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Après une longue 
interruption, la re-
vue du Réseau Habi-
tat et Francophonie 
signe son retour et 

fait peau neuve. Plus dynamique, 
plus active et plus lisible, elle se 
veut désormais un véritable outil 
de travail et d’information à desti-
nation de l’ensemble des acteurs 
du logement social de l’espace 
francophone. 
Ce bimestriel aura à cœur de 
mettre en valeur les évolutions 
de notre secteur. Experts et prati-
ciens nous y livreront leur vision de 
l’avenir. Diffusée dans les 88 États 
et gouvernements de la Franco-
phonie, cette revue sera un espace 
d’échanges, de partage d’idées et 
de promotion de nos savoir-faire.
Ce nouvel outil est le vôtre. Il doit 

Mot du Président

être à l’image de notre proactivité 
et de notre engagement en faveur 
de l’accès à un logement social et 
convenable. Je compte sur vous 
pour le faire connaître et le relayer 
largement au sein de vos réseaux 
respectifs. 
Bonne lecture.
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LES BRÈVES

# 01 // La SICOGI de retour sur 
le marché du logement social

Après quelques années de stagnation, la 
Société ivoirienne de construction et de 
gestion immobilière (Sicogi) a annoncé, 
le 28 juillet dernier, son retour sur le mar-
ché de l’habitat. 
Restructurée en 2017, l’entreprise a depuis 
réussi à baisser son endettement passant 
de 34 milliards de F CFA à 4 milliards de 
F CFA et a renforcé ses relations avec les 
partenaires techniques et financiers. Des 
contrats conclus avec des constructeurs 
de référence vont aussi permettre la mise 
en place de nouveaux programmes im-
mobiliers. La reprise d’opérations à l’arrêt 
depuis près de 10 ans portant sur plus de 
2000 logements est également à l’ordre 
du jour.
Les premières livraisons de ces projets, 
situés à Abobo et Yopougon et dénom-
més Concorde 3, Concorde 4 et Azito 2, 
devraient intervenir d’ici fin 2020. 
De manière générale, la Sicogi prévoit de 
réaliser chaque année entre 500 et 1000 
logements destinés prioritairement aux 
populations à revenus modestes. Si pour 
les programmes en cours, la Sicogi a opté 
pour des ventes directes, la location-vente 
ou la location simple seront privilégiées 
pour les prochaines opérations.

# 02 // Société immobilière 
du Cameroun : de bonnes 
nouvelles pour le logement 
social

Cet été 2020 aura été fructueux pour l’ha-
bitat social au Cameroun. 
Première bonne nouvelle, le groupe fran-
çais d’ingénierie d’affaires CIOA et la SIC 

ont décidé de collaborer ensemble. Ce 
rapprochement a pour but permettre le 
financement, l’implantation d’unités in-
dustrielles de fabrication de matériaux et 
la réalisation de logements décents sur 
l’ensemble du territoire camerounais.
La Sic s’est également vu remettre par la 
ministre de l’Habitat et du Développement 
urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Cour-
tès, les clés et la gestion de 800 logements 
construits à Bertoua à l’Est du pays dans le 
cadre du Plan d’urgence triennal pour l’ac-
célération de la croissance économique 
(PLANUT) et 1520 logements dans le cadre 
de la coopération Chine-Cameroun.
Enfin, Ahmadou Sardaouna, le directeur 
général de la société a été promu membre 
du Conseil d’administration de la Société 
pour l’habitat et le logement en Afrique 
(Shelter Afrique).

# 03 // Maetur : des résultats 
en nette progression

Au Cameroun, la Mission d’aménagement 
et d’équipement des terrains urbains et 
ruraux peut se féliciter de ses chiffres. En 
nette progression par rapport à 2018, la 
mission enregistre pour 2019 un chiffre 
d’affaires de 5,256 milliards de F CFA et un 
résultat net de 202 millions de F CFA. Des 
résultats très encourageants pour l’institu-
tion qui devrait bientôt se transformer en 
société à capitaux publics.

# 04 // Sénégal : création de la 
Société d’aménagement fon-
cier et de rénovation urbaine

Alors que le Président du Sénégal, SEM 
Macky Sall a pris ces derniers temps plu-
sieurs mesures en faveur de la gestion 

foncière du Sénégal, ce dernier vient 
d’annoncer la création de la Société 
d’aménagement foncier et de rénovation 
urbaine (Safru). Sa mission : « l’aménage-
ment et la commercialisation du foncier 
mis à disposition par l’État du Sénégal en 
matière d’accès au logement ». Les pro-
moteurs publics que sont la Sn Hlm et la 
Sicap SA vont ainsi pouvoir bénéficier d’un 
nouvel aménageur public en amont de 
la production d’habitat pour maitriser le 
coût du foncier dans le cadre de son pro-
jet de construction de 100 000 logements. 
Cette initiative va aussi permettre de ren-
forcer la transparence du secteur. 

# 05 // Société Wallonne du 
logement : nomination d’un 
nouveau directeur général

Benoît Wanzoul vient d’être nommé di-
recteur général de la SWL par le Gou-
vernement wallon. Pour cet ingénieur 
agronome des eaux et forêts de forma-
tion qui a occupé divers postes au sein 
du Ministère de la Région wallonne, chez 
Easi-wal ou encore à la Banque Carrefour 
d’Échange de Données (BCDE) : « Il n’y 
a pas de dignité humaine possible sans 
toit, c’est une des conditions essentielles 
à l’épanouissement et à l’activité. C’est 
pourquoi les défis de la Déclaration pu-
blique régionale en termes de logement 
doivent être relevés avec détermination ».

# 06 // Caisse des Dépôts et 
Consignations du Sénégal : 
nomination d’un nouveau 
directeur général 

Directeur des impôts depuis 2014, Cheikh Ba 
vient d’être nommé nouveau directeur de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), 

en remplacement de Monsieur Aliou Sall. 

