Assemblée Générale de HIC 2019
Transcription en français
Agenda
1. Mot de bienvenue de la Présidente de HIC. (5’)
2. Approbation de cet agenda et du compte rendu de la dernière réunion de
l'Assemblée Générale 2018 en ligne. (5’)
3. Campagne pour la Journée des Droits de l’Homme. (10’)
4. Brefs rapports des bureaux de coordination (Présidence de HIC, HIC-AL, HIC-MENA,
HIC-SSA, HIC-SA, HIC-HLRN et HIC-GS) et sur les projets futurs (25’)
5. Contributions des Adhérent-e-s de HIC et des Intégrant-e-s au Conseil et débat ouvert
sur les réalisations et les défis de HIC. (30’)
6. Messages de gratitude à la Présidente de HIC, pour son travail au cours des 8
dernières années (20')
7. Clôture et prochaine réunion de l’Assemblée Générale (2020). (10’)
Motions reçues
Aucune
Question reçue
Aucune
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1. Mot de bienvenue de la Présidente de HIC. (5’)
Bonjour tout le monde. Je vais commencer en anglais, puis je vais passer à l'espagnol.
Bienvenue à tous à l'Assemblée générale 2019 de HIC.
Merci au Secrétaire Général de HIC, Alvaro Puertas, et à toute l'équipe du SG.
Nous avons plusieurs Intégrant-e-s du Conseil, Ana Pastor, Ify Ofong, Alexandre Apsan
Frediani, Ana Falú, et Intégrant-e-s des équipes. Merci à vous toutes et tous.
L'agenda a été diffusé il y a plusieurs semaines et comporte 7 points. Nous devons
examiner l'agenda et l'approuver.
Nous ne voterons que sur certains sujets. Le processus de vote commence aujourd'hui
mais reste ouvert aux Adhérent-e-s en règle pour les semaines à venir.
Comme vous le savez tous, c'est la fin de mon mandat de Présidente de HIC, nous
aurons des élections dans les prochaines semaines et c'est ma dernière Assemblée
Générale en tant que Président de HIC. Ce fut un grand honneur de servir en tant que
Présidente. HIC restera une grande partie de ma vie. Je m'assurerai de suivre la
transition vers la phase suivante pour qu'elle se déroule sans heurts.
Comme nous le savons tous, nous vivons une période difficile de polarisation politique
et de violence, mais en tant que réseau, nous travaillons à faire passer le message
d'espoir collectif et de justice pour les prochaines générations.
Veuillez lire rapidement l'agenda de la réunion.
2. Approbation de cet agenda et des minutes de la dernière réunion de l'Assemblée
Générale 2018 en ligne. (5’)
LZ (HIC-PR): lit et explique l'agenda rapidement et demande s’il y a des commentaires
sur cet agenda.
HZ (ZPLRM): propose la motion d’approbation de l’agenda pour son vote.
(sur le chat plusieurs organisations approuvent l’agenda)
AF (CISCSA): au point cinq, inclure un sujet sur le groupe de travail sur le genre et la
diversité.
LZ (HIC-PR): Passons maintenant aux minutes. Y a-t-il des éclaircissements ou des
questions au sujet des minutes de la réunion de l'Assemblée Générale? Sinon,
poursuivons.
RG (DESCO): suggère qu'un-e collègue équatorien-me nous parle brièvement de son
combat et que l'Assemblée de HIC fasse preuve de solidarité avec le peuple
équatorien qui lutte pour ses droits.
3. Campagne pour la Journée des Droits de l’Homme. (10’)
IF (HIC-GS): Nous avons un rapport de la campagne de la Journée mondiale de
l'habitat. Le 7 octobre, nous avons lancé une campagne en ligne pour sensibiliser le
public au fait que la lutte pour les droits de l'homme, et en particulier pour la défense
du droit des personnes au logement, à la terre et à la ville, a été la cause de
persécutions et de criminalisation par des forces puissantes.
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La campagne invitait tous les Adhérent-e-s à partager les cas et les histoires des
défenseurs/défenseuses menacé-e-s, afin que nous puissions unir nos efforts pour
rendre ces histoires plus visibles.
