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30 ans de vie, ça se fête ! 2017 marquait les 
trente ans du Réseau, célébrées à deux occasions, 
à Tunis d’abord, lors de la traditionnelle soirée 
de la Conférence, puis sur son lieu de création, à 
Paris, lors du séminaire sur le regroupement des 
organisations.

Deux évènements phares dont vous retrouverez 
la synthèse dans les pages qui suivent. Soulignons 
que notre 50e Conférence, qui s’inscrivait dans 
le prolongement de l’adoption par les 191 
États membres des Nations Unies d’un cadre 
d’action appelé « Nouveau Programme pour 
les Villes » en 2016, a abouti à l’élaboration et 
la proclamation de la Déclaration de Tunis sur 
la résorption de l’habitat indigne (à retrouver en 
intégralité page 17).

2017 a également vu consacrée, après 30 ans 
d’existence du Réseau, la collaboration instaurée 
avec ONU Habitat depuis plusieurs années, 
grâce à la signature officielle d’une convention 
avec ce partenaire international privilégié.

2017 est une année charnière, qui marque 
un véritable tournant dans la vie de notre 
association. Notre nouvelle ambition est 
enfin sur le point de se réaliser. Le plan de 
développement des ressources adopté en fin 
d’année devrait permettre à RHF de changer 
d’échelle, de décupler sa capacité d’action 
dans les prochaines années afin de répondre à 
son ambition : devenir un acteur international 
majeur dans le domaine de l’Habitat, capable de 
mobiliser les expertises, de fédérer les acteurs de 
l’habitat pour favoriser l’accès au logement pour 
tous, dans le monde.

Je vous invite à lire ce rapport annuel qui retrace 
les activités qui ont jalonné l’année et donne 
une image fidèle de notre association, de ses 
valeurs et de son fonctionnement.

Bonne lecture à tous !

Bernard Hoarau, Président du RHF

Avant-propos du Président

2017 est une année charnière, 
qui marque un véritable tournant 
dans la vie de notre association
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Notre vision d’avenir - Nos valeurs 
Nous, organismes de l’habitat social, orga-
nismes d’aménagement urbain, organismes 
de logements économiques à caractère  
social, organismes de financement du  
logement, nous formons le projet de rendre 
plus effectif l’exercice du droit au logement 
pour tous par notre apport spécifique :

• Nous procurons les moyens nécessaires à 
la création de logements indispensables au 
développement des sociétés, à l’épanouissement 
des personnes et à l’exercice de la citoyenneté ;

• Nous augmentons l’offre de logements ;

• Nous développons des systèmes de 
financement durable pour satisfaire une 
demande en logements nombreuse, multiple et 
complexe ;

• Nous contribuons à l’intégrité et à l’équilibre 
à long terme d’un environnement porteur, à  
la promotion de quartiers sains et accessibles 
à tous.

Par notre Réseau d’acteurs spécialisés, 
capables de concevoir, de financer, de réaliser 
et de gérer des logements :

• Nous créons des communautés soutenables, 
mixtes, au bénéfice des habitants ;

• Nous contribuons à la croissance et au déve-
loppement économique au niveau local et ré-
gional et favorisons l’emploi et la formation ;

• Nous incluons la dimension logement et ha-
bitat dans la gouvernance locale et territoriale.

Par notre coopération affirmée au sein du 
Réseau, nos échanges d’expertise à multiples 
échelles : 

• Nous créons de la valeur ajoutée pour les 
collectivités dans lesquelles nous nous insérons, 
pour nos membres et pour les acteurs de l’ha-
bitat.
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Présentation du Réseau Habitat et Francophonie
Représentation géographique 1 – Québec

 2 – Belgique
 3 – France
 4 – Antilles
 5 – Guyane
 6 – Île de La Réunion 
 7 – Mayotte
 8 – Tunisie
 9 – Maroc
 10 – Mauritanie
 11 – Sénégal
 12 – Côte d’Ivoire
 13 – Cameroun
 14 – Gabon
 15 – Madagascar
 16 – Mali
 17 – République Centrafricaine

53 membres*

plus de 19 000 salariés

plus de 2 000 000  
de logements construits et gérés

plus de 5 000 000 
de personnes logées

Chiffres clés du Réseau en 2017

*Membres du Réseau au 31/12/2017
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Nos missions

RHF organise une conférence internationale annuelle, des rencontres et 
des échanges réguliers entre professionnels de l’habitat. Ces moments 
forts de partage d’expériences et de pratique permettent de s’ouvrir 
à de nouvelles perspectives par la découverte d’approches originales.

Échanger et Évoluer 
Au travers des coopérations bilatérales, les membres de RHF 
s’enrichissent mutuellement par l’exploration du fonctionnement 
et des pratiques de l’autre. En réfléchissant et expérimentant 
ensemble, chacun accroît la performance de sa structure. 

Partager et Innover

L’origine du Réseau
Créée en 1987 sous l’impulsion de trois ministères 
(Équipement, Industrie et Coopération), et avec 
le soutien de la Caisse des dépôts et de l’Union 
des Hlm, l’association « Réseau » devait permettre 
aux maîtres d’ouvrages sociaux français et 
étrangers de monter des projets en coopération 
et d’échanger leurs expériences. Cette initiative 
s’inscrivait dans le prolongement des actions de 
coopérations engagées par le Plan Construction, 
dans le cadre du Programme Rexcoop.

En 1996, l’arrivée des québécois élargit le réseau 
à l’ensemble des pays francophones et donne sa 
forme actuelle à l’association, qui prend l’appellation 
de Réseau Habitat et Francophonie.

Qui sommes-nous ?
Présent sur la scène internationale depuis 30 ans, 
le Réseau Habitat et Francophonie réunit les pro-
fessionnels francophones de l’habitat social afin 
de mutualiser leurs réflexions, leurs compétences 
et leurs expériences, en faveur de l’accès du plus 
grand nombre à un logement décent et à un cadre 
de vie de qualité.

RHF permet à ses membres - qu’ils soient aménageurs, 
constructeurs, gestionnaires, collectivités locales, 
financeurs ou experts individuels - d’optimiser leurs 
pratiques et d’accroître leurs performances grâce aux 
échanges d’expériences. 

Pour atteindre cet objectif, l’association organise 
chaque année une conférence internationale ainsi 
qu’un séminaire thématique, et anime des échanges 

via les technologies numériques. Ces rencontres 
contribuent à tisser des liens entre les membres, sur 
lesquels se bâtissent régulièrement des coopérations 
bilatérales entre organismes, génératrices d’innovations 
et d’optimisations. La richesse et l’originalité de notre 
Réseau repose essentiellement sur notre aptitude à 
organiser le dialogue interculturel sur les questions 
cruciales de l’habitat et de l’urbanisme dans une 
perspective d’avenir, tant pour l’évolution de chacun de 
nos membres, que pour le devenir de nos concitoyens.

En effet, nos actions de lobbying auprès des 
décisionnaires nationaux et internationaux créent 
autant d’opportunités de porter et de faire entendre 
cette voix unique, internationale et francophone, 
qui polarise la lutte effective contre toute forme 
d’habitat indécent, aux quatre coins du monde.
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Agir en faveur du droit au logement pour tous c’est le leitmotiv de RHF qui 
mène des actions de lobbying auprès des instances nationales et internationales. 
Le Réseau participe aux réflexions internationales en particulier aux conférences 
onusiennes portant sur le devenir urbain et l’habitat.

Agir et Sensibiliser 

témoignages

 « C’est avec plaisir que le ROHQ a réintégré la grande 
famille RHF en 2017. C’est une occasion privilégiée de confronter 
approches et perspectives et continuer à faire évoluer la pratique 
du logement social ». Dominique Godbout, Vice-présidente 
du ROHQ, Vice-présidente de RHF, Canada

 « Paris Habitat développe une activité internationale 
soutenue fondée sur le partage d’expériences et l’échange de 
bonnes pratiques professionnelles avec ses homologues des 
capitales et grandes villes. RHF nous permet de nous ouvrir 
géographiquement à de nombreux partenaires du continent 
africain notamment et de rendre compte de leurs activités 
auprès de nos collaborateurs comme de nos locataires.  
C’est professionnellement utile et humainement enrichissant ! » 
Bertrand Bret, Conseiller du Président, Délégué aux 
Relations Internationales de Paris Habitat, France

 « La participation à RHF a été une opportunité de ren-
contres et d’échanges et surtout une source d’enrichissement 
professionnel. Ce cadre nous permet en outre d’impacter 
positivement sur les politiques publiques de logement et  
de contribuer à une meilleure accessibilité des populations  
à un logement décent ». Baba Dao, Directeur Général du 
Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali, Mali

RHF permet à ses membres 
d’étendre leur réseau professionnel 
et de bénéficier de l’expertise 
des autres. Par cette action de 
réseautage, RHF encourage ses 
adhérents à s’unir et à s’entraider 
au-delà des frontières. 