# 07 // FGHM : Sidi Modibo 
TRAORE, nouveau directeur 
général 

Précédemment responsable de l’Audit 
interne du Fonds de Garantie Hypothé-
caire du Mali SA (FGHM-SA), Sidi Modi-
bo TRAORE a été nommé, en décembre 
2019, au poste de Directeur général de 
l’établissement financier.  Il compte bien 
guider le FGHM SA dans ses missions 
de contribution au développement so-
cio-économique du Mali. Cela passera 
notamment par le soutien de toutes les 
politiques et actions facilitant la promo-
tion du financement de l’habitat au pro-
fit de la population malienne et plus par-
ticulièrement des plus défavorisés.

Les brèves
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Les libanais n’avaient certainement pas 
besoin de cela ! Et pourtant, l’explosion 
du 4 août 2020 à Beyrouth a touché plus 
de 200 000 logements, plongeant des 
dizaines de milliers de ménages,  déjà 
mal-logés avant la catastrophe, dans une 
situation de grande précarité. Alors que 
depuis près de 30 ans les problématiques 
de l’habitat dans la capitale sont esqui-
vées par les gouvernements successifs, 
et qu’il n’existe même plus de ministère 
dédié depuis l’an 2000, comment le pays 
peut-il se relever d’un tel drame ?

Un déficit structurel de
logements abordables

Mis en place en 1939 et renouvelé à la sor-
tie de la guerre civile en 1992, le contrôle 
des loyers constituait un système de ré-
gulation du marché immobilier très relatif 
face à une crise du logement particulière-
ment visible dans la capitale. Comme l’ex-
plique l’urbaniste Bruno Marot, « le parc 
de logements anciens aux loyers bloqués 
a longtemps joué le rôle d’un système de 
logement social de fait à Beyrouth et dans 
les principales villes libanaises ». Ce blo-
cage des loyers représentait en effet un 
filet de protection sociale pour de nom-
breuses familles aux ressources limitées. Il 
garantissait également une certaine mixi-
té sociale dans de nombreux quartiers de 
Beyrouth exposés à une forte pression 
foncière et immobilière. Toutefois, ce sys-
tème proche de la loi de 1948 en France 
faisait payer aux seuls propriétaires, par-
fois désargentés, l’absence d’une réelle 
politique sociale de l’habitat. Ces loyers 

bloqués échappant à l’inflation, à l’évolu-
tion du prix du marché et à l’effondrement 
de la livre Libanaise sont synonymes pour 
les bailleurs de loyers dérisoires et lourds 
de conséquences dans un parc résidentiel 
datant en grande partie d’avant 1975 : une 
incapacité d’investissement provoquant 
des situations de vétusté et d’insalubrité 
avancées des bâtiments, qui engendrent 
des conditions de vie indignes.
C’est dans ce contexte que, le 1er avril 2014, 
le parlement enclenche le processus de 
suppression du blocage des loyers sur un 
principe de rattrapage progressif pour at-
teindre le niveau de prix actuel sur le mar-
ché. Mais les mécanismes clés de cette 
réforme, basés sur une revalorisation dé-
séquilibrée des loyers et un fond de com-
pensation irréaliste pour les familles en 
difficultés, n’apporteront aucune alterna-
tive en matière de logement abordable, 
mettant de nombreux ménages modestes 
dans une situation de précarité renforcée. 
Après un boom immobilier très puissant 
dans les années 2000, et sur fond de guerre 
en Syrie voisine et une arrivée massive de 
réfugiés, tout particulièrement à Beyrouth, 
la hausse des prix des logements, à l’achat 
comme à la location, est bien plus rapide 
que celle du revenu de ses habitants. Les 
biens fonciers et immobiliers devenant 
des instruments d’attraction, d’accumula-
tion et de recyclage des capitaux, l‘indus-
trie immobilière et bancaire se retrouvent 
donc les bénéficiaires majeures de cette 
nouvelle loi, contribuant ainsi à la crois-
sance de l’économie et à la stabilisation 
du système financier au détriment de leur 
premier usage : loger les ménages. 

Logement abordable :
Après l’explosion,
le Liban implose…

LIBAN

Alors que le Liban s’enfonce : 
Le drame à Beyrouth…

C’est enlisé dans une crise économique, 
sociale et financière que la capitale Liba-
naise doit faire face à la pandémie mon-
diale de Covid-19 : l’inflation atteint des 
taux records et ceux qui doivent payer un 
loyer rencontrent désormais des difficul-
tés à se nourrir. Avec le confinement et 
l’impossibilité d’aller travailler, la pauvreté 
des Beyrouthins atteint son paroxysme. 
« On voit des gens fouiller dans les pou-
belles pour trouver de quoi manger. Des 
groupes se sont constitués sur Facebook 
où les gens échangent des vêtements 
contre des couches pour leurs bébés, 
d’autres échangent leurs meubles, les 
jouets de leurs enfants contre un peu 
d’argent pour pouvoir manger. La situa-
tion est vraiment catastrophique », alerte 
en juillet dernier Bujar Hoxha, directeur 
de CARE au Liban.
Et, alors que les Libanais voient leur vie 
basculer chaque jour, l’explosion du 4 
août dernier compromet les espoirs 
d’amélioration. Outre les 177 morts au 
moins et les plus de 6500 blessés, les dé-
gâts matériels sont apocalyptiques, en 
particulier dans les quartiers d’habitat 
ancien situés près du port où nombre 
d’habitants ne peuvent plus accéder à 
leur logement endommagé ou détruit. 
Si la majorité des familles sont hébergées 
par leur entourage, d’autres sont relo-
gées dans des établissements d’urgence 
ou des lieux de culte qui ont ouvert leurs 
portes au lendemain du drame. 
Mais au Liban, même face à une urgence 
ultime, il est hors de question de mettre 
des gens dans des tentes évoquant le 
sort des réfugiés, mais aussi l’occupa-
tion du centre-ville par les opposants au 
régime en mars dernier. Si la priorité est 
pour le moment ai déblaiement, à la sé-
curisation et à la réintégration d’un maxi-
mum de personnes dans leur logement, 
la question du devenir des quartiers dé-
truits va rapidement se poser dans un 

contexte économique et social déjà très 
tendu. Dans des logements déjà vétustes 
et désormais inhabitables, les Libanais 
cherchent désespérément des solutions 
de sortie de crise. 

