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 Habitat III et après ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La troisième conférence des Nations 
Unies sur le logement et le 
développement urbain (Habitat III) à 
laquelle a participé le Réseau s’est 
déroulée du 17 au 20 octobre en 
Équateur. 
 

À l’issue de celle-ci, 197 pays ont adopté 
le Nouvel Agenda Urbain des Nations 
Unies. Celui-ci donne des lignes 
directrices - mais toujours non 
contraignantes - pour l’élaboration des 
politiques nationales en matière de 
développement urbain pour les 20  
prochaines années. 
 

Dans sa déclaration, l’ONU note qu’il 
convient de développer une stratégie 
sur le logement, outil d'intégration 
sociale et de mixité, mentionnant 
notamment la politique nationale et 
locale, l'offre diversifiée, la gestion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foncière et la mise en place d'outils de 
financement du logement. 
Pour les Nations-Unies, « il convient de 
mettre en œuvre une planification 
urbaine favorisant la densité et limitant 
le mitage au travers de politiques 
foncières appropriées et de politique de 
rénovation et de régénération des 
centres et qu’il est essentiel de travailler 
à la construction de territoires urbains 
viables, solidaires et respectueux de leur 
environnement ». 
 

Sur la question de l’habitat précaire - 
qui sera au centre de nos réflexions lors 
de la conférence RHF 2017 à Tunis - on 
constate une évolution. Il ne s’agit plus 
seulement de demander leur intégration 
à la ville, mais de les considérer comme 
des sources d’inspiration pour penser les 
villes du futur. 
Les quartiers précaires, qui représentent 
la  forme majoritaire d’urbanisation du 
21ème siècle, devraient ainsi bénéficier 
d’une meilleure prise en compte dans la 
planification urbaine. 
 
RHF se félicite de ces avancées. 
Maintenant, il reste encore beaucoup à 
faire pour que les principes adoptés 
soient appliqués. 
 

Bernard HOARAU 



 

La revue de presse  

 EUROPE 

France 
Emmanuelle Cosse : « Cassons les ghettos de 
riches pour éviter les ghettos de pauvres »  

La ministre du Logement revient sur le projet de loi 
Egalité et Citoyenneté et plus particulièrement sur 
la partie consacrée à « la mixité sociale et à 
l’égalité des chances dans l’habitat ».  
 

Logement social : des locataires plutôt satisfaits 

Victimes de beaucoup de préjugés, les logements 
sociaux sont souvent associés à une qualité de vie 
médiocre, un environnement et un quartier 
désagréables et une insécurité prégnante. En 
réalité, c’est un tout autre portrait que dressent les 
chiffres  d’une étude. 
 

Polylogis présente son 2ème Recueil Sciences Po 

Depuis 2013, le Groupe Polylogis organise, en 
partenariat avec Sciences Po, un cycle de 
conférences-débats sur des questions de société 
touchant au logement et à son environnement. 
 

Condamnés pour avoir tenté d’escroquer 1,3 M€ 
à la filiale de Valophis 

Deux hommes ayant tenté d’escroquer Valophis 
pour un montant de 1,3 M€ devront verser 1 € de 
dommages à Expansiel, sa filiale, et payer ses frais 
de justice.  

Belgique  
Refuser un logement public sera sanctionné 

un candidat locataire qui refuserait un logement se 
verra radié des listes d’attente durant six mois. La 
volonté du gouvernement est de donner aux 
comités d’attribution plus de souplesse en matière 
d’urgence sociale (femmes battues, etc.). 
 

Logement social en hausse à Bruxelles  

Les Agences Immobilières Sociales (AIS) de la 
région de Bruxelles-Capitale ont franchi la barre 

 

 

 

 

 

des 4.000 logements, mis par leurs propriétaires à 
la disposition de ces agences qui fournissent un 
logement à des personnes disposant de revenus 
limités.  
 

La Société Wallonne du Logement sauve plusieurs 
dizaines de millions d'euros 

En 2004, la Société Wallonne du Logement souscrit 
un prêt de 20 millions chez Dexia  ainsi qu’un autre 
produit financier chez Natixis, un SWAP, lui-même 
spéculatif et risqué… 

 

AFRIQUE 
 

Libérer le potentiel des villes pour permettre la 
transformation économique du continent africain 

L’urbanisation est une mégatendance qui modifie 
en profondeur les sociétés africaines. Des 
politiques urbaines nouvelles sont nécessaires 
pour transformer les villes africaines en moteurs 
de croissance et de développement durable à 
l’échelle du continent.  