Ensuite, nous voudrions rappeler comment nous avons amélioré nos campagnes
depuis la planification, la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'impact. Nous
invitons donc tous les Adhérent-e-s à se joindre à de futures campagnes, et à se
joindre à celle-ci qui se poursuit en ligne et le plan est de continuer à mettre à jour les
cas des défenseurs/défenseuses menacé-e-s et de donner plus de visibilité tout au
long du mois avec une action plus forte le 31 octobre, Journée mondiale du droit à la
ville.
Les campagnes numériques renforcent le réseau, servent à travailler ensemble et
partagent un objectif et des impacts communs.
En outre, notre travail est apprécié, il est important de communiquer ce que nous
faisons et de rendre notre travail visible, sinon nous travaillons et faisons des efforts,
mais le reste de la coalition ne sait pas ce que fait une partie de la famille HIC.
De plus, les campagnes soutiennent et mettent en évidence nos messages et
objectifs communs, soutenant le plaidoyer de l'organisation.
Cette amélioration est due à plusieurs efforts, mais un travail récent qui a servi est celui
des ateliers de communication qui ont été développés conjointement avec la
Plateforme Mondiale pour le Droit à la Ville (PGDV). Il s'agit d'un atelier visant à
développer un apprentissage commun sur la façon de développer des campagnes
en ligne ayant un plus grand impact, mais ces ateliers peuvent être reproduits en ligne
ou en face à face dans d'autres parties du monde. S'il vous plaît, partagez avec nous
tout l'apprentissage en communication que vous aimeriez partager et nous pouvons
apprendre les un-e-s des autres par le biais d'une coalition et améliorer notre travail
de communication. Voici le lien au Manuel qui a été le résultat de cet atelier qui s'est
tenu en ligne l'été dernier en anglais et en espagnol.
LZ (HIC-PR): Nous pouvons maintenant partager les activités générales qui ont eu lieu
dans les pays où nous travaillons. Si vous voulez faire une intervention maintenant pour
partager, vous pouvez le faire. La parole est à vous.
AP (HIC-GS): Je ne sais pas si Khadim Dahot du Pakistan est présent dans cet appel. Il
a été menacé et nous l'avons invité à partager sa situation avec l'AG, mais il n'est pas
présent. Pour partager sa situation, il faut du temps pour utiliser les outils qui peuvent
être utilisés pour aborder et soutenir les défenseurs/défenseuses des droits humains. Si
vous connaissez des mécanismes internationaux qui pourraient vous aider dans cette
situation, veuillez nous en parler.
La parole est ouverte à ceux et celles qui souhaitent partager la situation d'autres
défenseurs/défenseuses des droits de l’homme menacé-e-s.
HF (Pólis): Pour rendre compte de la campagne, depuis lundi, nous avons rejoint la
campagne HIC et la PMDV, nous avons fait de nombreuses activités pour la Journée
Mondiale de l'Habitat. Nous avons également entamé un processus de recherche sur
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la plate-forme desc, avec 45 membres. Depuis 2002, nous avons une méthodologie
similaire à celle des rapporteurs de l'ONU; nous faisons des visites et des rapports.
Lundi, nous avons commencé une mission sur la criminalisation des défenseurs en leur
rendant visite. Nelson est l'un des rapporteurs, je fais partie de l'équipe de soutien. Au
cours des prochaines semaines, nous rédigeons un rapport que nous partagerons
avec tout le monde.
JS (HIC-HLRN): HLRN a suivi des cas au Cambodge, au Myanmar, en Palestine, en
Sierra Leone, en Thaïlande, au Tibet, en Turquie et au Sahara occidental. D'autres
Adhérent-e-s et bureaux de la HIC ont été impliqués dans des affaires au Mexique et
au Honduras. Nous proposons une "campagne" à long terme pour défendre les
défenseurs du logement et des droits fonciers.
AS (Corporación SUR): Dans le rapport annuel du HIC, un article expliquant clairement
la relation entre le HIC et la PMDV, ses avantages, ses chevauchements et/ou ses
contradictions serait bon.
LZ (HIC-PR): la campagne démarre mais l'idée est qu'elle sera ouverte pour rassembler
plus de cas et unir les luttes pour la défense de nos défenseurs des droits humains à
l'habitat.
Pour plus de clarté, la campagne WHD a été lancée lundi, mais elle se veut ouverte,
pour partager et sensibiliser à la tendance à la violence et à la persécution contre les
défenseurs des droits humains. Cela exige que nous construisions une solidarité avec
le mouvement dans son ensemble. Merci pour vos contributions, elles seront
partagées en ligne et sur le site Web, et veuillez continuer à partager vos informations.