Une reconstruction immobi-
lière et sociale indispensable.

Si, quelques semaines après cette explo-
sion qui a décimé le cœur de Beyrouth, il 
est difficile de parler de reconstruction, ce 
sont précisément les plus grandes crises 
qui ouvrent les opportunités pour pen-
ser à la transition vers le monde d’après. 
L’impasse du modèle actuel libanais ré-
vélé au grand jour oblige à identifier les 
décisions qui ont amplifié la crise afin de 
mettre en œuvre des solutions quantita-
tives et qualitatives contribuant à relever 
le défi de la reconstruction. 
Ainsi, il est urgent et indispensable de 
mettre en place des outils législatifs et 
financiers qui proposeront des réponses 
à l’accès au logement au plus grand 
nombre. En décembre 2017, l’Institut Is-
sam Farès de l’Université américaine 
de Beyrouth et de la Fondation Konrad 
Adenauer avaient déjà évoqué une pos-
sibilité d’accélération du développement 
des coopératives et la mise en place de 
quotas de logements abordables dans 
les nouvelles constructions. Par ailleurs, 
de plus en plus de voix s’élèvent pour la 
mise en place d’un système de logement 
locatif social dont le modèle économique 
et de gouvernance restent à imaginer.
En d’autres termes, pour une reconstruc-
tion juste et équilibrée du Liban, le loge-
ment social doit être la priorité absolue.
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Un échange a eu lieu entre RHF et Pierre 
Magnière, auteur de « Climatisation Natu-
relle pour une architecture contemporaine 
». Les recommandations du livre sont tour-
nées vers les bâtiments des pays tropicaux 
puisque les études sont issues des travaux 
d’un bureau de Dakar.
Avec la relance économique suite au confi-
nement, la France et d’autres pays inves-
tissent dans la rénovation énergétique des 
bâtiments. Or, il s’avère que ces pays dits « 
tempérés » subissent de plus en plus de ca-
nicules suite au réchauffement climatique.

Est-il possible de construire des bâti-
ments capables de nous protéger des 
rigueurs hivernales et des canicules esti-
vales, sans être dispendieux en énergie ?

C’est tout à fait fai-
sable mais il faut 
faire évoluer deux 
schémas clas-
siques d’architec-
ture, opposés :

D’une part, un 
mas provençal  
offre une bonne 
fraîcheur grâce à 
l’épaisseur de ses 
murs et le peu de 
fenêtres.
D’autre part, les 
bâtiments au 
DPE (Diagnostic 
de Performance 
Energétique) de 
label A à C, sont 

très bien isolés ce qui convient bien l’hiver 
avec ses baies vitrée, mais la chaleur empri-
sonnée à l’intérieur, ne s’évacue pas l’été.
La fusion de ces deux archétypes nécessite 
une mise en œuvre intègrant l’isolation, pour 
conserver la chaleur l’hiver, et les techniques 
de climatisation naturelle pour passer les ca-
nicules, l’été.

  Quels sont les principes pour rénover un 
bâtiment contre le froid de l’hiver et les 
canicules de l’été ?

La rénovation des « passoires thermiques »  
pour affronter les canicules, nécessite :
• d’isoler par l’extérieur afin de conserver 
au maximum l’inertie des murs existants
• de mettre des volets aux fenêtres pour 
éviter l’effet de serre
• de repenser la circulation d’air pour éva-
cuer la chaleur produite en interne

Actuellement, les logements sont équipés 
de VMC (Ventilation Mécanique Contrô-
lée). Est-ce suffisant ?

La VMC permet de renouveler l’air vicié 
due à la présence des personnes et à leurs 
usages. La ventilation à mettre en place 
doit être 10 fois plus importante que la 
VMC, pour permettre d’évacuer les calories 
produites.
Mais ce n’est pas suffisant pour lutter 
contre les fortes canicules. Pour que les 
usagers ressentent de la fraîcheur, la ven-
tilation doit être 100 fois supérieure à la 
VMC. Pour ce faire, il est possible de créer 
une ventilation transversale, ou de mettre 
un ventilateur plafonnier.

Rénovation énergétique
Se protéger du froid hiver-
nal et de la canicule estivale

Vous faisiez allusion à l’inertie des 
matériaux. Comment l’utilise-t’-on ?

L’inertie est associée à la ventilation ves-
pérale. Les matériaux internes refroidis 
restituent leurs frigories au moment des 
fortes chaleurs. Si l’inertie est importante, 
il est possible de gagner jusqu’à 3°C en 
pleine chaleur.
A noter que toute isolation faite à l’inté-
rieur annule les effets de l’inertie.

Vous venez de préciser rapidement les 
recommandations pour une rénovation. 
Quelles sont celles préconisées pour la 
conception d’un nouveau bâtiment.

La climatisation naturelle est bien plus ef-
ficace dans une construction neuve si elle 
est intégrée dès l’esquisse de l’architecte. 
Trois points clés structurent la conception :
// 01. « Clarté sans effet de serre » car au-
jourd’hui nous avons tous besoin de pièces 
à vivre fraîches sans avoir recours à l’éclai-
rage électrique
// 02. « Couvre-chef fraîcheur » car la toiture 
est la principale source de chaleur au mo-
ment d’une canicule
// 03. « Habitacle qui respire » pour per-
mettre l’évacua-tion de l’air chaud produit 
à l’intérieur et recevoir l’air frais de la soirée.
Pour les OPHLM  , certains agencements 
communautaires s’intègreront dans ces 
principes. 
Par exemple, chaque logement pourrait 
disposer d’une buanderie au dernier étage 
avec séchoir. Ainsi cet étage supérieur au-
rait une double fonction : isoler le dernier 
étage habitable par une zone tampon et 
enlever des productions de chaleur impor-
tante (lave-linge, sèche-linge et repassage) 
dans les appartements.

