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98 participant-e-s enregistré-e-s (50 femmes et 48 hommes) de 67 organisations, provenant 

de 30 pays ; 7 membres du conseil d'administration, et l'équipe de 5 structures de HIC (liste 

des participant-e-s est disponible ici) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YSGLfJEhSAcI8OI2rEl-hKmAYXPU2EKIZWGxrcB5nks/edit?usp=sharing
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0. Préliminaires 

Intervenante: Yolande Hendler (YH), Secrétaire Générale  

● Souhaite une chaleureuse bienvenue et remercie tou-te-s les participant-e-s, se 

présente en tant que nouvelle Secrétaire Générale, partage les instructions 

techniques et présente le Président de séance: Stéphan Corriveau, Vice-président 

de HIC 

 

1. Bienvenue: vidéo «2020 dans la vie de HIC»  

Président de séance: Stéphan Corriveau (SC), Intégrant du Conseil 

● SC souhaite la bienvenue à tou-te-s, exprime ses regrets pour l'absence d'Adriana 

en raison d'un arrêt maladie, présidera la réunion de l'Assemblée Générale en tant 

que vice-président  

○ Partage un message d'Adriana: 

« Je ne peux pas participer à l'Assemblée aujourd'hui en raison de problèmes 

médicaux, et je suis reconnaissante et honorée de travailler pour notre Coalition et 

avec elle. La vidéo compilée par l'Equipe du SG nous donne un aperçu du travail 

extraordinaire de HIC au cours d'une année difficile. Je suis sûre que cette assemblée 

sera une grande occasion de célébrer collectivement tout ce qui a été accompli et 

aussi de réfléchir aux défis qui nous attendent. Je n'ai aucun doute sur la capacité de 

HIC, en tant que communauté mondiale, à relever ces défis. J'ai hâte d’être bientôt 

sur pied et de continuer à travailler avec tou-te-s pour faire avancer avec passion, 

détermination, attention et solidarité la vision et la mission de HIC. Je vous adresse à 

tou-te-s mes meilleurs vœux. Adriana»  

● Présentation d’une vidéo de HIC, célébrant les actions de la Coalition en 2020. Lien 

vers la vidéo ici. 

 

2. Approbation de l'agenda et des minutes de l'AG 2019 

Président de séance: Stéphan Corriveau (SC), Intégrant du Conseil  

● L'agenda et les minutes ont été envoyé-e-s à tou-te-s. Toute question ou 

modification concernant chacun d'entre eux aurait du être préalablement signalée 

au Secrétariat Général 

● SC invite les participant-e-s à seconder l'agenda. Nous pouvons sélectionner le nom 

de n'importe lequel-le des intégrant-e-s du Conseil pour procéder 

● Aucun commentaire négatif sur le contenu des minutes n'ayant été reçu, celles-ci 

seront approuvées par l'Assemblée 

 

3. Cartographie des priorités stratégiques de HIC pour 2021 - 2024  
Modérateur: Alexandre Apsan Frediani (AF), Intégrant du Conseil 

 Pour réfléchir aux priorités stratégiques de HIC, nous allons faire un exercice collectif 

de «nuage de mots» sur un outil en ligne appelé Mentimeter (pour en savoir plus sur 

Mentimeter et les nuages de mots en anglais, cliquez ici). 

 Sur le lien Mentimeter, il y a deux questions. Tou-te-s les participant-e-s doivent 

rentrer les réponses en même temps et un nuage de mots par question se créé. Le 

nuage de mots est une collection des réponses de chacun-e, présentées dans un 

espace visuel. 

 

 Question 1 et nuage correspondant de mots:  

https://www.youtube.com/watch?v=zRnlD1E5bvE
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
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 Question 2 et nuage correspondant de mots: 

 

 SC: C'est une source précieuse d'information. Les idées et les concepts que nous 

partageons sont là: les jeunes, les mouvements sociaux, le genre, les gouvernements 

locaux. Les droits liés à l'habitat traitent de la question de création d'une société qui 

a du sens et qui prend soin des gens, et c'est ce qui est exprimé ici. 

4. Participation des adhérent-e-s 
Président de séance et modérateur: Stéphan Corriveau (SC), Intégrant du Conseil  

4.1 Campagne et manifeste «Voix de l’Habitat» 
Intervenante: Silvia Emanuelli (SE), HIC-Amérique latine  

Le manifeste «Voix de l’Habitat» a été adopté lors d'une réunion des Adhérent-e-s l'année 

dernière. Le manifeste a été proposé comme programme d'action pour chaque pays. Il 

comporte 4 sections, avec un diagnostic et des propositions. Un groupe qui l’a promû a 

réfléchi sur le fait qu’il est nécessaire de pouvoir effectuer une reconstruction post-covid 

https://www.hic-net.org/fr/les-voix-de-lhabitat-manifeste/


5 
 

respectant les droits de l'homme. La Présidente de HIC s'est impliquée dans ce texte et il a 

été proposé de le traduire dans d'autres langues afin qu'il devienne un manifeste pour HIC 

dans son intégralité. La version en espagnol a une annexe sur les établissements informels. 

Le manifeste a circulé largement et a maintenant 442 signatures mais reste encore ouvert 

aux nouvelles adhésions. Nous proposons de maintenir la campagne de signatures ouverte  

et nous vous maintiendrons informé-e-s, afin de créer une stratégie de diffusion en 

parallèle. Le SG l'enverra aux Rapporteurs, aux représentants internationaux et aux 

autorités nationales. Nous avons travaillé sur un formulaire que vous êtes prié-e-s de remplir 

en signant, pour indiquer quelles autorités vous souhaitez atteindre avec ce manifeste. 

C'est un document qui peut nous représenter, aidez-nous à le diffuser. 

 

4.2 Groupe de travail sur la jeunesse 
Intervenante: Yolande Hendler (YH), Secrétaire Générale 

 L'objectif de cette section sur la participation des Adhérent-e-s est d’offrir 

d’avantage de possibilités de s'impliquer dans HIC. La proposition de créer un 

«groupe de travail sur la jeunesse» est un nouvel ajout lié au projet global 2021-2024 

du Secrétariat Général visant à créer un espace pour les voix des jeunes 

générations. Le groupe de travail sur la jeunesse a été proposé lors de la retraite 

stratégique des Intégrant-e-s du Conseil et des coordinateurs et coordinatrices des 

centres de référence de HIC en septembre 2020. A ce jour, l'idée est de lier 

initialement la formation du groupe autour du thème de l'environnement. Nous 

communiquerons davantage à ce sujet.  

