCIALE

Procédures, réclamations
et ingénierie sociale

Troubles de voisinage
Isolement, manque 

de lien social

Enjeux du
«vivre ensemble»

Elaborations des livrables

Faisabilité
des actions

2004 - 2005

Diffusion des
outils et

expérimentation

2006

Élaboration des livrables

- 19 Groupes de travail en interne
- Partenaires différents
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Les livrables par action

Recensement des dispositifs de sécurisation
et d’accompagnement (sous location...).
Évaluation et adaptation des dispositifs.
Proposer des solutions nouvelles.
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Zoom sur l’action n° 3

• Action n° 3 : “pour une meilleure approche des per-
sonnes en souffrance psychologique”. 

– Intitulé du livrable : “Guide pratique santé mentale et
annuaire recensant les centres médico-psycholo-
giques par secteur” est à destination du personnel de
proximité,

– Objectif : ce document a pour but de dé-stigmatiser
les représentations de la maladie mentale afin d’a-
border ce sujet dans les différentes institutions, de
favoriser la demande d’aide par les personnes en
souffrance ou leur famille, d’apporter une réponse
précoce aux problématiques en faisant un repérage
(identification des indices de détresse psycholo-
gique), orientation vers les soignants et enfin d’ac-
compagner la prise en charge en tenant compte de
ces éléments dans les relations avec la personne. Ce
guide permet également de connaître et de participer
aux instances mises en place par les partenaires. 

Zoom sur l’action n° 11

• Action n° 11 : “Pour améliorer la connaissance des
demandes de mutation”.

– Intitulé du livrable : “Un guide pour la pratique des 
mutations”,

– Objectif : adopter une pratique commune à l’OPAC
38 pour traiter les demandes de mutation équitable-
ment.

Zoom sur l’action n° 15

• Action n° 15 : “Pour une maîtrise des consommations
d’énergie et d’eau par les locataires”.

– Intitulé du livrable : “Une visite pleine d’énergie”,

– Objectif : sensibiliser les enfants sur les économies
d’énergie grâce à une bande dessinée. 

Événement LCP du 5 octobre 2006

Liste des invités

Liste des personnes invitées :

Les Mairies ayant plus de 50 logements OPAC 38 ainsi
que les adjoints au logement, les Maires des communes
du Pays Voironnais, de la Metro et du Sud-grenoblois,

Association des Maires du Département,

Les Communautés de communes, les conseillers géné-
raux, les députés, les sénateurs, 

Les offices de logement social présents sur le départe-
ment – Présidents et Directeurs,

Le CA de l’OPAC 38, Le CA d’Absise, Le CA de 1 toit
pour tous, L’Union sociale pour l’Habitat, L’ARRA, la fédéra-
tion des OPAC, 

Les Présidents des 3 fédérations de locataires (CNL,
CSF et CLCV),

Les centres d’hébergement (Relais Ozanam, foyer
Sonacotra…),

Associations (Codase,ODTI, ADATE, UDAF, École de la
paix, ADEME, ALE, AGEDEN…),

La DDE, La Préfecture de l’Isère et de Rhône-Alpes, le
CGI, la Région Rhône-Alpes, la DDAS, la CAF, le CES…,

EPERGOS, Territoires 38…
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Les raisons de la pauvreté retenues par le rapport national 
pour le développement humain du Gabon

La crise de la dette dans les pays en développe-
ment :

Un accroissement insoutenable :

Entre 1970 et 1979, la dette totale de ces pays se chiffrait
à plus de 31 milliards de dollars ($).

Elle passe à partir de 1985 à 150 Milliards de dollars ($).

Les multiples raisons de cette crise : 

Le contexte économique international pèse lourdement
par :

• la fluctuation des taux de change, 

• la baisse du prix des matières premières,

• la détérioration des termes de l’échange,

• la hausse des taux d’intérêts,

• la baisse des prêts assortis de conditions concession-
nelles,

• les politiques internes ont une responsabilité impor-
tante dans :

– les modalités de gestion de la dette publique,

– la répartition et l’allocation des ressources,

• la faiblesse de disciplines financières rigoureuses.

La crise de l’endettement public et le profil 
social économique du Gabon : une explication, 
un paradoxe

a) Un pays faiblement peuplé (1,5 millions d’habitants
en 2005) et fortement urbanisé (80 % de la population en
milieu urbain).

b) Un pays riche sur la base du PIB par habitant estimé
à 5 439 $ en 2004.

c) Un déficit budgétaire tenu et qui passe de 16,8 
à 8,2 % du PIB entre 2002 et 2003.

d) Des résultats qui évoluent favorablement mais qui ne
se font pas sentir ni sur le plan social, ni sur la dette :

• Sur le plan social selon l’E.G.E.P. 2005 (Enquête
Gabonaise pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté) 

– Plus de 90 % du revenu total est accaparé par les
non pauvres,

– Le revenu moyen des plus démunis est 8 fois infé-
rieur à celui des catégories aisées,

– 33 % de la population Gabonaise vit en dessous 
du seuil de pauvreté.

• Vis-à-vis de la dette :

– La dette extérieure représente en 2003 : 56 % du PIB
et devrait évoluer en 2006 malgré la bouffée 
d’oxygène de 2004 qui résulte de l’accord de rééche-
lonnement obtenu au club de Paris.
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Objectif n° 1

• Eradiquer la faim et l’extrême pauvreté en réduisant de
moitié la proportion des gens qui souffrent de la faim
et de ceux qui vivent avec moins de 1 dollar par jour.

Objectif n° 2

• Assurer l’éducation pour tous en donnant à tous les
enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un
cycle complet d’études primaires.

Objectif n° 3

• Promouvoir l’égalité des sexes et donner du pouvoir
aux femmes en éliminant les disparités entre les sexes
dans les enseignements primaires et secondaires d’ici
à 2005 si possible et à tous les niveaux de l’enseigne-
ment d’ici à 2015.

Les objectifs du millénaire pour le développement
• 8 objectifs pour 2015

• Acceptés en 2000 par l’O. N. U.

Objectifs n° 4, 5, 6

• Améliorer la santé publique en réduisant des deux-
tiers la mortalité infantile ; en diminuant des trois-
quarts le taux de mortalité maternelle périnatale ; et en
stoppant ou en faisant reculer le sida, la malaria et les
autres maladies majeures.
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Objectifs n° 4, 5, 6 (suite) Objectif n° 7 (bis)

Objectif n° 7

• Assurer la soutenabilité environnementale en inté-
grant les principes du développement durable dans les
politiques nationales, en inversant la perte de ressour-
ces environnementales, en réduisant de moitié la pro-
portion de ceux qui n’ont pas accès à l’eau potable, en
améliorant significativement les conditions de vie d’au
moins 100 millions de personnes vivant dans des
bidonvilles d’ici à 2020.

Objectif n° 8

• Développer un partenariat global pour le développe-
ment en développant un système commercial et finan-
cier plus ouvert, en subvenant aux besoins spécifiques
des pays les moins avancés, en engageant une démar-
che globale pour régler le problème de la dette, en
créant des emplois productifs décents pour les jeunes,
en fournissant des médicaments essentiels à un prix
abordable, en rendant les nouvelles technologies
disponibles.

Des indicateurs Mondiaux situants

• 800 millions de personnes ne mangent pas à leur
faim,

• 900 millions de personnes vivent dans des bidon-
villes,

• 1 milliard de personnes ne savent ni lire, ni écrire,

• 1,2 milliard de personnes vivent avec moins de 1 $ par
jour et 2,7 milliards avec moins de 2 $ par jour (seuil
de l’extrême pauvreté).

Quatre pistes pour une aide plus efficace

• annuler la dette des plus pauvres,

• priorité à la lutte contre la pauvreté,

• améliorer la qualité de l’aide,

• garantir des droits de propriété légaux aux plus 
pauvres.
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L’habitat comme vecteur de lutte 
contre la pauvreté

par Michel PELISSIER,
Président de la SONACOTRA
(Société Nationale de Construction
de logement pour les Travailleurs) –
France

Il y a quelque paradoxe à traiter de l’habitat comme 
vecteur de lutte contre la pauvreté. En effet, ce qui est plus
communément étudié c’est la pauvreté comme facteur 
d’exclusion de l’habitat.

Michel Mouillart dans son exposé introductif a d’ailleurs
insisté sur le fait que le mal-logement, ou le non logement,
était un obstacle au développement car l’absence d’habitat,
ou un habitat indigne, contribue à maintenir les populations
dans la pauvreté. C’est donc naturellement par ce raisonne-
ment “a contrario” que j’aborderai le rôle de l’habitat dans
la lutte contre la pauvreté.

Auparavant, il nous faudra cependant bien voir que la
pauvreté, mais aussi la notion d’habitat, sont des notions
relatives dans le temps et dans l’espace. Ou plus exacte-
ment, parce que la pauvreté est une notion relative, la
notion d’habitat devient à son tour une relative.

Une fois précisé les termes de pauvreté et d’habitat,
nous verrons, à partir d’exemples français, comment la pau-
vreté est un facteur d’exclusion du logement et comment
l’absence de logement maintien la population dans la pau-
vreté.

Les exemples étrangers nous aideront à comprendre
comment une action déterminée pour instaurer le droit au
logement ou pour offrir des logements adaptés permet, 
au contraire, de lutter contre la pauvreté. 

M’appuyant sur l’expérience de la Sonacotra, j’essayerai
de tracer quelques pistes pour voir ce qu’il est possible 
de faire.

1. La pauvreté et l’habitat sont des notions 
relatives

Il est difficile de caractériser la pauvreté car celle-ci ne se
mesure pas de façon absolue mais toujours de façon rela-
tive. Ainsi, pendant des millénaires pour l’humanité la
notion de pauvreté n’existe pas. Ce qui est en jeu c’est la
survie : boire et manger à sa faim, et la reproduction de
l’espèce : un abri pour échapper aux bêtes sauvages et pro-
téger les enfants. 

La pauvreté apparaît avec le développement des socié-
tés et la propriété privée. Il y a ceux qui possèdent quelque
chose et ceux qui ne possèdent rien. Ceux qui possèdent

beaucoup et ceux qui possèdent peu. Ceux qui possèdent
tellement qu’ils n’ont plus besoin de travailler et ceux qui
meurent s’ils ne travaillent pas ou qui ne survivent que
grâce à la générosité publique (les aides sociales) ou à la
générosité privée (l’aumône). Et ce n’est sans doute pas un
hasard si l’aumône figure parmi les 5 obligations de l’Islam.

Au niveau international, la pauvreté globale d’un pays se
mesure aujourd’hui par le PIB/habitant. Mais il faut bien
voir que cet indicateur est un indicateur très relativement
fiable. D’une part, il ne tient pas compte de l’économie
informelle qui, si elle était mesurable et mesurée, aboutirait
sans doute à un autre classement. D’autre part, le PIB/habi-
tant ne nous dit rien de la répartition des richesses. Il y a des
gens très riches dans les pays les plus pauvres et des gens
très pauvres dans les pays les plus riches.

Un de mes amis, Jean de Kervasdoué, spécialiste en
économie de la santé, proposait d’ailleurs un autre indica-
teur comme critère de richesse ou de pauvreté : l’espérance
de vie à la naissance. Il a ainsi montré que depuis la chute
du communisme en URSS, l’espérance de vie avait chuté
dramatiquement alors que le PIB/habitant lui, a stagné et
que l’oligarchie russe s’est scandaleusement enrichie.

En Europe, la pauvreté est définie par rapport au revenu
médian. En France, l’Observatoire National de la pauvreté et
de l’exclusion définit comme pauvres les ménages dont le
revenu est inférieur ou égal à 50 % du revenu médian.
Suivant cette définition 6,1 % des ménages sont considérés
comme pauvres.

Mais ce critère n’est pas lui-même absolu. Un pauvre en
France serait très riche au Bangladesh. Au sein même de
RHF, on constate qu’un RMI français est égal à 2 fois le
SMIC marocain, lui-même très supérieur au revenu mini-
mum sénégalais. Les mouvements migratoires sont là pour
témoigner du caractère relatif de la pauvreté.

Enfin, pour clore ce chapitre, je voudrais dire un mot
des facteurs aggravants de la pauvreté qui sont les facteurs
de vulnérabilité. La vulnérabilité aggrave la pauvreté. La vul-
nérabilité est multiforme. Elle peut être liée à un handicap
physique ou psychique, à la discrimination dont sont victi-
mes les populations d’origine étrangère au comportement
des individus (ceux que l’on appelle parfois des asociaux :
exemple le SDF qui refuse un hébergement parce qu’on
refuse d’héberger aussi son chien) mais aussi la polygamie.
La vulnérabilité peut être liée aussi aux situations de rupture
: ruptures familiales telles les familles monoparentales, les
jeunes en rupture avec leur famille, les décohabitations
suite à la rupture du lien conjugal, la vulnérabilité est aussi
liée aux addictions.

Face à la pauvreté à laquelle s’ajoute parfois, mais pas
nécessairement la vulnérabilité, on voit que le concept
d’habitat est lui aussi très relatif. L’Igloo des Inuits ne
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répond à aucun de nos critères occidentaux de l’habitat. 
Il n’est pas pour autant indigne et il est au contraire parfai-
tement adapté aux besoins de la population. De même l’ha-
bitat traditionnel des zones rurales répondait-il (et sans
doute répond-il toujours) au besoin des populations. Sauf
que les progrès techniques ont rendu obsolètes les habitats
traditionnels qui maintiennent ceux qui y habitent à l’écart
du “confort” moderne. Ce confort moderne peut être dis-
cuté comme peut être discuté la notion même de progrès
technique mais c’est un autre débat. Ce qui n’est pas discu-
table en revanche c’est ce que le confort apporte en terme
d’hygiène et de lutte contre les maladies, de mieux vivre,
enfin. Un exemple : dans tous les pays occidentaux, ou non,
le critère de la réussite sociale a toujours été l’habitat. Le
riche c’est celui qui a une belle maison, quelle que soit la
maison. Le plus riche, qui est aussi généralement le chef,
c’est celui qui a la plus belle maison. Il y a quelques années,
nous avons pu voir pas très loin d’ici, le pays Bamiléké au
Cameroun. Les habitations traditionnelles ne répondent en
aucune façon aux critères occidentaux de l’habitat moderne,
mais on pouvait voir – sans avoir besoin de commentaires
– quelle était la case du chef. C’était la plus grande, la plus
haute et la plus ornée.

Le logement est donc bien – dans toutes les civilisations
– un critère de la richesse ou de la pauvreté des habitants.

Pour la suite de l’exposé, nous considérerons comme
habitat décent l’habitat raccordé à un réseau d’évacuation
sanitaire – avec des W.C. donc – et l’eau courante, bénéfi-
ciant de l’électricité et du chauffage si le climat le requiert.

2. La pauvreté facteur d’éviction du logement

De nombreux rapports ont analysé en France les 
phénomènes d’exclusion du logement dus à la pauvreté
(observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale – IIe rapport du haut comité pour le logement des
personnes défavorisées, “l’état du mal logement en
France”: rapport 2006 de la Fondation Abbé Pierre).

Sans vouloir vous abreuver de chiffres, je crois qu’il est
nécessaire de fixer l’ampleur du phénomène. D’abord le
nombre de sans-abri : on l’estime aujourd’hui à 300 000
personnes. Les “hébergés-contraints”, c’est-à-dire ceux qui
vivent chez des tiers ou dans des structures collectives 
à défaut d’autres solutions sont estimées entre 150 et 
300 000. 600 000 personnes vivent dans un habitat qui ne
comprend aucun des éléments de confort que j’ai cités (ni
eau, ni wc, ni chauffage). On a donc 1 million de personnes
au bas mot qui vivent dans des conditions indignes, chiffre
à rapprocher des 1 300 000 personnes recensées comme
demandeurs de logement social.

L’insuffisance de l’offre de logement a d’autres consé-
quences : parmi elles, le surpeuplement. Or, le surpeuple-
ment touche en particulier les familles ou les individus les
plus pauvres. Selon l’Observatoire National de la Pauvreté,
en 2002 ; 19,8 % des ménages à bas revenus occupaient un
logement surpeuplé alors que le surpeuplement ne concer-
nait que 6,8% de l’ensemble des ménages.

L’insuffisance du nombre de logements à prix aborda-
bles, assortie des phénomènes d’éviction par le marché

–dont nous pourrons reparler – a une autre conséquence
que le surpeuplement. Le parc social est de plus en plus une
nasse où sont piégés les plus pauvres. Toujours selon les
mêmes sources en 1973, 10 % des logements du parc social
(le parc HLM ou assimilé) étaient occupés par les ménages
occupant le 1er quartile sur l’échelle des ressources (ce qui
correspond en gros au seuil de la pauvreté fixé rappelons le
à 50 % du revenu médian). En 2002, la part des logements
sociaux occupés par les plus pauvres avoisinait les 40 % –
une quadruplement en 20 ans. Or, globalement sur la
même période, la part des ménages pauvres n’a pas évolué
dans les mêmes proportions.

On assiste donc, sous le double effet de l’exclusion par le
marché et de l’insuffisance de l’offre de logements à prix abor-
dable, à un redoutable phénomène de ghettoïsation sociale.
Au point que certains analystes ont pu soutenir que nous
étions passés de la question sociale à la question urbaine.
François Dubet, directeur d’études à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales écrivait dans le numéro de sep-
tembre 2006 de la revue “Habitat et Société” éditée par
l’USH: “le peuplement des quartiers populaires a profondé-
ment changé de nature. Réservés aux ouvriers, aux employés
et aux jeunes ménages des classes moyennes, longtemps
encadrés par des “banlieues rouges” vécus comme un pro-
grès d’autant plus grand qu’ils connaissaient des taux de rota-
tions très élevés, ces quartiers sont devenus des nasses où les
plus pauvres et les plus dépendants des prestations sociales 
se sentent à la fois enfermés et protégés”.

Enfin, à côté des phénomènes de ghettoïsation, on
constate dans les pays occidentaux – et pas seulement en
France – la renaissance de l’habitat informel, de la bidonvi-
lisation que nous croyons avoir éradiquée. Les tentes que
“Médecins du Monde” a distribués l’an dernier aux SDF ont
mis en évidence le problème sans le régler pour autant.

Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit Michel Mouillart en
ce qui concerne les conséquences du mal-logement. Cette
analyse, ces faits sont connus de tous. Le logement informel
est un obstacle à l’accès à la santé : l’absence d’équipement
sanitaire favorise le développement des pandémies.
Comment un jeune peut-il accéder à la culture et au savoir
dans la promiscuité sans espace pour lire ou faire ses
devoirs. Ces zones de logement informel où se concentrent
la misère sont aussi souvent mal desservies par les
transports publics, éloignées des lieux de travail. Elles sont
aussi des lieux où se nourrissent les intégrismes.

Plus grave peut-être, elles constituent une régression
pour ceux qui y habitent et qui viennent souvent de zones
rurales. Certes, l’habitat rural – je l’ai déjà dit – ne cor-
respond pas toujours – et même jamais – à nos normes
occidentales. Mais il est adapté aux modes d’organisation
de société agropastorale autosuffisante. Rien de tel dans
l’habitat informel péri-urbain.

Souvent situé dans des zones insalubres ou infestées, il
est en soi un facteur d’exclusion, ce que n’était pas l’habitat
rural traditionnel. Il s’accompagne souvent de la perte des
solidarités naturelles villageoises envers les plus jeunes et les
plus vieux et certains exemples d’enfants des rues, notam-
ment en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Sud, nous mon-
trent ce qui nous attend si nous ne réagissons pas.
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La solution semble aisée : construisons suffisamment
de logements décents à prix abordables. Mais on voit bien
que cela ne suffit pas nécessairement car au-delà du loge-
ment encore faut-il savoir garantir l’accès à ceux qui en ont
besoin et accompagner ceux qui en ont besoin. Deux exem-
ples européens m’ont paru assez originaux pour les pré-
senter succinctement ici. Ils concernent la mise en œuvre
du droit au logement opposable et la production de loge-
ments adaptés.

3. Des exemples étrangers

Le droit au logement opposable

Le droit au logement – nous le savons – figure à 
l’article 25 de la Déclaration Universelle des droits de
l’Homme de 1948. Mais il s’agit dans la plupart des pays
d’un droit aussi virtuel que peut être le Droit au Travail.