Une dernière recommandation ? 
En tant que donneur d’ordre, les OPHLM 
font naturellement attention à l’environne-
ment du bâtiment. La verdure et les arbres 
feuillus sont des atouts pour amener indi-
rectement de la fraîcheur aux logements. 
Les toits et les murs « végétaux » sont effi-

caces sur le plan isotherme mais nécessite 
une alimentation en eau importante. Ce 
n’est donc envisageable que dans des lieux 
où l’eau est abondante.
Dans le livre « Climatisation naturelle pour 
une architecture contemporaine », vous 
trouverez également d’autres recomman-
dations comme celles-ci dont il faut envi-
sager la pertinence suivant les spécificités 
du lieu.

Ingénieur de formation, Pierre Magnière 
a construit sa carrière dans le secteur de 
l’énergie et la formation dans plusieurs en-
treprises en France et en Afrique.
En 2012, il publie le livre « Manager, créa-
teur de valeurs » faisant le lien entre valeurs 
éthiques et valeurs financières. Il lance un 
bureau d’études et de recherche en efficacité 
énergétique sous les tropiques qui a notam-
ment conçu et construit le site pilote « my API 
lodge » de Toubab Dialaw (au sud de Dakar). 
Il a également contribué à la mise en place 
de la réglementation thermique au Sénégal. 
Le livre « Construire une maison fraîche sous 
les tropiques » capitalise son expérience pro-
fessionnelle en Afrique de l’Ouest

ÉNERGIE

Dans un bureau à l’étage, 
• Baie vitrée avec persiennes 
orientables pour obtenir de la 
clarté sans avoir un effet de 
serre indésirable
• Vasistas avec volet occultant 
pour évacuer la chaleur de ce 
logement fortement isolé 
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A la caserne de Reuilly, les sourires paisibles 
des habitants qui s’installent, fraichement 
débarqués, ont remplacé les régiments 
d’infanterie. L’endroit avait déjà cessé toute 
activité militaire depuis 2011. Racheté à l’État 
en 2013 par la Ville de Paris qui en transfère 
la propriété à Paris Habitat, l’endroit devient 
rapidement le quartier général d’un mou-
vement de solidarité vers lequel convergent 
de multiples associations. 

C’est en 2015 que Paris Habitat entame le 
projet de reconversion de la caserne en lo-
gements qui accueillent aujourd’hui des fa-
milles ravies de voir leur cadre de vie s’élar-
gir. Des familles, mais pas que ! La caserne 
de Reuilly a fait de la diversité un principe 
clef, mêlant aux logements familiaux des 
appartements destinés aux étudiants ainsi 
que des logements à loyers maîtrisés et des 
logements locatifs à loyer libre encadré qui 
représentent respectivement 20% et 30% 
du total des habitations. Et ce n’est pas tout 
! Les bâtiments sont adaptés aux personnes 
à mobilité réduite : une mesure plus que 
nécessaire lorsqu’on connaît les difficultés 
d’accès au logement de cette part non né-
gligeable de la population francilienne. 

En bref, l’éclosion de ces nouveaux loge-
ments en plein cœur de Paris s’accom-
pagne de la promesse d’une belle variété 
d’échanges. Des habitants épanouis, une 
vie de quartier fertile, c’est ce qu’on peut es-
pérer lorsque se mêlent la différence et l’ou-
verture d’esprit dans un cadre propice au 
partage. Le cadre en question est, pour sa 
part, loin d’être négligé : un jardin public a 
été aménagé avec soin sur l’ancienne place 
d’armes, mêlant harmonieusement la vé-
gétation au patrimoine historique du lieu. 

L’architecture du lieu se déploie avec pa-
nache dans le 12e arrondissement, mani-
feste minéral d’une volonté de préserver la 
mémoire : trois bâtiments et deux pavillons 
d’entrée ont été conservés tels quels et ra-
content sans relâche aux passants l’Histoire 
avec un « H » capital, la densité du souffle des 
décennies qui ont traversé ces lieux.

127 premiers appartements flambant neufs 
livrés en 2019, c’est autant de quotidiens qui 
ont pris un tournant, autant d’individus d’ho-
rizons divers et variés qui se sont appropriés 
l’espace et ont contribué à le faire vivre. C’est 
autant d’opportunités de rencontres et de 
partage, c’est le pari réussi d’une alchimie 
nouvelle qui s’installe dans une ancienne in-
frastructure militaire désaffectée.

Mais l’ambition de Paris Habitat ne s’arrête 
pas là ! Depuis, le projet suit son cours à 
bonne allure, continuant de mettre au défi 
pas moins de 6 équipes d’architectes qui se 
sont retroussés les manches. Un total de 582 
appartements supplémentaires est attendu 
d’ici la fin de l’année 2020. 

La caserne de Reuilly, un 
projet en plein essor

Aide au logement : la 
Société d’habitation du 
Québec à l’œuvre

QUÉBEC

La pandémie de COVID-19 n’a pas épar-
gné les ménages québécois et certains se 
sont ainsi retrouvés en difficulté pour payer 
leur loyer alors que d’autres ont vu leur em-
ménagement dans leur nouvelle résidence 
principale retardé en raison de l’arrêt ou du 
ralentissement des activités de construction 
et de rénovations résidentielles. Dès le début 
de la pandémie, la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) a mobilisé ses ressources pour 
définir un ensemble d’interventions visant 
à répondre aux besoins urgents de la clien-
tèle, notamment des ménages les plus vul-
nérables, et ce, en synergie avec les différents 
réseaux de l’habitation au Québec.

Dans le contexte de la COVID-19, la SHQ a mis 
en œuvre plusieurs mesures, dont un nou-
veau programme d’aide au paiement du loyer 
qui consiste à accorder un prêt sans intérêt 
de 1 500 $ (remboursable après 1 an) à un ou 
une locataire ayant vu ses revenus diminuer 
en raison de la pandémie. Une somme addi-
tionnelle de 71,5 M$ a également été annon-
cée dans le cadre d’un programme d’aide 
d’urgence au logement, soit :

• 50 M$ au bénéfice des ménages qui voient 
leur projet d’emménagement dans leur rési-
dence principale (incluant un logement) re-
porté en raison de la COVID-19. Cette somme 
permet de rembourser les frais d’héberge-
ment temporaire (maximum de 2 000 $/mois 
pendant 2 mois) et les frais d’entreposage ou 
de déménagement (maximum 1 000 $);

• 21,5 M$ pour permettre à 1 800 ménages 
dans le besoin d’obtenir de l’aide financière 
pour payer leur loyer, par l’entremise de nou-
velles unités de supplément au loyer d’ur-
gence (cela fait en sorte que le coût du loyer 

correspond à 25 % du revenu du ménage).