4.3 Communication  
Intervenante: Irene Fuertes (IF), Secrétariat Général de HIC 

 En cette difficile année 2020, nous avons consacré beaucoup d'efforts à la 

communication afin de construire et d'amplifier les actions des Adhérent-e-s et des 

allié-e-s, en mettant en évidence la façon dont les mouvements sociaux font face 

et agissent au cœur des crises actuelles. Nous comprenons combien il est important 

d'aller plus loin et d'améliorer l'impact de nos campagnes et de notre 

communication, de partager des actions et de construire des alliances solides. Pour 

cette raison, nous voulons vous inclure et vous demander votre contribution à un 

court sondage en direct sur la «communication de HIC». Les résultats sont 

disponibles ici. 

 

4.4 Information sur les Adhérent-e-s  
Intervenante: Marie Bailloux (MB), Secrétariat Général de HIC 

 Actuellement, HIC compte 342 organisations affiliées dans 6 régions et 82 pays. Ces 

chiffres fluctuent en raison de situations politiques ou autres – certain-e-s Adhérent-e-

s nous quittent mais chaque année nous en accueillons d’autres.  

 Aujourd’hui, HIC compte 47 Adhérent-e-s à jour via des contributions en nature ou 

des paiements de cotisations et signale la répartition du droit de vote par région. 

 Les informations actualisées concernant les Adhérent-e-s de HIC peuvent être 

consultées sur notre page web 

o Cliquez sur la section intitulée La Coalition «Adhérent-e-s et Ami-e-s de HIC». 

o La mappemonde indique l'emplacement des Adhérent-e-s de HIC   

o Sous la mappemonde, se trouve une liste des Adhérent-e-s classé-e-s par 

ordre alphabétique et par pays. Cliquez sur le nom d'un Adhérent-e pour voir 

les informations pertinentes. 

o Lorsque le profil d’Adhérent-e est rempli, des informations complètes sont 

affichées. Lorsqu'il est vide, aucune information n'est affichée 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw0HTHwj4kcwd4qc0U2AUk4CZS6GMWO2xoPkLYuIg0SGyTcQ/viewform
https://www.hic-net.org/fr/les-voix-de-lhabitat-manifeste/
https://drive.google.com/file/d/1rTQneo-kMkX4p9u8NhAcXMO6F_Xx8zm8/view?usp=sharing
https://www.hic-net.org/fr/coalition/
https://www.hic-net.org/coalition/members/
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 Banque de données des Adhérent-e-s 

o Les informations provenant des profils des Adhérent-e-s sur le site web sont 

enregistrées dans la nouvelle banque de données des Adhérent-e-s, 

partiellement opérationnelle depuis décembre 2020, 

o Les prochaines fonctionnalités de la banque de données et de la section 

publique du site web comprendront des fonctions de recherche avancée en 

fonction des types d'organisations, des actions et des domaines d'intérêt, etc. 

o La banque de données sera accessible aux structures HIC et constitue une 

source d'informations précieuses.  

Cher-e-s Adhérent-e-s de HIC, veuillez compléter votre profil d’Adhérent-e-s sur le 

formulaire de mise à jour disponible en anglais, espagnol ou français. Pour toute assistance, 

contactez marie@hic-net.org. La présentation peut être téléchargée ici. 

 

 
 

4.5 Réactions  
 Aucune réaction 

 

5. Informations régionales et thématiques de HIC  

Président de séance et modérateur: Stéphan Corriveau (SC), Intégrant du Conseil 

● SC montre une diapositive illustrant les structures de HIC, et commente que la force 

de HIC réside dans sa forme d'organisation holistique et organique qui transcende 

une approche cloisonnée  

● Note: L'intervenant du Point focal Afrique francophone a présenté ses excuses 

parce qu’il ne peut pas être présent aujourd'hui.  

 

5.1 Régions  

Afrique 

Intervenant: Davinder Lamba (DL), Point focal d’Afrique anglophone et lusophone  

mailto:anglais
https://drive.google.com/file/d/1yQo5wChJJ22XMmeRY5tzeXOPV-AJdnJ9/view
https://drive.google.com/file/d/17rJ9F4T_MKVqD__VOaA0NEy0mtjqzdRC/view
mailto:marie@hic-net.org
https://drive.google.com/file/d/1fB43VwZpacSZi7BVo8LYWMmQbDEVDEWd/view?usp=sharing
https://www.hic-net.org/fr/coalition/mission-et-strategie/
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● C'est un plaisir de présenter le rapport pour 2020 au nom de Mazingira Institute, 

Centre de référence de l'Afrique anglophone et de la région lusophone.  

● (1) Projets régionaux : Projet «Femmes, terres et foyers» : Plusieurs activités ont été 

réalisées et sont encore en cours, notamment une recherche sur les expulsions 

publiée par HLRN, avec des ateliers normatifs, techniques, nationaux et régionaux, le 

renforcement des capacités et la lutte contre les violations des droits de l'homme. 

Ce projet est développé avec 5 allié-e-s de HIC de différents pays d'Afrique, 

soutenu par HLRN et Mazingira Institute et le SG de HIC avec une participation 

régionale. Les recherches ont été partagées et un soutien a été apporté aux 

organisations émergentes de jeunes femmes et de jeunes filles. Des ateliers normatifs 

et techniques ont permis de renforcer les capacités en matière de poursuite des 

violations des droits de l'homme. De nouvelles conclusions ont été tirées de la 

recherche sur les pratiques coutumières, par exemple lorsque des femmes et des 

filles sont forcées par leur famille de quitter leur foyer, en raison de l’inexistence des 

droits à la terre et au logement, et victimes de violence fondée sur le genre. Nous 

espérons sensibiliser le public par l'intermédiaire de la Commission sur le statut des 

femmes en mars 2021. Merci à HLRN d'avoir développé le projet en collaboration 

avec les Adhérent-e-s de HIC en apportant de substantielles contributions.  

● (2) Représentation internationale de HIC : Sommet des Nations unies sur le système 

alimentaire 2021. Le Secrétariat du Sommet a demandé à Davinder et Diana Lee 

Smith (de Mazingira Institute) de représenter HIC et parler des systèmes et de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition en septembre 2021. Il s'agit d'un sommet 

orienté vers la société civile et les solutions, soutenu par un comité consultatif 

multipartite. Le sommet porte sur les instruments normatifs internationaux qui 

recoupent les systèmes alimentaires dans leur ensemble. Le Secrétariat qui organise 

le sommet a attiré l'attention sur HIC en tant que représentant de la société civile qui 

soutient l'appel promu par la société civile (lire l'appel). Pour plus d'informations sur le 

sommet, cliquez ici.  

● Pour lire le rapport complet sur l'Afrique anglophone, veuillez cliquer ici.  

