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LE LOGEMENT ABORDABLE, UNE REPONSE FACE AUX CRISES ? 

 
La crise sanitaire que nous traversons révèle de multiples formes d’inégalités. Mais elle démontre avant 
tout la capacité de résilience et de projection des différents acteurs. Cette crise va certes imposer des 
réponses à court terme, mais aussi à moyen et surtout à long terme. Le logement en tant que première 
ligne de défense face à la Covid-19 peut être une réponse voire l’une des réponses les plus importantes à 
apporter. 
 
Peut-on réduire horizon 2030, le déficit en logement qui s’élève à près d’un milliard d’unités à travers le 
monde ? Quelle stratégie pour l’Afrique en matière d’accession à la propriété et de promotion du locatif 
social ? Comment mieux valoriser la place de l’habitant dans les politiques de logement ? Peut-on 
construire mieux, moins cher et plus vite de nouveaux logements ou réhabiliter le parc de logements 
vétustes ? Est-il urgent de repenser l’habitat de demain pour l’adapter aux enjeux démographiques, 
urbains et surtout sanitaires ? Faut-il renforcer le financement du logement en Afrique où les besoins 
s’annoncent cruciaux ? Quelle est la contribution du logement social et abordable à la résolution des crises 
qu’elles soient sanitaires, climatiques, sociales, sécuritaires, économiques, démographiques ou 
numériques ?  
 
C’est pour répondre à ces questions que le Partenariat français pour les Villes et les Territoires (PFVT) et 
le Réseau Habitat et Francophonie (RHF), organisent un webinaire intitulé « Logement social et 
abordable, une réponse face aux crises ? ». 
 
Introduit par Monsieur Michealangelo Zasy, Vice-ministre en charge des Villes Nouvelles et de l’Habitat 
au sein du Gouvernement de la République de Madagascar, ce webinaire aura lieu le jeudi 4 mars 2021 à 
14h (UTC+1) via la plateforme Zoom et rassemblera plusieurs acteurs du logement de l’espace 
francophone. 
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PROGRAMME 
 
14h00 Introduction du webinaire. Marianne Malez, Directrice de mission internationale à la FNAU – 
Coordinatrice du PFVT 
 
14h10 Introduction au sujet du logement. Michealangelo Zasy, Vice-ministre en charge des Villes 
Nouvelles et de l’Habitat au sein du Gouvernement de la République de Madagascar  
 
14h20 Enjeux et perspectives. Yves-Laurent Sapoval, Conseiller du DHUP/MTES 
 
Regards croisés Sud-Nord  
 
14h30 Table ronde 1 : Du global au local, cas d’école  
       Le logement, toujours d’actualité. Daniel Biau, Expert international, ancien Directeur exécutif                                               
b     adjoint Onu Habitat  

Société civile, acteur du logement ? Aissata Maiga, Présidente Mali Yanga  
Priorité logement, un pari gagné. Bertrand Bret, Délégué aux relations internationales à Paris Habitat 

 
15h05 Table ronde 2 : Quelle est l’offre possible de soutien pour les pays et les collectivités ? 
       Financer le logement abordable en Afrique. Olivier Hassler, Expert international  

Quels partenariats pour réussir le logement social en Afrique ? Mounia Tagma, Directrice régionale 
Affordable Housing Institute  
Se former pour construire mieux et moins cher ? Lucie Gautherin, Directrice projets AFPOLS  

 
15h40 Questions-réponses 
 
16h50 Synthèse générale et mot de clôture. Christophe Lalande, Housing Lead Specialist Onu Habitat 
 
17h00 Fin du webinaire  
 
 
 