 

Maroc 
Le Maroc, un investisseur panafricain  

Le Maroc s’est imposé comme un investisseur de 
poids en Afrique subsaharienne, accélérant ses 
efforts ces 15 dernières années. 1er investisseur en 
Côte d’Ivoire, le pays occupe la 3ème place africaine 
des investisseurs étrangers à l’échelle du 
continent, derrière l’Afrique du Sud et l’Égypte.  
 

Habitat social : Plus de 475.000 unités mises en 
chantier à fin juillet  

le programme de logement à 250.000 dirhams a 
connu la mise en chantier de 475.297 logements 
sociaux. Ces unités permettront de servir 40 % du 
besoin global en logements sociaux estimé à 1 223 
806 unités.  
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La revue de presse  

 Maroc 
Camp de vacances Al Omrane : L’intégration 
sociale des enfants démunis se poursuit  

Pour la 4ème année consécutive Al Omrane 
reconduit cette opération, offrant à plus de 1000 
enfants issus de bidonvilles et de quartiers de 
relogement, des activités visant à les faire sortir de 
leur isolement. 

 

Sénégal 
La place de l’habitat social coopératif dans les 
économies locales : Le problème de l’attribution 
des parcelles 

l’Union nationale des coopératives d’habitat 
(Unacoop) et la Caisse de dépôts et de 
consignation ont organisé un atelier sur les 
lenteurs administratives notées dans  l’attribution 
des parcelles des zones d’aménagement concerté 
(Zac).  
 

Construction d’un Sénégal Emergent : Passer par 
la promotion d’un habitat humain durable du plus 
grand nombre  

Une analyse critique de la gestion du 
développement urbain au Sénégal depuis 
l’indépendance.  
 

L’Etat du Sénégal devient actionnaire majoritaire 
de la BHS 

le Sénégal a racheté les parts de la Banque 
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) 
qui détenait jusque-là 9,09% dans le capital de la 
Banque de l’habitat du Sénégal (BHS). L’Etat est 
désormais l’actionnaire principal de la BHS. 

 

Forum africain sur l’habitat social : Le Sénégal 
succède au Maroc 

Le Sénégal accueillera, en 2018, le prochain Forum 
africain sur l’habitat social et le développement 
urbain sur le thème de la coopération Sud-Sud 
comme levier pour le développement urbain et la 

 

 

 

 

 

 construction d’une solidarité africaine agissante.  
 

Nouvelle politique de l’habitat : L’accent sera mis 
sur les villes vertes  

La lutte contre la mal-urbanisation et la création 
des villes vertes occupent une place de choix dans 
la nouvelle feuille de route du ministère du 
Renouveau urbain, de l’habitat et du cadre de vie.  

 

Tunisie 
Bizerte 2017 : Un projet de réhabilitation du 
quartier Hached dans la délégation de Ghazela à 
Bizerte 

L’amélioration des conditions de vie de près de 
4000 habitants (800 logements) est attendue. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du programme 
national de la réhabilitation des quartiers 
populaires réalisé par l’Agence de Réhabilitation et 
de Rénovation Urbaine (ARRU). 

 

AMÉRIQUE  

Québec 
Premier portrait des logements accessibles et 
adaptés dans le parc des logements sociaux et 
communautaires de l'agglomération de Montréal  

Ce rapport dresse notamment les progrès 
accomplis par Montréal afin de répondre aux 
besoins des personnes dont l'accès physique aux 
logements représente toujours un défi. 

 

OUTRE-MER   
[Manuel Valls] "Mon gouvernement a fait du 
logement Outre-Mer une priorité" 

Discours du 1er ministre sur la suppression de 
l’agrément fiscal préalable pour les opérations de 
logement social des bailleurs sociaux, 

amendement à la loi Sapin II.    
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Saint-Martin 
Fondation d’Entreprise SEMSAMAR Solidarités : 
37 aides financières à des étudiants 

La SEMSAMAR a créé ́ en 2011, une bourse privée 
afin de soutenir des étudiants particulièrement 
défavorisés. Pour l’année 2016/2017, un total de 
67 000 euros sera attribué. 
 