S’unir et s’entraider 
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Liste des membres

MEMbREs individuEls
Daniel Glaesner, France

Ghislaine Psimhis, République Centrafricaine 

Vincent Liétar, France

Stéphane Dambrine, France

Lucien Stanzione, France

Yannick N’Guessan Kouassi, Côte d’Ivoire

Membres du Réseau au 31/12/2017

CAnAdA
Habitations Populaires du Québec (HPQ)

Regroupement des offices d’habitation  
du Québec (ROHQ)

Société d’habitation du Québec (SHQ)

CAMERoun
Société Immobilière du Cameroun (SIC)
Mission d’Aménagement et d’Équipement  
des Terrains Urbains et Ruraux (Maetur)

CôtE d’ivoiRE 
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)
BACID SA

GAbon
Société Nationale Immobilière (SNI)

MAdAGAsCAR
Société d’Équipement Immobilier  
de Madagascar (SEIMad)

MAli
Banque Malienne de Solidarité (BMS)
Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM)
Office Malien de l’Habitat (OMH)

MARoC
Holding Al Omrane (HAO)
Compagnie Générale Immobilière (CGI)
Dyar Al Madina
Caisse Centrale de Garantie (CCG)

MAuRitAniE
Société Nationale d’Aménagement des Terrains 
de Développement de l’Habitat de Promotion  
et de Gestion Immobilière (ISKAN sn)

sénéGAl
Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP)
Société Nationale des Habitations à Loyer  
Modéré (SN HLM)
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

tunisiE 
Agence Foncière d’Habitation (AFH)
Agence de Réhabilitation et de Rénovation  
Urbaine (ARRU)
Société Nationale Immobilière de Tunisie  
(SNIT)
Société de Promotion de Logements Sociaux 
(SPROLS)

bElGiquE
Société Wallonne du Logement (SWL)

Fonds du Logement des Familles Nombreuses  
de Wallonie (FLW)

Comensia

FRAnCE
Union Sociale pour l’Habitat (USH)
Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat 
(FOPH)
Alcéane

Logial OPH

Paris Habitat

Valophis Habitat

Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB)

Logirep - Groupe Polylogis

Société d’Économie Mixte de Saint-Martin  
(SEMSAMAR)

Coopartois
Société Immobilière du département de La Réunion 
(SIDR) 
Société Immobilière de Mayotte (SIM)

Association pour la Formation Professionnelle  
des Organismes de Logement Social (AFPOLS)

Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat

Lille Métropole Habitat (LMH)

Société Immobilière de la Martinique (SIMAR)
Société d’Économie Mixte d’Aménagement, de Déve-
loppement et d’Équipement de La Réunion (SEMADER)
CDC Habitat

Office Auxerrois de l’Habitat (OAH)
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Répartition des membres
Les chiffres représentent le nombre de membres.

Nouveaux membres

• oAH (France) : l’Office Auxerrois de l’Habitat a 
été créé en 1930. Il construit et gère des logements 
sociaux à Auxerre et dans le département de l’Yonne. 
Sa mission : œuvrer au quotidien afin de proposer des 
logements adaptés à la situation de chaque famille aux 
revenus modestes.

• CdC Habitat (France) : filiale d’intérêt général de la 
Caisse des Dépôts, premier bailleur de France avec près 
de 425 000 logements gérés, dont 262 000 logements 
sociaux, sur l’ensemble du territoire national et ultra-
marin, CDC Habitat est un acteur majeur de la politique 
du logement et du renouvellement urbain.

• sHq (Canada) : la Société d’habitation du Québec 
conçoit et finance des programmes d’habitation sociale 

et communautaire pour les ménages à revenu faible ou 
modeste. Née en 1967, elle est le principal organisme 
gouvernemental responsable de l’habitation sur le 
territoire québécois.

• bACid sA (Côte d’Ivoire) : né en 2014, le Bureau 
Africain de Construction d’Investissement (BACID) est 
chargé de la viabilisation des terrains, la réalisation de 
projets d’infrastructures, la promotion immobilière et 
la construction de logements décents « clés en main ».

• Yannick n’GuEssAn KouAssi (Côte d’Ivoire) : 
intégré au Réseau en qualité de membre individuel, 
Yannick N’GUESSAN KOUASSI est de formation 
architecte urbaniste. En se joignant à RHF, sa volonté 
est d’apporter ses compétences dans les réflexions et 

les actions en faveur des populations défavorisées. Il 
est actuellement architecte à l’Agence Fan’ARCHI.

• lucien stAnZionE : intégré au Réseau en qualité 
de membre individuel, Lucien STANZIONE jouit d’une 
solide expérience dans l’habitat social, il a notamment 
dirigé pendant 11 ans l’Office Public HLM du Vaucluse. 
A cela s’ajoute, une riche expérience d’élu en tant 
que maire pendant 13 ans, et une implication dans 
des ONG de développement. Aujourd’hui, cette 
double casquette d’élu et de dirigeant lui permet 
d’accompagner efficacement le Réseau comme chargé 
de mission bénévole.

Constructeurs : 35

Individuels : 6

Établissements 
financiers : 4

Aménageurs : 2

Associations  
et Fédérations : 6

Répartition  
par types d’activités

Belgique : 3

Canada : 3
Cameroun : 2

Côte d’Ivoire : 3

France : 23Gabon : 1

Madagascar : 1

Maroc : 4

Mauritanie : 1

République Centrafricaine : 1

Sénégal : 4

Tunisie : 4

Mali : 3

Répartition  
par pays

Europe : 26

Amérique : 3
Afrique : 24

Répartition  
par continents
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Les temps forts de l’année

FÉvRIER
z  Rencontre avec le Ministère sénégalais de l’Environnement 

et du Développement Durable, Dakar
z  Rencontre avec le Ministère sénégalais du Renouveau 

Urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, Dakar
z  Rencontre avec Enda Tiers Monde, Dakar
z  Comité de pilotage du Partenariat Français pour la Ville  

et les Territoires (PFVT), Paris

JANvIER
z  Rencontre avec l’Alliance Mondiale pour le Bâtiment et la Construction, Paris
z  Rencontre avec le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), Paris
z  Rencontre avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Paris
z  Rencontre avec le Ministère des Affaires Étrangères, Paris
z  Rencontre avec l’Agence Française de Développement (AFD), Paris
z  Lancement de la réflexion sur l’évolution du modèle économique de l’association 
z Réunion du Bureau, Paris

MARS
z  Conseil d’administration, Paris

JUIN
z  Atelier du PFVT, retour sur la Conférence Habitat III, Paris
z  Réunion annuelle des ESH, Paris

MAI
z  50e Conférence de RHF, « Après Quito,  

comment sortir de l’Habitat indigne ? »,Tunis 
z  Signature d’une convention de partenariat avec 

ONU Habitat
z  Conseil d’administration, Tunis
z  Assemblée Générale, Tunis
z  Rencontre avec Stéphane Boyer, Conseiller 

municipal de la Ville de Laval, dans le cadre 
du programme national de développement 
économique et social (MAE), Paris

z  Rencontres avec le Ministre tunisien de 
l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement  
du territoire, M. Mohamed Salah Arfaoui, Tunis

z  Arrivée de la nouvelle chargée de communication
z  Publication du rapport annuel

AvRIL
z  Création d’un compte Twitter

z  Activité du Réseau 
z  Rencontres et Partenariats
z  Représentation et Relations Publiques
z  Gouvernance et organisation 
z  Communication

type d’activité

Du 22 au 24 mai - 50e Conférence RHF « Après Quito, 
comment sortir de l’habitat indigne ? La contribution 
des opérateurs de l’habitat social à la prévention et au 
traitement de l’habitat précaire »
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SEPtEMBRE 

z  Rencontre avec le service des Relations internationales  
 et de la francophonie de la Mairie de Paris

z  Rencontre avec l’association sénégalaise PACT, Paris
z  Table-ronde de l’AFD sur la gestion foncière dans les villes africaines, Paris
z  Congrès Hlm, Strasbourg

JUILLEt – Août 
z  Rencontre avec l’Union Sociale pour l’Habitat Outre-mer (USHOM), Paris
z  Création d’une page Linkedin

DÉCEMBRE 
z Réunion de la Mission de préfiguration d’un pôle d’expertise, Paris
z  Refonte de la lettre d’information : 1re édition de « La Lettre »