 

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA)  

Intervenante: Rana Ghanem (RG), Représentante au Conseil  

En 2020, les activités des Adhérent-e-s dans la région MENA se sont concentrées sur:  

● Le soutien aux personnes des pays en guerre, au Soudan, au Yémen, en Palestine et 

au Sahara occidental, au sein des mécanismes des droits de l'homme des Nations 

unies à Genève, du Forum Politique de Haut Niveau (HLPF), des événements 

organisés par l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et au niveau des 

directives sur les régimes fonciers et les crises. 

● L'impact de la pandémie : les Adhérent-e-s de MENA ont travaillé sur les violations 

des droits à la terre et à la propriété, telles que les expulsions forcées en Palestine. 

L'effort s'est concentré sur le traitement des violations par les gouvernements et les 

sociétés multinationales ou les institutions internationales et dans les pays sous 

occupation ou en conflit, y compris les politiques américaines concernant la 

violation des droits fonciers au Sahara occidental et en Palestine. 

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf
https://www.un.org/fr/food-systems-summit/about
https://drive.google.com/file/d/1VkAzKQT0bgn93nfCfwMkA_0UEvD7Pp-n/view?usp=sharing
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● Tout au long de l'année, le bureau de HIC-MENA a travaillé à organiser les droits 

locaux et à les relier aux droits de l'homme et aux questions communes à d'autres 

luttes, notamment l'autodétermination des femmes en matière de gestion et 

d'accès aux ressources, la gouvernance foncière et le logement adéquat, les 

obligations en matière de droits de l'homme, une alimentation suffisante et le 

soutien aux communautés locales dans la gestion des terres et de l'alimentation.  

● Pour lire la présentation powerpoint, veuillez cliquer ici.  

 

Amérique latine  

Intervenantes: Silvia Emanuelli (SE) et Ana Pastor (APa), Coordinatrice du Centre de 

Référence HIC-AL et Représentante au Conseil   

● Les activités en Amérique latine ont été basées sur le premier objectif stratégique de 

HIC: soutenir les processus populaires vers la transformation.  

○ La région s'est efforcée de rendre visibles les actions des Adhérent-e-s en 

réponse à la pandémie, lesquel-le-s ont conformé un programme commun, 

préparé et partagé différentes capsules audio qui soutiennent le contenu du 

Manifeste «Voix de l'Habitat», se concentrant sur les réponses à apporter pour 

survivre et surmonter la pandémie. Enrique Ortiz les a résumées, avec des 

réponses constructives face à la pandémie, y compris des débats régionaux 

sur la gestion de la production sociale de l'habitat. Plus de 50 capsules audio 

sur les «Voix de l'Habitat» ont été produites grâce à une collaboration entre 

différentes régions.  

○ Par le biais de différentes stratégies, la région a offert un soutien aux victimes 

d'expulsions forcées dans les zones urbaines. 

● Le deuxième objectif stratégique de HIC est de plaider en faveur des politiques 

publiques à différents niveaux.  

○ Il s'agissait notamment de promouvoir de nouvelles politiques et lois en 

matière d'habitat et des fonds d'urgence dans différents pays et de plaider 

en faveur de politiques de logement afin de s'assurer que les gouvernements 

respectent les accords précédents.  

○ Le Mexique est en pourparlers avec les autorités sur la modification de la 

Constitution, comme cela s'est produit au Chili. Pour l'Amérique latine, cela a 

donné lieu à de nombreuses réunions collectives avec les Adhérents et les 

groupes de travail.  

● Les projets HIC Amérique latine pour 2021 sont présentés dans le powerpoint. 

 

Amérique du Nord  

Intervenant: Jim Morrison, Canadian Housing & Renewal Association 

● États-Unis: un changement important est intervenu ces dernières semaines avec 

l'élection de Joe Biden, même si le nouveau Secrétaire responsable du 

département du logement et du développement urbain a été confirmé il y n’a 

qu’une semaine. La nouvelle administration en place depuis a accéléré l'aide au 

logement locatif. Une nouvelle proposition est soumise au Congrès pour 5 milliards 

de dollars de programmes de bons de location, la construction de nouveaux 

logements abordables ainsi que des mesures de secours en cas de pandémie par le 

https://drive.google.com/file/d/1VBvb6vpkFLjw5iULC74KvTvUbUjTrHGt/view
https://hic-al.org/2020/06/04/voces-del-habitat-frente-a-la-pandemia-el-futuro-es-hoy/
https://drive.google.com/file/d/1L7cp4L7H9bL1yK7LyuIGTXuCA_whVF3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7cp4L7H9bL1yK7LyuIGTXuCA_whVF3_/view?usp=sharing
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biais de chèques, d'un engagement plus important en faveur de la diversité et de la 

réduction de la pauvreté et des inégalités. Un grand changement de perspectives 

qui se reflète dans la composition du nouveau cabinet, de sorte que l'on peut être 

optimiste, même en restant prudent-e-s. 

● Canada: En 2019, le gouvernement fédéral a introduit la première loi sur le droit au 

logement adoptée. En 2021, nous espérons que ce nouveau mécanisme de 

contrôle de la législation sur le droit au logement entrera en vigueur, garantissant 

que ce droit soit mis en œuvre et respecté dans la législation fédérale. Le 

gouvernement fédéral a mis en place un certain nombre de mesures de secours en 

cas de pandémie et, en septembre 2020, il a lancé une nouvelle «Initiative de 

logement rapide» d'un milliard de dollars destinée à construire rapidement de 

nouveaux logements abordables, qui, selon nous, sera étendue. Nous sommes 

également convaincu-e-s que le gouvernement fédéral ajoutera 40 milliards de 

dollars à la stratégie nationale du logement annoncée pour la première fois en 

2017, en introduisant une nouvelle stratégie spécifique pour le logement des 

indigènes des zones urbaines, rurales et du nord en 2021 (80 % d’entre eux et elles 

vivent en milieu urbain/rural).  

 

Europe  

Intervenant : Alexandre Apsan Frediani (AF), Représentant au Conseil 

Installé au Royaume-Uni et travaille depuis 2020à International Institute for Environment and 

Development (IIED), affilié à HIC.  

● Comme partout dans le monde, l'année 2020 a été marquée par le Covid-19, cela 

aggravant les inégalités: un tiers des enfants vivent dans un état de pauvreté, la 

situation affecte aussi les droits à l'habitat. Les refuges pour sans-abri sont 

extrêmement sollicités et incapables de fournir des services en toute sécurité, ce qui 

engendre de nouveaux défis et vulnérabilités. Mais les gouvernements locaux 

mènent des activités sans précédent pour protéger les droits à l'habitat et les 

personnes sur le terrain, en intervenant sur les marchés et en mettant les sans-abri 

dans des refuges, ce qui prouve qu'il est possible de résoudre de nombreux 

problèmes sur le terrain s'il existe une volonté politique. Cela ouvre des possibilités de 

défense des droits de nombreuses manières différentes.  