Le Royaume-Uni et plus particulièrement l’Ecosse l’ont
pourtant mis en œuvre. La tradition anglo-saxonne fait en
effet que tout droit proclamé peut faire l’objet d’un recours
devant les tribunaux s’il n’est pas respecté. C’est pourquoi
d’ailleurs le droit britannique (Housing act de 1977) n’ins-
taure pas au droit général mais fait obligation aux autorités
locales de fournir un logement aux personnes qui remplis-
sent cumulativement les 5 conditions suivantes :

• être éligible à une aide (ceci exclut les étrangers en
situation irrégulière),

• être “homeless” (sans abri ou logé dans un logement
insalubre),

• avoir un besoin prioritaire (femmes enceintes, familles
avec enfants, handicapés, etc…),

• être de bonne foi (ne pas s’être mis volontairement 
en situation de mal logement),

• avoir une relation avec le territoire de la collectivité.

Les personnes qui remplissent ces 5 conditions peuvent
se retourner devant les tribunaux si elles n’obtiennent pas
un logement mais la charge de la preuve leur incombe.

L’Ecosse – qui dispose de propres compétences dans le
domaine du logement a élargi les critères d’éligibilité en ce
qui concerne les besoins prioritaires et elle prévoit d’étendre
le droit à tous en 2012. Elle a surtout inversé la charge de la
preuve en 2004. Désormais, c’est à la collectivité de prouver
que la personne n’est pas éligible et non à celle-ci de prou-
ver qu’elle l’est. Surtout, elle a mis en œuvre un dispositif de
concertation “task-force” parfaitement efficace qui fait que
la plupart des litiges se règlent à l’amiable.

Un autre exemple concerne le Danemark qui a mis en
place un programme intitulé “Freak housing for freak peo-
ple” que l’on pourrait traduire en français par “logements
bizarres pour gens bizarres”. Il s’agit de fournir des formes
et des conditions d’occupation originales, variées, permet-
tant d’assurer la diversité des modes de vie dans la per-
spective de répondre à la grande marginalité. L’intérêt de ce
programme est sa complémentarité avec les politiques d’in-
sertion. Il ne s’agit pas de faire accéder les individus à un
logement ordinaire mais d’adapter le logement aux réalités
des individus. La limite, c’est le renoncement à l’intégration
et le maintien de la marginalité dans des formes d’habitat

spécifiques. Cependant cette reconnaissance de la diffé-
rence peut sans doute permettre une intégration progres-
sive de ceux qui résistent à la " normalité " (cas de certains
SDF ou marginaux ou de certains immigrés ).

On voit bien, à travers ces exemples que le logement est
crucial dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Certes,
il ne suffit pas à lui seul à assurer le développement mais au
contraire l’absence d’habitat décent compromet absolu-
ment tout développement. Nos amis marocains l’ont bien
compris qui ont fait de l’éradication des bidonvilles une
priorité.

4. L’exemple de la SONACOTRA 

L’éradication des bidonvilles, c’est précisément pour-
quoi la SONACOTRA a été créée en 1957.

En 1954, l’Abbé Pierre a lancé son célèbre appel après la
mort de SDF. Or, un grand nombre de mal logés étaient à
l’époque des travailleurs algériens. En 1956, l’Etat décide de
se doter d’un outil pour loger les algériens qui s’entassent
dans des bidonvilles, il crée la SONACOTRAL qui deviendra
la SONACOTRA .

Très vite la Sonacotra et ses filiales, dont LOGIREP, s’at-
taque à l’éradication des bidonvilles, notamment, ceux de
Nanterre (les Canibouts) et de Saint-Denis (les Francs-
Moisins). Les célibataires sont logés dans des foyers et les
familles dans des logements adaptés, des cités dites de
transit, puis des logements “ordinaires”.

L’arrêt de l’immigration officielle en 1974 entraîne 
progressivement une diversification de l’activité puis en
1991 les SAHLM deviennent indépendantes ce qui n’a pas
empêché le maintien de liens étroits entre LOGIREP et
SONACOTRA.

Aujourd’hui, SONACOTRA s’attaque de plusieurs
façons au problème de la pauvreté en logeant des publics
spécifiques et en les accompagnant. 

Un des phénomènes aggravant la pauvreté est 
la vieillesse. Les revenus diminuent et nombre de tra-
vailleurs immigrés bénéficient des minima sociaux 
(600 euros/mois). Ce revenu reste important par rapport au
pays d’origine. Aussi les bénéficiaires souhaitent-ils rester
en France pour pouvoir continuer à envoyer de l’argent à
leur famille restée au pays

La SONACOTRA s’efforce d’adapter son bâti au vieillis-
sement et de prendre en charge les problématiques spéci-
fiques de migrants âgés.

Autre public pour lequel la vulnérabilité accroît la préca-
rité : les jeunes en insertion. La SONACOTRA s’est engagée 
à produire 10 000 logements pour les jeunes de moins de
25 ans. Témoignage du rapport annuel de la fondation Abbé
Pierre : une journaliste pigiste de 25 ans qui gagne 
700 euros par mois et qui a reçu congé de la part de son
propriétaire : “je me disais dans trois mois je suis à la rue et
dans 6 mois au RMI, je me demandais comment j’allais
faire pour retrouver un logement. J’étais tellement préoccu-
pée par ma situation de logement que je ne pouvais pas
chercher de travail” – rapport annuel 2006 pages 21.
Trouver un logement abordable est un facteur nécessaire
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pour ne pas sombrer dans la pauvreté ou en sortir. 
C’est pour ces jeunes que la SONACOTRA a investi dans 
des logements sociaux meublés de petite taille (des studios
ou des 2 pièces éligibles aux aides au logement (APL) et
dont le loyer est compatible avec les revenus les plus
modestes.

Les plus pauvres et les plus démunis ; ceux qui connais-
sent l’insécurité du non logement ne peuvent ni accéder à
un emploi (pas d’adresse, pas de possibilité de se laver etc.)
ni s’insérer dans la société ni accéder directement à un
logement du parc social car ayant perdu tous repères de
socialisation. D’où la nécessité d’un parcours accompagné
qui passe par un centre d’hébergement d’urgence (un toit
pour la nuit) à un accueil de jour adapté avec un accompa-
gnement social adapté, car à la pauvreté s’ajoute souvent,
nous l’avons vu, la précarité et l’exclusion. Il faut lutter
contre les comportements asociaux (voire l’addiction). 
D’où un parcours qui passe ensuite par les résidences
sociales ou les maisons relais avant d’aboutir à un logement
“ordinaire”.

En conclusion : on voit bien que dans toute société pau-
vreté et logement sont inextricablement liés. L’insuffisance
de logement contribue à accroître la pauvreté et la précarité

en générant des phénomènes d’exclusion. La spéculation
immobilière interdit l’accès au logement du parc ordinaire
aux ménages les plus modestes qui se retrouvent prison-
niers du logement social. Au contraire une offre plus abon-
dante de logements sociaux voire très sociaux aurait permis
aux plus démunis de sortir de la spirale pauvreté-précarité.

L’accroissement de l’offre de logements sur tous les
segments du marché est donc une nécessité impérative.
Accroître l’offre permet mécaniquement de baisser les prix
sur le marché libre libérant des logements pour les ména-
ges modestes. Les plus démunis pouvant à leur tour accé-
der à un logement dont ils se trouvent aujourd’hui exclus.

Aujourd’hui l’ascension sociale est bloquée. Dans les
pays en développement cela se traduit par une immigration
massive. La pauvreté étant relative mieux vaut être pauvre
au pays des riches que pauvre au pays des pauvres. Mais
cette immigration est souvent un leurre car les pays riches
ne sont pas préparés à accueillir dans de bonnes conditions
les migrants dont ils ont pourtant économiquement besoin.

Au-delà du problème du logement et de l’habitat, 
la solution au problème de la pauvreté passe sans doute par
le co-développement. Mais y sommes-nous prêts les uns 
et les autres ?

Première séance de travail, de gauche à droite : Mohamed Bastos, René Rouquet et Antoine Olavarrieta.
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Visite professionnelle : 
Quartier d’habitat spontané à Libreville, le Petit Paris

Les quartiers sous-intégrés, des besoins non satisfaits : eaux usées et pluviales stagnantes, accumulation d’ordures
faute d’accès, érosion faute de caniveaux...
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Sous-thème n° 2

“Reconnaître et sécuriser l’accès aux sources 
de financement dédiées et pérennes” 

Modérateur : Luc LAURENT, 
Directeur général du FLW 

(Fonds du Logement Wallon) – Belgique
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par Antoine N’GOUA,
Directeur général de 
la SNI (Société Nationale
Immobilière) – Gabon.

Le logement au Gabon : avec quels acteurs 
et quels financements ?

Le logement au Gabon, une réalité contrastée : 

• L’exemple de Libreville, du boulevard du Bord de mer
aux bidonvilles du centre.
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Le logement au Gabon (suite)
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Le logement au Gabon : 

• Des besoins non satisfaits ou des réponses inappropriées, les quartiers d’habitat spontané.
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Le logement au Gabon : 

• Une réalité très urbaine

Une demande certainement solvable mais peu
“bancable” : 

• Une partie importante des familles aurait les moyens
de payer un loyer modéré.

Le logement au Gabon : 

• Un problème assez classique d’offre plutôt que 
de demande. Aucune offre privée ne s’est jamais 
vraiment organisée et la SNI est bien seule.
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1. Les mécanismes institutionnels

1.1. Le “FNH”

• La source : 2 % sur les salaires

• Le volume annuel : 

– 2,4 milliards de FCFA

– soit 100 logements en coût complet ou 300 loge-
ments en coût d’aménagement

• La réalité :

– 1998 : financement partiel de 300 logements

– 2004 : financement partiel de 505 logements

• Le circuit financier théorique :

– collecte par l’État 

– reversement à la “BGD” (Banque Gabonaise de
Développement) sur le compte du “FNH”

– emploi des fonds

• La réalité :

– dysfonctionnement du reversement des fonds à
“BGD”

– pas d’affectation régulière à la production de loge-
ments

1.2. Le “CRH”

• Les ressources : entre 750 et 900 MFCFA/an

– 35 % des recettes du “FNH”

– venant de l’État: néant

• Les emplois :

– refinancement des crédits acquéreurs consentis par
les banques

– mécanisme théorique : apport de ressources lon-
gues à taux privilégié au système bancaire

• Les réalisations du “CRH”

– emplois : non communiqués

– ressources : non communiqués

1.3. L’État 

• Définit la réglementation 

• Fournit des terrains à aménager pour la construction
de logements

• Aménage et vend des terrains

• Construit et vend des logements

• Fournit le cas échéant des moyens financiers :

– renonciation à ses recettes immédiates (exonéra-
tions fiscales)

– versement de subventions

Les actions menées par l’État depuis 10 ans (au profit de
la SNI) :

• 1996 : financement de l’aménagement de 153 lots à
ANGONDJE 2 pour 1800 MF FCFA

• 1997 : financement de la construction de 54 lots
moyen standing à ANGONDJE 3.1 pour 1700 MF CFA

• 1998 : financement partiel de l’aménagement du lotis-
sement ANGONDJE 3.2 pour 287 MF

• 2004 : exonération des droits de douanes et dispense
de TVA sur la production de 505 logements à
ANGONDJE IV & V (2 792 MF CFA)

• Par ailleurs, sur instructions des pouvoirs publics, la
SNI s’est engagée depuis sept ans sur un programme
de cession gratuite des logements à ses locataires les
plus anciens : 1 415 logements sont concernés. A ce
jour, la contrepartie financière promise par l’Etat est
toujours attendue.

1.4. Les banques

• Financement type :

– 10 ans maximum

– 12 %

• Conséquence sur 1 logement de 30 000 000 F CFA :

– annuité de 5 309 525 F CFA

– loyer mensuel pour le seul 
financement de 442 460 F CFA

1.5. La “SNI”

• Opérateur institutionnel de référence du pays

– aménagement et construction

– production et gestion de parcelles et de logements

• Un statut légèrement adapté à ce rôle :

– sécurité des actes établis 

– régime fiscal particulier
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2. Se loger à Angondje V avec la SNI

Le terrain

• Superficie du terrain : 27 ha

• Contenance :

– logements : 468 parcelles

– lots non bâtis : 5 parcelles

– équipements : 3 parcelles

Aménagement du terrain

• Début du chantier : 01 août 2004 

• Livraison des parcelles : 27 février 2006

Les finances de l’aménagement

• Coût de revient : 6 092 000 000 F CFA

• Etat (douanes et TVA) : 892 000 000 F CFA

• FNH : 5 200 000 000 F CFA

• Total du financement 6 092 000 000 F CFA

Financement et avancement du chantier
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Construction des logements

• Plan de masse

• Les catégories de logement

Standing 12 logements

– 4 pièces

– 104,30 m2 surface habitable

Eco 2/04 102 logements

– 3 pièces

– 69,06 m2 surface habitable

Eco 2/04 96 logements

– 4 pièces

– 87,5 m2 surface habitable

Eco 3/04 154 logements

– 3 pièces

– 71,87 m2 surface habitable

Eco 3/04 104 logements

– 4 pièces

– 85,84 m2 surface habitable

Total 468 logements

12 logements de standing

258 logements de type Eco 3/04

198 logements de type Eco 2/04
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Le chantier :

• Début des travaux : 1 juin 2005

• Livraison des logements : 31 décembre 2006

Angondje V – Les finances de la construction

• Coût de revient : 11 357 780 000 F CFA

• Etat (douanes et TVA) : 1 762 000 000 F CFA

• Apport des clients : 1 328 780 000 F CFA

• Emprunt : 5 100 000 000 F CFA

• SNI (fonds propres) : 3 167 000 000 F CFA

• Total du financement : 11 357 780 000 F CFA

Placer les logements :

La commercialisation :

• Début des travaux : 1er juin 2005

• Livraison des logements décembre 2006

total de 
l'opération

au 30 juin 
2005

au 31 
décembre 

2005

au 30 juin 
2006

Logements à vendre 88 80 76 88

Logements à louer 380 330 312 376

Logements à placer 58 80 4

Total des logements 468 468 468 468

De la réservation à la vente ou à la location :

• Au commencement, la réservation d’un logement par
le client :

– versement d’un acompte

– le temps de la réflexion pendant la construction

• Qui débouche :

– sur une vente du logement à sa livraison

– ou sur la location du logement assortie d’une pro-
messe de vente

1. La vente de logements :

Un logement “ECO 2/04” 3 pièces :

• Droit de réservation 2 852 000 F CFA

• Solde du prix 21 948 000 F CFA

• Total du prix (2005) 24 800 000 F CFA

Un logement “ECO 2/04” 4 pièces :

• Droit de réservation 3 266 000 F CFA

• Solde du prix 25 134 000 F CFA

• Total du prix (2005) 28 400 000 F CFA

Un logement “ECO 3/04” 3 pièces :

• Droit de réservation 2 737 000 F CFA

• Solde du prix 21 063 000 F CFA

• Total du prix (2005) 23 800 000 F CFA

Un logement “ECO 3/04” 4 pièces :

• Droit de réservation 3 162 500 F CFA

• Solde du prix 24 337 500 F CFA

• Total du prix (2005) 27 500 000 F CFA

Un logement “STANDING 1/04” 4 pièces :

• Droit de réservation 13 200 000 F CFA

• Solde du prix 30 800 000 F CFA

• Total du prix (2005) 44 000 000 F CFA

2. La location de logements

• Les mécanismes :

– location simple

– promesse de vente à partir de la 12e année (durée
maximale : 25 ans) avec possibilité d’anticipation à
compter de la 11e année

• Les principes financiers :

– apport initial valant acompte sur le prix de vente

– plus l’apport initial est élevé, plus le loyer est bas

Prix d’un loyer “Eco 3/04”
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3. Des propositions concrètes

• La “SNI”

• L’ÉTAT

• Le “FNH”

Objectif à 10 ans : procurer un logement décent à
chaque ménage du pays. La SNI, à son niveau, peut contri-
buer à cette ambition.

Programme à court terme : plan d’urgence de résorp-
tion de l’habitat insalubre en zone urbaine (principalement
à Libreville). 

Programme à moyen-terme : renforcement des capaci-
tés de production des acteurs institutionnels (SNI et privés)
et réorganisation du cadre réglementaire y compris pour la
planification et la gestion urbaines.

3.1. Engagement de la “SNI” 

1. Produire des logements, et principalement en
location, pour des ménages à revenus moyens mais aussi
modestes : au moins 200 par an.

Prix des logements et revenus des clients

Quelques données de comparaison :

• Les prix à Angondjé V :

– location simple (sur 25 ans)

Eco 2/04 3P 153 315 F CFA

Eco 2/04 4P 175 625 F CFA 

Eco 3/04 3P 147 260 F CFA

Eco 3/04 4P 170 110 F CFA

– vente (prix 2005)

Eco 2/04 3P 24 800 000 F CFA

Eco 2/04 4P 28 400 000 F CFA 

Eco 3/04 3P 23 800 000 F CFA

Eco 3/04 4P 27 500 000 F CFA

• Les revenus au Gabon:

– salaire minimum : 80 000 F CFA

– salaire moyen : 586 000 F CFA

Répartition des effectifs et des salaires du secteur
moderne (2005)

Source : Direction Générale de l’Economie

2. Piloter les opérations de traitement des quartiers
sous-intégrés sur la base d’une réactualisation des études
déjà réalisées.

• Tout en assurant :

– la sécurité des transactions, 

– une réelle garantie pour les occupants,

– le nécessaire renforcement de ses capacités de ges-
tion et de production.

• Face aux contraintes du secteur bancaire et en 
l’absence d’un système institutionnel de financement
adapté, la SNI pourrait consacrer une part significative
de ses fonds propres à cet engagement, à hauteur
d’un montant de l’ordre du milliard de FCFA par an.

La “SNI” professionnel de l’immobilier :

• Une compétence et une organisation adaptée

• Des moyens financiers disponibles

Des actions possibles :

• Pour le développement de l’habitat au Gabon

• Pour assister les pouvoirs publics

3.2. Actions attendues de l’Etat

1. Définir une politique cohérente en matière d’ha-
bitat social 

2. Mettre en place une réglementation du secteur
immobilier 

3. Repenser le dispositif “FNH”

4. Mettre en place un mécanisme de financement
adapté (Promoteur et acquéreur)

5. Mettre en place un dispositif fiscal adapté,
notamment par renonciation à des recettes de court 
terme :

– dispense de TVA sur l’aménagement et la construc-
tion

– exonération de droits de douanes sur les matériaux

– exonération de TSIL

6. Prendre en charge les coûts d’aménagement par
des dotations budgétaires annuelles

7. Encourager le développement d’un patrimoine
locatif accessible aux faibles revenus

8. Susciter la création d’un véritable marché immo-
bilier au Gabon

3.3. Le “FNH”

1. Réorganiser la collecte des cotisations 

2. Employer les fonds pour l’aménagement des ter-
rains et la production de logements
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Le dispositif du FNH

par Jean-Evariste NGOUAS,
Secrétaire général du FNH (Fonds
National de l’Habitat) – Gabon.

Mesdames, Messieurs

Ma communication de ce jour porte sur le dispositif 
du Fonds National de l’Habitat (FNH).

Je remercierai d’abord le Directeur Général de la Société
Nationale Immobilière qui vous en a déjà dit une bonne 
partie puisque c’est une maison qu’il connaît compte tenu
de la nature des relations que nous entretenons. 

Pour revenir sur le dispositif du Fonds National de
l’Habitat (FNH), en vérité, je devrais dire les dispositifs
parce que j’en ai identifié trois : le dispositif administratif et
règlementaire, le dispositif financier et un dispositif qui peut
s’apparenter à une précaution de gestion.

Je commencerai d’abord par rappeler brièvement 
ce qu’est le Fonds National de l’Habitat (FNH). 

Tout le monde le connaît, tous les amis du Réseau 
le connaissent. Mais en quelques mots, je dirai qu’il 
a été créé en janvier 1973. Pour ceux qui sont à Libreville, 
ses bureaux sont situés au centre-ville en face de l’immeu-
ble “Rénovation”, au premier étage de l’immeuble 
“les filaos”. Le Secrétariat est animé par douze (12) 
personnes qui y travaillent en permanence et qui 
sont assistées par un comité de gestion composé de 
19 membres.

