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Chaque année, les Prix Mondiaux de l’Habitat, organisés en partenariat avec ONU-Habitat,
sont remis à dix des projets et programmes de logement les plus remarquables et les plus
innovants venant des quatre coins du monde. Cette brochure présente leur travail
exceptionnel.

La juge Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive d’ONU-Habitat, a affirmé : « Je
suis fière qu’ONU-Habitat soutient le travail de communautés et de personnes en vue de
développer des solutions innovantes de logement plus durables et plus abordables. Les
lauréats et finalistes des Prix Mondiaux de l’Habitat 2018 promeuvent des solutions de
logement qui changent la vie de personnes et contribuent à leur bien-être. »

La juge Leilani Farha, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au logement
convenable, a affirmé : « Ces projets placent l’accent sur le droit au logement,
transformant et renforçant les capacités de communautés très vulnérables à une époque
où les problèmes de logement sont à leur apogée un peu partout dans le monde. Via leur
travail, ils démontrent ce qu’il est possible de faire : j’espère que leurs solutions de logement
inspireront des projets similaires dans les endroits où ils sont le plus nécessaires. »

David Ireland, Directeur de World Habitat, bailler et coordinateur des Prix Mondiaux
de l’Habitat, a affirmé : « Nos dix lauréats et finalistes ont eu un impact énorme sur des
personnes, familles et communautés en leur fournissant des logements sûrs. Grâce à ces
améliorations, leur santé est nettement meilleure et leurs avenirs sont plus positifs. » 

Tous les détails sont disponibles sur www.worldhabitatawards.org/fr.
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Little Ones travaille avec des propriétaires, des agents immobiliers et le gouvernement local
pour acquérir des logements vacants ou abandonnés. Ces logements sont rénovés en
utilisant des subventions publiques et sont loués à des mères célibataires à des prix inférieurs
au marché. Il est parfois difficile pour les mères célibataires de trouver des logements
abordables car il est difficile pour les femmes de travailler après avoir eu des enfants au Japon
et elles sont souvent considérées comme financièrement instables. La stigmatisation
sociale, le manque d’opportunités économiques et le coût élevé de la vie dans des villes
comme Tokyo impliquent que la majorité des mères célibataires et leurs enfants vivent
en-dessous du seuil de pauvreté.

La résidente Yoshiko Suzuki a affirmé : « J’étais en panique totale lorsque j’ai reçu un avis d’expulsion
de mon propriétaire et que j’ai appris que j’avais dix jours pour quitter les lieux. J’allais devenir une mère
célibataire sans domicile. J’ai découvert Littleones sur internet et je leur ai demandé de l’aide et des
conseils. Ils m’ont répondue pratiquement immédiatement avec bienveillance et gentillesse. Trois jours
après les avoir contactés, ils m’ont trouvé un appartement. Après mon expulsion et tellement de refus,
l’appartement était comme un rêve pour moi et mon fils. Ce logement nous a permis de prendre
un nouveau départ. »

www.npolittleones.com
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Ce programme, dirigé par l’Heritage Foundation of Pakistan, apprend à des femmes
marginalisées à construire des fours sans fumée hygiéniques et durables, qui non
seulement améliorent la santé mais leur permettent également de gagner leur vie en
construisant des fours dans d’autres villages. Ces fours utilisent 50 à 70 pour cent de
bois de chauffage en moins que les fours traditionnels, ce qui permet de réduire la
déforestation et d’économiser du temps précieux. La fumée des fours traditionnels peut
causer des infections respiratoires et des problèmes oculaires. En outre, la nourriture
cuisinée via ces fours est souvent contaminée et provoque ainsi des diarrhées, surtout
chez les enfants.

Champa, qui a contribué à construire 14.000 fours avec son mari, a affirmé : « Les femmes
nous demandent toujours quels sont les avantages de ces fours. Étant donné qu’ils sont placés à
une certaine hauteur, ils ne sont pas néfastes pour les enfants ni pour les bébés. Ils sont également
sûrs pour les femmes. Ils empêchent la fumée d’entrée dans leurs yeux. Ils évitent également la
chaleur de bruler leur visage. Je leur montre comment construire les fours elles-mêmes. Nous
sommes heureux de leur permettre d’apprendre comment les construire et de pouvoir ensuite
montrer comment faire aux autres. »

www.heritagefoundationpak.org
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Coordonné par CRAterre, ce projet a soutenu la réponse au séisme de 2010 afin de
réduire les risques futurs pour les vies humaines et la dépendance aux aides externes.
L’absence de normes nationales de construction et les méthodes précaires de
construction devaient être révisées d’urgence afin de résister à d’éventuelles futures
catastrophes. En étudiant et en adaptant les méthodes locales de construction, en
formant les professionnels haïtiens du bâtiment et en distribuant des brochures
explicatives, CRAterre a réussi à promouvoir des techniques de construction plus
sûres, plus efficaces et durables localement.  

