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Les Prix mondiaux de l’Habitat, organisés en partenariat avec ONU-Habitat, reconnaissent
et mettent en lumière des idées et projets de logement innovants, remarquables et
parfois révolutionnaires venant des quatre coins du monde. Chaque année, deux
lauréats reçoivent 10.000 £ et un trophée qui est remis lors d’un événement mondial
d’ONU-Habitat.

Cette brochure présente les dix projets sélectionnés comme lauréats et finalistes du
concours 2017.

David Ireland, directeur de World Habitat, a affirmé: “Des milliards de personnes
dans le monde n’ont toujours pas accès à un logement sûr. Ces projets remarquables
démontrent que les choses peuvent changer. Des personnes brillantes se sont
rassemblées pour montrer que les personnes à bas revenus peuvent vivre en sécurité,
loin de la crainte des maladies, des catastrophes naturelles et de l’insécurité.” 

Juge des prix, Leilani Farha, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au
logement convenable, explique: “Tous les finalistes des Prix mondiaux de l'Habitat 
de cette année sont intéressants et importants. Ils aident énormément de personnes
qui se trouvent dans des situations difficiles et vulnérables. Le droit au logement
convenable est menacé aux quatre coins du monde. Il est dès lors réconfortant de
savoir qu'il existe des groupes de personnes travaillant ensemble pour offrir une vie
digne et meilleure aux personnes vulnérables via un logement adéquat.”

Tous les détails sont disponibles sur www.worldhabitatawards.org/fr
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Ce Programme de reconstruction des
habitations après le passage du typhon
Haiyan a aidé les familles à se rétablir après 
le passage dévastateur du typhon. Au lieu de
reloger les familles, le projet a aidé les locaux
à reconstruire leurs logements en utilisant des
matériaux locaux et des débris des logements
détruits. Cela implique que peu de familles 
ont été relogées et que les familles ont pu
acquérir des compétences utiles et être
aidées plus rapidement. 

www.careinternational.org.uk

Minet, la directrice de LCDE
(Centre de Leyte pour le
Développement), une des
organisations qui ont aidé
CARE Philippines, a affirmé:
“CARE Philippines nous a approchés
pour savoir si nous serions prêts à
les aider pour venir en aide aux
survivants qui étaient dans des
conditions bien pires que nous.
Nous avons accepté, et il a été très
enrichissant de pouvoir faire quelque
chose de positif dans une situation
tellement négative. Nous connaissions
déjà les communautés et nous
avions des contacts et nous avons
dès lors pu aider de nombreuses
personnes. Cela nous a permis
d’aider plus rapidement et plus
facilement les personnes dans des
endroits reculés. Cela nous a
permis également de reconstruire
leur vie rapidement et de façon la
plus sûre possible.”
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Vainqueur
Projet de reconstruction des habitations
après le passage du Typhon Haiyan
Philippines
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Mutual Housing à Spring Lake à Woodland, en
Californie, a été développé pour aider les
agriculteurs à profiter des avantages des modes
de vie écologiques, souvent accessibles
uniquement pour les propriétaires à revenus
élevés. Étant donné que les logements utilisent
la même quantité d’énergie qu’ils en produisent,
les factures énergétiques des résidents sont très
basses. Via différentes opportunités telles que
des programmes de développement de leadership,
des cercles de crédit d’entraide et des cours
d’informatique, les résidents acquièrent des
compétences et une plus grande confiance en
eux. Cela a engendré de nouvelles opportunités
en matière d’éducation et de vie communautaire.

www.mutualhousing.com  

Saul Meneses, qui a
déménagé à Mutual
Housing à Spring Lake
avec sa femme Orfalinda
en juillet 2015, a affirmé:

“Notre vie a changé du tout au
tout depuis que nous vivons ici. La
stabilité au niveau du logement
m’a permis de réfléchir à mon
passé. Notre qualité de vie est
maintenant meilleure. Il est très
paisible de vivre dans la communauté
de Mutual Housing à Spring Lake.
Nous sommes fiers de faire partie
d’une communauté qui se soucie
de l’environnement. Nous aimons
nos voisins et nous apprécions
l’harmonie que nous avons
développée. C’est un sentiment
merveilleux de voir que notre
communauté joue un rôle très
important pour stabiliser notre vie.”

Vainqueur
Mutual Housing à Spring Lake 
États-Unis
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Le projet d’efficacité énergétique résidentielle
pour les ménages à bas revenus (REELIH) aide
les résidents vivant dans des anciens immeubles
sociaux en Arménie, en Bosnie-Herzégovine et
en Macédoine à créer des associations de
propriétaires. Cela permet aux résidents de
réaliser des emprunts collectifs pour réaliser
des travaux permettant d’améliorer l’efficacité
énergétique de leurs logements. Ce projet
permet de rendre le chauffage de ces
logements plus abordable et d’améliorer ainsi
la santé et le bien-être des résidents.

www.habitat.org

Lile Kik, qui vit dans le
complexe Aerodorm à
Skopje, en Macédoine, 
a affirmé:

“J’ai entendu parler d’un nouveau
programme d’efficacité
énergétique via un ami, qui
permettait d’isoler les bâtiments,
de réduire les factures d’énergie.
J’ai dès lors été voir quelqu’un qui
vit un peu plus loin et qui profite
déjà de ce programme.
Maintenant, son logement est
chaud grâce à une meilleure
isolation, et l’humidité dans les
murs et les mauvaises odeurs ont
disparu. Cela m’a encore plus
convaincue et je suis plus
déterminée que jamais pour
persuader les autres locataires de
mon immeuble à profiter de ce
programme.”
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Finaliste (Mention Spéciale)
Efficacité énergétique résidentielle pour
les ménages à bas revenus (REELIH)
Arménie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine
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Ce projet d’intégration de la lumière et de l’air
dans les logements des quartiers informels a
permis d’améliorer les conditions dans plus de
18.000 ménages dans sept États. Une petite
lucarne intégrée dans les toits a été placée
dans la plupart des logements informels et
permet à ces logements sombres et chauds
de bénéficier de davantage de lumière et
d’une meilleure ventilation. Ces lucarnes sont
accessibles via des prêts abordables.

www.footprintsearth.com

Paliben Jayantibhai Pattni,
qui vit avec sa famille
nombreuse et qui travaille
chez elle, à coudre des
logements, a affirmé: 

“Il a toujours été difficile de travailler
à la maison. Pour coudre les
vêtements, je devais utiliser des
éclairages au néon même en
pleine journée. La facture
d’électricité était très élevée. 
Maintenant, grâce à une meilleure
ventilation et une meilleure lumière
naturelle, je peux effectuer la
plupart de mon travail sans devoir
utiliser d’éclairage au néon. Je peux
travailler dans un environnement
confortable. Mes revenus ont
augmenté et je peux économiser
de l’argent dans mon compte de
retraite et d’épargne.”
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Finaliste (Mention Spéciale)
Intégrer de la lumière et de l’air dans 
les logements des quartiers informels
Inde
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Le projet de prévention du paludisme
d’ARCHIVE Global aide les résidents d’un
quartier informel de Yaoundé à reboucher les
fissures dans les murs, améliorer les systèmes
d’égouts et de drainage, construire et placer
des moustiquaires, et faire pousser des plantes
anti-moustiques. En outre, des campagnes de
sensibilisation sur le paludisme ont été
introduites dans les écoles maternelles et via
la radio. On estime que le nombre de
moustiques a été réduit de moitié dans les
logements, aidant 1.300 personnes.

www.archiveglobal.org

Ambroisels et Catherine
Ngock Zanga, qui vivent
avec cinq de leurs enfants
et trois petits-enfants à
Minkoameyos, ont affirmé:

“Le projet nous a aidés à avoir un
nouveau toit, des nouveaux murs
et des moustiquaires pour les
fenêtres, les portes et les avant-toits.
Nous avons maintenant un
logement qui contribue à notre
bonne santé, au lieu de la
menacer. Nos petits-enfants ne
ratent plus l’école à cause de
maladies. Cela signifie que nous
pouvons aller travailler tous les
jours, et nous ne devons plus
dépenser de l’argent pour des
médicaments coûteux ou des
visites à l’hôpital.”
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Finaliste
Projet de prévention du paludisme
Cameroun
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Ce projet a donné de l’espoir et de l’inspiration
grâce à l’entraide des locaux pour améliorer
leurs logements et leurs quartiers. Grâce à leur
militantisme, leur collaboration et leur entraide,
les logements précaires ont été remplacés par
des logements sûrs, colorés et abordables,
appartenant à la communauté même. 

www.fundasal.org.sv

Laura Margarita Molina,
membre de la coopérative
ACOV-UVD, a affirmé: 

“Le fait de faire partie de la
coopérative m’a donné de la
force, une nouvelle famille et un
sentiment d’appartenance. Cela
me permet de m’occuper et de
faire quelque chose de productif.
Cela m’a permis d’économiser et
de penser à l’avenir. Je me suis
faite des amis qui m’aident
beaucoup. Chaque réunion est un
processus d’apprentissage et peut
être un véritable défi, mais nous
avons de bonnes relations.”
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Finaliste
Comment la communauté a sauvé le 
centre historique de San Salvador
Salvador
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Ce projet répare, reconstruit et améliore les
communautés dans les régions rurales. Via la
coopérative, les familles accèdent à des
crédits et à des fonds pour améliorer leurs
logements et à des formations individuelles
pour les aider à gérer leurs finances. En
renforçant les capacités des femmes, ce
projet renforce l’égalité entre les sexes dans
une société traditionnellement dirigée par les
hommes. En plus des logements, les femmes
ont créé des petites entreprises pour réaliser
des matériaux de construction durables et
gèrent une station d’épuration.

www.ecosur.org

María Angela Peña
Guerrero, qui vit dans une
région rurale du Salvador,
a affirmé: 

“Avant, je vivais dans une maison
construite avec des murs noirs en
plastique, un toit composé de
plastique et de boîtes de conserve,
et un sol en terre. Les conditions de
vie étaient précaires et inhumaines.
Lorsque le projet a débuté,
l’équipe est venue chez moi pour
évaluer mes conditions de vie.
Grâce au soutien de la communauté,
je possède maintenant un espace
de vie décent qui me permet de
m’épanouir en tant qu’être
humain.”  