Sa mission est de financer des programmes de loge-
ments populaires et des infrastructures qui sont nécessai-
res à la réalisation de ces programmes.

Pour ce qui est du dispositif administratif et régle-
mentaire, en vérité, il est dans la composition de l’instru-
ment de gestion du Fonds National de l’Habitat (FNH)
donc : le Secrétariat général, le Comité de Gestion divisé en
membres à voix délibératives et à voix consultatives.
L’objectif ici est de mieux asseoir la gestion, nous l’avons
tous compris et assurer une transparence, notamment dans
l’examen des projets qui devront être financés par le Fonds
National de l’Habitat (FNH) ; en plus de susciter une impli-
cation de tous les acteurs qui concourent à la gestion 
du Fonds. 

Le Comité de Gestion est composé : du représentant du
Ministre chargé des finances qui est le Président du comité,
d’un représentant du Ministre chargé de l’Habitat, d’un
député, d’un sénateur qui sont désignés chacun par sa
chambre, d’un représentant de la confédération patronale

gabonaise, deux représentants des syndicats des tra-
vailleurs les plus représentatifs. Ensuite, il y a le représen-
tant du compte de refinancement de l’habitat (CRH), le
représentant du Directeur général des domaines, le repré-
sentant du Trésor Public, le Directeur général de l’Habitat,
celui de l’Urbanisme, un représentant du conseil municipal
qui représente toutes les localités… les communes et les
assemblées du pays, un représentant de la Banque
Gabonaise de Développement (BGD), le représentant de la
SNI, celui de la SEEG et celui de l’Office des Postes et
Télécommunication (OPT) représentant deux entités
GABON POSTE et GABON TELECOM. 

Cette disposition administrative et règlementaire, tra-
duit la volonté d’associer un grand nombre de personnes
dans la décision qui se rapportera au projet à financer par le
FNH. Vous avez compris que beaucoup de corps de métier,
beaucoup d’administrations et beaucoup de spécialistes
sont impliqués. 

Ce qui, dès la réception d’un dossier de demande de
financement d’un projet, nous donne l’occasion d’en débat-
tre au cours d’une réunion du comité de gestion. C’est éga-
lement l’opportunité pour chacun de se prononcer en fonc-
tion de sa spécialité et définir ce qui selon lui pourrait être
le contour de ce projet. Il est ensuite procédé au vote sous
la présidence du Président du comité de gestion, représen-
tant du Ministre des finances à la fois parce que les res-
sources du Fonds National de l’Habitat (FNH) sont domi-
ciliées au Ministère des finances, au Trésor Public et parce
que le Fonds National de l’Habitat (FNH) dépend du
Ministère des finances. Ce sont là les précautions de ges-
tion, de transparence et d’implication des différents acteurs
concernés par la vie du Fonds National de l’Habitat (FNH)
également juges de l’opportunité des projets financés par 
le Fonds National de l’Habitat (FNH).

Dans le dispositif financier, nous verrons que les opéra-
teurs économiques sont au premier plan. L’importance du
représentant du Patronat n’est de ce fait plus à démontrer
puisque ce sont eux qui apportent l’essentiel des ressources
du Fonds National de l’Habitat (FNH). Cette personne est
bien indiquée pour juger de l’opportunité de la dépense qui
va être engagée. Il est de même prévu la présence des repré-
sentants de deux chambres l’Assemblée Nationale, le Sénat,
le Conseil économique et Social qui portent la voix de la
société civile, susceptible de juger des attentes réelles des
populations. En définitif, nous avons des demandeurs d’un
côté, les financiers de l’autre pour arriver à une adéquation
de ces deux préoccupations et engager utilement et en
connaissance de cause le Fonds National de l’Habitat
(FNH) dans l’opération objet de la sollicitation soit d’une
société privée, soit d’une société parapublique, soit d’une
commune puisque ce sont des partenaires avec lesquels
nous travaillons régulièrement.

Voilà pour ce qui est du dispositif administratif et 
réglementaire.
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Ensuite, nous avons le dispositif financier.

Celui-ci regroupe l’ensemble des dispositions qui ont
été prises par le législateur, par l’Etat pour garantir des res-
sources adéquates au Fonds National de l’Habitat (FNH).
En théorie, ces ressources sont les subventions et prêts,
prêts et avances consentis par l’Etat, les dons, les legs, les
produits des prêts que le FNH consent ; les produits de la
vente de ses biens ; biens entrés dans son patrimoine. Mais
dans la réalité, l’Etat ne nous apporte pas grand-chose, soit
au titre de sa contribution budgétaire, soit au titre des quel-
conques interventions et nous ne recevons pas de dons.
L’essentiel des moyens d’actions du Fonds National de
l’Habitat (FNH) reste la cotisation que nous recouvrons
auprès des opérateurs économiques.

Le taux de cette taxe est de 2 % qui porte sur la masse
salariale de toutes les sociétés qui sont assujetties au
régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Le recouvrement est assuré par la Direction Générale des
Impôts qui a deux (2) moyens d’actions. Sur la base du
numéro statistique, elle répertorie les opérateurs écono-
miques et leur envoie un bordereau dénommée ¨bordereau
de versement pour cotisation Fonds National de l’Habitat¨.
Et une fois que les sociétés ont rempli leurs obligations, la
somme collectée est versée au Trésor Public, qui normale-
ment est chargé de la reverser et qui doit le faire automati-
quement d’après les textes, sur notre compte à la Banque
Gabonaise de Développement (BGD). Ça c’est dans la théo-
rie et en partie dans la pratique. Tel est l’essentiel de nos res-
sources, donc de nos moyens d’actions. 

Par ailleurs, nous avons enregistré heureusement une
autre source de ressources.

C’est la résultante du contrat que nous avons signé avec
la Société Nationale Immobilière (SNI). Il consiste en 
l’octroi d’un mandat de gestion qui lui a permis de gérer
pour notre compte une partie de notre patrimoine avant que
celui-ci ne soit cédé aux acquéreurs. 

L’opération s’est déroulée à la satisfaction des deux par-
ties. Par cette opération nous avons donné mandat à la
Société Nationale Immobilière (SNI) de gérer pour nous
certains de nos lotissements, et à charge pour elle de rever-
ser le produit de la gestion de ce patrimoine ; déductions
faites de toutes les charges associées à cette gestion. Ce qui
nous a permis d’avoir des ressources additionnelles. 

Mais c’est une opération que nous ne pouvions mal-
heureusement pas perpétuer vu que nous n’avons pas de
patrimoine propre aussi élargi. L’ensemble de ces deux res-
sources nous a permis de participer à la réalisation des opé-
rations pour lesquelles le comité de gestion avait marqué
son accord. 

Historiquement, beaucoup d’opérations ont été réali-
sées avec le concours de la Société Nationale Immobilière
(SNI) et avec le Ministère de l’habitat. L’occasion nous a été
donnée de financer la construction de nombreux logements
à la fois à Libreville et à l’intérieur du pays, soit sous la
forme de logement directement habité, soit sous la forme
d’aménagement de parcelles que l’on cédait à des compa-
triotes, soit sous la forme d’aménagement de parcelles plus
érection de soubassements, de sorte que les acquéreurs
n’avaient plus qu’à déposer leur quatre murs.

Avec les communes, nous avons également réalisé 
certaines opérations dans l’aménagement. Actuellement,
l’opération en cours est avec la commune d’Owendo, com-
mune sœur de Libreville, où nous sommes en train d’amé-
nager une superficie de 30 hectares dans la zone dite
¨SOGADEL¨. Au sortir de là, en conclusion de l’opération, il
sera procédé à un morcellement de la superficie aménagée
sous la forme de parcelles qui seront mises à la disposition
des compatriotes. Voilà pour l’utilisation de nos ressources
malheureusement, l’ensemble de ces ressources ne sert pas
en totalité aux opérations prévues dans l’objet du Fonds
National de l’Habitat (FNH). Une partie est directement
affectée pour 35 % au fonctionnement et aux missions du
Compte de Refinancement de l’Habitat (CRH-GABON). 

A côté de cette dépense fixe, il y a aussi la bonification
des loyers auprès de la Société Nationale Immobilière (SNI)
qui est une dépense obligatoire pour le Fonds National de
l’Habitat (FNH). Nous apportons ici notre concours pour
soulager les compatriotes qui sont locataires auprès de la
SNI en prenant en charge une partie du loyer que ces com-
patriotes qui ont des revenus faibles doivent verser à la SNI.

Et enfin, une partie de nos ressources va dans le fonc-
tionnement du FNH. De sorte que ce n’est que le reliquat
de ces moyens qui sert à la réalisation des opérations ; avec
la réserve que les ressources étant domiciliées au Trésor
Public donc dans le fond commun de l’Etat et devant la dif-
ficulté à les reverser sur nos comptes de la BGD et ainsi faci-
liter nos opérations de retrait, il y a la difficulté d’obtenir en
temps utiles, en temps opportun lesdites ressources pour
engager les opérations nécessaires une fois que celles-ci ont
bénéficié de l’accord des membres du comité de gestion.
Ainsi se présente le dispositif financier. 

L’autre dispositif que j’ai identifié comme étant une pré-
caution de gestion, est une précaution classique de garantie
de régularité des opérations. C’est le principe de la double
signature dans les décaissements de fonds. Toute opération
de décaissement des fonds dans l’exécution des program-
mes doit être faite selon le principe de la double signature,
celle du Secrétaire général et celle du Président du comité
de gestion, le représentant du Ministre des finances. Voilà,
tout ce que je pourrais dire sur les trois (3) dispositifs qui
concourent à la vie du FNH. 

Je vais maintenant souligner les limites de ce dispositif
du FNH. 

Nous avons tous compris que le dispositif est essen-
tiellement adossé sur les contributions patronales donc les
2% de la masse salariale des sociétés. A partir de là, nous
voyons que le FNH ne maîtrise pas ses ressources à la fois
depuis l’origine puisque nous ne contrôlons pas les socié-
tés qui contribuent mais aussi en aval, car c’est la Direction
générale des Impôts et le Trésor Public qui sont chargés des
opérations du recouvrement et de l’encaissement. Le FNH
constate seulement le fait que son compte est crédité de tel
montant. 

L’autre limite du système c’est que nous dépendons 
de la conjoncture économique. Vu que nous sommes 
adossés aux sociétés, donc aux opérateurs économiques 
et que la taxe est adossée elle aussi sur la masse salariale.
Si les choses ne se passent pas bien et que malheureuse-
ment les sociétés sont obligées d’opérer des compressions
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ou des licenciements, soit pour des motifs économiques,
soit pour d’autres motifs, cela réduit l’importance des res-
sources qui devraient nous être affectées et s’il n’y a pas de
zèle de la part de la Direction générale des Impôts, beau-
coup de sociétés échapperont à cette contribution aux res-
sources du FNH.

Et enfin, une limite également, c’est le fait que ces res-
sources sont domiciliées au Trésor Public. Pourtant, compte
d’affectation mais malheureusement comme nous le
savons tous, le Trésor Public est un fonds commun. Notre
compte est souvent créditeur, mais malheureusement les
disponibilités sont un autre problème ; nous ne pouvons
pas y accéder en temps voulu, la liquidité n’existe pas en
tant que telle. Le palliatif aurait été que ces ressources
soient versées sur le compte du FNH à la BGD où les opé-
rations de décaissements sont beaucoup plus fluides, beau-
coup plus rapides et donc susceptible de nous permettre de
répondre rapidement à la demande des opérateurs, des
administrations ou de notre partenaire la SNI pour le finan-
cement des opérations arrêtées.

La conséquence ici peut se traduire par un accroisse-
ment des coûts de la réalisation de ces opérations. Une
opération est arrêtée pour un temps donné à condition que

le rythme de décaissement des fonds soit respecté. Une fois
que ce rythme ne l’est pas, parce qu’il y a eu des retards
dans les décaissements, dans la libération des fonds au
niveau du Trésor Public, la société sur le terrain qui réalise
des travaux ou la SNI qui surveille les travaux pour notre
compte supportent des coûts additionnels du fait du retard
du décaissement de fonds et à la fin, on est obligé de signer
des avenants pour compenser les charges financières sup-
portées du fait du retard de ces décaissements. 

Ce sont des problèmes réels que nous vivons quoti-
diennement. C’est pour cela que nous souhaitons vivement
et, là en conclusion de mon exposé, la réforme de l’institu-
tion pour une amélioration du dispositif de celle-ci. Parce
qu’indépendamment et en attendant l’arrivée de la Banque
de l’Habitat, en attendant que des particuliers s’investissent
dans des opérations de construction aux fins d’ouvrir un
patrimoine locatif, tout le monde ne peut pas être proprié-
taire de son logement, c’est illusoire. Et, en attendant que
ces instruments arrivent, le Fonds National de l’Habitat
(FNH) reste un instrument important du gouvernement, de
l’Etat, pour matérialiser sa contribution à la résorption du
problème de l’habitat au Gabon.

Je vous remercie.

Début des travaux de la conférence avec comme premier sous-thème traité : “la promotion de l’habitat comme 
vecteur de lutte contre la pauvreté”.
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Expérience marocaine dans la résorption 
des bidonvilles : avec emprunt pour les ménages 
à revenus faibles, irréguliers et informels

par Mohamed BASTOS,
Président de Dyar Al Mansour –
Maroc.

Présentation de la CDG

Missions

Créée en 1959, la CDG a pour mission de centraliser et
gérer :

• Des fonds d’épargne, requérant une protection parti-
culière ;

• L’épargne issue de la retraite et de la prévoyance.

Métiers

• Prévoyance et promotion de l’épargne ;

• Métiers financiers ;

• Métiers opérationnels.

Organigramme de la CDG

Pôles fonctionnels Pôles métiers

Direction Générale

Pôle Finance

Pôle Support

Pôle Stratégie et
Développement

Caisse Générale

Direction Gestion des Risques
Direction Organisation et Qualité
Direction Gestion Patrimoine

Pôle Prévoyance et
Promotion de

l�épargne

CDG Capital

FIPAR Holding

CDG Développement

Inspection
Générale et Audit

Secrétariat Général

Indicateurs Clés

-31 3211359,9Produit net bancaire

659 9726 056         Placements et participations

Portefeuille actions

13,132 45928 701Portefeuille obligataire CDG

941 09837 892Dépôts

950 33746 162Total Bilan

Var %20052004En millions de dirhams

Chiffres clés

• Une vingtaine de filiales métiers ;

–>  Aménagement et développement de zones d’urba-
nisation touristiques et industrielles ;

–>  Promotion immobilière ;

–>  Logement social ;

–>  Renouvellement urbain ;

–>  Prestations de services et d’expertise.

• 170 millions € de fonds propres ;

• Près de 1 500 collaborateurs ;

• ROE : 8 à 20 % sur les principaux métiers.
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FFiilliiaalleess  ::

Agence d�Urbanisation
et d�Aménagement

d�Anfa

Société d�Aménagement
de la nouvelle ville de

Zenata

Présentation de la Société Dyar Al Mansour

• Date de création : 1968,

• Spécialisée dans le logement social à partir de : 2002,

• Capital: 10 millions d’euro,

• Actionnaire : CDG Développement,

• Membre du conseil d’administration : M. BAKKOURY, 

Directeur Général

Direction Technique Structure Support
Direction Commerciale
& Développement des 

Activités Sociales 

Entité Travaux

Entité Marché

Entité Étude

Chef de Projets

Entité RH, ADM & SI

Entité Comptabilité

Entité Financière & 
Contrôle de Gestion

Entité Foncière
 & Juridique

Entité Commerciale

Entité
 Accompagnement Social

Entité Communication

Président

• M. BASTOS, M. ABOUDRAR (CDG), M. OUANAYA
(CDG Développement),

• Président : Mohamed BASTOS,

• Directeur Général : Abdellatif FAZOUANE.

Organigramme Dyar Al Mansour

AAmméénnaaggeemmeenntt,,  pprroommoottiioonn  eett  sseerrvviicceess  àà  ll’’iimmmmoobbiilliieerr

DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  ggeessttiioonn  dd’’aaccttiiffss  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ttoouurriissttiiqquuee

FFiilliièèrree  bbooiiss  eett  eennvviirroonnnneemmeenntt
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Problématique du déficit de logement

Déficit aggravé en logements

Composantes du déficit en logements et en équipe-
ments, cumulé à fin 2004 :

• Logements de type maisons 
sommaires ou bidonvilles : 310 000 ménages

• Habitat insalubre dispersé : 100 000 ménages

• Habitat délabré et 
menaçant ruine : 120 000 ménages

• Cohabitation : 240 000 ménages

• Total du déficit en logements : 670 000 ménages

• Déficit en équipement (groupement 
d’habitat anarchique) : 430 000 ménages

• TOTAL DEFICIT : 1 100 000 unités

Source : Ministère Délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Habitat et de l’Urbanisme.

Inadéquation de l’offre et de la demande en matière 
de logements

• La demande : la demande annuelle globale en milieu
urbain est de 158 000 (*) et se décompose ainsi :

– demande annuelle pour 
la résorption du déficit : 67 000 unités

– demande annuelle due 
à la croissance : 91 000 unités

• L’offre (logements/an) :

– Production moyenne réglementaire à usage d’habi-
tation : 110 000 dont 72 000 unités de logement
construit

LA DEMANDE 158 000 / L’OFFRE 110 000

(*) non compris dans ce besoin annuel celui relatif à l’équipement 
et la restructuration due à l’habitat non réglementaire, qui s’élève, en 2005,
à environ 430 000 ménages.

Source : Ministère Délégué auprès du Premier ministre chargé 
de l’Habitat et de l’urbanisme.

Les projets sociaux de la Société Dyar Al Mansour

Les projets en cours de réalisation

• Al Kora - RABAT : 2 200 logements + 665 commerces

• Mers El Kheir - TEMARA : 1 432 logements + 137 com-
merces

• Annasr - TEMARA : 3 868 logements + 309 commerces

Total : 7 500 logements + 1 111 commerces

Les projets en cours d’études

• El Gueraa - RABAT : 1 163 logements + 80 commerces

• Kouara - RABAT : 363 logements + 30 commerces

• Rjaf Llah - RABAT : 479 logements + 40 commerces

• Ain Harrouda – MOHAMEDIA : 4 100 logements

• Ouled Saleh (MOD) : 188 logements

Total : 6 293 logements + 150 commerces

Projet Al Kora - RABAT 

• Localisation : Préfecture de Rabat

• Superficie terrain : 20 ha

• Consistance : 2200 logements 
+ 665 commerces 
et équipements sociaux

• Surface du logement : 70 m2 HO

• Coût du projet social : 465 MDH

• Prix de revient 
du logement (F3) : 196 000 DH

• Prix de cession (F3) : 94 000 DH

• Partenaires :

– Ministère de l’Intérieur

– Ministère des Finances et de la privatisation

– Fonds Hassan II pour le Développement Economique
et Social (212 MDH soit 29 % du coût de l’opération)

– Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé
de l’Habitat et de l’Urbanisme

– Wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer

– Commune urbaine de Rabat
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Projet Mers El Kheir Témara

• Localisation : Préfecture de Skhirat-Témara

• Superficie terrain : 11 ha

• Consistance : 1 439 logements + 143 commerces

• Surface du logement : 60 m2 HO

• Coût du projet : 192 MDH

• Prix de revient 
du logement : 120 000 DH

• Prix de cession : 52 000 DH

• Partenaires :

– Ministère de l’Intérieur (19 270 000 DH soit 10 % 
du coût de l’opération)

– Ministère des Finances et de la Privatisation

– Fonds Hassan II (34 420 000 DH soit 18 %)

– Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Habitat et de l’Urbanisme (Fonds de Solidarité Habitat
49 530 000 DH soit 26 %)

– Société d’Aménagement Riad (aide au relogement 
693 000 DH soit 0,4 %)

Projet Annasr Témara

• Localisation : Préfecture Skhirat-Témara, Rabat

• Superficie terrain : 43,3 ha

• Consistance : 6 000 logements + 400 commerces

– 3 700 logements sociaux + 400 commerces

– 110 Lots R+4 (1 155 logements)

– 162 lots d’habitat économique en R+2 (486 logements)

– 192 lots d’habitat en R+2 avec RDC artisanal (384 loge-
ments)

• Surface du logement social: 65 m2 HO

• Coût du projet : 673 MDH

• Prix de revient du logement social : 132 000 DH

• Prix de cession : 73 000 DH

• Partenaires :

– Ministère de l’Intérieur

– Ministère des Finances et de la Privatisation

– Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Habitat et de l’Urbanisme (Fonds de Solidarité Habitat
130 MDH soit 19 % du coût de l’opération)

– Commune urbaine de Témara (108 MDH soit 16 %)

Accompagnement social des bidonvillois

• Assurer l’adhésion des populations bidonvilloises aux pro-
jets d’habitat proposés, et leur intégration à leur nouvel
environnement.