La SHQ a aussi instauré d’autres mesures 
qui s’inscrivent dans les efforts gouverne-
mentaux pour contrôler la pandémie de la 
COVID-19 et protéger la population, notam-
ment les personnes plus vulnérables. Elle a 
autorisé le renouvellement automatique des 
baux des locataires de HLM, et ce, sans in-
dexation, dans l’objectif d’éviter les déplace-
ments des personnes et les transmissions de 
documents papier. Elle a coordonné l’exer-
cice d’appels de courtoisie faits par les of-
fices d’habitation à plus de 37 000 ménages 
de personnes âgées autonomes résidant en 
HLM afin de s’assurer de leur bien-être et de 
cibler les personnes plus vulnérables se trou-
vant en situation d’isolement.

Enfin, à toutes les étapes de la gestion pu-
blique de la pandémie, la SHQ est intervenue 
dans la mise en place, dans les HLM publics 
et privés, des consignes sanitaires dictées par 
la Direction de la santé publique, telles que 
le nettoyage plus fréquent des espaces com-
muns, la gestion des salles communautaires 
et les mesures de contrôle des visites des im-
meubles pour personnes âgées. 
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Alors que le financement du logement 
social en Afrique est déjà fragilisé d’une 
part, par la faible mobilisation par les 
Etats des fonds nécessaires et d’autre 
part, par la frilosité du marché financier 
à participer au financement de l’habitat, 
l’avènement de la Covid19 n’a fait qu’ag-
graver cette problématique. Rencontre 
avec Baba DAO, ancien directeur général 
du Fonds de Garantie Hypothécaire du 
Mali. Grand expert international du sec-
teur du financement de l’habitat abor-
dable depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, il nous livre sa vision de l’impact de 
la pandémie sur la question du logement 
abordable. 

Logement social en Afrique : 
une forte demande difficile à 
combler

Les importants changements démogra-
phiques ont engendré une transforma-
tion profonde et rapide des sociétés dans 
le Sahel. Si en 2018, 41 % de la population 
du continent, soit 495 millions d’Africains, 
résidaient en milieu urbain, cette propor-
tion devrait s’élever à 60% d’ici 2050, soit 1,2 
milliard. « Dans certains pays sahéliens, le 
niveau d’urbanisation est ainsi passé de 2 
% en 1950 à 25 % en 2010 (OCDE) », précise 
Baba DAO. 
La question de l’accès à un logement dé-
cent est alors devenue un sujet central de 
développement. « L’amélioration de l’ha-
bitat a un effet évident sur les conditions 
de vie des populations, mais également 
sur leur santé, leur accès à l’éducation, leur 

patrimoine, leur sécurité et leur capacité à 
se projeter », ajoute ce spécialiste du finan-
cement de l’habitat. Mais voilà, le coût pour 
couvrir les besoins de logements de l’Afrique 
subsaharienne, est estimé à 65 milliards 
de dollars. Les pouvoirs publics étant dans 
l’impossibilité de mobiliser un tel montant, 
l’implication de tous les acteurs concernés, 
publics comme privés, pour dégager des 
solutions innovantes de financement est in-
dispensable. Malheureusement, le secteur 
financier traditionnel reste réticent à finan-
cer l’habitat dans ces pays. Il perçoit, en effet, 
cet investissement comme volatile et risqué. 
Pour les ménages, les contraintes d’aborda-
bilité, de solvabilité et d’accessibilité consti-
tuent les principaux freins à l’accession mas-
sive au crédit bancaire.

Le secteur du logement et son 
financement fragilisés par la 
Covid 19.

Au Mali, comme ailleurs en Afrique et dans 
le reste du monde, la Covid 19 a mis à mal 
l’activité économique. Le bâtiment n’a pas 
été épargné et partout dans le pays, les tra-
vaux de construction de logements ont dû 
être arrêtés. « Si la difficulté à faire appliquer 
les gestes barrières est une des raisons de ce 
coup d’arrêt, le manque de financement en 
est la principale », confie Baba DAO. En effet, 
bien que des mesures aient été prises par le 
gouvernement pour favoriser la reprise éco-
nomique, les secteurs du BTP et de l’habitat 
en ont très peu bénéficié. 
« Les pouvoirs publics doivent absolument 
intervenir. Pour accompagner les entre-

En période de Covid-19, quel 
financement pour le loge-
ment social en Afrique ?

prises de ces secteurs très fragilisées par la 
pandémie, il est urgent que des mesures 
financières soient prises pour les aider à 
reprendre leur activité » admet l’ancien Di-
recteur Général du FGHM avant d’ajouter : 
« Pour autant, le financement seul des so-
ciétés du bâtiment ne suffira pas. Pour ré-
tablir les capacités de financement de l’ha-
bitat, il faut absolument que des décisions 
soient actées en faveur de la solvabilité des 
ménages. Il n’est, en effet, pas possible de 
financer du logement sans s’assurer que 
les personnes qui vont en bénéficier seront 
en mesure de rembourser leur crédit. La 
relance du secteur est donc tributaire de 
mesures favorisant le retour à l’emploi des 
accédants à la propriété, l’insertion des po-
pulations demandeuses de logement. »
À un niveau supérieur, l’UEMOA  devrait 
elle aussi jouer un rôle. Pour autant, même 
si depuis deux ans, l’organisation semble 
se saisir de la question et organise dans 
chaque pays membre un état des lieux des 
besoins en logement pour ensuite réfléchir 
à des mécanismes de financement adé-
quats, aucune réponse concrète n’a pour 
l’instant été avancée.