Finaliste
D’une catastrophe à la dignité
Salvador
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Ce projet de renforcement des capacités des
femmes marginalisées via l’accès à la propriété
aide les femmes de la région rurale d’Andhra
Pradesh à avoir les titres de propriété à leurs
noms, afin de pouvoir sortir de la pauvreté et
élever leur statut social. Lorsqu’elles possèdent
officiellement les terrains, ces personnes
peuvent participer à la construction de leurs
propres logements. Elles sont également
encouragées à jouer un rôle plus actif dans
leur communauté, ce qui permet d’améliorer
l’égalité entre les sexes ainsi que leur inclusion
sociale.

www.rdtfvf.org

Chittakka, qui souffre 
d’un handicap causé par
un trouble neurologique 
et qui vit avec son mari
également handicapé, 
a affirmé: 

“Ma vie a pris un véritable
tournant lorsque j’ai rejoint un
groupe d’entraide pour personnes
handicapées, mis en place par la
Rural Development Trust. J’ai été
recommandée pour leur
programme de logement parce
que notre cabane s’effondrait.
Mon frère et plusieurs membres
de notre groupe nous ont aidés à
nettoyer le site, creuser les
fondations et plafonner les murs.
Notre maison nous offre une
sécurité toute l’année et nous
disposons à présent d’un bien
permanent pour le futur.”
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Finaliste
Renforcer les capacités des femmes 
marginalisées via l’accès à la propriété
Inde 
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Les maisons de l’espoir de Düzce sont le résultat
d’une lutte pour les droits longue de 15 années
dans le nord de la Turquie. Une coopérative a
été créée pour étendre le droit au logement
aux locataires, victimes du séisme de 1999, qui
n’ont jamais reçu d’aide du gouvernement
après cette catastrophe. Après de nombreuses
années de mobilisation et de lobbying,
incluant des manifestations de masse et du
lobbying auprès du gouvernement, les locaux
ont enfin acquis des terrains subventionnés sur
lesquels ils pouvaient reconstruire leurs
logements et leur communauté. Les travaux
ont débuté et les locaux devraient pouvoir
intégrer leurs nouveaux logements en 2018.

www.duzceumutevleri.org

Dursun Teper, membre de
la Coopérative de logement
de Düzce pour les sans-abri
et les locataires victimes
de séismes, a affirmé: 

“À la suite du séisme, l’État a
construit des maisons et a fourni
des appartements aux
propriétaires. Nous vivions dans
des maisons préfabriquées
lorsque nous avons découvert que
nous, les locataires victimes de ce
séisme, avions également des
droits. Notre espoir a commencé 
à grandir. La coopérative a été
créée et la procédure juridique a
débuté. Nous avons commencé 
à nous battre pour nos droits. 
Nous avons réalisé des choses
incroyables, au-delà de nos
espérances.”

Finaliste
Les maisons de l’espoir à Düzce  
Turquie  
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Hemsworth Court offre une aide 24h/24 dans une
communauté ouverte aux personnes atteintes de
démence pour leur éviter toute situation de stress.
Les résidents sont accompagnés pour vivre de
façon autonome dans leur communauté de
Lower Shankhill à Belfast, un quartier défavorisé
qui a connu de nombreuses années de troubles
civils, maintenant la première communauté
soucieuse des personnes souffrant de démence
dans la ville. Des campagnes ont été menées
pour sensibiliser la communauté locale sur la
démence, en partenariat avec des associations,
des groupes religieux, des écoles et des sociétés
locales, permettant aux locaux de mieux interagir
avec les résidents qui peuvent ainsi participer aux
événements sociaux.

www.radiushousing.org

Claire Lemon, qui vit depuis
trois ans à Hemsworth Court
à la suite d’un diagnostic
de démence vasculaire et
d’un début d’Alzheimer, a
affirmé: 

“Le logement est impeccable, je
peux faire ce que je veux et il y a
suffisamment de place pour
accueillir ma famille, qui peut même
rester dormir si elle le souhaite. Je
me sens en sécurité et je peux me
détendre. Je ferme la porte et je
sais – et ma famille sait – que je
suis en sécurité. Mais la chose la
plus importante est le soutien que
je reçois du personnel. Le fait de
vivre à Hemsworth a changé ma
vie, et, cerise sur le gâteau, les tests
de mémoire démontrent que ma
mémoire s’améliore.”
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Finaliste
Le programme de logement 
accompagné ‘Hemsworth Court’
Royaume-Uni  



Connaissez-vous quelqu’un qui réalise des choses
extraordinaires pour fournir des logements ?

Postuler en ligne sur: www.worldhabitatawards.org/fr