AF (CISCSA): Le réseau Mujer y Habitat a lancé lundi une campagne ou Mujeres
construyendo movimientos en las Diversidades. L'un des messages concerne les
Garanties pour la protection de la vie des femmes leaders qui luttent pour la
conservation des ressources naturelles.
JS (HIC-HLRN): J'ai rencontré le Conseiller spécial qui travaille à l'appui du RS sur les
défenseurs des droits de l'homme, et depuis octobre dernier, nous traitons avec le RS
sur le logement convenable dans des affaires concernant l'Egypte. J'ai également
été en contact avec deux personnes basées à Dakar (audio ?) qui sont prêtes à
travailler sur cette campagne.
DE (RNHC): Bonjour, tout le monde.
Je veux partager les activités dont nous avons lancée lundi.
Depuis septembre nous avons lancée des activités sur des personnes qui ont souffert
des persécutions et des expulsions forcées. Nous avons mis le focus sur le besoin
d’avoir des services d'émergence. Nous avons créé le concept de maisons de transit.
Nous avons appelée toutes les Adhérent-e-s du réseaux pour collaborer et voir ce qui
peut être fait pour aider les membres qui ont été jetés dans la rue. A ce jour nous
avons plus de 48 personnes qui se sont engagées avec la campagne et qui ont aidée
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avec des dons ou en hébergeant des gens. Nous avons aussi adapté ce concept de
maison de transit aussi pour des habitants des autres régions du Cameroun.
HZ (ZPLRM): Je soutiens la campagne autour des défenseurs des droits de l'homme. Je
voudrais également soulever la question du Pakistan - les trousses d'outils prennent
beaucoup de temps pour aider les gens, mais la vie de ces personnes est en danger.
En appuyant cette proposition à long terme, nous avons besoin d'une stratégie
sociale parmi les militants qui aide ceux dont la vie est en danger. Dans le cas du
Pakistan, quel que soit le niveau de violence, nous avons besoin d'une stratégie à long
terme parmi ceux qui travaillent sur ces questions.
LZ (HIC-PR): Il y a une intervention sur le chat, ce serait une bonne idée de collaborer
et de construire des partenariats forts avec des réseaux traitant de ces mêmes
questions.
Nous devons passer au point suivant de l'ordre du jour, mais avant de passer au point
suivant, je note que cette proposition sur le partenariat HIC/GPR2C a déjà été
soulevée et je vous rappelle également qu'un processus d'évaluation est en cours afin
que vous puissiez saisir cette occasion pour échanger
LZ (HIC-PR):Reprenons les initiatives en cours et partageons-les.
AN (Codas Caritas): Au nom du CODAS-Caritas je veux partager les multiples
initiatives que nous avons développées cette année à Douala avec des familles
victimes ou menacées d’expulsions forcées. Maintenant nous comptons sur 8 collectifs
qui travaillent ensemble et l’objectif est de changer les politiques du Bureau National
de l’Habitat. Une autre action c’est l’activité d'accompagnement des personnes en
leur donnant les outils qui leur permettent de faire face aux expulsions forcées à
Douala. Des associations parfois n’ont pas les outils nécessaires pour adresser les
problèmes qui se présentent et travailler avec les institutions. Nous sommes déjà dans
5 quartiers en train de travailler avec des associations. Une autre activité à partager
c’est le salon “Ville et Toits du Cameroun” qui aura lieu du 19 au 20 de Décembre à
Douala. Nous comptons avec un partenariat avec le Ministère du Développement du
Cameroun et voulons avoir aussi le support de HIC. Nous voulons souligner les aspects
positifs des quartiers populaires. L’idée c’est de commencer avec Douala et après
élargir vers des autres villes d’Afrique.
LZ (HIC-PR): Merci! Partagez aussi des informations sur le chat.
SE (HIC-AL): L'initiative, comme ils l'ont commenté, est une initiative qui vient de HICAL, et nous voulons que cette campagne soit ajoutée à d'autres initiatives qui existent
déjà, en soulignant que les défenseurs du logement sont aussi des défenseurs des
droits humains, qui sont menacés, et l'idée était de souligner ce message ajouté au
fait que nous voulons souligner certains cas tels que Milagro Salas et Elias.