Antoine Jean-Baptise, qui a contribué à la construction de son nouveau logement, a affirmé : 
« J’ai apporté des pierres, du sable et de l’eau aux artisans. Je suis fière de moi pour ma
participation et je suis reconnaissante des personnes qui m’ont aidée. Je suis heureuse de savoir
que les constructeurs locaux sont prêts en cas de catastrophe naturelle et ils construisent
maintenant des maisons résistantes, grâce aux formations qu’ils reçoivent. » 

www.craterre.org
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Ce projet de logement expérimental situé sur un terrain abandonné d’Amsterdam,
qui utilise des anciens conteneurs maritimes, loge 565 jeunes âgés entre 18 et 27 ans.
La moitié des résidents sont des réfugiés qui ont reçu un permis de séjour et l’autre
moitié des résidents sont des jeunes citoyens néerlandais à la recherche d’un
logement abordable. La communauté est gérée par les résidents, qui bénéficient
d’un accompagnement et de conseils. Les résidents néerlandais peuvent travailler 
ou étudier dans une ville qui est d’ordinaire très chère, alors que les réfugiés peuvent
profiter de cette occasion pour développer des amitiés et apprendre à reconstruire
leur vie.

Adrian, qui est arrivé à Amsterdam en 2015 en tant que demandeur d’asile de Jamaïque, a
affirmé : « Lorsque je suis arrivé ici, j’avais peur de parler aux autres parce que je suis gay et que
d’autres personnes ne le comprenaient pas. J’étais assez réservé et timide à cause de la même
mentalité que je connaissais en Jamaïque, vous devez être ce que la société attend de vous. Ici, 
ils m’ont accepté pour ce que je suis et c’est ce qu’il y a de plus positif ici. »

www.startblok.amsterdam
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Ce projet a été élaboré par Tateh Lehbib Barika, un ingénieur né dans un camp de
réfugiés sahraouis en Algérie, qui abrite des milliers de personnes déplacées par le
conflit dans le Sahara occidental il y a plus de 40 ans. Après avoir reçu une bourse de
l’UNHCR pour étudier les énergies renouvelables, Tateh Lehbib est retourné dans les
camps avec une idée innovante pour construire des logements utilisant des bouteilles
en plastique recyclées remplies de sable. Ce projet communautaire a démontré que
l’utilisation de matériaux simples et gratuits pouvait permettre de construire de
meilleurs logements.

La résidente Albatoul Mohammed a affirmé :  « Nous nous sentons en sécurité et la maison n’est
jamais endommagée par les fortes pluies ou par la chaleur, contrairement aux maisons d’adobe
couvertes de tôles en zinc. Je suis très fière de ce travail et de savoir que l’idée vient d’un réfugié qui
a vu la souffrance de ses pairs. Cela a un grand impact sur ma vie, non seulement au niveau de la
construction en soi, mais également parce que l’utilisation de bouteilles en plastique permet
d’utiliser des déchets dont on ne peut se débarrasser ici dans les camps. »

www.facebook.com/lehbib.tatah
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Ces grands projets d’art urbain dans des communautés marginalisées autour du
monde utilisent des couleurs vibrantes et des images audacieuses pour motiver et
unir les résidents. Ils ciblent les quartiers urbains stigmatisés par des problèmes tels
que la pauvreté et la drogue et veulent offrir aux résidents un nouveau sentiment 
de propriété et d’identité en les impliquant dans la réalisation de grandes fresques
murales. Boa Mistura, un collectif madrilène d’artistes, d’architectes, de designers 
et d’ingénieurs qui ont toujours été actifs dans la réalisation de graffitis, a été
contacté par des partenaires locaux pour mettre en œuvre ces projets. 

Les juges des Prix Mondiaux de l’Habitat ont affirmé : « Leur travail est visuellement
impressionnant. Les espaces publics doivent être défendus, et ce projet utilise l’art pour améliorer
l’esthétique et l’image de quartiers en plaçant l’accent sur l’utilisation de ces espaces dans les 
villes. » 

www.boamistura.com
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Cette initiative visant à améliorer les rues du quartier de Dandora, lieu du plus grand
dépotoir de l’Afrique de l’Est, permet de modifier la réputation de Dandora pour sa
criminalité et sa pollution. Ce quartier est maintenant considéré comme un quartier
innovant et inspirant. Ce projet a transformé l’apparence physique d’une rue du
quartier « Phase 2 » de Dandora avec de nouveaux pavés, de la peinture, des aires
de jeux pour les enfants et la plantation d’arbres. Le nettoyage des drains et les
nouvelles poubelles ont amélioré l’assainissement alors que le nouvel éclairage a
amélioré la sécurité pour les résidents et les commerçants. 