• Mettre en place un environnement social adéquat avec des
conditions optimales dans l’objectif de gagner la confiance
des populations concernées.

• Préparer le passage des populations d’une vie individuelle
bidonvilloise à une vie descente en habitation collective.

• Informer les bénéficiaires et les assister dans leurs démar-
ches administratives (dossier de crédit…).

• Synergie avec la Fondation CDG pour des actions sociales.
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Financement

Financement du promoteur

• Apport du terrain par la collectivité urbaine.

• Contribution du Ministère délégué auprès du premier
ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme 
(FSH : 35 000 à 40 000 DH pour chaque famille habi-
tant le bidonville concerné par la résorption).

• Fonds propres et crédits bancaires (CDG ou établisse-
ments bancaires privés, Exemple la banque CIH).

• FSH est un fonds de l’état doté de 1 milliard DH ali-
menté par une taxe sur les ventes de ciment (100 DH
par tonnes soit environ 10 € par tonnes).

Avantages accordés aux promoteurs

Exonérations fiscales pour les promoteur construisant
2500 logements sociaux sur une période de 5 ans :

• Article 19 de la loi de Finance 1999/2000 : 

– Exonération de la TVA, 

– l’IS, 

Conditions
avantageuses sur les
prêts bancaires

Populations du
secteur
d�Akreuch

Fonds de Garantie AKREUCH (30
MDH)

" Garantie des crédits
bancaires
" Bonification des
taux d�intérêts

Personnel de
l�enseignement

FOGALEF
Fonds de garantie des prêts destinés à
financer l�accession au logement des
adhérents de la Fondation Mohammed VI de
Promotion des �uvres Sociales de
l�Education-Formation (400 MDH)

Conditions
avantageuses sur les
prêts bancaires

Personnel du
secteur public

FOGALOGE
Fonds de garantie des prêts au logement en
faveur du personnel du secteur public (350
MDH)

Conditions
avantageuses sur les
prêts bancaires

Populations à
revenus
modestes ou non
réguliers

FOGARIM
Fonds de garantie des prêts au logement en
faveur des populations à revenus non
réguliers ou modestes (600 MDH)

ObservationsBénéficiairesFonds

– Taxes urbaines de construire, 

– de lotir, 

– d’édilité, 

– droit de timbres et d’enregistrement. 

• Le logement ne doit pas dépasser le prix 
de 200 000 DH.

• La superficie ne doit pas dépasser 100 m2.

Financement du bénéficiaire

• Les banques privées accordent jusqu’à 100 % du cré-
dit à l’acquisition.

• La durée maximale de remboursement des prêts est
de 25 ans.

• Les banques privées limitent leurs risques par la mise
en place par l’État des fonds de garantie.

Fonds de garantie

Dans le cadre de la politique gouvernementale visant la
promotion du logement social, l’État a créé les Fonds de
garantie suivants : 
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Le cas FOGARIM

• Bénéficiaires éligibles

–> Être de nationalité marocaine. 

–> Ne pas être fonctionnaire, employé titularisé 
du secteur public, agent temporaire permanent 
de l’État ayant une ancienneté d’au moins 7 ans, ou
salarié d’une entreprise du secteur privé affiliée 
à la CNSS. 

–> Exercer une activité génératrice d’un revenu. 

–> Ne pas posséder de logement dans la wilaya (ou la
province) où se situe le logement à acquérir ou à
construire. 

–> Ne pas avoir bénéficié auparavant d’un prêt garanti
par un Fonds étatique de garantie des prêts dédié aux
logements sociaux ou de la ristourne d’intérêt 
de l’Etat. 

• Logements éligibles 

–> Le logement doit porter sur le logement principal du
bénéficiaire. 

–> Le logement financé doit être situé dans la wilaya (ou
la province) où le bénéficiaire exerce son activité. 

–> Le coût global d’acquisition du logement social ou de
sa construction ne doit pas excéder 200 000 DH
TTC, y compris tous les frais annexes et ce, dans 
la limite de 10 % du prix de vente, tel que figurant sur
le compromis de vente, ou du coût des travaux 
de construction. 

–> Superficie du logement doit être inférieur à 100 m2

HO.

–> Le logement social à acquérir ou à construire doit
avoir un titre foncier en situation saine et régulière. 

• Crédits éligibles 

–> Objet : financement de l’acquisition ou de la cons-
truction du logement principal. 

–> Quotité : jusqu’à 100 % du coût global d’acquisition
ou de construction du logement éligible. 

–> Mensualité : 1 500 DH TTC au maximum. 

–> Taux d’intérêt : fixe, son appréciation est laissée à la
banque en tenant compte de la garantie du Fonds. 

–> Durée : 25 ans au maximum, y compris la période de
différé, tenant compte de la mensualité et de l’âge du
bénéficiaire. La dernière échéance du crédit doit coïn-
cider, au plus tard, avec le 60e anniversaire du béné-
ficiaire. 

–> Différé : pour le financement de la construction, un
différé (principal + intérêt) est accordé durant la
période du déblocage qui ne peut excéder 24 mois. 

Quotité et étendue de la garantie 

La garantie du Fonds couvre le remboursement du prin-
cipal du prêt capitalisé, majoré des intérêts contractuels et
des intérêts de retard et ce, à hauteur de 70 %. 

Présentation des demandes de garantie 

Via une banque choisie par le bénéficiaire éligible. 

Exemple opération Mers El Kheir d’un logement F3

• Prix de vente : 125 500,00 DH

• Contribution (FSH, FHII …) : 73 500,00 DH

• Quote part acquéreur : 52 000,00 DH 

• Durée : 25 ans 

• Taux d’intérêt : 7 %

• Mensualité : 391,07 DH

Exemple opération Annasr d’un logement F3

• Prix de vente : 160 000 DH

• FSH, commune (*) & péréquation : 87 000 DH

• Quote part acquéreur : 73 000 DH 

• Durée : 25 Ans 

• Taux d’intérêt : 7 %

Mensualité : 549,00 DH

(*) Contribution de la commune par le foncier.
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Logement locatif

• L’état marocain n’a pas accordé d’avantages financiers
au locatif en matière d’exonération et d’aides aux pro-
moteurs.

• Une réflexion est menée actuellement par les minis-
tères des Finances, de l’Habitat et la CDG pour élabo-
rer des propositions permettant la dynamisation 
de cette activité :

– Exonérations à l’instar des logements sociaux desti-
nés à l’acquisition,

– Contribution du FSH aux promoteurs,

– Renforcement du cadre juridique pour garantir le
recouvrement des loyers,

– Rechercher les emprunts à long terme à des taux
préférentiels.

Conclusion

• La société Dyar Al Mansour réalise actuellement 8 000
logements et lots promotionnel.

• La société étudie des projets de relogement totalisant
10 000 logements.

• La Société est signataire des conventions “Villes sans
bidonvilles”.

• La production envisagée à l’horizon 2008 est de 4 000
logements/an et de 10 000 logements/an en 2010.

• Nouveau positionnement sur la politique du renouvel-
lement des centres urbains.

• Cette politique du gouvernement marocain pourrait
être une référence pour les pays émergents, à adapter
et à améliorer aux spécificités économiques et sociales
de chaque pays.

Assemblée lors des travaux de la conférence à l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace de Libreville.
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Sous-thème n° 3

“Produire du foncier pour construire, mieux mobiliser
les espaces déjà occupés et traiter la question 

de la propriété des sols”.
Modérateur : Mesmin-Noël SOUMAHO, 

Maître-Assistant au Département de Sociologie à l’UOB



par Antoine OLAVARRIETA,
Consultant à Terriconseil – France.

L’énoncé du thème qu’il m’a été demandé de traiter 
le rappelle bien : la matière première de l’habitat, c’est 
le terrain, le “foncier”. 

Je vais chercher à évoquer ce sujet pour ce qui concerne
les pays en développement – et plus particulièrement
l’Afrique – où la question foncière urbaine se pose de
manière cruciale. 

Les institutions internationales, après avoir longtemps
critiqué la forte croissance urbaine des PED, ont maintenant
compris que cette croissance forte :

– est davantage due à la croissance démographique
naturelle qu’aux migrations,

– est donc inéluctable,

– est inséparable du développement économique et
social et en constitue une dimension.

Elles rappellent aujourd’hui, dans tous les documents
officiels, que la perspective à prendre désormais en compte
est, en gros, le doublement des villes des PED dans 
les 20-25 ans qui viennent (env. 3 % par an).

Cela veut dire l’accueil dans les villes, d’une population
supplémentaire égale à la population actuelle et la réalisa-
tion, dans cette courte période au regard de l’histoire, d’au-
tant d’espace urbanisé qu’il s’en est créé, dans ces pays, depuis
l’origine des villes…!

Et ce sera davantage dans de nombreux pays où l’urba-
nisation est moins avancée et où la transition démogra-
phique est à peine engagée.

Nous avons du pain sur la planche....

La Chine n’échappe pas à cette perspective, en dépit de
ses efforts pour stopper la croissance démographique.
Précisément parce que ses dirigeants se sont appliqués,
pendant toute l’ère Mao, à empêcher les migrations (offi-
ciellement). Les dirigeants actuels ont décidé de rattraper ce
retard “pour faire accéder une immense masse rurale au
progrès économique”. Ils projettent de faire passer la popu-
lation urbaine de 40 % à 60 % de la population totale de
leur pays dans les 15 ans qui viennent – soit l’accueil d’une
population urbaine supplémentaire de plus de 250 millions
de personnes.

Cette croissance urbaine très importante et surtout très
rapide est un défi pour tous les pays dans lesquels une
majorité de la population urbaine (pour ne pas parler 
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Donner priorité à la production foncière 

de la population rurale) ne dispose pas d’un revenu qui per-
mette l’accès à un logement convenable (“décent” ?) sur un
terrain normalement équipé, c’est-à-dire équipé aux normes
internationales : accessible par une voirie convenablement
drainée, et desservi par l’eau, l’électricité, l’assainissement... 

C’est un défi encore plus grand dans des villes où la col-
lectivité locale mobilise trop peu de ressources pour aider
les plus pauvres à obtenir plus que ce que leurs revenus leur
procureraient.

***

Force est donc de s’intéresser à la production foncière
telle qu’elle se réalise effectivement, face à la demande 
de terrains urbains. 

Cette production foncière doit répondre aux besoins
confondus des organismes d’habitat social, à ceux des pro-
moteurs privés et, pour la plus grande part, à la construc-
tion individuelle.

Nous traiterons en particulier de cette dernière catégo-
rie, non seulement parce qu’elle est la plus nombreuse,
mais aussi parce que, aussi bien les organismes publics
d’habitat social que les promoteurs privés d’ensembles
immobiliers parviennent toujours – avec plus ou moins 
de facilité – à disposer de terrains pour leurs programmes,
lesquels ne dépassent jamais, dans le meilleur des cas, 
20 % de la production nationale de logements.

Dans de nombreuses villes africaines (mais aussi dans
d’autre régions) deux réponses (filières) à l’accès au foncier
se superposent, s’imbriquent, en proportions variables, à
partir d’une situation foncière (tenure) rurale traditionnelle,
dite coutumière :

– une production normalisée (terrains équipés, parcel-
les assainies)

– une production de terrains simplement bornés (lotis-
sements)

N.B. : L’occupation spontanée, informelle, sauvage,
sous-intégrée, etc., est une forme d’accès au foncier, mais
ce n’est pas un mode de production.

Lorsque les autorités et les instruments publics s’oppo-
sent à la production de lotissements simplement bornés,
sans réseaux, ce type de production ne disparaît pas pour
autant : elle devient illégale.

• A Libreville, et en 1990, les trois-quarts de la popula-
tion habitait dans des quartiers “sous-intégrés”. Ils cou-
vraient près de 500 hectares, avec des densités moyennes 
de 300 hab/ha, sans évacuation des eaux de pluie et pour
beaucoup sans eau potable, dans des conditions sanitaires
plus que préoccupantes.

La population s’accroît de 4 à 5 000 ménages par an. En
10 ans, la ville s’est ainsi étendue d’environ 1 500 ha, dans
une quasi-absence d’ordre et d’infrastructures, préparant de
nouveaux quartiers sous-intégrés.
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Les ressources de l’Etat et des communes, a fortiori cel-
les des organismes publics d’habitat social, excluent de pro-
duire annuellement les 5 000 parcelles toutes équipées qui
sont nécessaires pour les seuls besoins de la croissance
(sans parler du déficit à rattraper). Au Gabon, on ne trouve
pas comme ailleurs dans la sous-région, de système coutu-
mier de production de parcelles urbaines à bâtir qui puisse
compenser ces insuffisances. La légèreté de l’exploitation
agricole traditionnelle en est sans doute la cause.

La rareté des terrains légalement constructibles contri-
bue à développer la “construction informelle” parce que
cette situation illégale permet à un candidat d’économiser
le prix d’un terrain viabilisé, trop cher, et d’affecter toute son
épargne à la construction du logement, évidemment priori-
taire par rapport à l’accès aux réseaux. 

Ce n’est pas la défaillance des services de l’Urbanisme 
à contrôler le développement urbain qui est à l’origine 
du désordre de l’habitat, c’est l’inadéquation du cadre 
légal à la demande réelle. C’est un sujet que Monsieur 
AKOMEZOGHO va traiter en profondeur dans l’exposé 
qui suivra.

Aucun pays d’Afrique au sud du Sahara ne peut faire
abstraction de la tenure coutumière, sinon en façade. 

Il y a presque autant de pratiques foncières que de pays
(voire plus quand il y a plusieurs situations dans le même
pays). Ainsi, à titre d’illustration :

• A Dakar, les communautés Lébou veillent jalousement
sur l’utilisation de leurs terrains ancestraux. Toute opération
publique fait l’objet d’une négociation avec les représen-
tants de la communauté. Les mêmes communautés ont
permis ou favorisé, voire réalisé elles-mêmes, des lotisse-
ments non équipés, à l’extérieur de la commune de Dakar. 

Les autorités ont fermé les yeux, pour pouvoir purger la
commune de Dakar de ces citadins qui n’en sont pas, ces
“navetanes”. Le résultat a été le développement continu des
quartiers de Guédiawaye, de Pikine, de Tiaroye… plus ou
moins bien tracés, lentement pénétrés par une voirie car-
rossable et les réseaux publics, après plus de 20 ans d’oc-
cupation. Ces quartiers constituent aujourd’hui un “second
Dakar”, plus peuplé que la commune de Dakar elle-même,
avec 1,5 millions d’habitants. 

La Banque Mondiale, puis d’autres bailleurs, se sont
impliqués dans l’équipement de ces quartiers et la restruc-
turation des parties les plus anarchiques. Une nouvelle voie
autoroutière pour permettre leur traversée est actuellement
en cours de travaux…

Et pendant que cet argent était consacré au rattrapage
du passé, de nouveaux quartiers anarchiques s’installaient
ailleurs dans les terrains les plus défavorables qui ne font
l’objet d’aucune surveillance de la part des propriétaires,
coutumiers ou non.

• A Lomé, à l’inverse, l’administration française du
Protectorat, puis les autorités nationales, ont conservé une
politique foncière héritée de la colonisation allemande, elle-
même bâtie sur les relations préexistantes entre les com-
munautés coutumières locales et les migrants Mina venus
du Ghana voisin. Les communautés coutumières lotissent

et vendent librement leurs terrains et les transactions 
correspondantes sont inscrites dans le Livre Foncier.
L’administration allemande a procédé de même pour s’ins-
taller à Lomé, acquérant les espaces dont elle avait besoin
auprès des mêmes coutumiers. 

Actuellement, l’essentiel de la production foncière à
Lomé suit les mêmes principes. Une loi stipule bien que,
pour être vendues, les parcelles d’un lotissement doivent
être préalablement équipées… mais le législateur a pris soin
d’ajouter la petite phrase “ou susceptible d’être équipées”.
Ce qui légalise totalement la production coutumière de
lotissements, non équipés, mais correctement tracés.

Dans ce cadre légal, la Direction de l’Urbanisme a pu,
au moins pendant certaines périodes, obtenir que les pro-
ducteurs de ces lotissements présentent leur plan de lotis-
sement et acceptent d’y apporter des modifications pour
permettre un développement correct de l’agglomération. Le
résultat est qu’actuellement, l’espace est régulièrement loti
autour de Lomé jusqu’à 25 km du centre-ville. Mais cela
n’incite pas particulièrement les candidats à la construction
à s’éloigner plus qu’ailleurs du centre urbain : la consom-
mation d’espace par habitant y est très peu différente 
de ce qu’elle est à Dakar ou à Abidjan. Soit une centaine 
de mètres carrés par habitant.

Cette consommation d’espace par habitant et son
inverse, la densité, ne traduisent que la capacité des ménages
à payer l’espace de leur habitat et à se déplacer dans la ville. 

• A Ouagadougou et, d’une certaine façon, dans 
les autres villes du Burkina Faso, la pratique foncière est
intermédiaire. Après la période Sankara qui a vu la destruc-
tion d’extensions urbaines anarchiques, l’interdiction de la
location, et la réalisation d’immenses lotissements non-
équipés par l’administration de l’Urbanisme, la production
de “quartiers spontanés” a repris.

L’administration refuse de reconnaître la “propriété cou-
tumière” mais ferme les yeux sur la production de ces quar-
tiers – c’est-à-dire la vente illégale de parcelles plus ou
moins correctement bornées par les ayant-droits coutu-
miers ou des intermédiaires. Quand elle juge que ces lotis-
sements illégaux sont suffisamment occupés, elle décide de
les restructurer en reconnaissant aux occupants un droit à
obtenir une parcelle dans le lotissement officiel. La pratique
est tellement admise que la procédure est appelée “lotisse-
ment”… ! Ainsi, l’administration n’a pas à exproprier ou
indemniser des coutumiers : elle ne connaît que des quar-
tiers spontanés. 

Avec le temps, coutumiers, intermédiaires et candidats
sont évidemment arrivés à produire des quartiers sponta-
nés presque correctement tracés. Les constructeurs pren-
nent possession en construisant des édicules de 2x2, assez
bien alignés. L’intervention de l’administration se limite
alors à une rectification du parcellaire, après quoi les cons-
tructeurs peuvent construire leur logement. 

La décentralisation, quoique très contrôlée au Burkina
Faso, a miné cette pratique pourtant très performante sans
lui substituer une maîtrise de la production foncière. Au
cours des dernières années, la périphérie de Ouagadougou
s’est de nouveau couverte d’extensions anarchiques.
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• Ailleurs, les pratiques sont plus complexes. 

• A Cotonou, au Bénin, elles se rapprochent de celles de
Ouagadougou, transparence en moins. Un candidat à la
construction doit faire une recherche auprès des responsa-
bles coutumiers pour trouver une parcelle (illégale) qui lui
convienne. Quand il l’a trouvée, acquéreur et vendeur
signent un acte de vente sous seing privé, lequel est porté,
avec deux témoins de l’acquéreur et du vendeur, devant l’au-
torité administrative (le sous-préfet) qui avalise la transac-
tion en se référant ... au code du commerce … ! La logique
juridique qui prévaut est que s’il y a contestation sur le bien
vendu au sein de la communauté coutumière, l’affaire
relève des tribunaux coutumiers….