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SC (CHRA): Parlons donc du contexte général du Canada. Le gouvernement
canadien a récemment reconnu le logement comme un droit ainsi que l'obligation
de mettre progressivement en œuvre le droit au logement tel que reconnu dans les
accords internationaux. Cela s'est accompagné d'importants engagements
financiers. Ce sont là des éléments positifs. L'aspect négatif est que les conditions
générales de logement au Canada se sont détériorées au cours des 25 dernières
années. En Amérique du Nord aussi, nous devons nous tourner vers les États-Unis. Le
climat général est à la réduction des budgets, principalement au sein du
gouvernement national, mais aussi à d'autres niveaux. Il y a de bonnes campagnes et
de bonnes organisations qui travaillent là-bas pour riposter, mais nous ne pouvons pas
dire que le tableau d'ensemble est positif. Une bonne chose qui s'est développée est
l'amélioration du travail collectif entre les organisations canadiennes et américaines.
MK (NAHT): Au cours des trois dernières années, l'administration Trump a imposé des
compressions dans les budgets et les aides au logement. Nous avons réussi à survivre à
la dernière coupe, mais il y a encore des craintes pour l'avenir, mais il semble qu'il n'y
aura pas d'augmentation de loyer. Pendant ce temps, sur les primaires du parti
démocrate pour la première fois le logement est devenu une question clé. Ainsi, si au
cours du prochain mandat, les démocrates conservent le contrôle de la Chambre
des Représentants et gagnent celui du Sénat, le paysage peut être très différent. Ceci
en termes de construction de logements, mais aussi en ce qui concerne la législation
sur les locataires et autres. Je serais donc un peu plus optimiste que Stephan. Il y a un
mouvement croissant en faveur du contrôle des loyers dans l'Oregon, l'Illinois et
d'autres États. Nous discutons avec Stephan du rétablissement de la coordination à
l'échelle nord-américaine dans ces questions.
LZ (HIC-PR): Point important de MK de NAHT qui nous parle des contrôles des prix des
locations. Il faut que nous nous unissions contre les législations qui régulent les loyers, il
faut plus de protagonisme de HIC.
4. Brefs rapports des bureaux de coordination (Présidence de HIC, HIC-AL, HIC-MENA,
HIC-SSA, HIC-SA, HIC-HLRN et HIC-GS) et sur les projets futurs (25’)
AP (HIC-GS): nous avons 52 personnes en ligne, l’année dernière seulement 48.
Donc 52 personnes de 26 pays dont 31 Adhérent-e-s dont 25 ont le droit de vote. Il y a
aussi 9 Représentant-e-s au Conseil, en incluant les Suppléant-e-s.
Avec ce quorum de 29%, nous pouvons voter.
Maintenant les Coordonnateurs-trices des Bureaux Régionaux vont présenter leur
rapport, je suggère de se centrer sur les activités futures plutôt que sur le passé.
Je vais commencer sur le travail du SG de HIC et les activités auxquelles nous allons
participer:
La COP25 en décembre au Chili, sur le changement climatique, bien que nous soyons
plutôt centré-e-s sur l’habitat, avec un petit nombre d’Adhérent-e-s, mais si vous
voulez nous rejoindre, veuillez vous communiquer avec le SG.
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Suivi d’une réunion à NY avec Ify Ofong. Le Comité a décidé que le sujet de l’année
prochaine sera sur les sans logis, premier trimestre 2020. Si vous voulez vous joindre à
nous, veuillez vous communiquer avec le SG.
Une autre activité a NY, même période, un travail sur les Femmes et les organismes
féministes, il est aussi possible de vous joindre à nous en vous communiquant avec le
SG.
WSFE a Barcelona en juin 2020. Nous pourrions organiser une AG 2020.
Ou au Mexique en 2021.
Même si vous ne travaillez pas dans ces espaces, nous serions ravi-e-s de vous aider à
vous y intégrer, il suffit de nous contacter pour rejoindre notre planification
stratégique.
Irene parlera maintenant le nouveau site web de HIC.
IF (HIC-GS): Nous avons remanié le site web du SG de HIC. Cela ne concerne pas
seulement la conception, mais aussi la facilité d'utilisation et les fonctionnalités
disponibles. En bas, vous pouvez toujours voir les informations de contact.
Il y a trois sections principales :
1) La Coalition
Informations générales sur nos travaux, documents, équipes et présidence.