● Les Adhérent-e-s en Europe travaillent sur des questions telles que la financiarisation 

du logement générant des vulnérabilités. Ces activités poussent les gouvernements 

locaux à intervenir sur le marché du logement pour le rendre plus abordable et plus 

juste, en appelant à la reconnaissance et au soutien collectif des processus de 

logement menés par les communautés.  

● Au niveau international, les Adhérent-e-s sont engagé-e-s dans la région, par 

exemple dans le travail sur le logement communautaire, mené par le réseau Co-

habitat. Un rapport montre le rôle que joue le logement communautaire dans la 

consolidation de la résilience, en particulier au sein des expériences variées de 

multiples Adhérent-e-s de HIC. La deuxième expérience est la production du 

prochain rapport mondial des collectivités locales, GOLD VI (Global Observatory on 

Local Democracy and Development - Observatoire mondial sur la démocratie 

locale et le Développement), produit tous les 3 ans par Cités et Gouvernements 
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Locaux Unis (CGLU). Le rapport GOLD VI  se concentre sur les voies menant vers 

l'égalité urbaine et territoriale en présentant des informations importantes 

permettant de consolider un programme d'égalité partagé et saisit le consensus 

international sur les luttes contre les inégalités.  

 

5.2 Thèmes  

Genre  

1ère Intervenante: Maité Rodríguez Blandón (MRB) au nom d'Ana Falú (AFa), Représentante 

au Conseil 

Je représente les femmes d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Amérique centrale et je suis 

honorée de lire ce document de la part d’Ana Falú, qui n'est pas en mesure de le faire 

elle-même en raison d'une récente opération chirurgicale.  

Je m'excuse de ne pas pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Mais croyez-moi, la 

Voix des femmes et des féminismes est présente au sein du conseil de HIC. J'ai subi une 

opération, qui s’est très bien passée bien mais ne me permet pas de parler. 

 Cette Assemblée est une très bonne opportunité pour célébrer HIC. Au cours de ces 

nombreuses décennies, nos réalisations et notre capacité à donner une impulsion et à 

travailler en faveur des communautés, des quartiers, des personnes qui vivent chaque jour 

dans les pires conditions du monde sont encore plus inégales. 

Je viens d'Amérique latine, avec les racines arabes et italiennes de ma famille de 

migrants et une grande expérience et connaissance mondiale de HIC. J'ai été vice-

présidente de HIC pendant la présidence de Kirtee Shah au début des années 2000. 

 Merci pour la confiance que vous m'avez accordée dans mon travail et ma 

capacité à assurer les droits et l'autonomisation des femmes au sein de notre Conseil. 

J'aimerais, en deux minutes, vous faire part de mes réflexions : 

1. Célébrer le fait que le Conseil de HIC ait réincorporé les voix des féminismes et des genres en 

son sein.   

2. C'est un honneur d'avoir deux femmes aussi engagées comme leaders de notre HIC, 

Adriana Allen, notre Présidente, et à Yolande Hendler, notre Secrétaire Générale.  

3. Pour célébrer la consolidation et la progression des féminismes dans le monde entier, nous 

travaillons énergiquement par le biais des différentes organisations de base, des réseaux 

régionaux, des alliances internationales, dans différents continents pour assurer les droits des 

femmes à la terre, à l'eau, aux infrastructures, aux services, le droit aux villes, le droit de vivre 

une vie sans violence, l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes. 

Reconnaître la diversité, la riche diversité d'âge, d'ethnie, de cultures, de religions, de 

capacités, etc. des femmes qui contribuent toutes au développement, la plupart du temps 

sans les moyens et la reconnaissance de leurs travaux et de leurs contributions. Vous savez 

tous et toutes ce que je veux dire. Le secrétariat de HIC Amérique latine, en collaboration 

avec les ONG affiliées à HIC et (Women and Habitat Network), le réseau Femmes et Habitat 

latino-américain, lance une publication qui, espérons-le, sera reproduite dans toutes les 

régions, afin de partager nos expériences dans les territoires, en matière d'organisation et de 

gestion. Nous la lancerons pour B+25.  

4. Faire prendre conscience que les femmes, dans leur majorité, sont en situation de pauvreté, 

non reconnue, diluées dans le concept de famille, subordonnées, et sont les principales 

responsables des personnes dépendantes.   

5. La pandémie a montré 3 dimensions décisives dans chaque territoire et population où elle 

s'est exprimée avec virulence: les femmes, enfermée avec des partenaires violents, et non 

seulement elles mais aussi les enfants et les personnes âgées, souffrent encore plus de la 

violence; les femmes sont les soignantes à la maison, dans les quartiers et les agglomérations, 

dans les villes. Et ce sont les femmes qui garantissent la vie et la nourriture, même en cas de 

pénurie. Ce sont là au moins les trois principaux problèmes auxquels nous devons être 

attentifs et sur lesquels nous devons travailler.   

https://www.gold.uclg.org/reports/gold-vi
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6. Nous sommes dans un monde où la prédation est la dominante, la prédation de la nature et 

des corps, en particulier ceux des femmes et des filles. Comme jamais auparavant. Dans un 

monde inégal de plus en plus riche et obscène. Le réseau Women and Shelter Network de 

HIC est né dans les années 80, depuis les années 90 nous travaillons en Amérique Latine avec 

les co-fondateurs et co-fondatrices de la Commission Huairou, avec d'autres réseaux pour 

renforcer les liens partout dans le monde, dans l’espoir de pouvoir plaider sur le droit des 

femmes, des filles et des diversités au sein de HIC et de l’intérieur de HIC autour du monde. 

MRB: En ce qui concerne le Manifeste « Voix de l’Habitat mentionné par Silvia, nous avons 

également travaillé sur un Manifeste sur le droit des femmes à la ville. Ce manifeste a été 

traduit en sept langues différentes.  

 

2ème Intervenante: Diana Lee Smith, Point Focal Afrique anglophone et lusophone  

● Je vais parler de la région d’Afrique. J'étais, auparavant, dans les années 1990 

leader de «HIC Women and Shelter Group» (Groupe Femmes et Logement» de HIC. 

Nous avons soumis un document qui sera inclus dans les minutes de cette réunion, il 

s'agit d'une proposition visant à créer un groupe de travail «Femmes et habitat» de 

HIC. Il s'agit de poursuivre le travail effectué par HIC dans les années 1990 et de 

reconnaître le travail considérable que ce groupe effectue actuellement dans un 

certain nombre de pays d'Afrique sur les droits des femmes, à la terre et au 

logement avec Housing and Land Rights Network-HLRN, le Réseau des Droits au 

Logement et à la terre. Merci à Joe et à HLRN pour tout ce soutien qui a été décrit 

dans le rapport régional africain.  