• A Abidjan, pendant les années fastes, l’administration
a développé une vaste production de lotissements non
équipés (avec simple ouverture des voies) mais régulière-
ment tracés et bornés, dont les parcelles, dûment enregis-
trées, étaient attribuées administrativement, moyennant
acquittement d’un prix arbitraire dit cadastral. Cette pro-
duction faisait l’objet d’une négociation avec les représen-
tants des communautés coutumières : celles-ci se voyaient
attribuer un certain nombre de parcelles par ha de terrain
(plus d’éventuelles indemnités pour destruction de cultures
pérennes), à charge de se les répartir, de les construire ou
de les céder. Le principe était que cette attribution de par-
celles à bâtir procurait aux ayant-droits coutumiers des reve-
nus immobiliers en compensation de la perte de terres de
cultures… Cette production dépassait en tous cas de loin, en
quantité, la production de parcellaire tout équipé de la
Société d’Equipement des Terrains Urbains (la SETU).

• Là où, comme à Antananarivo, les terres de rizières
sont depuis longtemps individuellement appropriées et
enregistrées – des “tribunaux terriens” ambulants réglant
les problèmes de propriété, d’indivision et d’héritage –, les
parcelles de rizières ont supporté une production immobi-
lière continue, en dépit du caractère inondable de la Plaine :
remblaiement minimal, construction souvent sans permis,
accès par les chemins piétonniers sur les diguettes, des-
serte progressive par le réseau d’eau potable et par le réseau
électrique… mais quasi-impossibilité de l’évacuation des
eaux usées.

• Au Yémen, la ville de Sanaa a connu une explosion
démographique sans précédent, provoquée, d’une part, lors
de la guerre du Golfe, par le retour des milliers de tra-
vailleurs yéménites expatriés en Arabie Saoudite et, d’autre
part, par l’afflux des migrants à la suite de la réunification
des deux Yémen. L’urbanisation rapide s’est manifestée à la
périphérie de la ville sous deux formes différentes :

– la première par l’invasion – en une nuit – de terrains
militaires escarpés au Nord-ouest de la ville ; cette
occupation désordonnée a longtemps été considérée
comme illégale par la municipalité. Aujourd’hui, face
à l’importance de la population et au déplorable état
sanitaire du quartier, la municipalité cherche à y faire
pénétrer des réseaux d’eau et d’assainissement ;

– dans un autre cas, les tribus, qui possèdent la plus
grande partie du foncier périphérique ont loti leurs ter-
rains et concédé – ou vendu – des droits d’installation
aux migrants. La municipalité considère également
que ces quartiers périphériques sont illégaux. Mais les
tribus négocient et obtiennent peu à peu l’accès aux
réseaux pour leurs clients.

Deux exemples qui illustrent bien les mécanismes 
naturels qui sont mis en œuvre, que l’Administration refuse
de reconnaître, mais qu’elle fini par légaliser. 

Soulignons que des deux exemples cités, c’est le second
qui s’avère le moins coûteux pour la collectivité et permet
d’intégrer le plus facilement des quartiers déjà lotis et plus
ou moins bien tracés à la ville future.

On pourrait multiplier les exemples. Il y aurait d’ailleurs
intérêt à ce qu’une revue de cette sorte soit sérieusement
faite et documentée, non pas pour décrire plus précisé-
ment, anthropologiquement, la multiplicité des pratiques
mais pour y déceler le processus, partout à l’œuvre, qui fait
progressivement passer d’un système foncier coutumier,
généralement oral, initialement collectif, à un système de
propriété individuelle garantie par l’Etat. 

Aucun régime foncier – hormis celui de l’administration
coloniale et encore – ne peut se passer de la légitimité. Et
c’est une utopie administrative de penser fonder la pro-
priété sur un acte administratif qui ne se réfère pas à une
“origine de propriété” reconnue dans l’usage continu (dura-
ble) et paisible (en père de famille) d’une parcelle de
l’espace.

***

Il est important de mesurer l’impact de l’attitude des
autorités et de l’administration à l’égard des pratiques fonciè-
res locales et comment elle influence la production du loge-
ment et, finalement, l’état d’un parc de logement urbain.

Sous la pression de la demande, l’autorité n’arrive
jamais à empêcher totalement la production de parcelles
non équipées en dehors des procédures administratives ou
des sociétés parapubliques – pas plus qu’à éliminer la cons-
truction individuelle, au profit d’une production d’habitat
publique, ou à exclure la location. La réalité économique finit
toujours par prévaloir. 

Certes, tout ménage souhaiterait disposer d’un habitat
“décent”, construit sur un terrain sain, correctement des-
servi et dont le statut soit clairement garanti. Mais pour
tous ceux qui ne peuvent financer un tel habitat standardisé,
le logement, si modeste soit-il, a nécessairement la priorité
sur toutes les autres composantes de l’habitat. Ils peuvent
accéder à ce logement par la location ou par la construction
individuelle. La location est dans toutes les villes importan-
tes, la solution de la moitié, ou plus, des ménages (si on y
intègre l’hébergement à titre gratuit), et par conséquent,
celle de la majorité des plus démunis. La location ne
demande pas de capital ou d’emprunt, choses toujours dif-
ficiles à mobiliser par les plus démunis. Il y a donc néces-
sité, pour faire face à la croissance urbaine qui nous est
annoncée, de faciliter la production à but locatif (à charge
de contrôler les abus).

Mais la location ne fait que reporter le problème : le
constructeur-bailleur est un intermédiaire qui avance l’ar-
gent et se rembourse sur le loyer. Il ne peut produire que ce
qui répond à une demande. S’agissant de loger en location
les ménages démunis, il ne peut produire au mieux que ce
que le candidat locataire pourrait construire lui-même et, en
particulier, il ne peut produire un habitat tout équipé pour
des ménages qui ne peuvent assumer cette prestation. Il ne
peut donc pas, pas plus que son client, financer l’achat d’un
terrain équipé. Il recherche donc, comme lui, un parcellaire
non-équipé. 
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Le cas du Maroc

L’analyse de la situation de l’habitat urbain au Maroc 
est intéressante à cet égard. 50 ans après son
Indépendance, le Maroc fait état d’un pourcentage très
élevé de bidonvilles et d’habitat illégal. Sur une population
urbaine de quelques 4 millions de ménages, on dénombre
200 000 ménages vivant en bidonvilles (de vrais bidon-
villes, de tôle et de toile plastique) et 500 000 ménages
vivant dans des logements construits illégalement sur des
parcelles à l’origine non desservies par les réseaux et parfois
même sans voirie carrossable. Soit au total près d’un tiers
des ménages urbains du pays. Ceci alors que le pays est cré-
dité dun PIB/hab de l’ordre de 1 200 USD et que le revenu
moyen dans le milieu urbain est près du double que la
société marocaine est urbanisée de longue date et que les
marocains sont de grands bâtisseurs. A quoi tient cette
situation anormale, économiquement inexplicable ?

L’administration marocaine dispose d’une capacité éle-
vée de contrôle. Elle délimite, périodiquement, des périmè-
tres urbains, à l’intérieur desquels elle peut contrôler qu’il
ne se produit aucune production illégale de logement (ou
presque). Le Maroc dispose d’organismes de production de
logement efficaces et de mécanismes de financement de
cette production passablement performants. L’ensemble a
produit des quantités très importantes de terrains équipés
pour la construction individuelle et de logements dits
sociaux qui répondaient assez bien à la demande de la
clientèle moyenne et supérieure. Cette production officielle

n’a pas enrayé le développement des formes irrégulières 
de production d’habitat. Ce développement s’est fait 
à l’extérieur des périmètres contrôlés. Naturellement,
l’Administration connaissait parfaitement cette production,
dénommée populairement “habitat clandestin” ; elle élar-
gissait périodiquement les périmètres urbains, de telle sorte
que les quartiers irréguliers produits depuis la fixation du
périmètre précédent sont englobés par la nouvelle délimita-
tion … ! 

C’est que l’appareil officiel ne produisait (et ne produit
toujours) que de l’habitat standard qui ne répond pas à la
demande (aux possibilités) de quelque 15 à 20 % de la
population urbaine, notamment des migrants récents. Les
autorités excluent, jusqu’à présent, la production de parcel-
les non équipées. Elles se sont longtemps opposées à la
desserte des quartiers irréguliers par les sociétés publiques
d’eau et d’électricité, au motif que cela eût encouragé ce
type de production foncière. De fait, les promoteurs de ces
lotissements non équipés ont, avec le temps, compris l’in-
térêt de produire des lotissements correctement tracés, car
devant l’impossibilité manifeste de détruire ces quartiers,
l’Administration admet aujourd’hui que les occupants de
ces lotissements puissent s’organiser pour bénéficier d’une
telle desserte. Pour autant, la légalisation de la production
de lotissements non équipés ne semble pas à l’ordre du
jour. Au contraire : des mesures de contrôle plus strictes et
des sanctions pénales pour toutes formes de production
immobilière irrégulière et pour toutes personnes y partici-
pant – élus comme techniciens – sont en projet. 

Ainsi, alors qu’il n’y a presque plus de différence entre
les quartiers “clandestins” dotés d’un équipement a poste-
riori et les quartiers construits sur des parcellaires préala-
blement équipés, les responsables marocains n’admettent

pas que la production de lotissements non équipés soit 
l’offre qui réponde le mieux à la demande d’une partie des
candidats à la construction, pour habiter ou pour louer – 
si seulement des dispositions convenables sont prises 
pour rendre l’équipement a posteriori, progressif, aisément
réalisable.

Des techniciens peuvent y opposer que le coût de tra-
vaux faits préalablement est moindre. Mais même cet argu-
ment est fallacieux car l’expérience montre que les travaux
de construction individuelle endommagent beaucoup les
équipements déjà réalisés (égouts bouchés par le ciment,
conduites brisées par des camions lourds, trottoirs défon-
cés…) et qu’il faut alors les réhabiliter. Ceci sans prendre en
considération le fait qu’un investissement global précoce
constitue une anticipation d’investissement coûteuse sur le
long terme. 

La Tunisie, qui a accepté cette réalité, a pu résorber à
peu près totalement tout habitat illégal et précaire. 

***

La proposition de faire réaliser officiellement, par des
sociétés publiques, des lotissements minimalement ou
variablement équipés n’a jamais pu être mise en œuvre. Elle
bute sur deux obstacles :

– la pression des acquéreurs qui ne sont jamais des
ménages très démunis (spécialement en termes de
relations) pour que l’équipement soit rapidement
complété,

– la difficulté de définir un équipement partiel satisfai-
sant (l’eau potable sans assainissement ? l’eau pota-
ble avant l’électricité ? ou la voirie ?).

Le principe de l’équipement progressif veut donc que le
point de départ soit l’absence totale d’équipement au niveau
de la parcelle. 

L’expérience montre en outre que cette formule est celle
qui produit la plus grande mixité dans la ville.

***

Reste la question de la propriété. 

Il va de soi que l’autorisation accordée à des ayant-
droits coutumiers de lotir et de vendre des parcelles, sans
que l’espace loti soit préalablement purgé de tous droits
antérieurs et régulièrement enregistré, n’est pas satisfai-
sante. C’est sans doute une solution de transition qui, si elle
était officiellement reconnue, évoluerait naturellement vers
une plus grande régularité et transparence de la procédure,
évitant les contestations toujours possibles actuellement. Il
faut sans doute aller prudemment car le foncier est un
domaine particulièrement sensible, même lorsqu’il n’y a
pas de conflit ethnique.

La propriété foncière de type administratif (garantie par
le cadastre et l’enregistrement) ne peut-elle pas être consi-
dérée comme un aboutissement et non un préalable? 

Il faut d’ailleurs avoir à l’esprit que dans des pays de tra-
dition anglo-saxonne, la législation est de type coutumier
(custom law). Et, à la vérité, en France, par exemple, 
on combine l’enregistrement et les actes notariés, qui 
retracent, à chaque changement de propriétaire, la suite 
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au développement industriel, ou que l’industrialisation est
préalable à l’urbanisation, … les réseaux ne sont pas préala-
bles à la construction ou la propriété individuelle préalable
à la construction. 

“C’est en forgeant qu’on devient forgeron”, dit un pro-
verbe de chez moi.

Je le rapproche volontiers de ce que m’avait dit un jour
un ami guinéen : “il ne faut pas demander à l’araignée de
tisser sa toile avec un fil en nylon”.

Libreville
Le 21 novembre 2006

des changements antérieurs depuis... Au Maroc, les notai-
res coutumiers (adouls) participent activement au marché
immobilier. Ne doit-on pas admettre que, sauf exception, le
progrès en la matière consiste à codifier des procédures cou-
ramment pratiquées, admises et, de ce fait, légitimes aux
yeux des populations, à les faire évoluer progressivement,
plutôt que de vouloir leur substituer des procédures nou-
velles, plus ou moins mal assimilées et, de ce fait, peu per-
formantes ? 

Le développement est par nature systémique : aucune
de ses dimensions particulières, économique, sociale ou
politique, ne peut avancer longtemps plus vite que l’ensem-
ble. Pas plus que l’agriculture n’est prioritaire ou préalable

Assemblée lors des travaux de la conférence à l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace de Libreville.
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La question du droit du sol 
et la propriété foncière

par François-Auguste 
AKOMEZOGHO,
Directeur des Domaines 
et des Opérations Foncières 
à la Direction Générale 
des Impôts – Gabon.

Introduction

La Loi n° 14/63 du 8 mai 1963 portant code du domaine
de l’Etat en République Gabonaise en son article 2 pose
comme principe de base que “… les terres qui ne sont pas
appropriées selon le régime de l’immatriculation ou qui
n’ont pas été concédées à titre définitif…” font partie des
biens du domaine privé de l’Etat.

La conséquence qui découle de ce principe est que 
les seuls droits dont peuvent valablement se prévaloir des
personnes sur une portion du sol national sont ceux 
qui sont concédés par l’Etat à travers ses administrations
compétentes. 

C’est donc auprès de l’Etat uniquement que toute 
personne accède initialement à la propriété foncière.

Parfaitement cohérent en théorie, ce principe pose d’un
point de vue pratique bien des problèmes en terme de sécu-
risation du droit du sol, notamment en zone urbaine où l’of-
fre des terrains à bâtir est manifestement insuffisante par
rapport à la demande en perpétuelle augmentation.

Quelques données statistiques suffisent à illustrer le
décalage qui existe entre le nombre des occupations de fait
non légalisées et les occupations qui font l’objet de titres de
propriété ou d’occupation réguliers.

Il existe à ce jour environ 15 000 titres fonciers, 18 000
dossiers d’attribution de terrains en cours d’instruction
dans les Services de la Direction générale des Impôts
(Service des Domaines et des Opérations Foncières) alors
que les plans parcellaires établis par les services du
Cadastre font apparaître l’existence d’environ 40 à 45 000
parcelles créées.

Dans un tel contexte marqué par un décalage entre les
règles d’accès au droit de la propriété foncière et les occu-
pations de fait, la problématique de la question du droit du
sol et de la propriété foncière présente un intérêt majeur. En
effet, elle conduit à examiner sous un angle critique le pro-
cessus légal d’acquisition du droit de propriété foncière
auprès de l’Etat afin de mettre en relief son anachronisme
et les conséquences négatives qui en résultent notamment
comme obstacle à la production du foncier à bâtir.

A cette analyse critique succèdera une réflexion sur les
mesures prises et à prendre pour remédier à cet état de cho-
ses et favoriser l’augmentation de l’offre du foncier à bâtir.

Première partie : 

Analyse du processus d’acquisition du droit 
de propriété sur les terrains du domaine prive 
de l’Etat.

Elle s’effectue en deux phases :

– une phase administrative

– une phase judiciaire.

1. La phase administrative

Cette phase est régie par le décret n° 77/PR/MF.DE du
6 février 1967 réglementant l’octroi des concessions et loca-
tions des terres domaniales. Ce texte décompose la phase
administrative en deux étapes d’attribution :

– l’attribution provisoire

– l’attribution définitive

1.1. L’attribution à titre provisoire

• Déroulement de la procédure :

Elle comprend plusieurs étapes plus ou moins longues
selon que la parcelle de terrain sollicitée fait partie d’un
lotissement aménagé par l’Etat ou qu’elle est située en
dehors d’un lotissement.

• Lorsque le terrain est en dehors d’un lotissement, 
la procédure se déroule comme suit :

– introduction d’une demande d’attribution auprès de la
Direction générale de l’Urbanisme et des Aména-
gements Fonciers aux fins d’enquêtes préalables ;

– enquêtes par les Services de l’Urbanisme, sanction-
nées par l’établissement d’un procès-verbal d’enquê-
tes qui conclut à la possibilité ou non d’engager la
procédure visant à attribuer à titre privatif la parcelle
sollicitée ;

– transmission du dossier à la Direction générale des
Travaux Topographiques en cas des conclusions favo-
rables, pour la délimitation de la parcelle et la consti-
tution du dossier d’attribution ;

– bornage, reconnaissance, affichage et certificat d’affi-
chage sans opposition par la Direction générale des
Travaux Topographiques qui est également chargée de
transmettre le dossier à la Commission de ventes de
terrains urbains territorialement compétente ;

– examen du dossier d’attribution en Commission de
ventes des terrains urbains pour la détermination du
cahier des charges (prix au mètre carré à retenir pour
le calcul de la redevance domaniale, montant et
nature des investissements à réaliser) ;

– transmission du dossier à la Direction Générale des
Impôts pour la perception de la redevance domaniale 
et l’établissement du projet de décret d’attribution 
du terrain.



Ce projet de décret sera contresigné du Ministre de
l’Economie et des Finances et par le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement avant d’être soumis au visa du Conseiller
Juridique de la Présidence de la République.

• Lorsque la parcelle sollicitée fait partie d’un lotisse-
ment aménagé par l’Etat, la procédure devant aboutir à l’é-
tablissement du décret d’attribution présente quelques dif-
férences avec celle décrite ci-dessus :

– l’enquête préalable des Services de l’Urbanisme n’est
pas requise ;

– l’accomplissement de la formalité d’affichage n’est
pas obligatoire.

• L’effet juridique d’un décret d’attribution provisoire :

Le décret d’attribution à titre provisoire confère à son
titulaire sur le terrain concédé un droit d’occuper précaire et
révocable au terme du délai de mise en valeur.

Ce délai de mise en valeur est en principe de deux ans
avec la possibilité de bénéficier d’une prorogation gratuite
d’un an. 

La parcelle objet d’une attribution provisoire demeure
un terrain domanial de l’Etat.

Le titre d’occupation provisoire devient caduc et de nul
effet si au terme du délai de mise en valeur, l’attributaire n’a
pas réalisé l’investissement exigé et que cette carence totale
de mise en valeur a été constatée sur procès-verbal contre-
signé par le Maire de la Commune et par toutes les admi-
nistrations intervenant dans la gestion des terrains du
domaine privé de l’Etat.

1.2. : L’attribution à titre définitif

Au terme du délai de mise en valeur, un géomètre man-
daté par la Commission d’attribution de terrains urbains
constate que la mise en valeur a été entièrement réalisée et
en dresse procès-verbal.

Aux vues du procès-verbal de constat de mise en valeur
et après avoir vérifié que la redevance domaniale a été inté-
gralement réglée, les Services des Domaines établissent le
décret d’attribution à titre définitif qui consacre la sortie de
la parcelle mise en valeur du domaine de l’Etat et confère à
l’attributaire un droit réel qui doit être immatriculé dans le
livre foncier au terme d’une phase judiciaire.

2. La phase judiciaire

Cette phase est régie par la Loi n° 15/63 du 8 mai 1963
fixant le régime de la propriété foncière en République
Gabonaise.

Elle est dite judiciaire en raison de l’intervention du Juge
Judiciaire lors du rendu de l’ordonnance ou du jugement
d’immatriculation.

2.1. Déroulement de la procédure

L’immatriculation est faite à la diligence de l’usager ou
d’office par l’administration.

A l’initiative de l’attributaire :

• L’attributaire doit requérir auprès du Conservateur de
la Propriété Foncière et des Hypothèques dans un
délai de trois mois à compter de la date de signature
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du décret, l’immatriculation à son nom de la parcelle
bâtie ; à cette requête sont jointes une ampliation du
décret d’attribution à titre définitif, une copie du plan
de bornage du terrain et une copie du procès-verbal de
constat de mise en valeur sur lequel est mentionnée la
valeur chiffrée des investissements réalisés.

• Dès réception de ce dossier, le Conservateur procède à
la création d’une réquisition d’immatriculation après
paiement par le requérant des frais d’immatriculation
dont le montant est obtenu par application d’un taux
de 6 % sur la valeur des investissements, auquel 
s’ajoutent les frais judiciaires fixes de 20.000 F CFA.