Dans cette section, vous pouvez également trouver des informations sur les Adhérente-s et le système de recherche avancée (encore en cours de développement).
2) Actualités
Nouvelles et aussi différents bulletins d'information.
3) Connaissances et outils
Espace dédié à la diffusion des connaissances et de l'expérience collective de la
coalition. Ce lien renvoie aux documents et aux outils développés par tous nos
bureaux.
Enfin, la recherche avancée vous permet de trouver des informations approfondies
sur les activités, les Adhérent-e-s, les événements et les publications avec des thèmes
spécifiques.
Merci de nous envoyer vos réactions sur le site web par mail au GS.
SE (HIC-AL): Je vais présenter les activités sur un powerpoint:
D’abord quelques images de notre région: nous travaillons sur la consolidation des
aspects populaires et je vais montrer surtout le travail des Adhérent-e-s qui ont aidé à
la reconstruction post sismique de 2017 et fait le plaidoyer sur les politiques publiques.
Nous avons fait une vidéo que nous avons amplement diffusée sur la reconstruction et
sur l’alternative de la production sociale de l’habitat.
Nous avons fait une champagne dans les média pour faire écho à cette vidéo. Voici
la portée de la vidéo dans les réseaux sociaux:
Facebook 28000 personnes et Twitter 10000 personnes.
Présente les images et le link sur l'écran. Nous travaillons également sur les expulsions
forcées dans la région, pour que cette problématique soit visible et que nous puissions
demander des comptes. Nous travaillons fortement avec de nombreux groupes que
nous consolidons sur ce thème.
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L’année dernière nous avons organisé une rencontre sur les villes égalitaires à Buenos
Aires. Une forte présence de mouvements féministes.
Il est difficile de résumer le travail d’incidence dans la région. Mais nous avons
participé à cela avec la Rapporteuse Spéciale. Et aussi aux informes alternatifs auprès
de la ONU et aux rapports de pays.
Autre thème, celui des locataires, spécialement en Argentine.
Très fort travail en Droits de l’Homme et impact sur les politiques publiques nationales
(Pérou par ex).
Ce mois ci, il y aura le 4ème atelier Cono Sur de participation régionale au Brésil.
Les élections régionales ont été réalisées l’année passée.
Groupe de consolidation de capacité.
Les Adhérent-e-s ont noté une meilleure communication interne et externe.
JS (HLRN-MENA): Je vais me concentrer sur quelques points pour que ce soit simple.
Le premier est notre effort pour lier les obligations des gouvernements nationaux en
matière de droits de l'homme au niveau international avec le travail au niveau local
sur les SDG.
Nous avons eu beaucoup d'expérience des 14 États examinés au Forum de Haut
Niveau à New York, en utilisant cette opportunité pour former les partenaires qui
entrent dans le processus sur la façon d'utiliser les obligations en matière de droits de
l'homme comme référence principale pour les États.
Je voudrais également parler de notre travail sur l'outil d'évaluation de l'impact des
violations, qui a évolué au fil des ans. En travaillant avec les Partenaires de plusieurs
pays, nous avons réussi à la fin de l'année dernière à compiler les cas où nous avons
utilisé cet outil, avec 21 demandes à ce jour. Nous avons étendu ce projet à un autre
soutenu par le Wellspring Philanthropic Fund, qui vise à quantifier et à généraliser les
violations des droits de l'homme afin que les femmes puissent déterminer leur propre
ensemble de valeurs en jeu dans les expulsions forcées. Ce projet s'est concentré sur
trois pays au cours des deux dernières années (Inde, Kenya, Ouganda), avec nos
Adhérent-e-s sur place: au Kenya, Pamoja Trust et Mazingira Institute, en Ouganda,
Settlement and Shelter Alternatives, où il a été utilisé pour évaluer les impacts sur les
villages de pêcheurs. Au Kenya, cela s'est concentrée sur l'impact des expulsions
forcées. En Inde, avec HLRN India, l'accent a été mis sur les expulsions forcées en
milieu urbain, avec deux cas en cours. Nous espérons qu'à l'avenir, nous serons en
mesure d'étendre ce projet pour au moins une autre année, et cela impliquera
probablement un engagement avec les Adhérent-e-s zimbabwéen-ne-s et
américain-e-s. Je serai également l'agent de liaison pour les demandes de dossiers,
derrière chaque liaison se trouve un rapport correspondant qui comprend le matériel
de formation et la quantification des coûts des pertes et dommages dans chaque
cas. Je vais maintenant passer la parole à Ahmed pour parler de la Conférence de
Haut Niveau sur l'Environnement et le Développement au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord.