Christine Ndinda, qui vit dans la communauté depuis 12 ans avec ses enfants, a affirmé : 
« La vie que je vivais avant le début de ce projet était misérable. Aucun mot ne peut décrire à quel
point cette rue était dangereuse, et pendant de nombreuses années, j’avais perdu tout espoir et
j’enviais d’autres quartiers. Maintenant, grâce à une rue plus propre, plus sûre et colorée, je ne peux
imaginer vivre ailleurs à Nairobi. J’adore ce que ce quartier est devenu. »

www.kuwa.co.ke
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Cette entreprise sociale aide les familles au Rwanda et en Ouganda à remplacer
leurs sols de terre battue par des dalles de terre solides. Les sols de terre battue sont
souvent la source de nombreux parasites et de nombreuses bactéries qui peuvent
causer de graves maladies comme la diarrhée, les maladies parasitaires, les
infections respiratoires, l’anémie, l’immunodéficience et la malnutrition. Ces dalles
sont posées par des maçons formés et ont une surface durable et étanche qui peut
être nettoyée pour enlever la poussière et la saleté. Elles sont également plus
abordables et nettement plus écologiques.

Eugenie Mukaneza, une agricultrice et mère de trois enfants, a affirmé :  « Avant, notre sol était
très sale et nos vêtements étaient couverts de poussière. Mais maintenant, notre maison est propre.
Les enfants à l’école se moquaient souvent de mes enfants parce que leurs uniformes étaient
couverts de poussière. Parfois, mes enfants n’allaient pas à l’école car ils avaient peur d’être
moqués. Depuis que nous avons un sol EarthEnable, mes enfants ne ratent plus jamais l’école. Ils
vont à l’école avec des vêtements propres et les autres enfants ne se moquent plus d’eux. »  

www.earthenable.org
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Cette organisation de micro-prêts, travaillant avec une coopérative pour produire
des produits écologiques pour des logements au Tadjikistan, contribue à lutter contre
la pauvreté dans la région montagneuse du Haut-Badakhchan. Ce programme
protège les résidents du froid en proposant des micro-crédits permettant de prendre
en charge des améliorations écologiques. Il améliore le santé et le bien-être des
clients et offre du travail à plus de 70 menuisiers. Il contribue en outre à protéger
l’environnement en réduisant sensiblement le besoin de bois de chauffage. 

Le résident Shukrikhudoev Komil a affirmé :  « Les fenêtres que nous avions avant laissaient
s’échapper la chaleur parce qu’elles avaient de nombreux défauts de fabrication. 
Le chauffage de notre maison consommait énormément de combustible. Heureusement,
nous avons reçu un micro-crédit à faible taux d’intérêt. Nous avons alors pu acheter des
fenêtres et des portes, fabriquées selon les nouvelles technologies. Elles gardent la chaleur
dans la maison pendant longtemps. Notre consommation de chauffage a nettement
diminué. » 

mfo.madina.tj
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Ce projet, dirigé par l’organisation pour les droits de l’homme Praxis en partenariat
avec l’association Commonweal Housing, aide les femmes célibataires et les familles
de migrants avec enfants qui sont menacées d’exploitation et de sans-abrisme.
Nombre d’entre elles tombent dans la précarité durant le processus d’asile car ils ne
peuvent travailler ou recevoir d’aide financière sous la forme d’allocations sociales ou
d’aide au logement. Ce projet leur offre des logements sûrs et gratuits ainsi que des
conseils au niveau de l’immigration.

Rosie*, qui a été dirigée vers Praxis par la Croix-Rouge britannique lorsqu’elle était enceinte de
près de sept mois, a affirmé : « Je dormais parterre dans un magasin dont le personnel me laissait
rester à l’intérieur lorsqu’il fermait les portes pour la nuit et il me laissait sortir le matin. Praxis m’a
rencontrée pour une évaluation le lendemain de mon arrivée et m’a proposé un hébergement le
jour même. Le fait d’être dans un hébergement de Praxis m’a offert un confort physique en lieu sûr à
un moment où je souffrais de douleurs liées à la grossesse, aggravées par le fait de dormir à même
le sol. » *le nom a été modifié

www.praxis.org.uk
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Finaliste
Praxis et Commonweal : des logements sans 
recours aux fonds publics
Royaume-Uni
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