• Le Conservateur procède par la suite à la publicationde
la réquisition d’immatriculation.

• Il demande aux Services du Cadastre de procéder au
bornage définitif.

• Dès réception du bornage définitif, le Conservateur en
effectue la publication pendant un délai de deux mois.

• Au terme du délai de publicité du bornage définitif, le
Conservateur procède à la rédaction du projet d’or-
donnance d’immatriculation.

• Le Président du Tribunal de Première Instance du lieu
de situation de l’immeuble signe l’ordonnance d’im-
matriculation si aucune opposition n’a été enregistrée
pendant le délai de publicité.

Si une opposition a été enregistrée, le Tribunal statue
sur l’opposition et rend un jugement d’immatriculation.

Par l’ordonnance ou le jugement d’immatriculation, le
Conservateur de la propriété foncière est autorisé par le
Président du Tribunal à créer le titre foncier par la transcription
de l’ordonnance ou du jugement dans le registre foncier.

Le retrait de la première copie du titre foncier est 
soumise au paiement des frais fixes de 20 000 F CFA.

Le retrait du duplicata est autorisé par ordonnance 
du Tribunal et soumis au règlement de frais fixes de 
45 000 F CFA.

– l’immatriculation d’office par l’administration est
exercée lorsque le requérant ne l’a pas sollicitée au
terme du délai de trois mois.

Une mise en demeure est notifiée à l’attributaire défini-
tif pour requérir l’immatriculation.

C’est n’est que lorsque le requérant n’a pas réagi au
terme de ce délai de mise en demeure que l’administration
procède à l’immatriculation d’office.

2.2. : L’effet juridique du titre foncier 

Le titre foncier est le titre de propriété foncière par excel-
lence ; il est définitif, inattaquable et opposable aux tiers.

Telle qu’elle vient d’être décrite, la procédure légale d’ac-
cès au droit de propriété foncière est de toute évidence
excessivement longue, inadaptée et ne revêt que des
inconvénients aussi bien pour l’administration que pour les
usagers.

• Pour l’administration, la longueur excessive de la pro-
cédure d’attribution génère une augmentation inutile
du volume de travail alors que les sommes perçues au
titre de la redevance domaniale sont dérisoires puis-
qu’elles ne constituent pas des prix de cession.
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• A l’égard des usagers, notamment les particuliers et
les investisseurs, la finalité de la phase provisoire d’at-
tribution qui est la plus longue est dénuée d’intérêt ;
cette phase n’étant sanctionnée que par l’établisse-
ment d’un décret d’attribution provisoire qui ne
confère à son titulaire qu’un droit d’occuper précaire,
révocable et difficilement hypothécable.

Autant de travers qui rendent opportune la réforme de
la procédure d’attribution des terrains de l’Etat dont l’effica-
cité optimale est également tributaire de l’adoption de cer-
taines mesures à caractère fiscal.

Deuxième partie : 

Mesures destinées à faciliter l’acquisition de la
propriété foncière

Elles résultent pour certaines de la réalisation de réfor-
mes et pour d’autres de l’adoption de mesures à caractère
fiscal.

1. Les réformes

La réforme envisagée a deux volets : un volet normatif et
un volet structurel.

a) La réforme normative

• Bien fondé :

La mise en œuvre de cette réforme est nécessaire pour
corriger tous les inconvénients de la procédure d’attribution
telle qu’elle est actuellement organisée, et que nous avons
décrits plus haut.

• Consistance de la réforme :

La réforme consiste en la suppression pure et simple de
la phase d’attribution provisoire et l’institution d’une phase
unique d’attribution définitif et en toute propriété.

b) La réforme structurelle

• Bien fondé :

La réforme vise à mettre un terme à l’émiettement de la
gestion des terrains domaniaux par plusieurs services admi-
nistratifs relevant des départements ministériels différents ;
cette dispersion étant elle même une cause d’aggravation
de la lenteur de la procédure d’attribution.

• Consistance :

La réforme envisagée consisterait à créer une structure
administrative qui regrouperait tous les Services qui inter-
viennent dans la procédure d’attribution de terrains doma-
niaux de l’Etat.

2. Mesures fiscales

Outre leur mission financière classique, ces mesures
visent d’une part à décourager les occupations illégales et
d’autre part à encourager l’investissement privé dans le sec-
teur de la production du foncier à bâtir.

a) Mesures fiscales de dissuasion des occupations 
illégales

Jusqu’en 2004, les dispositions du Code Général des
Impôts Directs et Indirects notamment l’article 304
excluaient du champ d’application de la contribution fon-
cière des propriétés non bâties, les propriétés non bâties qui
faisaient l’objet de concession à titre provisoire.

Il va de soi que, les occupations de fait étaient ipso facto
exclues du champ d’application de cet impôt.

L’absence de charge fiscale qui en résulte paraissait à
bien des égards comme un facteur d’incitation aux occupa-
tions anarchiques de terrains de l’Etat.

La loi de Finances 2005 a élargi le champ d’application
des contributions foncières des propriétés bâties et non
bâties non immatriculées.

Par l’effet de cette disposition, tout occupant même
sans titre d’un terrain devient redevable de l’impôt foncier
alors même qu’il n’est pas certain d’obtenir la régularisation
de son occupation de fait (par exemple si elle est dans l’em-
prise d’un projet de création d’une voirie publique).

b) Mesures fiscales d’incitation à l’investissement privé
dans le secteur de la production du foncier pour 
construire

La loi de Finances pour l’exercice 2005 a introduit 
un régime fiscal préférentiel au profit des entreprises de
promotion immobilière agréées, exclusivement pour 
leurs opérations d’aménagement de terrain à bâtir en zone
urbaine ou pour la construction de logements socio-
économiques.

Au sens de la loi (Article 9 D alinéa 2) le caractère 
socio-économique résulte d’un Arrêté conjoint des 
ministres en charge des Finances et de l’Habitat sur avis
d’une commission.

Il convient également de signaler, qu’antérieurement à
la loi de Finances 2005 certaines dispositions légales en
matière de TVA avaient pour objet de promouvoir l’acces-
sion à la propriété des classes les plus défavorisées.

3. Avantages fiscaux

3.1. Avantages fiscaux concernant l’impôt sur les 
sociétés

a) Amortissements accélérés : 

Article 9D alinéa 2 du Code Général des Impôts Directs
et Indirects (LF 2005)

Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré, 
après autorisation du Directeur général des Impôts, les
matériels et outillages neufs qui remplissent les conditions
ci-après :

– être normalement utilisable pour 3 ans au plus ;

– avoir une valeur au moins égale à 10 millions de 
F CFA ;
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– être exclusivement utilisé pour des opérations d’amé-
nagement de terrains destinées à des logements
socio-économiques ou les opérations de construction
desdits logements.

b) Le taux de l’IS est fixé à 20 % pour les entreprises 
de promotion immobilière agréées

3.2. Avantages fiscaux concernant la TVA

a) Sont exonérées de TVA les opérations suivantes :

– Les opérations d’importation des matériels et outilla-
ges neufs destinés exclusivement à l’aménagement
de terrain à bâtir en zone urbaine ou à la construction
de logements socio-économiques ;

– Les ventes de produits de carrière ;

– Les refinancements accordés aux entreprises ayant
pour objet principal la mise à disposition de loge-
ments sociaux à la condition que le refinancement
accordé doit exclusivement réservé à l’acquisition de
locaux d’habitation à caractère social ;

– Les prêts immobiliers, d’un montant inférieur à 
70 millions de F CFA, accordés à des personnes 
physiques pour l’acquisition ou la construction d’une
résidence au Gabon.

b) Bénéficient d’une imposition au taux réduit de 10 %
les produits ci-après :

– le ciment ;

– le fer à béton ;

– les carreaux de construction ;

– les pointes.

Conclusion

La question de l’accès à la propriété foncière est un para-
mètre déterminant dans la production du foncier à bâtir. 

La simplification de la procédure d’accès à la propriété
foncière et l’adoption de mesures fiscales incitatives s’ins-
crivant dans le souci de créer un cadre institutionnel propice
à l’augmentation de la production privée du foncier à bâtir,
l’offre publique des terrains à bâtir s’étant révélée insuffi-
sante.

Dans cette optique, les collectivités locales décentrali-
sées devraient davantage s’impliquer pour favoriser la mise
en place d’un partenariat Etat-collectivités locales et opéra-
teurs privés, seul mécanisme susceptible de permettre une
prise en charge efficience de la question de l’augmentation
de la procédure du foncier à bâtir et partant de l’accès au
logement du plus grand nombre.

Discussions avant la reprise des travaux de RHF.
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Le contentieux de la propriété foncière

par Maître Farafina 
BOUSSOUGOU-BOU-MBINE,
Avocat au Barreau du Gabon, 
Université Omar Bongo – Gabon.

Introduction

“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de
la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse 
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements” 
(C. civ. Art. 544).

La propriété foncière est celle qui a pour objet la terre, 
le sol.

Le contentieux, c’est l’ensemble des différends soumis
à la décision des juridictions.

Le contentieux de la propriété foncière est donc celui
dont l’objet est la détermination des conditions d’acquisi-
tion, de transmission et d’extinction des attributs du droit
de propriété portant sur la terre. 

***

Le sujet posé introduit à la problématique fondamentale
du rapport de l’homme au binôme Espace/Temps. 

Le temps semble n’appartenir à personne. Mais
l’espace, lui, fait l’objet d’un droit de propriété originaire
dans les Etats-Nations modernes, celui de l’Etat. La terre
appartient à l’Etat, lequel peut concéder une partie de son
domaine privé. Et, signalons d’ores et déjà que, au Gabon,
autant d’ailleurs que dans nombre d’Etat post-coloniaux, ce
privilège de la propriété est discuté à l’Etat-Nation par des
structures pérennes de l’ordre juridique précolonial dont le
moindre mérite est d’avoir su ou pu opposer une résistance
vivace aux coups de boutoirs de l’Histoire.

Laissons le Temps de côté, pour l’instant. Mais il va
nous rattraper bientôt !

Intéressons-nous à l’Espace, c’est-à-dire en un sens, à la
géographie. Qu’est-ce alors la géographie ?

Une donnée physique, sans doute. Mais aussi et surtout
une donnée mentale qui structure les rapports de l’homme
avec l’univers, de l’homme avec ses semblables, de l’homme
avec les autres hommes qui ne lui ressemblent pas.

Pour mieux appréhender ce rapport à l’Espace, il nous
faut ouvrir un boulevard au temps (voilà qu’il nous a rat-
trapé !) et en saisir une séquence par quoi il sera possible de
lire, comprendre, analyser et proposer des solutions aux dif-
férentes questions mises en relief par le contentieux de la
propriété foncière.

Cette séquence chronologique – dont l’arbitraire du
choix ne le prive cependant pas de quelque fondement
sérieux – peut être située au “temps béni des colonies” dont
la post-colonie indépendante se trouve être l’exécuteur 
testamentaire plus ou moins régulier.

L’examen du contentieux de la propriété foncière 
invite donc à en décrire les manifestations, à en déter-
miner les origines multiples, et à en esquisser des 
solutions.

Tels paraissent être quelques uns des intérêts de ce
sujet dont la complexité exige de convoquer et d’interroger
les données historiques, sociologiques aussi bien que juri-
diques.

A cet effet, le constat de ce que les litiges fonciers 
occupent au moins un tiers du contentieux civil du Tribunal
de Première Instance de Libreville, autorise d’en relever 
la récurrence. Celle-ci invite donc à exposer tout d’abord le
caractère endémique de ces litiges (1.). 

En outre, et pour coller de proche en proche au thème
du colloque, si crise du logement il y a, et cela est particu-
lièrement avéré vrai au Gabon, c’est qu’au départ il existe
une crise dans l’accès à la terre, dans son exploitation 
et dans sa transmission, crise qui s’explique sans doute 
par la double filiation du droit foncier gabonais à la loi et la
coutume.

Aussi, convient-il d’étudier les solutions éventuelles 
d’apaisement des litiges dont la propriété foncière est 
l’objet (2.). 

1. Le caractère endémique des litiges fonciers
Deux idées seront exposées successivement : la difficile

articulation de deux ordres juridiques (a) et les errements
du droit foncier à travers l’analyse de quelques cas 
d’espèces (b).

a) La difficile articulation de deux ordres juridiques : 
la loi étatique et la loi coutumière

L’essentiel des décisions rendues par les cours et 
tribunaux concerne l’accès à la terre. Les plaideurs contes-
tent le droit de propriété des autres citoyens pour mieux
asseoir le leur. 

Si en droit, la qualité de propriétaire résulte du titre fon-
cier accordé par l’Administration des Domaines à celui qui
a soumis un immeuble à l’immatriculation au livre foncier
prévue par le Titre Premier de la loi n° 15/63 du 8 mai 1963
portant régime de la propriété foncière, beaucoup de
citoyens se considèrent néanmoins comme propriétaires du
seul fait de l’occupation d’un terrain. Aussi, ne compren-
nent-ils pas que ceux qui ont la chance de connaître la loi
républicaine viennent leur opposer un titre, un simple
papier tout récent qui n’a pas reçu l’onction de la commu-
nauté tribale ou clanique.
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Ainsi à plaine Niger, la propriété du sol passe de géné-
ration en génération aux descendants des habitants origi-
nels de ce quartier de Libreville. En un sens, c’est donc une
terre communautaire. L’Etat le sait, les autres communau-
tés tribales ou claniques le savent. Et il ne viendrait à l’idée
de personne d’aller discuter cette terre nimbée d’autochto-
nie, sous prétexte qu’elle appartiendrait à l’Etat.

C’est donc fondamentalement, prima facie, un pro-
blème de modes d’accès à la terre que les citoyens soumet-
tent au juge. Et ce problème procède généralement de la
conception que chacun a du rapport à la terre. Dans une
première approche, la terre ne peut faire l’objet d’une appro-
priation privative car appartenant au groupe tribal ou cla-
nique qui l’a reçue des Ancêtres. Dans cette conception, les
individus du groupe n’en sont en quelque sorte que des
simples usufruitiers. 

L’autre conception, c’est que la terre appartient à l’Etat,
de sorte que le citoyen qui en a reçu une portion est fondé
à ignorer l’occupation nécessairement précaire d’un autre
citoyen, cette occupation serait-elle assise sur le droit hérité
des ancêtres de la communauté tribale ou clanique.

Bien souvent, le juge se heurte à cette dualité des 
ordres juridiques. Quand bien même le serment qu’il a
prêté de servir la République l’oblige-t-il à appliquer le droit
positif, il n’en garde pas moins la conscience que, quelque
part, la décision qu’il rend pourrait ne pas recevoir applica-
tion en raison de la résistance vivace d’un droit parallèle qui
s’est adapté à la direction vers laquelle l’Histoire bien sou-
vent a voulu l’assigner à disparaître.

Le caractère hybride du droit gabonais de la propriété
foncière, parce qu’il puise à une dualité de sources, savoir la
loi et la coutume, fournit abondamment des occurrences de
conflits que nos pauvres juges n’ont toujours pas les possi-
bilités de résoudre, dans la mesure où, on leur demande, en
définitive de trouver une solution juridique à un problème
qui ne l’est pas fondamentalement, celui du choix des para-
digmes socioculturels.

“Quelle est ma loi ?” se demandait Monsieur Guy
KOUASSIGAN à propos du droit de la famille. 

Rapporté au droit foncier, cette question appelle une
réponse : ce droit est marqué du sceau du pluralisme. Et
nous savons que dans un ordre juridique non unifié, les
conflits sont permanents. C’est ce que nous allons vérifier à
travers l’examen de quelques cas d’espèces recensés aux
fins du présent colloque. 

a) Les errements du droit foncier à travers l’analyse de
cas d’espèces

1er cas : ANGO, MAKAYA, CAMARA et RAWAMBIA

MAKAYA devient attributaire par décret présidentiel
d’une parcelle à Angondjé, via ANGO (Promoteur).
MAKAYA a deux ans pour mettre en valeur. Il n’y parvient
pas et décide alors de vendre la parcelle à CAMARA qui, en
toute bonne foi, y construit pour 37 millions environ. 

Mais bien avant l’investissement de CAMARA, ANGO
constate l’absence de mise en valeur par MAKAYA. Il décide
alors de céder la parcelle à RAWAMBIA qui travaille en
France. RAWAMBIA s’acquitte de tous frais et formalités
auprès de ANGO, érige une clôture et confie la surveillance
de la parcelle à un individu dont c’est le métier.

Un jour, RAWAMBIA rentre à Libreville, constate que
CAMARA a commencé à y construire.

RAWAMBIA enquête et découvre qui est CAMARA.
RAWAMBIA fait fi des constructions de CAMARA, les casse
un peu et construit à son tour. 

CAMARA saisit le tribunal en remboursement de som-
mes. Il assigne naturellement RAWAMBIA qui appelle
ANGO en garantie. 

Réponse de ANGO : je ne peux garantir le trouble de
fait, puisqu’il n’y a pas un problème de droit, il n’y a pas un
conflit de propriété.

Solution 1 : CAMARA est débouté, la cour d’appel
confirme cette solution. 

RAWAMBIA saisit cette fois-ci le juge des référés en ces-
sation de trouble, en estimant que CAMARA l’empêche de
continuer ses travaux. 

CAMARA soutient l’incompétence du juge des référés 
et prétend avoir fait un pourvoi contre l’arrêt confirmatif.
Cependant, il ne produit pas la requête de pourvoi en 
cassation.

Solution 2 : Rejet de la demande de cessation de trouble
car RAWAMBIA ne rapporte pas la preuve du trouble,
notamment au moyen d’un PV d’huissier. 

Pourtant, le trouble était bien réel. 

2e cas : Affaire du Cap Estérias

1950 : occupation d’une parcelle par la famille
PONGWE, très nombreuse. 

1970 : Occupation sanctionnée par un décret d’attribution.

Une voisine, dame N’TUTUME, avait demandé aux
copropriétaires les consorts PONGWE, l’accès à une por-
tion de terrain pour son élevage. La demande fut tolérée.
Dame N’TUTUME y installa un poulailler et un élevage de
cochons. L’installation fut encore tolérée.

Dame N’TUTUME, très futée, qui est parfaitement let-
trée et cultivée, qui sait un peu son droit domanial, sollicite
l’attribution du terrain à l’Administration. Elle obtient son
titre foncier sur la parcelle dont l’emprise inclut la portion
de terre sur laquelle elle pratiquait son élevage. Bien sûr, 
au préalable, elle avait enlevé les anciennes bornes en bois
des consorts PONGWE et y avait installé de nouvelles 
bornes en béton. 

Un des copropriétaires PONGWE constate l’empiète-
ment et enlève tout naturellement les nouvelles bornes.
N’est-ce pas son droit, lui qui est chez lui ?
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Dame N’TUTUME saisit le juge des référés en cessation
de troubles, lequel a ordonné une expertise.

3e cas : L’erreur judiciaire ou l’expression du favoritisme

Monsieur NGOYE est titulaire d’un titre foncier régulier.
Il décède. Le conjoint survivant et les enfants constatent que
Mademoiselle NZAKAMOU a construit sur la parcelle. 

La veuve NGOYE écrit à Mademoiselle NZAKAMOU
pour s’étonner et s’inquiéter des droits de cette dernière sur
la parcelle.

Mademoiselle NZAKAMOU, agissant pour le compte
de sa fille mineure, assigne la veuve devant le juge des réfé-
rés en cessation de trouble et transcription.

Au soutien de sa demande, elle indique que son concu-
bin, décédé depuis lors aussi, avait acheté la parcelle auprès
de Monsieur NGOYE.

Mais, au soutien de cette prétention, aucune pièce n’est
produite.

Le tribunal n’a pas examiné l’affaire car il n’y a pas eu
retour du second original de l’assignation.

Mais la curiosité dans cette affaire réside dans le fonde-
ment de la demande de cessation de trouble et de trans-
cription au livre foncier de l’ordonnance constatant le trans-
fert de propriété de cujus à sa fille.

Le texte visé est, non pas l’article 438 du CPC, mais l’ar-
ticle 445 relatif aux ordonnances sur requête.

4e cas : L’affaire de la Pointe-Denis

Une dame M a reçu de sa tante paternelle une parcelle
familiale distraite d’un ensemble immobilier plus vaste.
D’autres membres de sa famille ont également été allotis.