 

 

 

 

Martinique 
Une agence transforme des immeubles 
abandonnés en logements sociaux 

L'ARCAVS rachète des terrains ou des bâtiments 
inutilisés à l’État ou à des collectivités, et leur 
donne une seconde vie par le biais de projets 
immobiliers à caractère social.  
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© FABRICE DEFREMONT Livraison de 16 logements sociaux rue Aliker à Fort-de-France (Martinique) 
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Nommée au poste de « médiatrice du locataire » depuis 2011, Danièle Aguanno-Promonet est une 

manager chevronnée. Dans les rangs du principal bailleur social parisien depuis plus de 30 ans, elle a 

piloté des services aussi variés que le commercial, l’audit, l’opérationnel et le financier. Cette trajectoire 

a forgé sa solide culture d’entreprise ainsi que sa connaissance de la réglementation, des rouages et des 

réseaux internes à l’établissement. S’y ajoute les savoirs spécifiques à la médiation acquis grâce à la 

formation. Un bagage essentiel à la résolution des litiges.  

3 questions à…Danièle Aguanno-Promonet, Paris Habitat 

1/ Dans quel contexte, pour quelles raisons votre poste a t-il été créé? 
 

Danièle A-P : Cette création de poste est née de la volonté de la direction de 
Paris Habitat en 2010, d’améliorer la qualité de service rendu aux locataires et 
notamment les relations bailleur-locataires. En 2011, lors de son lancement, 
cette démarche était plutôt innovante dans le secteur du logement social 
même si cette réflexion sur l’évolution des rapports bailleur-locataires était 
partagée par de nombreux bailleurs. 

2/ Comment définissez-vous les contours de votre mission au sein de Paris Habitat? Quelle est sa 
valeur ajoutée?  
 

Danièle A-P : La médiation est une instance dédiée, différente d’un système d’intervention 
classique, dont l’objectif est de réétudier et de faire le point de manière détaillée sur les requêtes 
du demandeur et les services internes de Paris Habitat. Elle examine en profondeur les litiges. La 
médiatrice du locataire peut être sollicitée dès lors qu’un problème entre le locataire et Paris Habitat 
n’est pas réglé ou que la réponse ne donne pas satisfaction. Elle est le dernier recours à l’amiable. 
Elle traite tout litige relatif : au contrat de location, à la contestation des loyers et des charges, aux 
demandes de travaux et leur qualité, à l’entretien des espaces communs. Dans les dossiers que nous 
instruisons, plus de 70% des décisions sont favorables ou partiellement favorables aux locataires. 
L’une des principales vertus du réexamen est l’implication des interlocuteurs de Paris Habitat. Nous 
facilitons la restauration du dialogue entre les parties prenantes du litige. Même dans les cas où la 
réponse est défavorable au locataire, celui-ci est entendu, il a un interlocuteur. D’ailleurs 30% de 
nos médiations se font en présentiel. C’est une véritable avancée, bénéfique également à l’image 
du bailleur, perçu comme moins brutal et indifférent. L’écoute, par la relation directe, les visites sur 
place, est notre véritable valeur ajoutée. C’est ce qui ressort de l’enquête de satisfaction 
indépendante menée par un prestataire auprès des locataires. 
 
 

Paris Habitat souhaitait initier une proposition novatrice, inspirée des solutions des services clients 
de sociétés privées. Cette offre complémentaire au travail des services internes, est gratuite et 
réellement dédiée au locataire. Pour concrétiser ce projet, nous avons rapidement conçu nos outils, 
une charte et nous avons constitué une équipe de 5 à 6 personnes, dotée de moyens. 

3/ Après 6 ans d’exercice, quelles sont les améliorations relevées ? 

Danièle A-P  : C’est une question difficile à appréhender car notre mission ne touche pas l’ensemble 

des locataires. Paris Habitat, c’est 125 000 locataires pour environ 3000 dossiers reçus en 6 ans. 

Cependant, il est certain que nous contribuons à une amélioration de la relation. Entre 10 et 15% 

des locataires font appel à nous au lieu de saisir directement la justice. Par ailleurs, le regard du 

locataire nous permet de faire des propositions d’amélioration du fonctionnement de nos services 

internes. Pour conclure, je dirais  que cette amélioration se construit surtout dans  la durée.    



Le dossier 
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Le Québec compte plus de 500 offices d’habitation, répondant aux besoins en logement des 

ménages à faibles et à modestes revenus. Le gouvernement a actuellement pour objectif de 

réduire le réseau à moins de 100 entités, au terme d’une réforme visant à rationaliser la gestion 

du logement social.  

 

 

La restructuration du réseau des offices d’habitation du Québec 

 
 
 Une stratégie globale de remaniement des structures de l’État québécois 

  
Le réseau des offices d’habitation du Québec est présentement en pleine période de 
restructuration. Plusieurs autres organisations de la fonction publique font d’ailleurs l’objet de 
changements, que ce soit le réseau de la santé et des services sociaux, les centres locaux de 
développement, ou encore les commissions en matière de normes, de santé et de sécurité au 
travail. C’est dans ce contexte que le gouvernement a commencé le processus de consolidation du 
nombre d’organismes impliqués dans la gestion du logement social.  
 