Quels financements pour le 
secteur du logement ?

Le financement de l’habitat doit aussi faire 
face à la méfiance des marchés financiers, 
en cause la non-solvabilité de la population 
auxquels s’adressent les logements, les 
taux d’intérêt pratiqués et les mesures de 
garantie à mettre en place. 
« Des initiatives ont bien été prises au ni-
veau de la microfinance, mais celles-ci ont 
seulement consisté à aider les ménages en 
leur octroyant de petits prêts successifs », 
complète Baba DAO.
La diaspora africaine en Europe et ailleurs 
dans le monde est une perspective de fi-
nancement encourageante. De tout temps, 
cette dernière a œuvré pour financer l’accès 
à l’habitat dans leur pays d’origine. Intéres-
ser cette cible solvable pourrait permettre 

de répondre à une partie de la demande 
locale en logement en lui faisant bénéficier 
de meilleurs systèmes de financement. 
Mais le cadre du secteur financier précise 
que : « Faire appel à la diaspora africaine 
sous-entend tout de même de mettre en 
place des mécanismes adaptés. C’est ain-
si qu’au Mali un système de financement 
pour la diaspora africaine aux États-Unis 
est actuellement à l’étude. Mais là encore, 
l’avènement de la Covid ayant également 
touché les affaires de ces familles, certains 
projets ont été mis à l’arrêt ».  

RHF, une instance fédéra-
trice. 

Interrogé sur le rôle joué par RHF dans la 
problématique du financement du lo-
gement en Afrique, Baba DAO répond : « 
Dans le débat du financement de l’habi-
tat dans les pays francophones, RHF tient 
une place prépondérante. Elle permet de 
fédérer les acteurs du logement de ses 
pays membres autour de préoccupations 
communes plutôt que de laisser chacun 
travailler seul dans son coin. L’association 
aide aussi les institutions liées au logement 
à faire entendre leur voix, à porter leur pa-
role au plus haut niveau des États. Après la 
crise de la Covid 19, RHF semble devoir plus 
que jamais faire office de rassembleur, de 
fédérateur autour d’une cause collective, 
celle de l’accès au logement du plus grand 
nombre. »

AFRIQUE

1 Union économique et monétaire ouest-africaine

Baba Dao
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La crise sanitaire que le monde connaît est 
historique. Elle s’avère être un formidable 
révélateur des inégalités en matière d’accès 
aux logements et aux services essentiels. 
Cette crise met à l’épreuve de très nom-
breux ménages, pas ou mal logés. Elle est 
avant tout une crise du logement à l’échelle 
mondiale. 
Pour faire face à la pandémie, les acteurs 
et professionnels impliqués dans la chaîne 
du logement abordable ont fait preuve de 
proactivité, ont pris plusieurs mesures d’ur-
gence et se fortement mobilisés pour limi-
ter les effets de la crise. 
Alors que la Covid-19 reste active dans le 
monde, quelles premières leçons peut-on 
tirer cette situation inédite ? Comment ca-
pitaliser les différentes expériences vécues 
et préparer efficacement un meilleur ave-
nir ?  
Comme acteur actif et engagé, le Réseau 
Habitat et Francophonie organise le jeudi 5 
novembre 2020 à Paris, un séminaire inter-
national intitulé :
« Covid-19 et logement abordable, quels 
impacts, quelles réponses et quelle inno-
vation ? ».
Ce séminaire réunira des experts et prati-
ciens de haut niveau venant de plus de 15 
pays francophones pour débattre autour 
de plusieurs sujets. Le préprogramme s’ar-
ticule autour des points suivants : 
• Table ronde 1 : Politiques nationales et lo-
cales pour répondre à la crise sanitaire
• Table ronde 2 : Vision des Suds : Regards 
croisés sur les initiatives concrètes et les le-
çons à tirer 
• Table ronde 3 : Vision des Nords : Regards 
croisés sur les initiatives concrètes et les le-

Covid-19 et logement
abordable : un séminaire 
pour préparer la relance

RELANCE

çons à tirer 
• Table ronde 4 : Covid-19 et financement 
du logement abordable 
• Synthèse des travaux.

Le programme détaillé sera disponible 
sous peu, de même que les modalités 
de participation. 
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La demande de logement social ne cesse 
d’augmenter, encore plus dans les pays 
en voie de développement. C’est pour-
quoi, le Réseau Habitat et Francophonie 
se lance dans un programme responsable 
et écologique permettant de rendre l’ac-
cession sociale à la propriété bien plus ef-
ficace en Afrique. Découvrez LOAAD, un 
programme riche et diversifié. 

LOAAD, l’accès au logement 
décent et à prix abordable

Pour Lucien Stanzione, référent du Pro-
gramme LOAAD, ancien maire d’Al-
then-les-Paluds (France) : « Produire des 
logements adaptés, durables et accessibles 
pour les plus démunis, voilà ce qui résume 
le mieux LOAAD. On a souvent retrouvé dès 
l’origine de RHF, cette volonté d’agir en fa-
veur des couches sociales les plus défavo-
risées. LOAAD, a pour originalité de contri-
buer à la réduction de la pauvreté à travers 
l’accès à un toit décent à prix abordable ».

LOAAD, un programme
innovant 

La construction de logements sociaux est 
au cœur du programme LOAAD, mais ce 
n’est pas son seul atout. « Marier abordabili-
té du logement, changement climatique et 
valorisation des matériaux locaux, c’est l’am-
bition de LOAAD. Nous savons que près de 
la moitié de la population mondiale vit dans 
les villes, et ce chiffre devrait atteindre 55 % 
d’ici à 2050. Nous savons également que la 
crise du logement peut s’aggraver de façon 

LOAAD, un programme
dédié à un habitat durable 
et responsable

durable si nous n’apportons pas de façon ur-
gente, les réponses nécessaires. LOAAD veut 
répondre à un double enjeu : il s’adresse à la 
fois, à la population vivant en milieu urbain 
mais aussi et surtout celle, vivant en milieu 
rural. Offrir, à chacun la possibilité d’avoir un 
toit, c’est le leitmotiv de LOAAD » renchérit 
Prudence Adjanohoun, Secrétaire général 
de RHF.