● Dans les années 1990, une résolution des Nations unies a mentionné, approuvé et 

invité les gouvernements à travailler avec HIC Women and Shelter Group. Il y a 

également eu une loi non contraignante sur les droits des femmes à la terre et au 

logement créée par HIC lors des deux réunions de Pékin et d'Habitat II. Il convient de 

reprendre et de faire avancer ce dossier sur les travaux en cours, en commençant 

par la région africaine. Je vous remercie. Veuillez cliquer ici pour lire le rapport. 

 

Droits au logement et à la terre  

Intervenant: Joseph Schechla, Coordinateur du Réseau des Droits au Logement et à la 

Terre (voir la présentation de HLRN et la celle de HLRN-WAH) 

Les domaines des droits de l'homme et de l'utilisation des droits de l'homme en tant qu’outil 

sont les domaines spécifiques de compétences de HIC.  

● Partage un outil important pour la surveillance et la recherche et d'autres objectifs 

comme la défense des droits: la base de données des violations, disponible sur le 

site de HLRN 

Cette année, cet outil a servi de base au rapport annuel «Une pandémie de 

violations» publié pour la Journée de l'habitat, auquel de nombreux et nombreuses 

allié-e-s et Adhérent-e-s de HIC ont contribué. La base de données des violations est 

destinée à tou-te-s, de sorte que chacun-e peut y entrer et en extraire des 

informations.  

● Notre travail est également très important en ce qui concerne le système des droits 

de l'homme, système avec lequel nous avons travaillé auprès des organes des 

traités sur des examens spécifiques par pays : 

https://www.right2city.org/wp-content/uploads/2019/09/A9.3_Manifeste-pour-le-Droit-des-Femmes-%C3%A0-la-Ville.pdf
https://drive.google.com/file/d/1okoOO9Y2Ite0EcD64FVU1--K57Sgy5XN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7Ia61h2rbPQ7RkSlEqzlkWE9Of8KbwB/view?usp=sharing
https://www.hic-net.org/document/a-pandemic-of-violations-hic-hlrn-annual-report-from-the-hlrn-violation-database/
https://www.hic-net.org/document/a-pandemic-of-violations-hic-hlrn-annual-report-from-the-hlrn-violation-database/
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○ Le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels qui supervise les 

organes des traités et le Pacte qui consacre les droits de l'homme et le 

logement convenable: HLRN s'est concentré sur Israël et la Palestine, lors de 

leur examen en 2020, et sur le Comité pour l'élimination de la discrimination 

raciale, sur Israël et sur le suivi de ce dernier. Ce Comité a été progressiste en 

reconnaissant le système d'apartheid qui est imposé au peuple palestinien. 

○ Au sein du Conseil des Droits de l'Homme, HLRN travaille sur de nombreux 

points de l'agenda jour liés aux droits de l'homme et à l'habitat et aux 

ressources naturelles: par exemple, l'eau, ou les droits de l'homme sous 

occupation en Palestine et au Sahara occidental. HLRN, contribue 

également aux examens du Liban et de l'Inde dans le cadre de l'Examen 

Périodique Universel (EPU) au sein du Conseil des Droits de l'Homme, ce qui 

donne lieu à un examen à mi-parcours en Inde, auquel HLRN Inde a 

contribué et organisé de façon essentielle. 

○ Travaille avec les Rapporteurs spéciaux sur le logement, la nourriture, l'eau et 

la culture.  

● Des tâches supplémentaires ont été consacrées à l'établissement de normes. 

Lorsque HIC a commencé à travailler avec le système des droits de l'homme, 

l’organisation était chargée de rédiger un Commentaire Général sur les droits de 

l'homme à un logement adéquat, y compris une définition juridique des expulsions 

forcées. Aujourd'hui, HIC a l'opportunité de travailler sur un Commentaire Général 

sur le droit à la terre, basé sur une codification et une reconnaissance du droit de 

l’homme à la terre tout en ajoutant une dimension scientifique à la discussion 

juridique, c'est-à-dire en plaidant pour le besoin humain physique universel lié à la 

terre. 

● Opportunités de plaidoyer 2021, y compris les Adhérent-e-s ou les allié-e-s de HIC: 

(voir la présentation en cliquant ici) 

○ La FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 

(par le biais du Comité international de planification pour la souveraineté 

alimentaire - CIP et de l'organe d'élaboration des politiques): certain-e-s 

Adhérent-e-s représentent HIC au sein du Comité pour la Sécurité 

Alimentaire, par exemple Andre Luci de Polis, qui représente le groupe Urban 

Food and Secure Constituency. Hala Barakat, de l’organisation Egyptian 

Initiative on Personal Rights d'Egypte, est un nouveau partenaire et bien sûr, 

notre collègue Heather EL Aydi a joué un rôle important dans le travail sur la 

révision des crises de la sécurité alimentaire. Sam Ikua, de Mazingira Institute, 

a rejoint le Conseil de la jeunesse. HLRN a lancé un rapport pour la réunion du 

Comité sur la sécurité alimentaire en février 2021 sur la sécurité alimentaire et 

le suivi du Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des 

crises prolongées  

○ Un travail actuellement concentré sur les droits de l'homme avec des 

organisations népalaises et certains Adhérent-e-s de HIC-AL, dont le Pérou. En 

suivant une approche des droits de l'homme, nous nous sommes centrés sur 

les engagements et les obligations en matière de droits de l'homme lors du 

Forum Politique de Haut Niveau qui se concentrera sur les États mentionnés 

https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0UI094nPVQlGA5yNoZYH2QowjYUlZRB/view?usp=sharing
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dans la présentation. Les Adhérent-e-s de HIC ont la possibilité de travailler sur 

ce sujet et nous sommes là pour les aider de toutes les manières possibles. 

 

Droit à la ville  

Intervenante: Lorena Zárate, Coordinatrice de l'équipe de soutien de la Plate-forme 

mondiale pour le Droit à la Ville (GPR2C)  

● HIC est l'un des réseaux internationaux qui ont promu la création de la GPR2C, et il 

n'est donc pas surprenant qu’un grand nombre d’Adhérent-e-s et de particuliers, 

dont beaucoup sont présent-e-s à cette Assemblée, aient participé activement à 

de nombreuses activités communes  

● Je me concentrerai sur certaines des initiatives concernant des domaines 

stratégiques du travail de HIC qui ont eu lieu l'année dernière et qui se poursuivront 

cette année, telles que: 

○ Les questions promues par la recherche et la formation. 

○ La collaboration et les alliances, y compris celles identifiées lors de l'exercice 

Mentimeter, comme le travail avec les mouvements sociaux ou les alliances 

fortes avec les gouvernements à échelle locale et internationale.  