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AM (HIC-MENA): Bonjour, brièvement nous avons deux projets principaux en
coopération avec la FAO pour construire une base de données de la société civile
afin de s'assurer que tou-te-s soient engagé-e-s dans l'agenda et de se concentrer sur
la sécurité des régimes fonciers. Nous avons une consultation spéciale qui se tiendra
en novembre dans le cadre de la Conférence sur le Proche-Orient sur la question de
l'accès à la nourriture, des droits fonciers, et pour assurer le suivi de la prochaine
session sur la région relative à la sécurité alimentaire et aux ressources naturelles. Nous
avons des activités en collaboration avec le comité sur la sécurité alimentaire et les
droits fonciers. Nous examinerons la situation sur ces questions. Nous avons maintenant
un nouvel Adhérent dans la région, et nous sommes présent-e-s pour l'alimentation
urbaine, et cela sera discuté lors de la prochaine conférence à Rome.
AP (HIC-GS): je vais demander à Malick de présenter un bref rapport. Et ensuite a Ify
Ofong.
MG (ENDA-Rup): Je remercie le SG de HIC pour l’AG. Et féliciter les présentations qui
ont été faites jusqu'à maintenant.
Notre partenariat auprès des ODD, que nous renforçons.
Par un passé récent lors du Forum Urbain Mondial 9, le réseau africain African Urban
Research Initiative (AURI) dont Development Workshop Angola et ENDA Rup
(Adhérent-e-s de HIC) sont actifs et sont parmi des organisations fondatrices. Nombre
d’autres Intégrant-e-s d’AURI sont bien connu-e-s ou bien ont déjà collaboré avec le
Réseau SINA de Mazingira Institut qui est Centre de Référence pour HIC-SSA. Les deux
réseaux ont coorganisé un événement sur la coproduction ou autoproduction de
l’habitat et précédemment pendant la réunion de la GPR2C en septembre 2017. Ainsi
AURI devrait être un partenaire stratégique de HIC en Afrique.
Actuellement dans le cadre du JWP de Cities Alliance, les 3 réseaux continentaux en
Afrique, Europe et Amérique latine, sont en train de travailler ensemble sur des
problématiques qui intéressent HIC comme l’accès aux services socio-économiques
dans les villes du sud. Ceci fait ressortir la pertinence d’un éventuel partenariat à
l’échelle globale.
Enfin il faut rappeler que par le passé il y a eu des actions conjointes entre HIC en
Afrique et d’autre réseaux comme ANEW African CSO on Water and Sanitation à
Addis Abeba dans le cadre de la définition du plan d’action de l’Afrique en direction
la CSD relativement à la consommation responsable et à l’eau et l’assainissement et
la gestion intégrée de ressources en eau .
J’aide des organisations à s’enregistrer comme Adhérent-e-s. Nombreux sont en train
de vouloir rejoindre HIC.
Voilà que HIC aurait des opportunités plus importantes dans le sens de renforcer sa
présence en Afrique au Sud du Sahara.
5. Contributions des Adhérent-e-s de HIC et des Intégrant-e-s au Conseil et débat ouvert
sur les réalisations et les défis de HIC. (30’)
AP (HIC-GS): Nous avons déjà eu 2 heures de réunion mais nous poursuivrons.
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AF (CISCSA): Félicitations pour ce travail formidable et pour cette AG.
Je voudrais raconter ce que nous avons fait au sujet de l’agenda des femmes dans
HIC et hors de la coalition. Depuis l’année dernière que je suis au Conseil, nous avons
pu participer dans des activités sur la participation des femmes, et des féministes et
des conceptions féministes. Il est temps de « gendriser » HIC, nous travaillons sur les
perspectives féministes et les droits des femmes. Avec le secrétariat en AL, nous
aurons plus de détails sur le travail pour pouvoir l’amplifier sur les autres régions. Nous
avons lancé une campagne sur le changement climatique, certaines leaders ont été
tuées dans notre région, donc notre campagne pour la journée internationale de
l’habitat a été centrée sur cela.