Les 6 & 7 novembre -Séminaire thématique 
«Le rapprochement entre organismes,  
une stratégie de renforcement  
de l’ancrage territorial »

NovEMBRE

z  Séminaire thématique « Le rapprochement entre organismes,  
une stratégie de renforcement de l’ancrage territorial », Paris

z  30e anniversaire, Paris
z  Rencontre avec le Ministre ivoirien de la Construction, du Logement, 

de l’Assainissement et de l’Urbanisme, M. Claude Isaac Dé, Villepinte
z  Salon Bâtimat, Villepinte
z Conseil d’administration, Paris
z Réunion de la Commission développement, Paris
z  Publication de la 2e Revue Habitat et Francophonie « Spécial Tunisie »
z  Création de la Revue de presse

oCtoBRE 
z  Comité de pilotage du PFVT, Paris
z  Rencontre avec le Secrétaire d’État auprès du 

Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, 
M. Jean-Baptiste Lemoyne, Paris

z  Réunion du Bureau, Paris
z  Réunion du Comité de suivi stratégique, Paris
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Activités de l’exercice
50e Conférence de tunis 
« Après Quito, comment sortir de l’habitat indigne ? »

Organisée en partenariat avec le Ministère tunisien 
de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement 
du Territoire, avec le soutien de l’Agence Française  
de Développement et des opérateurs publics tunisiens 
du logement, la 50e Conférence du Réseau s’est tenue  
du 22 au 24 mai 2017 à Tunis. Cet événement, qui 
marquait les trente ans de l’association, a réuni plus de 
150 participants de 19 pays différents sur le thème de la 
lutte contre l’habitat indigne.

Durant trois jours se sont succédés conférences plénières, 
témoignages, visites professionnelles, échanges et 
débats dans le but d’apporter des réponses pratiques à 
cette question centrale : « Comment sortir de l’habitat 
indigne ? ». N’est-ce pas le rôle premier des opérateurs 
de l’habitat social que de permettre à tous d’accéder à un 
logement convenable ? Peuvent-ils laisser perdurer cette 
situation, sans y réagir vigoureusement ? Quelle est leur 
contribution à la prévention et au traitement de l’habitat 
précaire ? L’enjeu était de taille ! La première étape a été 
de dresser un bilan des solutions existantes concernant 
la prévention et le traitement de l’habitat indigne afin 
d’en dégager les points forts et d’analyser les écueils 
pour ne pas les reproduire. La seconde a été d’élaborer 
des préconisations à partir des enseignements tirés de 
la solide expérience des opérateurs de l’habitat social en 
la matière. Ces recommandations ont débouché sur la 
signature de la Déclaration de Tunis.

En revenant sur les différentes interventions, la modeste 
synthèse ci-après, propose une capitalisation de ces trois 
jours de travaux.

Bilan de l’existant
« Malgré les efforts déployés de part et d’autre et les 
stratégies politiques d’habitat mises en œuvre dans 
chacun de nos différents pays depuis des décennies, le 
mal logement est là. Habitat indigne, précaire, malsain, 
informel sont des appellations qui prennent parfois des 
formes différentes selon les pays et les contextes mais 
qui expriment un malaise qui touche une population 
importante ». C’est ainsi que Mohamed Salah Arfaoui, 
Ministre tunisien de l’Équipement, de l’Habitat et de 
l’Aménagement du territoire s’est exprimé en ouverture 
de la Conférence.

Qu’est-ce que l’habitat indigne ?
État des lieux à travers le monde
Les cinq critères des Nations Unies définissant un 
bidonville sont :
• l’accès inapproprié à l’eau salubre,
• l’accès inapproprié à l’assainissement et aux 
infrastructures,
• le manque de qualité structurelle des logements,
• la surpopulation,
• le statut résidentiel non sûr.

Les Nations Unies estiment que dans les trente prochaines 
années, le nombre d’urbains devrait doubler, passant 
à 6,4 milliards d’individus (soit 70 % de la population 
mondiale). D’ici 2030, environ 3 milliards de personnes 
(40 % de la population mondiale), auront besoin d’un 
logement convenable et de l’accès à des infrastructures 
et des services de base. Ce qui se traduit par un besoin 

d’ériger 96 150 logements par jour sur des terrains 
enregistrés et viabilisés entre aujourd’hui et 2030. Mais 
le caractère multidimensionnel de ce que recouvre la 
réalité désignée par « habitat indigne » a pour pendant 
une diversité de dispositifs publics d’intervention qui 
dépassent le champ proprement dit du logement.

Origine du phénomène 

Le grand témoin de la Conférence, Gustave Massiah, 
ingénieur, membre du Conseil international du Forum 
Social Mondial et du Conseil scientifique d’Attac, a 
partagé des réflexions autour de « la mutation des 
villes et des politiques urbaines » décrivant l’origine 
de la situation actuelle. A ses yeux, il est important 
de restituer la question de l’habitat indigne dans 
l’évolution de l’habitat général. L’intégralité de 
son analyse est disponible sur notre site internet  
www.habitatfrancophonie.org.

Le Ministre Mohamed Salah Arfaoui, et le Président de RHF, Bernard Hoarau
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D’autres causes au phénomène du mal logement et de 
la création de zones d’habitat précaire ont ensuite été 
évoquées : 

• Selon ONU-Habitat, l’urbanisation rapide a pour 
effet de placer une pression importante sur le logement 
et les terrains viabilisés à laquelle les pouvoirs publics 
ne parviennent pas toujours à faire face. En Tunisie par 
exemple, le taux d’urbanisation est passé de 28 % en 1925 
à 64,8 % aujourd’hui.

• La prolifération de l’habitat précaire est due au 
déséquilibre important entre l’offre et la demande en 
matière de logements sociaux. Ce déficit aboutit à une 
exclusion du marché du logement de la population à faible 
revenu. Celle-ci se dirige alors vers le marché informel.
• Un autre élément ressort de l’exemple de la Wallonie 
en Belgique. Dans cette région, le développement 
progressif du sous-emploi a conduit les ménages 
en grande pauvreté à rechercher des lieux d’habitat 
alternatifs. C’est ainsi qu’ils se sont installés de  
façon permanente dans des équipements à vocation 
touristique. 

• Enfin, une autre source du phénomène a été relevée, à 
savoir la contrainte à la sédentarisation exercée sur des 

populations traditionnellement nomades. Par exemple 
en Mauritanie, la population nomade est passée 
d’environ 20 % en 1960 à 1,70 % en 2013.

Les impacts 
Ce phénomène d’installation des populations de manière 
anarchique dans des conditions d’habitation indigne 
se mesure en coûts sociaux, environnementaux et 
économiques.

• l’impact social

Bien qu’il y ait peu d’études sur le sujet, l’observation des 
opérateurs montre un lien entre l’insalubrité de l’habitat 
et l’isolement social des habitants des quartiers insalubres 
ainsi que leur mauvaise santé. Les habitants de ces 
quartiers ressentent souvent un sentiment d’isolement 
dû à l’éloignement des services (éducation, santé, loisirs, 
commerces, etc.) et des bassins d’emploi.

L’intervention de Ghislain Aubin, Président Directeur 
Général d’habitations populaires du Québec a 
particulièrement bien fait ressortir ce phénomène 
d’isolement social qui à la suite d’une rupture, agit 
comme un cercle vicieux et mène à la perte du logement 
et à l’extrême précarité. 

• l’impact économique

La réhabilitation, le réaménagement et le raccordement 
aux infrastructures des quartiers insalubres représentent 
un coût très élevé pour les autorités publiques. Par 
exemple, en 2000, la Wallonie a adopté un programme 
d’investissement de plus d’un milliard d’euros pour 
remettre son parc locatif aux normes de salubrité et de 
sécurité.

Dans le cas du programme de résorption de l’habitat 
insalubre de Paris, réalisé par la SIEMP, le bilan financier 
s’est élevé à 340 M€. 

• l’impact environnemental

Les effets sur l’environnement se traduisent par une 
consommation abusive des réserves foncières et agricoles 
et une dégradation non seulement du paysage urbain 
mais aussi du paysage agricole comme l’a illustré Mongi 
Chaher, PDG de l’ARRU, lors de son intervention sur la 
réhabilitation des quartiers précaires en Tunisie.

Pour tenter de trouver des solutions, les 191 États 
membres des Nations Unies se sont réunis à Quito en 
2016, et ont élaboré et adopté un « Nouveau Programme 
pour les Villes ».