○ Et bien sûr la défense des intérêts et la communication à différents niveaux. 

● Parmi les initiatives conjointes spécifiques, on peut citer:  

○ Comprendre l'impact du Covid-19 sur les quartiers en cartographiant les 

initiatives des différentes communautés afin de formuler des réactions, y 

compris au niveau des politiques publiques. En même temps, nous avons créé 

un décalogue, une série de dix conversations sur ces initiatives axées sur 

l'amélioration des quartiers grâce au travail de différents réseaux. Cette 

initiative a été lancée en Amérique latine, mais elle est destinée à se 

poursuivre dans d'autres régions également. Nous comptons sur vous pour 

cela. 

● En termes de recherche, le groupe de travail sur le genre de la Plateforme mondiale 

pour le Droit à la Ville, dont font partie Ana Falú, Maité et d'autres, est en train de 

dresser la mappemonde des initiatives, des acteurs et de la diversité en matière de 

genre. Cet exercice est important pour renforcer la présence et la collaboration des 

réseaux féministes.  

● La GPR2C contribue également au rapport GOLD avec des études de cas dans le 

cadre des contributions de la société civile incluant de même HIC et d'autres 

réseaux mondiaux.  

● Nous créons des documents thématiques sur différents sujets tels que l'impact du 

Covid-19 et le droit à la ville, le changement climatique et le droit à la ville et la ville 

en tant que bien commun. Ces documents seront utiles pour les discussions, la 

formation, les campagnes et d'autres actions cette année. 

● Un travail de sensibilisation est actuellement en cours de développement :  

○ Plaidoyer auprès de plusieurs Rapporteurs spéciaux des Nations Unies 

travaillant sur le logement adéquat et d'autres droits liés à la ville et à 

l'habitat. C'est un travail de collaboration qui n'a pas de précédent, et il est 

très difficile pour nous de voir comment le faire progresser. 

https://www.hic-net.org/fr/synergies-pour-la-solidarite-imaginons-un-avenir-collectif-post-pandemique/
https://www.hic-net.org/fr/synergies-pour-la-solidarite-imaginons-un-avenir-collectif-post-pandemique/
https://twitter.com/habitat_intl/status/1329080183559622659
https://www.youtube.com/watch?v=2CJIAyFJkG8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2CJIAyFJkG8&t=1s
https://www.hic-net.org/event/ioin-us-to-discuss-the-impactful-gold-vi-report-and-how-you-can-participate/
https://www.right2city.org/fr/news/documents-thematiques-de-la-plateforme-globale-pour-le-droit-a-la-ville/
https://www.hic-net.org/fr/event/table-ronde-entre-rapporteurs-speciaux-des-nations-unies-organisations-de-la-societe-civile-et-gouvernements-locaux/
https://www.hic-net.org/fr/event/table-ronde-entre-rapporteurs-speciaux-des-nations-unies-organisations-de-la-societe-civile-et-gouvernements-locaux/
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○ Suivi du nouveau Programme pour les Villes, un processus qui a eu beaucoup 

de force il y a quelques années. Nous devons voir comment plaider en faveur 

de ce processus avec HIC et ses Adhérent-e-s. 

 

 

Environnement  

Intervenant: Malick Gaye, Enda-rup (Présentation disponible en français  ici) 

● En octobre 2017 à Nairobi, nous avons présenté les questions relatives à 

l'environnement et à 20 plus 1, un projet qui doit être achevé d'ici 2030. C'est très 

important pour HIC car nous utilisons des indicateurs territoriaux. J'ai montré qu'il y a 

des critères que les Adhérent-e-s de HIC peuvent changer pour transformer la façon 

dont les choses fonctionnent dans les domaines économiques, sociaux et 

environnementaux. Par exemple, grâce aux contributions des Adhérent-e-s de HIC, 

nous avons ajouté un indicateur institutionnel. 

● Les transformations qui sont nécessaires sont des éléments pour avoir une 

planification stratégique qui dépendra des racines au niveau territorial. Nous devons 

identifier les efforts des mouvements sociaux afin qu'ils puissent participer. Tout a été 

montré dans ma présentation et vous verrez comment avoir accès à la plate-forme 

Agora. 

● Le contenu de la plate-forme Agora comporte de nombreuses activités pour le 

Forum Politique de Haut Niveau à New York où nous avons l'engagement de la COP 

25 et de la COP 26 à Glasgow. Nous savons que nous avons une approche 

démocratique au niveau national cette année, et nous avons un représentant, et 

auparavant nous avons vu les gouvernements et la société civile, mais cette année 

la société civile recevra plusieurs conditions afin d'avoir une approche plus 

populaire au niveau national.  

● Nous menons également des campagnes de plaidoyer en faveur des droits de 

l'homme, du changement climatique et de la gouvernance sur cette collectivité 

territoriale, et de l'égalité en matière d'accès aux services. Les Adhérent-e-s de HIC 

en Afrique coopéreront pleinement. 

● Nous avons une initiative pour mener des recherches en Afrique, en Amérique latine, 

dans les Caraïbes, et elle sera terminée d'ici mars prochain. 

● ● Afin de faciliter les relations avec l'Afrique, les réseaux africains organiseront la 

société civile avec Fly, qui est une organisation intercontinentale basée au Brésil. 

D'autres pays du monde y participeront également. Nous sommes dans le processus 

très actif qui a été partagé dans notre groupe WhatsApp. 

 

Débat  

Président de séance: Stéphan Corriveau (SC), vice-président  

Intervenante: Esther Alvarez, Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA 

● De nombreuses communautés ont travaillé sur la question de la lutte contre la faim 

et ont plaidé au niveau du Congrès. Au Pérou, nous sommes sur le point de lancer 

une loi, ce qui est également consigné dans les réunions auprès du pouvoir et le 

budget est donné. Le budget 2020 et le budget 2021. Nous faisons ces actions avec 

https://drive.google.com/file/d/1xkRiufcOgdaMvTjKHO2SS4pwHeiIt3Vo/view?usp=sharing
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des marches, des manifestations, ce qui n'est pas reflété dans le rapport régional de 

HIC-AL.  

● Je propose que nous développions une campagne sur la lutte contre la faim, parce 

qu'en Amérique latine la situation est grave. Par exemple, à Lima, nous avons pu 

présenter notre proposition d'exécution aux autorités pouvoir, avec 35.000 signatures 

de personnes qui luttent contre la faim sur leur propre territoire.  