La parcelle de Dame M est mise en valeur ; des euro-
péens ont pris à bail à construction des portions de cette
parcelle.

Son cousin, Monsieur Z qui a une parcelle voisine non
mise en valeur cherche à annexer la parcelle de Dame M. Il
fait fi des délibérations du Conseil de famille qui reconnaît
et confirme les droits de dame M sur la parcelle convoitée.

Monsieur Z réussit à se faire attribuer par arrêté guber-
natorial la parcelle de Dame M. 

Devant le Tribunal Administratif, dame M triomphe
notamment parce que les arrêtés dont se prévalait son cou-
sin étaient argués de faux (ratures et absence de numéro) et
n’avaient jamais été publiés au Journal officiel.

Monsieur Z fait appel et la Cour Administrative d’appel
lui donne gain de cause en estimant que Dame M n’avait
pas exercé le recours administratif préalable au recours
contentieux.

Dame M a formé un pourvoi en cassation. L’affaire est
pendante devant le Conseil d’Etat.

Les quelques cas exposés ci-dessus illustrent assez la
difficulté qu’il y a à pacifier le foncier. Pourtant, des solu-
tions sont envisageables.

2. Les solutions envisageables pour l’apaisement
des litiges fonciers

Sous réserve d’un ordre public foncier à re-définir, l’on
peut songer à la régularisation massive des occupations
précaires (a). En outre, à défaut de pouvoir trancher défini-
tivement le conflit entre le droit coutumier et la loi positive,
il est possible d’inscrire dans la constitution ou dans des
textes spéciaux ayant valeur constitutionnelle, l’interdiction
faite à l’Etat d’exproprier des citoyens sans avoir au préala-
ble proposé un habitat alternatif (b).

a) La régularisation massive des occupations précaires

Avantages : la diminution des occurrences de conflits
par l’octroi d’un titre foncier à tous occupants de bonne foi

b) Le préalable de la parcelle alternative

A quoi bon détruire l’habitat précaire si c’est pour ajou-
ter à la précarité ?

Conclusion

Au lieu d’imposer un droit auquel la majorité de la
population n’adhère pas, il vaut mieux trouver le temps
d’expliquer aux citoyens le bien-fondé du droit qui leur est
proposé afin qu’ils se l’approprient. Cela suppose et
implique aussi une certaine discipline et une générosité des
décideurs qui devraient se convertir à l’idée que la promo-
tion des individus par l’habitat est un indice significatif du
développement humain.

Il ne sert à rien de jeter l’anathème sur le droit 
coutumier que d’aucuns perçoivent comme synonyme de
régression ou de stagnation, en somme comme un frein 
au développement.

Si la terre appartient à l’Etat, comme autrefois elle
appartenait à la Communauté tribale ou clanique, il est de
sa responsabilité de créer chez les citoyens le sentiment que
le droit qui sous-tend cette idée ne les exclut pas a priori. 

La conversion à la modernité sous le rapport de la ques-
tion foncière doit tenir compte de cette réplique cinglante
que le Président KEBA MBAYE faisait à DE COTTIGNIES. Au
début des indépendances, celui-ci prophétisait la mort de la
coutume africaine. Celui-là enseignait que la vigueur de la
coutume est telle qu’elle finirait par nous enterrer tous. 

La sagesse des gouvernants est de conduire l’esquif
entre les eaux troubles de la post-modernité qui, à défaut de
savoir où elle va, doit se souvenir néanmoins de son point
de départ.

C’est à cette condition aussi que nos juges rendront des
décisions justes et applicables avec le moins de résistance
possible.
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Visite professionnelle à Angondjé 4 et 5 (zone nord de Libreville)

Angondjé 4 – Livraison depuis janvier 2007.

Opération totale : 505 logements 
dont 37 logements à Angondjé 4 
et 468 logements à Angondjé 5.

Financement : SNI, apports initiaux 
des clients et un consortium bancaire. 
Chef de file : BGFIBANK.

Architecte : Archipro International.

Angondjé 5 – Livraison à compter du 15 mars 2007.

Nombre et catégories de logements

Eco 3/04 : 5 logements de 4 pièces ; 
85,84 mètres carrés surface habitable.

Eco 2/04 : 22 logements de 3 pièces ; 
69,06 mètres carrés surface habitable.

Eco 2/04 : 10 logements de 4 pièces ; 
87,5 mètres carrés surface habitable.

Nombre et catégories de logements

Eco 3/04 : 154 logements de 3 pièces ; 
71,87 mètres carrés surface habitable.

Eco 3/04 : 104 logements de 4 pièces ; 
85,84 mètres carrés surface habitable.

Eco 2/04 : 102 logements de 3 pièces ; 
69,06 mètres carrés surface habitable.

Eco 2/04 : 96 logements de 4 pièces ; 
87,5 mètres carrés surface habitable.

Standing 1/04 : 12 logements de 4 pièces ; 
104,3 mètres carrés surface habitable.
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“Promouvoir la coopération entre acteurs 
et mobiliser les réseaux internationaux”

Modérateur : Mamadou Bocar SY, Directeur général adjoint
de la BHS (Banque de l’Habitat du Sénégal)

Sous-thème n° 4



par Jean POYARD,
Directeur général de l’AFPOLS
(Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de
Logement Social) – France

L’AFPOLS (Association pour la Formation Profes-
sionnelle des Organismes de Logement Social) est un 
nouvel adhérent du Réseau Habitat et Francophonie. 
L’AFPOLS a été sollicitée par le Secrétaire général, Michel
LACHAMBRE, afin d’apporter un témoignage et une 
compétence dans les domaines de la formation et des 
ressources humaines dans l’habitat social. 

• Un réseau professionnel ressources humaines et
formation

• Développer la coopération et les synergies 
inter-organismes 

Introduction

➣ L’environnement des organismes : un contexte de
crise du logement…

• Des politiques du logement et d’habitat marquées 
par la pénurie et l’importance des besoins non 
satisfaits.

• Des différences fortes et des spécificités selon les 
pays.

• Au-delà des frontières, une complexité accrue.
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“L’AFPOLS, un réseau de ressources 
humaines inter-organismes” 

➣ Dans ce contexte, l’intérêt de développer les compé-
tences et de favoriser le partage d’expériences et le
transfert de savoir-faire entre organismes ayant des
enjeux et des besoins communs au-delà de leur
diversité.

➣ Le développement des ressources humaines et des
compétences : un enjeu stratégique pour la réussite
des projets.

• La compétence

– Une notion juridique et institutionnelle,

– Une dimension managériale, individuelle et collective.

• La réussite de l’entreprise

– Une stratégie adaptée à l’environnement,

– Des moyens juridiques et financiers,

– Une organisation pertinente,

– L’efficacité des moyens humains et la mobilisation
de compétences.

Orientations stratégiques

Moyens humains
et compétences

Moyens juridiques
et financiersOrganisation

➣ La réussite des projets passe fondamentalement par les moyens humains et l’évolution des compétences.



35e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Libreville (Gabon) – 18 au 22 novembre 2006 73

• Construire un réseau 

• Ressources humaines et formation

• L’enjeu “maîtrise d’ouvrage et gestion 
patrimoniale”

➣ L’appui et la professionnalisation du management
intermédiaire. 

• Demain, des techniciens ou de réels managers ?
Animateurs d’équipes et de projets ?

• La cohérence de la ligne managériale de la
Direction aux services.

➣ Des méthodes de gestion des ressources humaines
devenues incontournables.

• Elaborer un plan de formation et de professionna-
lisation à 2/3 ans,

• Evaluer et rémunérer la compétence et les savoir-
faire dans les différents métiers,

• Faire évoluer les postes et les emplois dans le
cadre d’une gestion prévisionnelle des effectifs et
des compétences.

EN CONCLUSION

Comment coopérer au sein d’un réseau ressources
humaines &  formation ?

➣ Mise en œuvre de processus d’ingénierie et de
transfert de compétences.

• Définition des besoins de compétences dans des
métiers stratégiques ou en forte évolution,

• Analyse des besoins, référentiels d’emploi et de
compétences : chargés d’opérations, chargés de
clientèle …,

• Élaboration d’un plan de formation et conception
de dispositifs de transfert de compétences sur-
mesure, évaluation des acquis transférés.

➣ Partage d’expériences dans le cadre de relations
bilatérales.

• Par des échanges d’expériences préparés,

• Avec des “visites de terrain”,

• Avec des temps de capitalisation des meilleures
pratiques des partenaires.

➣ Mise en œuvre de dispositifs de formations – 
ressources inter-organismes.

• Organisation d’ateliers de formation-ressources
humaines en prolongement des conférences du
Réseau Habitat et Francophonie,

• Mise en œuvre de formations inter-entreprises sur
des “points-clés” des métiers et des probléma-
tiques stratégiques de l’habitat social.

L’AFPOLS, un adhérent récent du Réseau Habitat
et Francophonie

➣ Les champs d’intervention de l’AFPOLS (Association
pour la Formation Professionnelle des Organismes
de Logement Social).

• 8 000 personnes formées par an dans l’habitat
social,

• Expertise formation et compétences dans l’ensem-
ble des métiers et des problématiques straté-
giques de l’habitat social,

• Accompagnement de la fonction ressources
humaines,

• Professionnalisation du management,

• Formations dans le cadre de projets européens
(EQUAL) et auprès d’acteurs francophones
(Formation administrateurs de biens en Algérie).

En définitive, quelques idées simples

➣ Le partage d’expériences et de savoir-faire, un 
facteur de réussite.

➣ La diversité des situations, facteur de créativité.

➣ Le développement des compétences, facteur-clé 
du changement.

➣ La formation, un “ciment” pour l’action.
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Dîner offert par Paul Toungui, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, 
des Finances, du Budget et de la Privatisation, 

à l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace.

Nicole Amogo : Artiste spécialiste du linguala,
une danse du sud-est du Gabon.

Pape Nziengui : Virtuose 
de la cythare, musicien du bwiti,
rythme et chant initiatique 
des populations de la ngounié 
et nyanga.

Prudence : Musicienne, chanteuse et danseuse sur les rythmes
djobi et mbali du haut-ogooué (sud-est du gabon).

Une table très attentive au spectacle.
De gauche à droite : Paul Jean Le Roux, Président de RHF
2005-2006, Président de la SA HLM BSB (France), 
Hugues Alexandre Barro Chambrier, Ministre Délégué 
aux Finances et Jacques Adiahénot, Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Travaux
Topographiques.
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Table ronde

“Les jumelages au sein de RHF : 
quelques exemples d’actions de coopération”

Modérateur : Mamadou Bocar SY, Directeur général adjoint
de la BHS (Banque de l’Habitat du Sénégal)



par Philippe BIONGOLO, 
Chargé de missions, de Relations
Internationales au sein 
de la SONACOTRA – France. 

Répondant à la demande de Réseau Habitat et
Francophonie de témoigner des réalisations qui ont pu être
faites dans le cadre de la convention de jumelage qui lie la
SONACOTRA à l’ERAC-SUD et de la charte de partenariat
qui lie à DYAR AL MADINA, Michel PELISSIER, Président de
la SONACOTRA, qui a dû repartir avant la fin de nos travaux,
pour des raisons professionnelles, m’a demandé de vous en
dire deux mots sur nos expériences.

Tout d’abord, c’est quoi la SONACOTRA ? Pourquoi est
ce qu’elle s’intéresse à la coopération internationale ?

La SONACOTRA est une Société Nationale d’Economie
mixte qui a été créée en 1956 (période de reconstruction de
la France) pour répondre dans l’urgence, à la résorption de
l’habitat insalubre qui gangrenait les périphériques urbaines.

La France d’après-guerre a en effet dû faire face aux
bidonvilles.

Qui trouvait-on dans les bidonvilles ? on y trouvait 
majoritairement nos frères du Maghreb qui étaient venus
massivement participer à la reconstruction du pays.

Il s’agissait essentiellement d’algériens et de marocains
et dans une certaine mesure, de tunisiens.

La SONACOTRAL, au moment de sa création, a donc
relogé dans des conditions décentes les bidonvillois et a
poursuivi sa mission en accueillant les hommes seuls venus
dans le pays pour travailler et s’occuper ainsi des familles
restées dans le pays d’origine.

Ces hommes venaient pour un séjour temporaire, du
reste, c’est l’objectif qu’ils se fixaient.

Nous savons maintenant qu’ils se sont inscrits dans 
l’aller-retour.

Ils conservent donc un lien fort avec le pays d’origine.

Les années 1970 ont vu une nouvelle forme d’immigra-
tion, celle des africains au sud du Sahara. La mission de la
SONACOTRAL devenue SONACOTRA s’est donc élargie à
l’accueil et à l’hébergement des noirs, essentiellement des
maliens. Nous avons à l’esprit notamment ceux qui s’occu-
pent de la propreté de la ville de Paris, des sénégalais et des
mauritaniens.

La mission de la SONACOTRA qui consistait à reloger
les travailleurs migrants en a fait un éponyme. SONACOTRA
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L’exemple de la SONACOTRA

signifie logement des immigrés dans la conscience 
populaire bien que ses missions se soient élargies à l’accueil
des populations les plus défavorisées quelle que soit leur 
origine. Il faudrait des heures pour vous parler de l’histoire
de cette entreprise citoyenne outil de l’Etat Français.

Vous pouvez vous rendre compte que sans avoir des
implantions extra-territoriales, son histoire est intimement
liée à celle des hommes du continent africain.

Nous sommes donc fondés à croire que pour mieux 
servir ceux que nous considérons à juste titre, comme nos
clients, nous devons nous intéresser à leur culture pour
mieux l’appréhender et pour mieux les servir. Dans ces cir-
constances, rien ne vaut l’immersion.

Mû par ces considérations, nous nous intéressons aux
pays d’origine de nos clients.

Le Réseau Habitat et Francophonie nous a offert 
l’opportunité de prendre langue avec deux organismes
marocains : ERAC-SUD qui fait œuvre d’aménagement et de
construction dans le sud du Maroc et qui couvre donc de
nombreuses zones d’émigration du pays.

Le deuxième organisme, c’est DYAR AL MADINA situé à
Casablanca mais dont la compétence est nationale.

DYAR AL MADINA gère plus de 48 000 logements 
locatifs et emploie environ 170 salariés.

ERAC-SUD qui a réalisé plus de 120 000 logements
depuis sa création emploie une centaine de collaborateurs.

Notre jumelage avec ERAC-SUD dure depuis 5 ans. 
Pour éviter d’être gagné par la léthargie qui guette ce genre
de liaison, et surtout pour éviter de transformer ce type de
lien en une rencontre annuelle festive, nous avons dressé un
programme tri-annuel de fonctionnement.

Le plan, prévoit des échanges sous forme de stage 
effectués par des collaborateurs des deux entreprises dans
divers domaines : la maîtrise d’ouvrage, l’informatique, le
contrôle de gestion, l’audit, la communication et la qualité.
Ce programme d’échange est respecté et j’y veille rigoureu-
sement.

C’est ainsi que des collaborateurs de SONACOTRA 
partent par groupes de cinq à Agadir au siège social de
l’ERAC-SUD et qu’en retour, la SONACOTRA reçoit deux fois
par an une dizaine de collaborateurs de l’ERAC venus en
stage dans les domaines évoqués plus haut.

Ce mode opératoire fonctionnant très bien, nous l’avons
appliqué au partenariat qui nous lie à DYAR AL MADINA. 

Par souci de simplification et de convivialité, nous avons
convenu que les frais exposés par les stagiaires soient pris
en charge par l’organisme hôte.

En plus de ces stages, chacune des entreprises organise
annuellement un colloque ouvert sur l’extérieur.
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La deuxième entreprise à avoir organisé cette rencontre
est la SONACOTRA .

En effet nous avons réuni nos amis en juillet dernier
autour du thème : le co-développement, une solution pour 
l’avenir ?

Des spécialistes marocains et français ont eu à confron-
ter leurs points de vue à cette occasion.

Les actes de ce colloque sont en cours de finalisation. 

Ces jumelages nous permettent de nous enrichir
mutuellement.

Je voudrais par conséquent tordre le cou à l’idée reçue
qui veut que seules les entreprises du sud puissent tirer 
profit de ce type de partenariat.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple 
d’un processus qui a cours aujourd’hui à la SONACOTRA 
et qui est bien maitrisé par l’ERAC-SUD, je veux parler 
de la post-évaluation. Comme la plupart des organismes
maîtres d’ouvrages, la SONACOTRA s’était jusque là atta-
chée à l’étude prévisionnelle de rentabilité des investisse-
ments, prenant en compte des indicateurs de gestion tels 
que le TIR, le temps de retour des fonds propres 
engagés etc.

La post évaluation dont elle s’est inspirée à ERAC-SUD,
permet aujourd’hui à la SONACOTRA d’user d’une batterie
d’outils techniques de nature à mesurer ses performances
de réalisations.

En gros, s’il fallait refaire l’opération, la referions nous de
la même manière ?

Les préconisations du début ont-elles été respectées ?
Pourrait-on mieux faire ? Les indicateurs de post évaluation
sont- ils satisfaisants ?

Les jumelages ont également permis à la SONACOTRA
d’aller plus en avant dans la connaissance des pays d’origine
de ses clients. En effet grâce à l’ERAC-SUD, nous avons

signé une convention avec une ONG marocaine qui
accueille annuellement, dans les villages, 15 collaborateurs
de la SONACOTRA dans le cadre de séjours d’études de 
10 jours.

Cette formation permet aux collaborateurs du terrain
(responsable de résidences) d’aller à la rencontre de la cul-
ture de leurs clients et de comprendre les mécanismes qui
régissent le phénomène d’émigration.

Les résultats sont positifs, les collaborateurs sont satis-
faits en terme de reconnaissance et surtout ils ont une
meilleure connaissance de nos clients, de leurs modes de
vie. La qualité du service rendu s’en ressent.

Aujourd’hui, c’est un module de formation qui s’adresse
annuellement à 45 collaborateurs et bientôt à 60. 15 au
Maroc, 15 en Algérie, 15 au Mali et bientôt 15 au Sénégal. 
Le contact pris hier avec Mamadou Harouna NDIAYE 
(SN-HLM), va dans ce sens.

Voilà en quelques mots les éléments que je voulais vous
communiquer dans le cadre d’actions de coopérations bila-
térales que nous entretenons.

Je ne saurais terminer mon propos, sans évoquer 
la création récente de la Fondation SONACOTRA dont l’ob-
jet vise à initier et à cofinancer des projets de mico-dévelop-
pement dans les pays dont sont originaires les clients 
de la SONACOTRA.

C’est la conséquence logique de son adhésion à RHF et
de son rapprochement avec les organismes du continent
africain.

Travailler dans ces pays n’est qu’un juste retour des 
choses, aider les populations défavorisées de ces pays à
disposer d’une micro-activité économique pouvant les
conduire à se doter d’un habitat décent donne de l’écho au
proverbe berbère qui dit que : “la boutique fait le logement,
le logement ne fait pas la boutique”.

Je vous remercie.



Par Dominique GAILLARD, 
Directeur général de l’OPAC 38 –
France.

J’essaierai de répondre à ce thème de la coopération
avec franchise et simplicité.

L’OPAC 38 dispose d’une tradition de jumelage : l’ALER
de Brescia, un organisme de logement social italien et la
Guinness Trust Group, une association de logements à but
non lucratif anglaise. Autant dire que l’échange et le partage
constituent notre credo depuis longtemps déjà. Lorsque
notre organisme a pris la décision de signer une charte de
coopération avec nos amis du Maroc, l’ERAC Nord-Ouest,
en 2000, il s’agissait pour nous d’aller plus loin dans ce que
nous avions déjà entrepris auparavant, en élargissant ces
partages d’expériences au-delà de l’Union Européenne.

Que s’est-il passé au cours de ce jumelage ? Certes,
nous avons eu des moments agréables ensemble, festifs, en
profitant d’une belle découverte du Maroc, grâce à la sym-
pathie de notre correspondant de l’époque, Ali GUEDIRA,
alors Directeur général de l’ERAC Nord-Ouest. Dans un pre-
mier temps, nous avons découvert les réalisations de cet
organisme marocain, les modes de production et les enjeux
liés à l’habitat tels qu’ils peuvent exister au Maroc. Cette
amitié tissée avec Ali GUEDIRA, nous a permis l’un et l’au-
tre d’être ouvert à tous propos et d’essayer de regarder en
face les différentes problématiques auxquelles nous étions
chacun confrontés.