Le Nouveau Programme pour les Villes : 
bâtir des Villes durables
Selon Maryse Gautier, co-présidente du Comité 
préparatoire d’Habitat III, ce nouveau programme 
érige le principe d’une ville durable pour tous, 
sociale et accueillante ; résiliente, sobre, c’est-à-
dire capable de protéger ses ressources ; enfin, 
attractive avec des emplois pour tous et s’adaptant 
aux nouvelles technologies.

Le but de ce programme est avant tout de 
sensibiliser les décideurs sur le rôle de la ville 
dans le développement durable et d’engager les 
gouvernements nationaux dans une véritable 
stratégie de développement urbain durable.
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La concertation des habitants, une étape 
incontournable

La notion de projet participatif est aujourd’hui 
communément admise. Mais dans quelle mesure inclure 
les habitants dans l’élaboration du projet est un atout 
majeur dans le traitement de l’habitat indigne ?

Trois projets issus de pays différents, la Belgique, la France 
et le Maroc, ont retenu l’attention des participants.

• le projet « spirale » en belgique

En 2011, dans le cadre de l’actualisation du Plan Habitat 
Permanent, relatif à l’habitat permanent dans des 
équipements touristiques, le Fonds du Logement Wallon 
propose de mettre en œuvre un projet expérimental 
d’habitat alternatif. Un des objectifs clé de ce projet 
était de faire adhérer les habitants à la réalisation de 
logements alternatifs. Pour ce faire, les résidents ont tout 
d’abord été invités à partir à la rencontre d’autres projets 
alternatifs existants (habitat collectif, social et écologique). 
Ensuite, des réunions de travail et de concertation ont 
été organisées et enfin les plans ont été dressés avec les 
architectes du FLW. Impliqués dans toutes les étapes du 
projet, les futurs habitants ont pu se l’approprier, ce qui a 
été un facteur essentiel de sa réussite.

• la concertation au cœur de la réhabilitation en France

Le groupe Valophis a également mis la concertation au 
cœur de la rénovation du quartier République à Bonneuil-
sur-Marne à travers différents outils, notamment un 
référendum sur le projet urbain, des réunions publiques 
et une charte de relogement.

• la démarche participative, un levier d’intervention 
au Maroc

Pareillement, la démarche participative a été un levier 
d’intervention dans le programme phare « Villes sans 
bidonvilles » du groupe Al Omrane au Maroc sous 
différentes formes :
- la participation des bénéficiaires et des associations 
de quartiers à différents niveaux d’exécution des 
programmes,
- l’accompagnement social à travers la mise en place de 
guichets uniques et d’assistance aux citoyens, avec un 
accès des populations au processus décisionnel : votes, 
tirages au sort, choix des produits, accès aux crédits 
bancaires…

Ce programme a aussi fait ressortir un autre facteur de 
réussite : la prise d’engagements politiques forts.

Traiter l’habitat insalubre grâce à 
une volonté politique forte
En effet, les trois projets ci-dessous n’auraient pu aboutir 
sans la ferme détermination de l’État.

Panorama de quelques 
solutions
Les solutions présentées pour endiguer l’habitat indigne 
reposent sur trois moyens.

Enrayer l’habitat indigne en 
traitant les situations actuelles
Amélioration du cadre de vie, réhabilitation 
de l’existant

Ce volet d’amélioration du cadre de vie et de réhabilitation 
de l’habitat existant, est particulièrement mis en œuvre 
en Tunisie grâce au Programme de Réhabilitation 
et d’Intégration des Quartiers d’Habitation (PRIQH) 
qui vise à améliorer la vie des habitants des quartiers 
d’habitat informel. Cette amélioration du cadre de vie 
concerne les infrastructures et les services urbains (voirie, 
eau, assainissement, éclairage public), l’habitat et les 
équipements sociaux-collectifs.

Au cours de la visite professionnelle, les participants ont 
pu apprécier certaines réalisations de ce programme :  
le projet de réhabilitation des quartiers Saida et Ennacim 
à Oued Ellil et les projets de logements sociaux.

Le projet de logements sociaux

Construction d’une salle de sports individuels
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• un programme phare « villes sans bidonvilles » au 
Maroc

En 2004, l’État érige l’habitat parmi les priorités nationales. 
Cet engagement se traduit par un programme dédié à la 
lutte contre l’insalubrité. Pour atteindre les objectifs fixés 
sur les plans quantitatif et qualitatif, l’État engage cinq 
actions majeures :
- la mise en place d’un opérateur public d’intervention 
(Création du Groupe Al Omrane),
- la création d’un fond de soutien à l’habitat et le 
renforcement des aides publiques,
- la mobilisation du foncier public pour accroître et 
diversifier l’offre en habitat,
- la mise en place d’incitations fiscales pour promouvoir 
le logement social,
- la création de fonds de garantie pour élargir les 
possibilités d’accès au crédit bancaire.

• le dispositif parisien d’amélioration de l’habitat : 
création d’un opérateur spécialisé, la siEMP

L’engagement de l’État a donc été déterminant dans la 
réussite de ce projet qui a permis la création de 2 900 
logements sociaux, le relogement de 4 900 ménages 
dans le parc social et la réhabilitation de 157 immeubles 
privés, pour un total d’environ 4 000 logements.

• la relance de la production au venezuela 

Jean-François Parent, Président du Laboratoire 
International pour l’Habitat Populaire (LIHP) a présenté 
la démarche engagée par la municipalité Guaicaipuro 
(Venezuela) pour résoudre la question du mal logement. 

En synthèse, Jérémie Daussin Charpantier a présenté le 
retour d’expériences et les recommandations stratégiques 
de l’Agence Française de Développement (AFD) en matière 
d’intervention dans les quartiers précaires, capitalisés dans 
une publication en consultation libre sur leur site internet. 

éradiquer l’habitat précaire en 
développant une offre adaptée
Au plus grand nombre

• Création de villes nouvelles : exemple de la 
Mauritanie

Un autre aspect de l’engagement fort des États dans la 
lutte contre l’habitat insalubre est la construction de 
nouvelles villes. C’est le cas, par exemple en Mauritanie 
où, depuis 2009, quatre nouvelles villes (Nbeika, Chami, 
Bennichab, Termessa) ont été construites ou sont en 
cours de construction.

• Construction de masse : exemple de la tunisie 

L’État a contribué à travers le programme national 
spécifique des logements ruraux à créer de nouvelles 
cités urbaines comptant 126 000 logements sur tout le 
territoire tunisien, dont 77 % ont été réalisés par la SNIT. 

En outre, le Ministre Arfaoui a lancé, en 2012, un 
programme de réhabilitation des quartiers populaires et 
de production de logements sociaux. Les deux principaux 
objectifs étaient d’éradiquer le logement rudimentaire et 

En 2002, la Ville de Paris a signé une convention 
cadre sur le logement (la CPA, Convention Publique 
d’Aménagement) avec l’État. La convention prévoyait 
trois types d’interventions sur l’habitat ancien : 
- les actions incitatives (accompagnement des 
propriétaires privés et octroi de subventions publiques 
aux études et aux travaux),
- les actions d’aménagement (appropriations publiques 
des situations d’habitat indigne les plus graves),
- les actions coercitives (police spéciale de l’insalubrité en 
application du Code de la Santé Publique).

le substituer par des logements sociaux (volet 1) et de 
construire des logements sociaux sous forme de location-
vente (volet 2). En 2017, pour un objectif de construction 
de 20 000 logements, 8 200 logements et lots étaient en 
cours de livraison et 11 800 en recherche de financement.

Aux personnes en situation vulnérable

En France, lorsque les pouvoirs publics créent le groupe 
SONACOTRA (Société Nationale de Construction pour les 
Travailleurs Algériens), actuel groupe ADOMA, sa mission 
est de résorber les bidonvilles installés aux portes des 
grandes villes, assurer le relogement de leurs habitants, 
construire des foyers pour les travailleurs algériens venus 
reconstruire la France pour une période que l’on pensait 
temporaire. 

Aujourd’hui, 60 ans plus tard, le groupe diversifie son offre 
afin de tenir compte des caractéristiques particulières de 
ses clients : 40,4 % des locataires touchent les minimas 
sociaux et 19,4 % sont des retraités. Aussi, deux types 
d’hébergement sont proposés : 
- l’hébergement généraliste, destiné aux personnes sans 
domicile ou contraintes de le quitter en urgence (femmes 
victimes de violence...), en situation de précarité et 
connaissant de graves difficultés sociales,

Création de 15 logements sociaux, Paris 18e
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Les 12 résolutions qui y sont rassemblées englobent des 
propositions intégrant toutes les facettes de la politique 
du logement social, de la planification urbaine au 
développement de logements abordables en passant 
par le traitement de l’habitat indigne. La Déclaration est 
reprise dans son intégralité, page 17.