 

Intervenant: Davinder Lamba, Mazingira Institute et Point Focal pour l’Afrique Anglophone 

Mes commentaires portent sur deux points de l'ordre du jour 

● Affiliations: Comme vous pouvez le constater dans les données présentées, les 

Adhérent-e-s en règle représentent 25 % du nombre total d’Adhérent-e-s. Cette 

tendance a été constante au fil des ans. Nous disons que nous avons environ jusqu'à 

400 Adhérent-e-s. Les Adhérent-e-s en règle représentent toujours un faible 

pourcentage. Si vous regardez les données des années précédentes, vous verrez 

qu’elles suivent la même tendance. Il y a des Adhérent-e-s en règle qui ont peut-

être été à jour pendant une longue période, et d'autres qui ne l'ont pas été. Dans 

notre politique d’adhésion, nous devons traiter cette question. Nous avons un 

système très souple sur la manière dont nous pouvons rester à jour en apportant des 

contributions en nature, mais si vous n'êtes pas constamment à jour, êtes-vous 

vraiment un Adhérent-e-s régulier de la coalition? Lorsque nous fournissons des 

données aussi nombreuses, donnons-nous aux personnes intéressées par la coalition 

un rapport assez précis ou un aperçu de ce qu'est effectivement notre adhésion? 

Nous devons donc l'examiner dans le cadre de notre politique d'adhésion.  

● Commentaires sur les rapports des Rentres régionaux de Référence  

D'après ce que j'ai compris, nous rendons compte des activités entreprises en 

collaboration avec HIC, ou sous l'égide du HIC ou de l'une de ses structures, mais 

lorsque vous n'avez aucune activité sous l'égide de HIC ou de l'une de ses structures 

dans une région, y a-t-il vraiment quelque chose à informer en tant que rapport des 

Centres de Référence de HIC ou rapport de région de HIC ? Pas vraiment. Pour que 

les Adhérent-e-s africain-e-s le sachent, la raison pour laquelle nous n'avons pas 

donné une vue d'ensemble des activités de nos Adhérent-e-s en Afrique est que 

nous considérons ces rapports comme des rapports des activités qui sont faites en 

collaboration avec HIC. Les Adhérent-e-s individuels de HIC, partout en Afrique, font 

beaucoup de choses, et il y a une très longue liste d'activités qu'ils font dans leurs 

propres programmes. À moins que HIC ne développe une source ou une banque de 

données exposant les activités de ses Adhérent-e-s, il devient difficile pour les 

Centres de Référence d'avoir une image représentative de ce que font les 

Adhérent-e-s. C'est une tâche impossible. Nous ne faisons donc que rendre compte, 

et cela a également des implications pour nos rapports annuels, lorsque nous disons 

ce que nous faisons dans les régions. Et c'est aussi un problème qu'au fil des ans, 

lorsque vous n'avez pas d'activités dans les régions, que rapportez-vous réellement, 

en dehors de ce que les Centres de Référence auraient fait de leur propre chef?  

 

Intervenant: Jamal Talab, Land Research Center, Palestine  
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● Je suis le Directeur de ce centre qui surveille les violations d'Israël en Palestine. 

Depuis des années, je représente les droits fonciers. Le problème des personnes sans 

terre dans le monde est un problème très difficile, cela a toujours été compliqué et il 

n'y a pas de remède à cela, et je ne pense pas qu'il y ait une lutte puissante créée 

pour que les gens puissent vivre. Les pays, ou les capitaux, ou les multinationales 

contrôlent la terre, mais celle-ci doit aussi être disponible pour que les peuples 

puissent y vivre. La terre n'est pas une marchandise, le monde devrait le 

comprendre. La terre est le lieu où les peuples devraient vivre et être en sécurité.  

 

6. Global 

6.1 Objectifs 2021-2024  

Intervenante: Yolande Hendler (YH), Secrétaire Générale  

● Le prochain projet global du Secrétariat Général comporte trois grands domaines 

d'intervention: Création de coalitions, apprentissage collectif et travail de 

sensibilisation (voir les diapositives). 

○ En ce qui concerne la création de coalitions, nous poursuivrons notre travail à 

échelle régionale, mais nous nous concentrerons plus particulièrement sur la 

consolidation de la coordination en Afrique et sur les adhésions en Asie. Sur le 

plan thématique, nous poursuivrons toutes les collaborations existantes, mais 

nous mettrons davantage l'accent sur les femmes et l'habitat et sur l'habitat 

et l'environnement durable.  

○ Dans le cadre de l'apprentissage collectif, c’est avec plaisir que nous vous 

inviter à des espaces de co-apprentissage, où nous organiserons de multiples 

sessions dans les 4 domaines thématiques de HIC, espaces auxquels vous 

pourrez nous rejoindre et vous mettre en relation avec des personnes et 

échanger des idées sur la défense d'intérêts pratiques. Vous avez entendu 

parler du rapport GOLD VI dans lequel HIC est très impliqué, vous en 

entendrez plus à ce sujet sur nos canaux de communication.  

○ Plaidoyer : nous continuerons à nous centrer sur notre collaboration avec les 

Rapporteurs spéciaux des Nations Unies avec lesquels nous avons déjà eu 

deux tables rondes. Nous augmentons également notre collaboration avec 

les gouvernements locaux et régionaux, en particulier CGLU. Nous nous 

centrerons davantage sur la défense des droits liés au genre et à 

l'environnement, nous vous ferons parvenir plus de détails.  

 

 

6.2 Prochains rapports annuels: 2019 et 2020  

Intervenante: Irene Fuertes (IF), Secrétariat Général  

● Nous venons de lancer le rapport annuel 2019 qui rassemble des informations sur les 

Adhérent-e-s et les allié-e-s qui défendent les droits à l'habitat à échelle mondiale, 

régionale et locale. Il s'agit d'un travail collectif comportant des contributions des 

différentes Structures présentant leurs activités globales en mettant en évidence le 

travail de HIC. Nous travaillerons bientôt sur le Rapport annuel 2020 et nous nous 

réjouissons de recevoir vos contributions. 

 

https://drive.google.com/file/d/1bk_z9kyZ5HnzrId1OEluxHkQp6EZo4EQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
http://www.hic-net.org/document/annual-report-2019/
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6.3 Rapport financier 

Intervenant: Alexandre Apsan Frediani, Intégrant du Conseil et Trésorier  

● J'ai récemment été nommé Trésorier intérimaire par le Conseil et je me suis 

familiarisé avec les états financiers.  

● Explique que le rapport financier consolidé rassemble les contributions des 4 Centres 

de Référence de HIC et explique chaque colonne, les revenus et les dépenses de 

chaque Centre de Référence qui fonctionne de façon autonome (voir tableau ci-

dessous). Les derniers rapports financiers consolidés ont été présentés pour les 

exercices 2014, 2015 et 2016. Nous venons de finaliser l'état financier de 2017 et le 

présenterons donc lors de cette réunion de l’Assemblée Générale. Nous 

présenterons les rapports financiers consolidés de 2018 et 2019 lors de la prochaine 

réunion de l’Assemblée Générale, puis nous voterons les états financiers pour les 

années 2017, 2018 et 2019. Cliquez ici pour voir le rapport financier. 