Lancé en 2016, LOAAD se définit ainsi : « Lo-
gement Abordable, Adapté et Durable ». 
L’intitulé met en évidence la nature du pro-
jet qui se décline autour de trois actions ou 
plutôt objectifs… 

Utilisation de matériaux locaux et une for-
mation à l’autoconstruction : 
Pour construire des logements sociaux et of-
frir aux ménages un cadre de vie adéquat, il 
faut l’intervention de spécialistes afin que les 
habitations soient sécurisées et confortables. 
LOAAD ressuscite et met en avant les tech-
niques de constructions ancestrales, bien 
plus vertes et économes. Cette promotion 
des différents types de construction écolo-
gique s’oriente autour de la transmission des 
savoir-faire à travers la formation des acteurs 
locaux et à l’utilisation des matériaux pour 
encourager l’autoconstruction. 
Le programme préserve et valoriser le sa-
voir-faire en transmettant les techniques an-
cestrales, le tout en fournissant une maîtrise 
d’ouvrage aux populations. 

Une action sociale et collective :
En réunissant les parties prenantes, en 
créant de l’échange et de la concertation, 
en orientant sa stratégie vers la formation, le 

programme renforce les capacités des po-
pulations locales. Chacun se rencontre et 
apprend des techniques uniques et respec-
tueuses de l’environnement. 

Un projet d’habitat social écorespon-
sable : 
L’accession à la propriété s’allie à la transi-
tion énergétique puisque le climat est au 
cœur des préoccupations du programme 
LOAAD ! 
LOAAD encourage l’utilisation de matériaux 
écologiques et locaux pour la production 
de logements avec une meilleure perfor-
mance énergétique. Cette manière écores-
ponsable de construction donne vie à un 
certain nombre de logements durables et 
accessibles. Les populations utilisent donc 
des matériaux locaux et disponibles en 
abondance. Ainsi, LOAAD contribue à ré-
duire le nombre de bidonvilles pour laisser 
place à des habitations plus agréables et 
respectueuses.  

Construire des logements 
pour les plus démunis, une 
priorité

Pour sa mise en œuvre, LOAAD s’appuie sur 
un solide réseau d’acteurs de terrain pré-

LOAAD

sents dans les pays cibles. « Notre objectif 
est de démarrer d’ici 2021 les phases pilotes 
dans au moins deux des six pays identifiés 
à savoir le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Sé-
négal, la Côte d’ivoire et le Bénin » explique 
Prudence Adjanohoun. Qui dit phase pi-
lote, dit construction de 10 à 20 maisons té-
moins. Il s’agit de démontrer aux pouvoirs 
publics la pertinence du projet dans un pre-
mier temps. La deuxième étape, sera celle 
de la production de masse. Un partenariat 
est d’ailleurs en cours de construction avec 
l’association La Voûte Nubienne, pour cette 
première phase opérationnelle du projet.

Lucien Stanzione en discus-
sion avec Bruno Kone, Mi-

nistre ivoirien du Logement
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#01. Roland Pignol, une 
figure historique pour le 
mouvement HLM et pour RHF :

Extraits du témoignage de Michel 
LACHAMBRE, ancien adjoint de Roland PI-
GNOL, et Secrétaire général de RHF 1993-
2007 

Roland PIGNOL est décédé le dimanche 26 
avril 2020 dans sa 92ème année et a été in-
humé au cimetière du Père Lachaise à Pa-
ris, le jeudi 30 avril dans l’intimité familiale. 
Ce fut l’un des principaux fondateurs de 
RHF en 1987.

Retour sur quelques repères concernant 
son parcours et son soutien à RHF.

Avocat de formation, il a intégré l’Union So-
ciale pour l’Habitat (alors Union Nationale 
HLM) en 1970 où il était en charge du pôle 
technique, urbanisme et aménagement. 

Précédemment, il a occupé des responsa-
bilités au sein d’un cabinet ministériel no-
tamment celui en charge du logement et 
a assuré la direction générale d’une impor-
tante Société d’Economie Mixte de Réhabi-
litation et d’Aménagement à Paris. 

En 1981, après le départ de Robert Lion, il est 
nommé Délégué général de l’Union Natio-
nale HLM (qui deviendra Union Sociale pour 
l’Habitat - USH), poste qu’il occupa jusqu’en 
1993. Deux dates fondamentales marquent 

son soutien et son intérêt à RHF :

• 1987 au moment de la création ;
• 1993 avec l’accueil du Secrétariat Général de 
RHF et son financement
• Roland Pignol, véritable père fondateur de 
RHF

L’année 1987 marque sa rencontre avec le 
programme de recherche REXCOOP (Réa-
lisations Expérimentales en Coopération) : 
trois ministères français notamment celui 
du Logement, de l’Industrie et de la Coopé-
ration réfléchissent à la manière de prolon-
ger les nombreux contacts établis avec les 
organismes africains du secteur de l’amé-
nagement urbain et de la production de lo-
gements à prix abordables pendant les cinq 
années de ce programme de recherche pi-
loté notamment par le Plan Construction et 
Architecture.

Un contact est pris avec la Caisse des Dé-
pôts et Consignation alors dirigée par Robert 
Lion, et l’USH, dirigée par Roland Pignol pour 
porter sur les fonds baptismaux une associa-
tion internationale qui regrouperait tous les 
acteurs français et africains ayant participé 
aux travaux de recherche du programme 
REXCOOP.

Roland Pignol décide d’appuyer la création 
d’une telle organisation en invitant, dans les 
locaux de l’USH, sis au 14 rue Lord Byron à Pa-
ris, les 29 futurs membres du Réseau, les 3 et 
4 décembre 1987 à l’occasion de l’Assemblée 
Générale constitutive de notre association 

QUATRE PILIERS NOUS
ONT QUITTES :
Hommages à Roland Pignol, à Joseph
Vidal, à Alain Cacheux et à Alioune Badiane 

internationale, qui deviendra RHF en 1996.