En conclusion de la Conférence, quelques pistes de réflexion 
ont été mentionnées :
- Penser à de nouveaux procédés de construction 
qui permettront de bâtir des maisons rapidement et à 
moindre coût avec des matériaux locaux. 
- Faciliter l’accès à la propriété, en développant le 
système de location à longue durée avec une possibilité 
d’achat. 
- Réfléchir à de nouveaux modes de financement.
- Penser à une meilleure exploitation des espaces dès 
la phase de conception architecturale.
- Adapter le développement urbain aux modes de vie des 
populations locales et au climat.

Les expériences présentées ont fait ressortir la nécessité 
de penser le logement en termes d’enjeu social, culturel 
et économique. L’importance d’innover tant au niveau 

- l’accueil des demandeurs d’asile (réfugiés, les personnes 
sous protection subsidiaire et les personnes déboutées).

Pour l’OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal), 
au Québec, le développement des partenariats est 
nécessaire à l’inclusion sociale des personnes itinérantes 
ou à risque d’itinérance. Ainsi, il réalise et finance des 
projets de logements avec soutien communautaire en 
partenariat avec des OBNL (Organismes à But Non Lucratif).

L’OMHM subventionne des logements dans le marché 
privé qui font l’objet d’une convention avec les 
propriétaires. Résultat en 2017 : 250 logements sont mis 
à disposition des personnes en exclusion.

Les préconisations
Un comité scientifique composé d’experts s’est réuni 
durant la Conférence afin d’élaborer « La Déclaration de 
Tunis sur la résorption de l’habitat indigne ». A travers elle, 
les acteurs de l’habitat social présents ont réaffirmé leur 
volonté de participer activement à la lutte contre le mal-
logement.

Signature d’une convention  
avec ONU Habitat

ONU-HABITAT est le programme des Nations Unies 
qui a pour mission de promouvoir l’accès à un 
logement décent pour tous et le développement 
durable des établissements humains. 

Ce partenariat entre les deux organisations vient 
renforcer les liens qui les unissent. Elle prévoit une 
collaboration dans des projets d’intérêt commun. 
Elle permettra, notamment, d’entreprendre de 
concert des activités de lobbying auprès des 
pays africains francophones et des dirigeants des 
organisations internationales et de promouvoir 
des échanges professionnels dans le cadre de 
conférences.

Cette entente de collaboration donnera aussi 
l’occasion à RHF d’établir un réseautage encore 
plus efficace au bénéfice des acteurs de l’habitat et 
du logement social en particulier. 

des mécanismes de financement que des procédés 
d’aménagement a largement été évoquée. Voilà qui 
ouvre le débat vers de nouveaux horizons, où, innovation 
et ville durable seront au cœur des réflexions. 
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Déclaration de tunis sur la résorption de l’habitat indigne  

Habitat indigne, insalubre, habitat précaire, habitat 
informel... Des qualificatifs qui recouvrent des 
réalités différentes. Différentes, car chacun désigne 
précisément un état de fait. Différentes aussi, car 
les contextes dans lesquels ils s’inscrivent varient 
considérablement d’un pays à l’autre, d’un territoire 
à l’autre.

Une chose est sûre néanmoins : partout dans le 
monde, et ce malgré les efforts déployés pour le 
résorber, le mal-logement est là. Une frange non 
négligeable, et parfois même importante, de la 
population est logée dans des conditions indignes 
qui exposent les occupants à des risques pour leur 
santé et leur sécurité. 

La 50e Conférence de RHF, s’est arrêtée sur la 
question du rôle des gouvernements dans la mise en 
place de politiques de planification urbaine et de la 
contribution des opérateurs de l’habitat social dans 
la résorption de l’habitat indigne et précaire.

Les membres du Réseau ont étudié ensemble, grâce 
au partage de leurs expériences, la façon de traiter 
ces situations de mal-logement, qu’il s’agisse de 
résorber l’habitat indigne, les bidonvilles, ou d’offrir 
des logements aux plus vulnérables. 

Nous, membres du Réseau Habitat et 
Francophonie, opérateurs de l’habitat social, 
aménageurs, producteurs, bailleurs, sociétés 
coopératives d’habitat, financeurs, caisses 
de garanties, experts… qui à ces divers titres 
contribuent à travers le monde à la mise en 
œuvre du droit au logement consacré par les 
textes internationaux, rassemblés en Conférence 
sur la résorption de l’habitat indigne, qui s’est 
tenue à Tunis du 22 au 24 mai 2017, 

Par cette déclaration, document final de la 
Conférence de Tunis sur la résorption de l’habitat 
indigne :

1. Recommandons que l’investissement des 
politiques de la ville soit dédié tant à la résorption 
de l’habitat insalubre pour améliorer les conditions 
de vie des habitants des quartiers dégradés, qu’à 
la production en quantité suffisante de logements 
abordables de qualité pour limiter la prolifération 
de l’habitat anarchique ;

2. Réaffirmons l’impérieuse nécessité pour les 
opérateurs de disposer des financements publics 
à la hauteur des objectifs nationaux et locaux de 
rénovation urbaine, incluant la résorption des 
bidonvilles, et de prévention de l’habitat insalubre ;

Pour la Politique de planification urbaine : 

3. Demandons aux États de mettre en œuvre les 
outils réglementaires, et les outils de planification et 
de financement ;

4. Souhaitons la mise à disposition aux opérateurs 
et aux collectivités locales des réserves foncières 
nécessaires pour réaliser des projets d’habitats 
abordables ;

5. Recommandons d’assurer les moyens et les 
garanties nécessaires aux gouvernements locaux 
pour produire du foncier aménagé, incluant les 
terrains, les espaces et équipements publics…

Pour la Politique de développement de logements 
abordables

6. Demandons que l’accessibilité au logement soit 
une priorité dans le débat public et que la mission 
logement constitue l’un des axes prioritaires 

des politiques publiques, notamment avec le 
développement d’une offre locative adaptée ;

7. Souhaitons que le logement social et l’habitat 
durable deviennent un levier d’inclusion des 
populations vulnérables et un moyen de réduction 
des inégalités sociales et qu’une attention particulière 
soit portée à la mixité sociale ;

8. Souhaitons que soient pris en compte la qualité 
architecturale, technique et environnementale et la 
qualité de vie des habitants, les besoins spécifiques 
des personnes en situation difficile (Migrants, sans-
abris, itinérants, personnes handicapées…), et mis 
en place des moyens appropriés à ces situations 
particulières (foyers de migrants, hébergements 
d’urgence, logements de transition, logements 
adaptés au handicap…)

9. Préconisons que le travail en synergie avec toutes 
les parties prenantes soit établi comme une règle ;

Pour la politique de traitement de l’habitat 
indigne

10. Recommandons que les projets d’habitat 
abordable soient connectés à la ville avec l’accès aux 
services ;

11. Préconisons que les interventions soient 
effectuées avec une approche participative incluant 
l’insertion sociale et économique des habitants ;

12. Préconisons que les approches innovatrices 
dans les domaines financier et foncier soient 
systématiquement menées ainsi que les démarches 
d’évaluation, d’adaptation et d’ajustement.

RESEAU HABITAT 
ET FRANCOPHONIE

Adoptée à Tunis, le 24 mai 2017.
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Sur le thème des « rapprochements entre 
organismes, une stratégie de renforcement 
de l’ancrage territorial » le séminaire, 
organisé en partenariat avec Paris Habitat, 
Valophis Habitat, Logirep filiale du groupe 
Polylogis, a réuni 50 personnes au siège 
de Paris Habitat les 6 & 7 novembre.  
9 pays y étaient représentés : Tunisie, Cameroun, 
Canada (Québec), Maroc, Mali, Sénégal, 
Belgique, République Centrafricaine, et France 
métropolitaine et ultra-marine.

En effet, où que l’on se trouve dans l’espace francophone, 
les regroupements et rapprochements se multiplient 
dans le secteur de l’habitat. Le tissu des organismes se 
réorganise et ce mouvement s’accélère que ce soit en 
Europe - France et Belgique pour les pays francophones -, 
au Québec et, pour l’instant, dans une moindre mesure 
en Afrique.

Quels sont les enjeux stratégiques de ces rapproche-
ments ? Comment les organismes peuvent-ils être 
pleinement acteurs de ces réorganisations et en tirer 
le meilleur profit ? 

La première partie du séminaire a mis en lumière les enjeux 
et les stratégies à l’œuvre dans les rapprochements, au 
travers d’une table ronde et d’une série de témoignages 
illustrant la diversité des situations. Puis la seconde partie, 
sous forme d’ateliers, s’est centrée sur les questions très 
pratiques liées à la mise en œuvre des fusions.