 

 

 

6.4 Présidente de HIC - regard sur le passé, regard sur l'avenir 

En raison de l'absence de la Présidente de HIC qui était en congé médical, cette section a 

été omise. 

 

7. Débat 

Président de séance: Stephan Corriveau, vice-président  

Rappelle que tous les documents et présentations présentés seront mis à disposition sur le 

site web ou par d'autres moyens. 

 

Intervenant: Paul Escalante, CENCA, Pérou 

● Merci à HIC pour l'opportunité de participer à l'AG. Nous voulons informer qu'au 

Pérou nous travaillons de manière collective dans une association appelée le 

https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OG5qARKsl-yb54Xd6j-3B2MHeKLI8_DAG0q-WGp-6s0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGyA2XiGE_aPtbEM-VW8uiCFuhoc9EtW/view?usp=sharing
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Groupe Collectif d'Action Urbaine et de Plaidoyer (Centro de Estudios Urbanos y 

Regionales-CEUR), avec différentes organisations telles que CENCA, DESCO, CIDAP, 

Servicios Educativos El Agustino (SEA) et la Pastorale Sociale de l'église catholique, 

ainsi qu'avec des organisations populaires. Nous travaillons dans le cadre de trois 

actions principales : 

1) Lutte contre la faim avec les "ollas comunes" ("casseroles/cuisines 

communautaires"). Dans ce sens, CEUR et CENCA souhaitons nous engager 

plus activement dans les activités que HIC réalise dans ce domaine, en 

instruisant les gouvernements nationaux avec des communiqués et des 

propositions, ainsi que dans le système des Nations Unies afin que chaque 

pays puisse fournir des budgets pour que ces «cuisines communautaires» 

fonctionnent. 

2) Au Pérou, nous avons présenté une loi qui a été approuvée mais qui n'a 

toujours pas de budget, nous voudrions demander un soutien pour obtenir 

des ressources pour cette loi. 

3) Nous menons des actions de mobilisation dans des quartiers populaires aux 

ressources économiques limitées, en plaçant des drapeaux blancs devant les 

ménages afin que l'opinion publique prenne conscience de la situation 

désastreuse que vivent les peuples en ce moment 

● Nous sommes certains que le CIAUR et HIC pourront mener une action collective 

dans le sens de la promotion d'une forte campagne contre la faim. Nous nous 

engageons à soutenir HIC dans cette démarche et pourrions aider à rédiger une 

proposition de manière plus précise dans les prochains jours et semaines.  

 

Intervenant: Ramón Fratti, FUCVAM, Uruguay 

● Notre contribution est liée aux points mentionnés dans les présentations 

précédentes, à savoir que le droit à la ville est lié au droit à la terre. Nous devrions 

tou-te-s avoir un morceau de terre pour vivre, comme l'ont mentionné Joseph et 

l'organisation palestinienne. Nous proposons un débat sur le régime foncier et la 

fonction sociale de la terre. au niveau de l’Amérique latine, mais qui peut 

également être étendu au monde entier. L'année dernière, pour notre 50e 

anniversaire, nous avons mené une campagne intitulée «Le logement est un droit, 

pas une marchandise», basée sur la nécessité de défendre le droit fondamental au 

logement contre la spéculation.  

● Cela est également lié à la lutte des organisations communautaires pour le droit à la 

ville et pour le droit d'habiter le centre de nos villes. En ce sens, nous avons obtenu 

des résultats importants à Montevideo, en étant capables de développer des 

logements coopératifs dans le centre-ville. J'espère que vous considérez 

l'importance de ce débat et de la lutte pour le droit à la propriété foncière et à la 

terre comme en tant que bien social et non pas en tant que marchandise. 

 

Intervenant: Armand Nouwe, CODAS Caritas, Cameroun 

Merci et bonne année à la famille de HIC. Je travaille au sein de CODAS-Caritas et je 

profite de cette occasion pour vous inviter à dénoncer les conditions dans lesquelles  

nous vivons actuellement au Cameroun. L'autorité régionale de notre département a 

https://www.hic-net.org/fr/alerte-autour-dune-situation-deviction-forcee-au-quartier-newtown-aeroport-a-douala-cameroon/
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expulsé 100 familles sans indemnisation pour des raisons qui ne sont pas claires, liées au 

développement d'un aéroport. Nous sommes maintenant confronté-e-s à une 

catastrophe dans la région du nord-ouest du pays, avec des familles expulsées autour 

de la municipalité de Douala. La réponse que nous avons reçue du préfet est que les 

expulsions forcées vont se poursuivre. En ce moment même, le Sous-secrétaire d'ONU-

Habitat effectue une visite au Cameroun. Nous espérons que ce sera l'occasion de 

dénoncer cette situation et d'appeler à l'aide. Nous continuons à travailler avec 

ASSOAL pour soutenir la population du Cameroun. 

 

Intervenant: Ahmed Mansour, HIC-MENA  

En tant que HIC, nous nous intéressons à la production sociale de l'habitat et à la 

fonction sociale de la terre dans les zones rurales. J'aimerais que la coalition accorde 

plus d'attention aux questions de développement dans les zones rurales, notamment en 

termes de liens entre les zones rurales et urbaines dans le cadre de la crise du COVID, 

plus particulièrement en ce qui concerne l’approvisionnement en  nourriture.  

 

Intervenante: Teresita Sacón, Proyecto Habitar, Argentine 

Nous partageons la préoccupation sur le droit à la terre et le droit au logement qui doit 

être placée au centre de nos programmes. En Argentine, il existe désormais une loi et 

une institution gouvernementale qui se consacre à ce thème particulier. Cependant, 

nous savons tous qu'une loi ne suffit pas pour mettre fin aux expulsions et protéger 

l'accès au logement. Je pense donc qu'en tant que HIC, nous devons poursuivre et 

approfondir le soutien aux organisations locales qui luttent pour le droit à la terre et au 

logement. En Argentine, de nombreuses protections sont accordées aux propriétaires, 

et les locataires ont du mal à payer leur loyer et conserver leur bail. Le document 

rédigé par HIC dans la région de l'Amérique latine était très bon. Nous pourrions peut-

être réfléchir à la manière d'étendre la stratégie de diffusion et de rendre ce document 

plus accessible grâce à des images et d'autres contenus, afin qu'il puisse toucher plus 

de personnes.  

 

8. Photo de clôture et prochaine AG novembre 2021  

SC : Merci à tous pour votre participation et votre patience 

YH : demande à tou-te-s les présent-e-s de mettre leur caméra en marche pour prendre 

une photo de famille. 
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