Roland Pignol avait également tenu à 
accueillir à cette occasion une grande 
exposition dans le hall du 14 rue Lord 
Byron, ou tous les membres fondateurs 
avaient pu installer un grand panneau 
présentant leur organisme et leurs réa-
lisations.

• Roland Pignol, homme d’engagement 
et de conviction  

En 1993, il est proposé à l’USH d’assumer la 
responsabilité du Secrétariat Général, en 
succession à Antoine Olavarrieta qui occu-
pera cette fonction de 1987 à 1993 (au titre 
de SCIC-AMO filiale de la CDC) .
Roland Pignol proposa alors, à Michel 
Lachambre , d’assumer cette fonction. Et, 
élément très important et décisif pour 
l’avenir, il accompagna cette nomination 
de la prise en charge de tous les frais de 
fonctionnement de RHF, ce qui fut effectif 
jusque fin 2000. Merci Roland, nous n’ou-
blierons jamais l’homme de conviction que 
tu as été.

#02. Joseph Vidal, un mili-
tant très engagé en faveur 
du logement abordable

Président de l’Office public de l’Aude de 
1973 à 2008, conseiller fédéral de la Fédéra-
tion des OPH et membre actif du Réseau 
Habitat et Francophonie, Joseph Vidal, 
nous a quittés le 9 juillet à l’âge de 87 ans. 

RHF salue l’homme de conviction et d’en-
gagement qu’il a été. 
                  

#03. Alain Cacheux, un fidele 
defenseur du logement abor-
dable

Le Réseau Habitat et Francophonie a ap-
pris avec une immense tristesse, le décès 
de Alain Cacheux, le dimanche 19 juillet, à 
l’âge de 73 ans. « Elu local et homme de ter-
rain, il aimait les gens. C’était un véritable 
bâtisseur et avant tout, un fervent militant 
», rappelle Jacques Hojlo, Président de RHF.

En tant que membre de RHF, Alain Ca-
cheux, participait activement à nos travaux. 
Nous tenons à honorer sa mémoire.

#04. Alioune Badiane, un 
grand serviteur du logement 
social en afrique

Dr. Alioune Badiane, un grand urbaniste et 
défenseur des droits des personnes vulné-
rables dans les villes du monde entier en 
général et en Afrique en particulier nous a 
quittés, le 31 juillet 2020 à l’âge de 66 ans. 
Directeur régional Afrique de 1999 à 2011 et 
Directeur des Programmes de 2011 à 2016 à 
ONU Habitat, il a consacré toute sa vie à la 
défense des plus démunis. 

Toute la famille de RHF rend hommage à la 
vie et au travail du Dr Badiane.

HOMMAGES

Roland Pignol Alain Cacheux Alioune Badiane Joseph Vidal



LES MEMBRES DE RHF
ANTILLES - GUYANE 
• Société immobilière de la Marti-
nique (SIMAR) 
• Société d’économie mixte 
de Saint-Martin (SEMSAMAR) 

BELGIQUE 
• Fonds du logement des familles 
nombreuses de Wallonie (FLW) 
• Société Wallonne du logement 
(SWL) 

CAMEROUN 
• Mission d’aménagement et 
d’équipement des terrains ur-
bains et ruraux (MAETUR) 
• Société immobilière du Came-
roun (SIC) 

CÔTE D’IVOIRE 

• Bacid SA 
• Banque de l’habitat de Côte 
d’Ivoire (BHCI) 

FRANCE 

• Alcéane 
• Association pour la Formation 
professionnelle des organismes 
de logement social (AFPOLS) 
• Bâtiments et styles de Bretagne 
(BSB) 
• Fédération nationale des Offices 
publics de l’habitat (FOPH) 
• Fédération des Entreprises so-
ciales pour l’habitat (ESH) 
• Lille Métropole Habitat (LMH) 
• Logial OPH 
• Logirep - groupe Polylogis 
• Néotoa 
• Office Auxerrois de l’Habitat 
(OAH) 
• Ophea 
• Paris Habitat 
• Seine Ouest Habitat 
• Seine Saint Denis Habitat 

• Union sociale pour l’habitat 
(USH) 
• Valophis Habitat 
• Versailles Habitat 
• Vilogia 

GABON 

• Société nationale immobilière 
(SNI) 

ÎLE DE LA RÉUNION 
• Société d’Économie Mixte 
d’Aménagement, de Développe-
ment et d’Équipement de La Ré-
union (SEMADER) 
• Société Immobilière du départe-
ment de La Réunion (SIDR) 

MADAGASCAR 

• Société d’équipement immobi-
lier 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) 
• Caisse centrale de garantie (CCG) 
• Compagnie générale immobi-
lière (CGI) 
• Dyar Al Madina

MAURITANIE 

• Société nationale d’aménage-
ment des terrains, de développe-
ment de l’habitat, de promotion 
et de gestion immobilière (ISKAN) 

MAYOTTE 
• Société Immobilière de Mayotte 
(SIM) 

QUÉBEC 

• Habitations Populaires du Qué-
bec (HPQ) 
• Regroupement des offices d’ha-
bitation du Québec (ROHQ) 
• Société d’habitation du Québec 
(SHQ) 

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 consigna-
tions (CDC) 

TCHAD 
• Banque de l’habitat du Tchad 

TUNISIE 
• Agence Foncière d’Habitation (AFH) 
• Agence de réhabilitation et de 
rénovation urbaine (ARRU) 
• Société nationale immobilière 
de Tunisie (SNIT) 
• Société de promotion de loge-
ments sociaux (SPROLS)

MEMBRES 
INDIVIDUELS 

• Stéphane Dambrine (France) 
• Daniel Glaesner (France) 
• Vincent Lietar (France) 
• Lucien Stanzione (France) 
• Jean-Pierre Schaefer (France) 
• Michel Champredon (France) 
• Yannick N’guessan Kouassi 
(Côte d’Ivoire) 
• Aissata Maïga (Mali) 
• Ghislaine Psimhis (République 
centrafricaine) 