Les travaux ont débuté par un exercice participatif visant 
à faire émerger les représentations des participants 
concernant les rapprochements. Invités à s’exprimer 

sur les avantages et les inconvénients, les participants 
ont témoigné d’une vision positive, mettant en 
avant l’opportunité d’augmenter la capacité d’action 
de l’organisme, d’améliorer son expertise et son 
professionnalisme et de faire preuve d’innovation. Les 
principaux obstacles relevés ont été la gestion humaine 
des rapprochements et le risque de perte de l’ancrage 
territorial.

Christophe Pallot, directeur stratégie et organisation 
d’Habitat territoires Conseil (HTC), s’est attaché 
premièrement à définir les différents types de 
coopérations, qui schématiquement peuvent être de trois 
ordres :

• Contractuelles, où les acteurs mettent en commun le 
temps d’un projet des compétences (ex : groupement 
d’achat, réalisation d’opérations d’aménagement) ;

• Structurelles, où les acteurs créent une structure 
commune au service de la réalisation d’un objectif 

Séminaire thématique
commun (ex : constitution d’un groupement d’intérêt 
économique assurant une fonction support) ;

• Enfin, les opérations de fusion/absorption, forme la 
plus intégrée de coopération où les acteurs décident 
de regrouper l’ensemble de leurs moyens au sein d’une 
structure commune.

C’est sur cette dernière forme, la plus complexe, que s’est 
focalisé le séminaire. En effet, la fusion est un processus 
complexe qui nécessite de résoudre des questions de 
gouvernance et de réorganisation et de reconstituer une 
culture d’entreprise, tout en tenant compte du facteur 
humain.

Les causes des rapprochements qui ont été identifiées 
sont tout à la fois, et plus ou moins selon les cas, 
économiques, territoriales et politiques. Différentes 
situations ont été explicitées et illustrées.

Pour commencer, le cas spécifique des opérations 
de sauvetage d’organismes en difficulté, où le facteur 
économique prime sur les deux autres, a été mis en 
exergue par la directrice générale de la Caisse 
de garantie du logement locatif social (CGlls), 
Catherine Aubey-berthelot.

De façon plus répandue, les fusions ont pour objectif 
d’atteindre une taille critique, pour d’une part augmenter 
la capacité d’action de l’organisme et d’autre part d’en 
faire un interlocuteur crédible auprès des pouvoirs 
publics. Le tout permettant de mieux mettre en œuvre 
les politiques locales et nationales de logement. Ce cas 
de figure a été particulièrement bien illustré par daniel 
biard, Président du comité exécutif du Groupe 
Polylogis. Celui-ci a rapporté la stratégie du Groupe, qui, 
au travers de ses nombreuses filiales spécialisées, propose 
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une offre globale d’habitat et peut ainsi répondre aux 
besoins en matière de logement des territoires.

Les fusions sont également souvent la résultante 
d’injonctions des pouvoirs publics qui souhaitent 
rationaliser leur gestion (diminuer le nombre de 
commissions d’attribution, de mandats…), et offrir aux 
citoyens de meilleurs services. C’est typiquement le cas 
de la réforme des offices d’habitation qui, au Québec 
émanait de la volonté du gouvernement d’uniformiser les 
offices sur tout le territoire afin d’offrir les mêmes services 
à tous les citoyens. La méthode participative par laquelle 
cette réorganisation générale du tissu a été menée a sans 
nul doute été un facteur clé de succès, comme l’a relevé 
Robert de nobile, Président du Regroupement des 
offices d’habitation du québec (ROHQ).

Cette logique a pu être observée en France et en Belgique 
également. Les stratégies de contournement mises 
en œuvre par les Offices Publics de l’Habitat en Île de 
France, face aux réformes successives de la loi MAPTAM 
et NOTRe, ont été exposées par stéphane dambrine. 

Celles-ci relèvent de la volonté des élus de « garder la 
main » sur cet outil dont ils disposent de façon à répondre 
au plus près aux besoins des citoyens.

La question de la proximité et de la qualité de service 
semble au cœur d’un processus de fusion observé en 
Région bruxelloise, qui a donné naissance à la coopérative 
de locataires Comensia, comme l’a exprimé Guy levacq, 
l’un de ses administrateurs : « si le rapprochement de ces 
organismes vise à rendre des services plus performants à 
leurs usagers, en sauvegardant la proximité du terrain et 
la participation des locataires, alors je suis enthousiaste ».

La matinée a également fait ressortir les principaux 
freins et écueils des processus de fusion, résumés 
ainsi par Philippe Rémignon, directeur général 
de vilogia : « L’obstacle principal est lié selon moi aux 
gouvernances et aux actionnaires : l’entente préalable 
doit être parfaitement définie, ce qui est un préalable 
absolu, et maintenue dans le temps, avec des comités de 
gouvernance fréquents permettant de mettre à plat les 
difficultés au fur et à mesure qu’elles voient le jour ».

En effet, la préparation de la fusion est une étape capitale, 
mais la réalisation est ensuite semée d’embûches. Il 
faut donc savoir les surmonter. C’est bien dans cet 
objectif que se sont déroulés les trois ateliers de l’après-
midi. Les consultants et praticiens, qui les animaient, 
ont apporté de nombreux éclairages sur trois sujets 
majeurs : l’élaboration de la nouvelle organisation, la 
prise en compte de la dimension humaine et enfin la 
communication et la conduite du changement.

Les travaux se sont poursuivis le lendemain par une 
bourse des collaborations ayant pour but de susciter des 
échanges et d’initier des coopérations internationales 
entre organismes. 

30 ans : le bel âge ! 

Le séminaire s’est achevé par un moment convivial 
et fort en émotion. Autour d’une exposition 
retraçant les 30 années d’histoire de l’association, 
les participants se sont réunis pour fêter le 30e 
anniversaire de RHF. 

Un hommage a été rendu à ceux qui ont participé à 
la naissance et au développement de RHF : 
• Antoine olavarrieta, fondateur et 1er Secrétaire 
général du Réseau
• Michel lachambre, 2e Secrétaire général qui 
œuvre encore actuellement au développement du 
Réseau
• Georges Mercadal et Pierre quercy, anciens 
délégués généraux de l’USH qui ont particulièrement 
œuvré pour le développement de RHF
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Créée en novembre 2017, son objectif est de partager l’information  
« à chaud ». Elle regroupe l’actualité du logement social dans le monde 
et les événements. 

En 2017, trois envois ont été réalisés avec une version spéciale Afrique.

dans le but de développer le partage 
d’expériences, l’échange d’informations et de 
bonnes pratiques au sein du Réseau, RHF a 
enrichi sa panoplie d’outils numériques. 

désormais, à votre 
disposition :

•  Un profil Twitter 
pour suivre l’actualité 
mondiale en temps réel

•  Une page LinkedIn pour renforcer les liens dans le 
Réseau, s’informer sur l’actualité événementielle de 
chacun et bénéficier de formations en ligne.

RHF mise sur la communication digitale !

Fonctionnement du Réseau

•  Une nouvelle édition de « La Lettre » d’information revisitée
• La Revue RHF
• Le Rapport Annuel Habitat &  FRANCOPHONIE

SPÉCIAL  
TUNISIE

LA REVUE DU RÉSEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE OCTOBRE 2017

30 ans d’engagement  et d’échanges du Réseau Habitat  et Francophonie

50ème conférence du RHF en Tunisie
Habitat III : et après ?
Carnet de voyage : La Tunisie
Programme Villes sans bidonvilles à CasablancaHabitat informel en Outre-mer : l’urgence d’innover

d’information
d’évolution

l’actualité

d’entre

l’habitat

L’évènement
d’un d’action

d’engagement
l’accès

d’une
s’ouvrant

C’est d’ailleurs

l’avenir

l’évolution

d’

l’occasion
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 Articles du mois de décembre 2017                                                                             

 
ÉVÉNEMENTS 
 
 

 
France 
 

 
Le 1er février 2018 aura lieu à Paris , le Sommet Maddy Keynote, 
sur le thème de La Cité du Futur.  

Sur une journée, quatre angles seront explorés : la Mobilité, 
l'Habitat, le Bien-être et l'Agora.  

Le programme et les inscriptions sont disponibles en ligne : 
https://www.maddykeynote.com/  
 

 
Malaisie  
 
 

Le Forum Urbain Mondial se tiendra à Kuala Lumpur en Malaisie, du 7 au 13 février 2018 sous le thème « Ville 2030 : des villes pour tous ; mettre en œuvre le Nouvel agenda urbain ». 
Organisé par l’ONU-Habitat, cette 9ème édition entend faire le point sur la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable (ODD) et du Nouvel Agenda Urbain (NAU).  