Deux grands dossiers sont ressortis de nos échanges :

I - la modélisation de nos systèmes d’information

De son côté, il avait tout à mettre en œuvre. C’était une
commande forte, qui s’imposait à lui et partagée par son
Conseil d’administration.

II - La communication

L’Erac Nord-Ouest avait beaucoup de difficultés sur ce
plan et nous-mêmes, nous avions toujours à parfaire la com-
munication en direction des locataires. Nos échanges en la
matière furent particulièrement fructueux. 

Après avoir joint l’utile à l’agréable, nous avons réussi à
orienter notre partenariat autour de trois axes :

78

Les jumelages au sein de RHF : 
quelques exemples de coopération

Les trois axes de notre partenariat :

1) L’échange :

Nous avons cherché à savoir quels étaient les points
positifs de chacun et les domaines au sein desquels les
résultats étaient acquis. 

Nous avons réalisé un travail autour de champs de com-
pétences des différents personnels de chaque structure.

Nous avons abordé la question des marchés publics, de
la communication et des systèmes d’information. Notre
attention s’est concentrée sur les bonnes pratiques,
l’échange des savoir-faire mais aussi sur quelques actions
expérimentales, que nous avions pu lancer en matière de
développement durable. 

2) Le rapprochement culturel des deux organismes :

Suite à la constitution de ce premier pilier, fondé 
sur l’échange des bonnes pratiques, l’idée a germé de s’in-
terroger sur la culture de nos deux maisons. Sont-elles iden-
tiques ? Nos salariés, partagent-ils des valeurs communes ? 

3) Le style de management : 

Quel type de management développons-nous pour
atteindre nos objectifs professionnels ? Le fait d’être dans la
même activité professionnelle, est-il de nature à développer
un style managerial commun ?

Quels sont les axes stratégiques de nos entreprises ?

En ce qui concerne l’OPAC 38 5 axes stratégiques sont
développés : 

- la lutte contre les pauvretés,
- le développement durable,
- le développement d’une offre nouvelle,
- la qualité de service,
- la diversification de l’offre.

Partenariat en France :

Sur ce point, les partenariats tissés par l’OPAC 38 en
France et à l’échelle Européenne : 

Un réseau regroupant les gros OPAC a été créé. Nous
sommes une dizaine d’organismes et échangeons deux fois
par an sur nos stratégies respectives, nos objectifs et nos
engagements. Les performances atteintes sont mesurées au
moyen d’indicateurs communs.



35e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Libreville (Gabon) – 18 au 22 novembre 2006 79

Partenariat européen :

Avant même la signature de convention de jumelage
avec l’ERAC Nord-Ouest, nous avions créé un réseau de par-
tenaires à l’échelle de l’Europe, capable de mettre en syner-
gie toutes leurs compétences, leurs connaissances et parti-
ciper aux appels à projet européens. Ce réseau rassemble
notamment des français, des hollandais, des grecs, des
espagnols, des belges. L’OPAC 38 fait partie des premières
organisations à avoir répondu à des appels à projets euro-
péens, ce qui nous a permis d’obtenir aux titres des inves-
tissements dans l’utilisation des énergies renouvelables, soit
plus de 2 millions et demi d’euros de la part des instances
européennes. 

Roseline Maille a présenté hier les 8 objectifs mondiaux
pour 2015 arrêtés par l’ONU.

Il s’agit des objectifs du Millénaire pour le
Développement. Au sein de ces objectifs, la résorption des
bidonvilles entre en compte. Augurons que des appels à pro-
jets voient le jour et soient accompagnés par des institu-
tions, qui s’inscrivent dans les dispositions de l’ONU 
tels que la banque mondiale ou le FMI.

Si tel était le cas, ne pourrions nous pas explorer 
des pistes qui, de prime abord peuvent apparaître lourdes
mais concrètes puisque inscrites dans la lutte contre 
les pauvretés ?

Tous les pays sont concernés par la pauvreté, l’insalu-
brité. Il y a probablement matière à œuvrer, à échanger et à
inscrire ce domaine en modalité d’action première dans nos
partenariats respectifs et ainsi apporter une réponse collec-
tive aux objectifs mondiaux arrêtes par l’ONU. 

Séance officielle de clôture, de gauche à droite : Paul Jean Le Roux, Patricia Ambourouet, Directeure de cabinet 
du Ministère d’Etat en charge de l’urbanisme et de l’habitat et Antoine N’Goua.



Séance officielle de clôture
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Allocution de clôture 

de Paul Jean LE ROUX, 
Président de RHF (2005-2006),
Président de la SA HLM BSB
(Bâtiments et Styles 
de Bretagne) – France.

Pour ce rendez-vous officiel, j’ai le plaisir de vous
accueillir Madame Patricia AMBOUROUET, Directeure de
cabinet du Ministère d’Etat en charge de l’urbanisme et de
l’habitat. Votre présence parmi nous témoigne de l’intérêt
du Gouvernement du Gabon pour les travaux de la 35e

conférence du “Réseau Habitat et Francophonie”. Je crois
pouvoir dire au nom de toutes les personnes qui y ont par-
ticipé que la conférence de Libreville a largement rempli ses
promesses et a été particulièrement riche. Les probléma-
tiques abordées ont été notamment celle de l’habitat insa-
lubre et celle du financement du logement.

Parmi les  sujets qui ont été évoqués au cours des diver-
ses interventions, j’en retiens quelques uns qui peuvent se
traduire par des applications concrètes, ici, à Libreville et au
Gabon. L’état des lieux a montré qu’avec le Fonds National
du Logement, il existe un outil approprié pour financer de
l’habitat au Gabon. Mais il apparaît que ce Fonds ne
dispose pas de ressources permanentes et suffisantes en
adéquation avec l’ampleur des besoins. De plus ses moyens
sont le plus souvent intégrés au budget général de l’Etat. Il
serait justifié qu’il en soit dissocié et devienne autonome
d’autant que son financement est pour l’essentiel assuré à
partir des salaires versés par les entreprises privées. La déci-
sion  de donner à ce Fonds les conditions de  sa réelle auto-
nomie permettrait de mieux affirmer son identité dans sa
mission de financement de l’habitat et traduirait la volonté
de favoriser une évolution (dont les travaux de la confé-
rence) qui s’est révélée profitable dans d’autres pays.

L’état des lieux de la situation locale a montré aussi que
les besoins en matière d’habitat sont énormes en nombre et
en qualité. Les diverses expériences qui ont été décrites et
confrontées amènent à affirmer que le Gabon ne pourra y
faire face  sans susciter la contribution d’opérateurs auto-
nomes distincts de l’Etat. Au terme d’une telle évolution que
la plupart des pays représentés au sein de “RHF” ont
connue, l’Etat gabonais ne devrait rester en charge que de la
réglementation et de la solidarité en matière d’habitat et de
logement, et devrait cesser d’être impliqué dans des activi-
tés opérationnelles.

Pour ce qui est de la ressource foncière et de la propriété
privée, les exposés très documentés d’intervenants locaux
ont dépeint que le Gabon est en proie à une organisation
très complexe dont la nécessaire évolution semble faire l’ob-
jet d’un consensus. A l’issue des échanges qui ont eu lieu
sur ce sujet, il n’y a pas de doute qu’il devient indispensable
de simplifier sans délai la législation foncière et immobilière
et celle sur l’aménagement. Là encore, les expériences
vécues par d’autres pays notamment en Europe après la
deuxième guerre mondiale pourraient être porteuses d’en-
seignements. Et parmi ces expériences, celles qui ont asso-
cié les habitants à l’organisation de leur habitat et à la cons-
truction de leur logement, semblent aisément pouvoir être
adoptées localement avec profit.

Par ailleurs, les travaux de la conférence ont confirmé
que tous les pays représentés, du Nord comme du Sud,
sont concernés par le “mal logement” comme le dit l’Abbé
Pierre en France. Ils ont confirmé aussi que cette situation à
toutes chances d’être encore plus grave et pressante
demain. Un intervenant dont les propos ont été unanime-
ment partagés, a mis en évidence que pour endiguer cette
situation et prévenir son développement, il n’y a pas d’aut-
res voies que de produire des terrains à bâtir et de cons-
truire des logements massivement. Il a été rappelé aussi
que dans cette action massive, tous les segments de la
chaine du logement doivent être présents avec notamment
des logements locatifs sociaux destinés aux personnes
ayant le moins de ressources et des logements en accession
à la propriété pour les personnes plus aisées. La présence
d’une offre locative requiert des opérateurs spécialisés auto-
nomes et des financements adaptés. La promotion de l’ac-
cession à la propriété et de l’accession sociale destinée à
des personnes ou ménages à revenus modestes nécessite
aussi le plus souvent des opérateurs spécialisés autono-
mes. De plus cette promotion a besoin d’aides spécifiques.
Le Fonds de Garantie créé au Maroc pour inciter les
banques généralistes à prêter à des ménages modestes
pour l’accession à la propriété est un exemple d’aides spé-
cifiques qui donne de bons résultats ; le Gabon est facile-
ment en mesure de faire de même.

Au-delà de ces quelques notations, il convient de souli-
gner que plusieurs membres de “RHF” ont exprimé le désir
de pouvoir continuer et approfondir leurs échanges sur les
thèmes étudiés ensemble à travers des jumelages et des
regroupements opérationnels. Ce souhait  converge avec
celui d’Antoine N’GOUA  de faire régulièrement et ensem-
ble le bilan des actions concrètes sur lesquelles ont débou-
ché ces échanges au sein de “RHF”. 

Il convient, enfin, de redire nettement que dans les
domaines de l’habitat qui, une fois encore, ont été au cen-
tre des préoccupations des membres de “RHF” et de leurs
invités, ici à Libreville, les solutions et les progrès deman-
dent toujours une volonté politique forte localement. Cette
volonté politique forte est de la responsabilité des dirigeants
de chaque pays à charge pour eux d’adapter les solutions et
les remèdes “au mal logement” aux contextes locaux. C’est
à ce travail d’adaptation que semble inviter le poète
Amadou Hampâte Bâ  lorsqu’il dit “il ne faut pas livrer la
vérité toute nue car la vérité brûle qui ne la comprend pas.
Cette vérité il faut l’accompagner, il faut l’apprêter”.

Je souhaite à Madame la Directeure de Cabinet, aux diri-
geants du Gabon de se livrer à ce travail avec ardeur et
enthousiasme.

Je veux à présent vous remercier de nous avoir  honorés
de votre présence que nous avons perçue comme une
marque d’intérêt pour nos travaux et aussi un signe d’amitié.

Je veux aussi remercier notre hôte Antoine N’GOUA
pour toutes les attentions collectives et particulières qu’il
nous a prodiguées durant notre séjour et pour le véritable
parcours gastronomique qu’il nous a fait suivre. Si, comme
un intervenant l’a dit avec enthousiasme, les jumelages
réussis et féconds sont précédés par un bon repas, je ne
doute pas que ces repas amicaux, abondants et de grande
qualité seront un bon préalable à l’action. Ainsi, cette confé-
rence de Libreville sera suivie de belles moissons dans nos
champs d’activités qui sont et resteront ordonnés au bien
être de la personne par la qualité des logements.
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par Antoine N’GOUA,
Président de RHF, Directeur général
de la SNI (Société Nationale
Immobilière) – Gabon. 

Madame le Directeur de Cabinet, représentant Monsieur
le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
des Travaux Topographiques,

Monsieur le Président sortant du RHF,

Chers associés du RHF,

Distingués invités,

Madame le Directeur de Cabinet,

Monsieur le Ministre d’Etat a bien voulu prendre sur un
temps, que nous savons déjà très sollicité, de toutes parts,
pour ouvrir il y a deux jours, la 35e conférence de notre 
association Réseau Habitat et Francophonie.

Il a, à cette occasion, été accueilli par notre Président
Paul-Jean LE ROUX, Président de la Société française BSB
(Bâtiments et Styles de Bretagne).

Pour la clôture de nos travaux, ce sont deux présidents
qui vous accueillent : le président sortant et le président
entrant, puisque notre Association m’a fait l’honneur de
m’élire pour un an à ce poste.

Je n’ai nul doute que l’honneur que je reçois, ne soit en
fait destiné, à travers moi, au Département de l’Habitat dont
le Ministre d’Etat ADIAHENOT porte la lourde responsabi-
lité, et, au-delà, à notre pays, à sa population et à ses diri-
geants sous la conduite éclairée du Chef de l’Etat, son
Excellence El Hadj Omar BONGO ONDIMBA.

***

Monsieur le Ministre d’Etat a promis avant-hier, de venir
clore nos travaux, et d’en recueillir les résultats. De fortes
contraintes de dernière minute l’en ont empêché. Il a décidé
de vous déléguer la charge de clore nos travaux.

Nous considérons donc qu’il a tenu sa promesse et
nous tiendrons la nôtre.

***

Ce sont plus de 60 dirigeants, représentant 33 organis-
mes et 14 pays auxquels se sont joints une dizaine d’experts
et de nombreux invités concernés par les questions 
de l’habitat social, qui se sont réunis, pendant deux jours,
pour réfléchir en commun sur les thèmes de la production
de l’habitat.

Les échanges d’expériences qui ont eu lieu nous ont
permis de comparer des niveaux de vie, des situations éco-
nomiques et sociales, des problématiques de l’habitat et des
pratiques différentes. 

Ils ont été source d’enrichissement pour tous.

Le cas du GABON a été largement évoqué, avec fran-
chise et sans complaisance, avec les différents participants.

Il en est ressorti :

• que le GABON enregistre un certain retard par rapport
à d’autres pays ;

• mais qu’il dispose d’un grand nombre d’atouts et de
capacités qui doivent lui permettre de relever le défi du
meilleur logement possible pour nos concitoyens.

Une politique de l’habitat se doit de répondre, 
de manière ciblée et adaptée, aux besoins de chaque – et
toutes – catégories population, en allant de la production 
de lotissements (dans un premier temps non équipés) 
jusqu’à l’offre de logements finis.

Toute réponse à la demande globale, qui serait unique-
ment partielle aurait pour effet pervers de constituer une
niche de privilèges dont s’accapareront – faute de mieux –
les populations les mieux placées économiquement 
ou politiquement.

Un certain nombre de voies ont été ouvertes :

Parmi l’éventail de propositions qui a été développé,
nous avons retenu que pour produire l’offre d’habitat la plus
étendue possible, il fallait :

1. Tout d’abord produire du foncier sur une grande
échelle : 

• organiser la profusion, voire la saturation foncière,
afin d’éviter la spéculation sur les terrains mais sur-
tout de barrer la route à la naissance de nouveaux
quartiers sous-intégrés.

Nos travaux ont préconisé :

• de simplifier la législation et les procédures doma-
niales et foncières ;

• de prendre en compte la propriété coutumière ;

• de produire des lotissements à différents niveaux
d’équipement, y compris des parcellaires nos équi-
pés dans un premier temps, mais qui adopteront
des tracés et des implantations rendant possible leur
équipement ultérieur.

Allocution de clôture 
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2. Mettre en œuvre un dispositif de financement, 
spécifique et continu de l’habitat :

• dont l’assiette des ressources serait basée sur la
consommation (prélèvement sur le prix de 
l’essence et/ou du ciment, prélèvement d’un point
sur la TVA, etc.) et non seulement sur les 
salaires ;

• qui serait géré selon une véritable gestion paritaire
(Etat, patronat, syndicats) dans un objectif de
transparence et de contrôle de la collecte et 
de l’affectation des ressources ;

• qui serait utilisé selon des modalités, différentes 
et modulées, de facilitation ou de subvention, 
en fonction des différents créneaux de la demande.

Ces réformes simples sont à notre portée.

Elles sont de nature – sous votre vigoureuse conduite –
à faciliter le rattrapage du retard que nous avons enregistré
et à relancer de manière significative la production de loge-
ments qui non seulement permettent d’abriter nos conci-
toyens mais qui créent des emplois et contribuent active-

ment à l’activité économique du pays et à l’augmentation de
son P.I.B.

Certes, ces réformes ne relèvent pas toutes des compé-
tences du seul Département de l’Habitat, mais nous savons
pouvoir compter sur la détermination et l’énergie du
Ministre d’Etat ADIAHENOT pour les suggérer et les obtenir
du Gouvernement.

A sa modeste mesure, mais avec toute la foi qui l’anime,
la SNI, et derrière elle l’ensemble de ses associés du Réseau
Habitat et Francophonie, restent à l’entière disposition des
pouvoirs publics pour y parvenir derrière le Ministre en
charge de l’Habitat.

Madame le Directeur de Cabinet, au nom de l’associa-
tion Réseau Habitat ET Francophonie, au nom de la Société
Nationale Immobilière, du Fonds National de l’Habitat, 
et en mon nom personnel, je vous prie de transmettre 
au Ministre d’Etat ADIAHENOT nos remerciements pour
vous avoir choisi de le représenter à l’heure de l’achèvement
de nos travaux, et prononcer la clôture de la 35e conférence
de l’association Réseau Habitat et Francophonie.

Photo de famille devant l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace de Libreville.
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Allocution  

de Patricia AMBOUROUET,
Directrice de cabinet du ministre
d’Etat, Jacques ADIAHENOT. 

Monsieur le Président du Réseau Habitat 
et Francophonie,

Mesdames et Messieurs les Membres 
du Gouvernement, 

Monsieur le Maire de la Commune de Libreville, 

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Président,

L’honneur m’échoit en ma qualité de Directeur du
Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des Travaux Topographiques empêché, de
prononcer le discours de clôture de vos travaux. 

Vous venez de consacrer trois jours à esquisser des solu-
tions aux crises multiformes du logement, après en avoir
établi un diagnostic étiologique.

En effet, vos travaux, menés sous les éclairantes auspi-
ces de Monsieur Paul Jean LE ROUX, Président du Réseau
Habitat et Francophonie, ont eu le mérite de mettre en évi-
dence l’identité de la question du logement et la complexité
des problèmes qu’elle pose dans l’élaboration des politiques
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire.

Dans nos pays respectifs, l’action de la puissance
publique dans le secteur de l’Habitat est diversement perçue
et appréciée par les populations ; elle inspire tantôt des
espoirs légitimes, tantôt des déceptions selon qu’elle
répond efficacement ou pas à l’exigence sociale de l’amélio-
ration du cadre de vie.

Si, au Nord, l’existence et la mise en œuvre d’une régle-
mentation appropriée ont permis d’apaiser les crises de
l’Habitat, en revanche, dans l’hémisphère sud, leur acuité
est palpable, voire exacerbée par des pesanteurs de toutes
sortes.

C’est pourquoi les préconisations formulées par les
experts à l’occasion de cette rencontre intéressent et inter-
pellent les autorités du secteur que nous sommes mues par
une quête constante des stratégies efficientes.

Le département ministériel dont Monsieur le Ministre
d’Etat à la charge s’appropriera les actes de la 35e Conférence
Internationale du Réseau Habitat et Francophonie qui s’a-
chève et prendra en compte celles-ci dans la redéfinition de
notre politique de promotion des logements sociaux.

D’ores et déjà, je puis vous assurer que Monsieur le
Ministre d’Etat est satisfait, de la qualité de vos travaux et
reste persuadé que des perspectives intéressantes d’un par-
tenariat actif se dessine entre les organismes d’Habitat du
Nord et du Sud.

Par ailleurs, pour donner une nouvelle impulsion dans la
sous-Région suite aux travaux de votre 35e Conférence,
Monsieur le Ministre d’Etat se propose d’inviter très pro-
chainement ses collègues de l’Afrique centrale à Libreville en
vue d’initier l’élaboration d’une charte de l’Habitat.

Au moment où vous allez regagner vos pays respectifs,
Monsieur le Ministre d’Etat vous adresse ses chaleureuses
félicitations pour la hauteur et la qualité de vos réflexions
ainsi que la grande compétence des intervenants. Autant
d’éléments qui expliquent le succès éclatant de vos travaux.

Je déclare clos les travaux de la 35e Conférence
Internationale du Réseau Habitat et Francophonie.

Je vous remercie.