Un processus de regroupement territorialisé et concerté 
  
Le réseau gère présentement près de 90 000 logements sociaux à travers tout le Québec, soit la 
majorité du logement social public québécois. La gestion de ce parc immobilier est assurée par 538 
offices d’habitation (OH), dont 470 administrent 100 logements et moins. Ces OH disposent d’un 
nombre limité de ressources pour gérer un faible nombre de logements, ce qui entraîne des enjeux 
de professionnalisation des postes, diminue l’efficacité de gestion, et limite la disponibilité de 
services à la clientèle. La réforme du gouvernement du Québec vise ainsi à regrouper ces offices 
d’habitation sur une base territoriale en ayant comme seuil minimal 100 logements. Trois phases 
doivent se succéder. Un processus de concertation a été premièrement lancé, permettant aux 
acteurs des milieux de définir collectivement la meilleure façon de se regrouper. Par la suite, les 
projets devront être approuvés par le gouvernement pour que la nouvelle entité puisse finalement 
entrer dans une phase de mise-en-œuvre.   
  
Vers une professionnalisation accrue des offices pour une meilleure qualité de services  
  
Selon le gouvernement, cette restructuration du réseau sera bénéfique à plusieurs niveaux. D’une 
part, les locataires auront une plus grande mobilité à l’intérieur d’un territoire plus grand, et 
bénéficieront d’une amélioration et d’une normalisation des services qui leur seront offerts. La 
restructuration permettra d’autre part aux nouveaux OH émergeants de se doter de ressources 
spécialisées. La coordination territoriale des activités avec les intervenants des autres réseaux (santé 
par exemple) sera aussi grandement améliorée. Puis, le gouvernement du Québec diminuera ses 
efforts destinés au soutien des OH, notamment par une reddition de comptes moins lourde. Des 
économies seront également effectuées.    
Dans tout ce processus de restructuration, le Regroupement des offices d’habitation du Québec 
(ROHQ) agit en tant que partenaire et conseiller du gouvernement tout en accompagnant les offices 
d’habitation dans leur transition vers de nouvelles structures. 
 

Article rédigé avec le concours du ROQH (membre de RHF)  
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La vidéo du mois 

« Du bidonville à la ville » 
 

 Parcours d'insertion des personnes migrantes ayant vécu en bidonville en France 
 
La question de l’accueil des migrants, plus que jamais d’actualité, interpelle au premier chef les 
organismes Hlm, concernés et même acteurs de l’insertion sociale de ces nouveaux arrivants. 
 
Cette vidéo donne la parole concomitamment aux personnes migrantes, aux experts ainsi qu’aux 
institutionnels, sur les stratégies  d’insertion  sociale des migrants.          

 

POUR VISIONNER LA VIDÉO, CLIQUEZ ICI 

En France, entre 15 000 et 20 000 personnes vivent en campements illicites et bidonvilles. Elles 
sont pour la plupart migrantes, originaires de pays membres de l’Union Européenne. Ces formes 
d’habitats particulièrement indignes et souvent dangereuses, soulèvent des questions liées à 
l’ordre public, à la sécurité des personnes ainsi  qu’à l’accès aux droits fondamentaux.  

http://www.dailymotion.com/video/x49ugs3_du-bidonville-a-la-ville-parcours-d-insertion-des-personnes-migrantes-ayant-vecu-en-bidonville-en-fr_news
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AU SIÈGE 

 
Une nouvelle assistante de direction au siège ! 

 
Célia Hostalier nous a rejoint depuis le 1er septembre 2016 au poste d’assistante 
de direction. Elle est présente 3 fois par semaine : lundi, mardi et jeudi. Nous lui 
souhaitons la bienvenue !   
 