 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet dédié : http://wuf9.org/  
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 Le gouvernement et la Fédération des ESH trouvent un accord 

 
La présidente de la Fédération des Entreprises sociales pour l'habitat (ESH), a signé un 

protocole d'accord, le 13 décembre, un protocole d'accord avec le ministre de la Cohésion des 

territoires - en charge du Logement -, et le ministre de l'Action et des Comptes publics. Avec 

2,1 millions de logements, les ESH (les bailleurs sociaux privés) représentent environ 40% du 

parc locatif social. Cependant, l’USH et la fédération des OPH restent opposés au protocole.  

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Arti

cles/Articles&cid=1250280272885 

 
 « L’habitat participatif reste encore marginal en France, mais il fait bouger les lignes » 

 
En France, les ménages dépensent en 

moyenne un quart du budget familial pour 

se loger. Ce coût élevé expliquerait en 

partie que 4 millions de personnes vivent 

toujours en situation de mal-logement. 

L’habitat participatif et coopératif pourrait-

il contribuer à résoudre cette crise ? 

Pourquoi reste-t-il marginal en France alors 

qu’il s’est répandu en Allemagne, en Suisse 

ou au Québec ?  

 

Retrouvez la réponse à ces questions en lisant l’entretien de Camille Devaux, professeure 

spécialisée en aménagement et urbanisme à l’université de Caen en cliquant sur ce lien : 

https://www.bastamag.net/L-habitat-participatif-reste-encore-marginal-en-France-mais-il-

fait-bouger-les 

 
Revitalisation des centres-villes : la Caisse des Dépôts s’engage ! 

 

Le nouveau Directeur général de la Caisse des 

Dépôts souhaite créer de nouveaux modes de 

financement du logement social. Ces dispositifs 

seraient un maillon du plan gouvernemental 

« Action cœur de villes » qui ambitionne de 

redynamiser les centres-villes grâce à la 

signature de différents partenariats. 

 

Retrouvez le dossier de presse et la répartition de 

l’investissement de la Caisse des Dépôts en cliquant 

sur les liens ci-dessous :  
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Sélection mensuelle d’articles publiés dans la presse 

  
 

 ACTUALITE 

 

Une gouvernance innovante et des villes ouvertes sont les clés d'une urbanisation durable, 

estime l'ONU 

A l’occasion de La Journée mondiale des villes (31 octobre), les Nations Unies ont rappelé le rôle clé de 

l'urbanisation en tant que source de développement global et d'inclusion sociale. Joan Clos, le 

Directeur exécutif d'ONU-Habitat a déclaré « Les villes ouvertes, telles que définies dans le Nouveau 

programme pour les villes, doivent être conçues pour vivre ensemble, créer des opportunités, permettre 

la connexion et l'interaction et faciliter l'utilisation durable des ressources partagées. » 

https://www.mediaterre.org/actu,20171109093640,1.html 

 
A quoi pourraient ressembler les maisons du 

futur ? 

Ronde, pentue, encerclée, zen… des maisons à 

l'architecture atypiques ont été construites à 

Bazancourt, dans la Marne par Plurial Novilia et 

l’atelier d’architecture Franck Plays. Petite balade 

dans un lotissement original :  

http://www.batiactu.com/edito/des-chaudieres-

individuelles-a-gaz-avec-ballon-thermodynamique-

50998.php 

 

France 
Quand l’habitat innove, avec le concours des collectivités 

Maisons à un euro, tours en bois à énergie passive, maisons imprimées en 

3D, les bailleurs sociaux et opérateurs d’habitat publics se sont lancés, en 

France, dans de nombreuses opérations innovantes. Petit tour d’horizon aux 

trois coins de la France. 

http://www.lettreducadre.fr/15406/quand-lhabitat-innove-avec-le-

concours-des-collectivites/ 

La Revue de presse RHF 

     

Nov. 
2017 

 
 

Avançons tous ensemble pour développer le Réseau !

 : RHF-Réseau Habitat & Francophonie

 : @RHF_Habitat

RESEAU HABITAT 

ET FRANCOPHONIERAPPORT ANNUEL 2016
Réseau Habitat et FRancopHonie

les incontournables 

un nouvel outil : la revue de presse les réseaux sociaux
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Plan stratégique

Gouvernance de l’association
L’association est dirigée par son Président et le Conseil d’administration. 
Composé de quinze membres, dont le mandat est renouvelable par tiers chaque année, 
il est investi des pouvoirs les plus étendus et peut accomplir tous les actes nécessaires et 
utiles au développement des activités.

Agissant par délégation, le bureau est composé du Président, des Vice-présidents 
(représentant la diversité géographique des membres), du Trésorier et du Secrétaire du 
Conseil. Il suit les activités du secrétariat général et se réunit, au besoin, pour lui donner 
des orientations d’action.

L’Assemblée générale est composée des membres actifs de l’association. Elle se réunit 
une fois par an. Elle élit le Conseil d’administration et lui donne ou lui refuse le quitus 
pour sa gestion. Dans ce cadre, elle ratifie le budget et approuve ou rejette les comptes.

Nominations 2017
bertrand bret (France) a rejoint le Conseil d’administration
Jacques Hojlo (France) a été élu Trésorier de l’association

le projet stratégique 2013-2020 prévoyait 
comme objectif transversal un accroissement 
des ressources de RHF pour financer le 
développement de ses activités. Le modèle 
économique, fondé exclusivement sur les cotisations 
des membres, était déjà pointé du doigt pour son 
inadaptation à l’environnement tant externe, qu’interne. 
Si des évolutions importantes ont été observées depuis 
2013 en matière d’activités, de communication, de 
notoriété, d’organisation et d’assainissement de la 
situation financière, force est de constater que l’évolution 
du modèle économique n’a pas eu lieu.

Or, cette évolution apparaît indispensable pour garantir 
la pérennité et le développement de RHF. Le Conseil 
d’administration a donc opté pour que la deuxième 
phase de déploiement du projet stratégique (2018-2020) 
se centre sur cette question de modèle économique.

De nouvelles réflexions stratégiques ont été conduites 
tout au long de l’année 2017 par le secrétariat 
général, les membres du Conseil d’administration et 

la Commission Développement, avec l’appui d’un 

consultant externe dans une dynamique participative. 

le « Plan de développement des ressources  

2018-2020 », issu de ces réflexions, a été adopté  

en Conseil d’administration, le 7 novembre 2017.

Celui-ci prévoit un doublement du budget, dès la première 

année, permettant d’augmenter la capacité d’action 

de l’association par un renforcement de ses ressources 

humaines. Cette transformation du modèle repose sur 

la diversification des ressources : la recherche de sources 

de financement extérieures (mécénat, sponsoring et 

subventions publiques) d’une part, et le développement 

de nouveaux services (voyages d’étude, formations, 

webinars…), d’autre part. 
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AdMinistRAtEuRs
Abdoulaye Haman AdJi
Président du Conseil d’administration  
de la SIC (Cameroun)

Bertrand BRET
Conseiller du Président, Délégué aux Relations 
Internationales à Paris Habitat (France)

Michel LACHAMBRE
Membre du Comité fédéral d’Auto-contrôle  
de la FOPH (France)

Alain ROSENOER
Directeur Général de la SWL (Belgique)

Ghislain AUBIN
Président Directeur Général de HPQ (Canada)

Mohamed Mahmoud OULD JAAFAR
Directeur Général de l’ISKAN (Mauritanie)

Baba DAO
Directeur Général du FGHM (Mali)

Ibrahima SALL
Directeur Général de la SICAP (Sénégal)

Badre KANOUNI
Président du directoire de la Holding Al Omrane 
(Maroc)

Mamadou Bocar SY
Directeur Général de la BHS (Sénégal)

Composition du Conseil d’administration

buREAu
bernard HoARAu

Président
Chargé de mission  
de la SIDR (France) luc lAuREnt

Conseiller spécial du Président
Directeur Général Honoraire du FLW 

(Belgique)

vincent sCiARRA
vice-Président 

Directeur Général du FLW (Belgique)

Jacques HoJlo
trésorier 

Conseiller fédéral et Président  
du Comité fédéral d’Auto-contrôle  

de la FOPH (France)

dominique Godbout
vice-Présidente 

Vice-Présidente du ROHQ (Canada)

Composition du Conseil d’administration au 31/12/2017.
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Équipe RHF au 31/12/2017.

équipe permanente

Appuyée par les services de l’union sociale pour l’habitat

Prestataires et Fournisseurs

Gaëlle RAuliC
secrétaire générale

Célia HostAliER 
Assistante

Jacqueline ZE-bEYECK 
Chargée de communication 

Direction des Systèmes  
d’Information

Direction Administrative et Financière : 
Comptabilité et Contrôle de gestion

Direction des Ressources Humaines
Gestion de l’espace membres  

du site internet

Impressions – Publications Fournitures 

Équipe opérationnelle
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ACTIF 
EXERCiCE 2017

EXERCiCE 
2016

PASSIF 

EXERCiCE 
2017

EXERCiCE 
2016

Bruts
Amortissements

& provisions
Nets

ACtiF iMMobilisé Fonds PRoPREs
Matériel de bureau 0,00 0,00 0,00  0,00 Report à nouveau 158 537,38  145 080,36 
Matériel informatique 8 574,03 -5 530,24 3 043,79  2 381,56 Résultat de l’exercice -21 928,92  13 457,02 
Matériel divers 0,00 0,00 0,00  0,00 

Total actif immobilisé 8 574,03 -5 530,24 3 043,79  2 381,56 Total fonds propres 136 608,46  158 537,38 

PRovisions PouR RisquEs & CHARGEs
Autres Achats Provisions pour risques 19 244,90 19 244,90 

Total provisions 19 244,90 19 244,90 
 

ACtiF CiRCulAnt dEttEs
Créances clients 210 271,00 -14 250,00 196 021,00  162 606,90 Emprunts et dettes Ets crédit 0,00 0,00 
Autres créances d’exploitation 7 557,58 7 557,58  38,00 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 719,57  17 542,42 
Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00  0,00 Dettes fiscales & sociales 37 645,63  32 632,95 
Disponibilités 178 477,14 178 477,14  245 415,62 Autres dettes 0,00  0,00 
Charges constatées d’avance 119,05 119,05  115,57 Produits constatés d’avance 173 000,00  182 600,00 

Total actif circulant 396 424,77 -14 250,00 382 174,77  408 176,09 Total dettes 229 365,20  232 775,37 

  
totAl dE l’ACtiF 404 998,80 -19 780,24 385 218,56  410 557,65 totAl du PAssiF 385 218,56  410 557,65 

Bilan
Au 31 décembre 2017

Rapport financier
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Compte de résultat
Exercice clos le 31 décembre 2017

CHARGES
EXERCiCE 

2017
EXERCiCE 

2016
PRODUITS

EXERCiCE 
2017

EXERCiCE 
2016

CHARGEs d’EXPloitAtion PRoduits d’EXPloitAtion 
Charges externes   
Achats de fournitures 972,01 3 473,70 Cotisations 185 350,00 160 650,00
Autres achats externes 95 835,44 112 146,67 Subvention 6 300,00 65 250,00
Impôts, taxes & versements assimilés 564,00 730,00 Autres produits 26 623,91 62 418,63
Salaires & traitements 89 886,31 95 471,39 Reprise provisions pour créances 13 950,00 0,00
Charges sociales 46 431,97 49 185,01 Reprise provisions pour risques 0,00 0,00
Dotations aux amortissements 768,22 574,46
Dotations aux provisions pour créances 14 250,00 7 750,00
Autres Charges 6 200,00 6 779,92

Total charges d’exploitation 254 907,95 276 111,15 Total produits d’exploitation 232 223,91 288 318,63

CHARGEs FinAnCiÈREs PRoduits FinAnCiERs
Intérêts et charges assimilées 3,76 0,00 Produits nets de cession de titres 0,00 0,00
Perte de change 0,00 0,00 Autres produits 758,88 1 249,54

Total charges financières 3,76 0,00 Total produits financiers 758,88 1 249,54
 

CHARGEs EXCEPtionnEllEs PRoduits EXCEPtionnEls
Charges exercice antérieur 0,00 0,00 Produits exercice antérieur 0,00 0,00

Total charges exceptionnelles 0,00 0,00 Total produits exceptionnels 0,00 0,00

RésultAt bénéFiCE 0,00 13 457,02 RésultAt PERtE 21 928,92 0,00

  
totAl GénéRAl 254 911,71 289 568,17 totAl GénéRAl 254 911,71 289 568,17
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Analyse financière

Ils nous soutiennent 
Le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) est soutenu par des partenaires qui contribuent 
activement à son fonctionnement et à son développement.

l’union soCiAlE PouR l’HAbitAt (usH)
L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation 
représentative du secteur Hlm français qui fédère 
quelque 730 organismes Hlm. A l’initiative de la 
création du Réseau, l’USH apporte un soutien 

logistique essentiel au fonctionnement de notre association, depuis son origine.

lA FédéRAtion oPH
La Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat conseille et 
assiste les offices sur des questions d’ordre administratif, juridique, 
technique, comptable et financier. Elle met en œuvre des missions 

professionnelles d’expertise financière et d’organisation, et participe au dispositif public 
de prévention des risques dans le cadre de la Caisse de Garantie du Logement Locatif 
Social (CGLLS). Elle est un membre bienfaiteur du Réseau depuis une quinzaine d’année.

L’exercice financier 2017 est déficitaire (- 21 929 €). Ce résultat 
négatif s’explique par :

• une dépense exceptionnelle de 9794 €, pour l’élaboration de 
la stratégie de développement du Réseau ;

• l’abandon de la reprise de provision de 9 000 € prévue 
au budget. Par mesure de prudence, cette provision a été 
conservée, l’association s’engageant en 2018 dans la mise en 
œuvre de son Plan de développement des ressources ;

• une croissance des impayés obligeant à provisionner plus 
fortement ;

• une absence de subvention publique en 2017.

Ce résultat vient réduire le fonds de roulement de l’association.  
Il démontre que, dans le contexte actuel, l’équilibre économique 
du RHF est difficile à maintenir sans appui financier extérieur 
et sans ressources complémentaires propres à son activité.

Le Réseau Habitat et Francophonie remercie les partenaires qui ont contribué à la 
réussite de la 50e Conférence, en particulier le Ministre du logement, Mohamed 
Salah Arfaoui, l’ARRU, la SPROLS, la SNIT, l’AFH et l’AFD. 

Nous tenons également à remercier chaleureusement nos trois partenaires 
Valophis Habitat, Logirep filiale du groupe Polylogis et Paris Habitat pour leur 
contribution à l’organisation du séminaire. 

Nous saluons l’appui des services de communication de Valophis 
Habitat pour la refonte graphique de notre lettre d’information 
et l’équipe communication de Paris Habitat pour la création 
graphique réalisée pour le séminaire, l’exposition et la couverture  
du rapport annuel.



Rejoindre le Réseau 

Conditions d’adhésion

notre Réseau est ouvert à plusieurs catégories de 
membres avec des conditions d’adhésion différentes. 

Membres actifs
Vous êtes un organisme qui concourt à la mise en œuvre d’une 
politique d’habitat social.

Membres individuels
Vous êtes un professionnel, personne physique, participant à la mise 
en œuvre des politiques d’aménagement urbain et de logements  
économiques à caractère social.
Cette catégorie de membres n’est pas ouverte aux personnes liées 
fonctionnellement à un organisme susceptible d’être un membre actif.

Membres associés
Vous êtes une collectivité territoriale ayant la qualité de pouvoirs 
publics, ville, province, département ou autre entité équivalente ou 
une société dont l’objet se rapporte à l’aménagement urbain et au 
logement social en qualité de bailleur de fonds ou de développeur.

Retrouvez toutes les modalités d’adhésion sur notre site :

www.habitatfrancophonie.org

Coordonnées

Réseau Habitat et Francophonie
Siège social : 14 rue Lord Byron – 75008 Paris

Siège opérationnel : 

1 avenue du Docteur Derôme – 95300 Pontoise

Tél : +(33) 1 30 30 07 75

Mail : rhf@habitatfrancophonie.org

Site internet : www.habitatfrancophonie.org

 : RHF-Réseau Habitat & Francophonie

 : @RHF_Habitat

 
: Réseau Habitat et Francophonie RHF

Informations pratiques 

Pour nous rencontrer : 

1 avenue du docteur derôme – 95300 Pontoise

Par le Transilien ou le RER C :  
Descendre à la Gare de Pontoise puis prendre  
le bus n°34 Nord direction Cergy-Le-Haut  
Arrêt « Lycée Pissarro »

Par le RER A :  
Descendre à la Gare de Cergy – Préfecture  
puis prendre le Bus n° 42 direction « Les beurriers » 
Arrêt « Paul Cézanne » 
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Réseau Habitat & Francophonie
1, avenue du Docteur Derôme - 95300 Pontoise

Tél. : +(33) 1 30 30 07 75
Mail : rhf@habitatfrancophonie.org

www.habitatfrancophonie.org
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