Un partenariat communication avec Paris Habitat 
 

Paris Habitat, principal bailleur social d’Île-de-France et membre de RHF depuis 
2012, est à l’initiative d’un nouveau partenariat avec notre Réseau, dans le 
domaine de la communication.  
Nos équipes se sont rencontrées au mois de septembre afin de poser les jalons de 
cette nouvelle collaboration axée sur l’enrichissement mutuel de nos supports de 
communication. 
Nous sommes sollicités pour notre expertise sur l’habitat abordable à 
l’international et notamment au sein de la francophonie. À ce titre, nous 
proposons des sujets d’articles au pôle communication pour deux de ses 
publications :  
- « VOX mag », le magazine interne diffusé à tous les collaborateurs de Paris 
Habitat 
- « La Revue » magazine de réflexion, à destination de l’ensemble de ses 
partenaires 
De notre côté, nous avons proposé à Paris Habitat de contribuer au 
développement de la plateforme collaborative du Réseau, en publiant 
régulièrement des outils professionnels venant de ses différents corps de métier 
(communication, gestion locative, maîtrise d’ouvrage…). Par ailleurs, nous 
bénéficierons également de leur photothèque pour illustrer nos publications ainsi 
que des vidéos de « Paris Habitat TV » que vous retrouverez à l’occasion dans la 
rubrique « la vidéo du mois » de notre newsletter ou de notre plateforme 
collaborative.   
Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration!  
 

Conseil d’administration de septembre 2016 
 

Nous sommes heureux d’accueillir Dominique Godbout (Canada) en tant que 
vice-présidente du Réseau pour le continent américain ainsi que Mongi Chaher 
(Tunisie) en tant que vice-président également, représentant le continent africain. 
De même que Baba Dao (Mali), qui fait désormais partie de nos administrateurs. 
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LES MEMBRES NOUS INFORMENT 
 
 
 
LES NOMINATIONS 
 
France : Stéphane Dauphin à la tête de Paris Habitat 
Titulaire d’un DESS urbanisme et aménagement de l’institut de géographie de Paris, Ex-
Directeur général de Nantes Métropole Habitat, M. Dauphin a pris ses fonctions en octobre au 
sein de Paris Habitat en tant que Directeur Général. 
 
Sénégal : Mamadou Kassé prend les rêne de la SN Hlm  
Urbaniste, aménagiste et juriste expert immobilier, M. Kassé a été conseiller technique en 
urbanisme et habitat du président de la République sénégalaise, Macky Sall. 
 
Maroc : Saâd Laachfourbi à la direction générale de Dyar Al Mansour 
Diplômé de l’Institut polytechnique des sciences appliquées de Paris, M. Laachfourbi a passé 
les six dernières  années aux commandes  de la SONADAC au Maroc. 

 
LES NOUVEAUX MEMBRES  
 
Nous accueillons deux nouveaux membres depuis le dernier Conseil d’administration. 
 
FONGIP (Sénégal): Créé en 2013, le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires a pour 
objectif d’améliorer les conditions de financement des opérateurs économiques intervenant 
dans les filières prioritaires, dont l’habitat social, afin d’accroître durablement leur 
productivité. 
 
Stéphane DAMBRINE (France):  Intégré au Réseau en qualité de membre individuel, Stéphane 
Dambrine est docteur en physique et ingénieur. Après plusieurs expériences au sein d’entités 
publiques, il intègre la direction de l’OPAC du Val de Marne, puis prend les commandes de 
Paris Habitat de 2012 à 2016. Il a été le trésorier de RHF pendant plusieurs années.  
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http://www.habitatfrancophonie.org/ 
 

LES MEMBRES NOUS INFORMENT 
 

DISTINCTIONS 
 
Paris Habitat doublement récompensé! 
Paris Habitat a remporté, en septembre dernier, un trophée de la construction 2016 dans la 
catégorie construction de logements collectifs, ainsi que, le 2e prix régional pour le trophée 
bois Île-de-France dans la catégorie logements collectifs ou groupés.  En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Conseil d’administration RHF 
Le Conseil d’Administration de RHF se réunira le 9 décembre prochain à Paris.  
 
Conférence RHF 2017 
Le Réseau organisera sa 50ème conférence annuelle du 22 au 24 mai 2017 à Tunis. Nous 
fêterons également nos 30 ans d’existence, d’action et de réflexion sur l’habitat social 
francophone. 
 

http://www.reseauhabitatfrancophonie.org/
http://www.reseauhabitatfrancophonie.org/
http://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-remporte-deux-prix-recompenses-trophee-de-la-construction-trophee-bois-ile-de-france.aspx
http://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-remporte-deux-prix-recompenses-trophee-de-la-construction-trophee-bois-ile-de-france.aspx
http://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-remporte-deux-prix-recompenses-trophee-de-la-construction-trophee-bois-ile-de-france.aspx
http://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-remporte-deux-prix-recompenses-trophee-de-la-construction-trophee-bois-ile-de-france.aspx
http://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-remporte-deux-prix-recompenses-trophee-de-la-construction-trophee-bois-ile-de-france.aspx
http://www.parishabitat.fr/Pages/Paris-Habitat-remporte-deux-prix-recompenses-trophee-de-la-construction-trophee-bois-ile-de-france.aspx