Le programme conjoint du réseau s’appelle le Programme des femmes, centré sur la
construction du programme de l’habitat pour les femmes. Habiter Argentina et
Habitat and Gender est un groupe de soutien du groupe de Femmes et Genre de
HIC. J’ai été en réunion avec le groupe hier. Nous voulons commencer le mois
prochain et contacter les bureaux régionaux dans les autres régions pour relier
internationalement les actions de HIC sur cette question.
Je vous demande de vous concentrer sur ces questions des femmes et des groupes
féministes, et nous vous enverrons des info pour que vous les publiez. Nous
contacterons Alvaro pour faire des propositions et nous participerons à Durban avec
WAS. Nous ferons des activités parallèles aussi.
Je demande à l'AG de reconnaître formellement le groupe de Femmes et Habitat, et
de travailler avec nous dans le groupe de travail.
IO (Worldwide): Permettez-moi de commencer par vous rafraîchir la mémoire
concernant l'événement qui a eu lieu en février de cette année. Cet événement a
attiré un grand nombre de participant-e-s et, en conséquence, HIC a été invité à
intégrer le groupe d'Experts pour préparer d'autres événements et rapports.
Comme l'a dit Alvaro, l'année prochaine, nous prévoyons d'assister à la 68e édition de
la session de la Commission du Développement Social. Nous participerons également
à la conférence Pékin +25 aux Nations unies en mars. 5 événements. La date limite
sera la semaine prochaine. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces
événements, vous pouvez me contacter ou contacter Alvaro.
AF (DPU): Je tiens à souligner que la DPU et d'autres Adhérent-e-s du HIC participent à
des activités pendant le congrès de CGLU à Durban. Le thème principal de cet
événement sera l'égalité urbaine. Nous l'avons planifié en collaboration avec Lorena
et HIC. Si vous y participez, faites-le nous savoir ainsi que si vous avez des questions.
Nous comptons sur la présence des Adhérent-e-s et des Intégrant-e-s du conseil.
HZ (HLPZ): Je remercie toutes les régions pour ces rapports. Ma principale vision de ces
rapports est que la région africaine est isolée et n'est pas suffisamment représentée
dans les activités développées. Ma proposition est qu'un bureau de HIC soit établi en
Afrique ou que le Secrétariat de HIC soit basé en Afrique à l'avenir. Ceci est
particulièrement pertinent pour la région subsaharienne.
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AP (HIC-GS): il y a eu une réunion du Conseil hier et nous avons parlé de la
consolidation de l’Afrique en ayant un bureau en Afrique. La parole a Ify Ofong:
IO (Worldwide): Une situation bien évidente dont nous avons parlé hier au Conseil.
Nous avons besoin d’avoir un bureau régional avec des fonds et des projets conjoints
pour consolider le travail de HIC dans la région. HIC-AL a de nombreuses activités
grâce aux fonds. MENA aussi. AF n’a rien à reporter comme projet conjoint pour
coordonner les activités des Adhérent-e-s. Nous demandons au SG de se déplacer en
AF, parce que nous avons besoin de soutien.
AR (CENESTA): Nous avons besoin de parler de territoires et d’identité.
6. Messages de gratitude à la Présidente de HIC, pour son travail au cours des 8 dernières
années (20')
AP (HIC-GS): Cette année, c’est la fin du 2ème mandat de Lorena Zárate, nous
souhaitons que les Adhérent-e-s remercient Lorena et la félicitent pour son sacrifice
pour représenter la coalition. Pour ma part, Lorena m’a toujours soutenu, dès le début
de ma désignation et je la remercie pour cela. Si vous souhaitez parler d’autre chose,
nous pouvons le discuter par email.
AF (CISCSA): félicitations, très fort leadership, ouverte, amicale, pour les groupes de
femmes, cela a été très important, merci pour ton engagement. Nous espérons que
tu resteras disponible. Bonne chance à toi et à HIC pour la nouvelle présidence.
MG (ENDA-Rup): Merci a notre Présidente, et salutations. Excellent travail, très bonne
communication avec elle, elle parle parfaitement français, et a une grande diversité
de connaissances. Je connais que Lorena depuis ses début à HIC, et je lui souhaite de
continuer à nous soutenir et qu’elle envoie mes salutations à Enrique Ortiz.
SE (HIC-AL): Je ne suis probablement pas la la personne la plus adéquate pour parler
de la Présidente, car c'est une amie très chère. Elle a fait un excellent travail et la
barre est très haute, elle a eu une communication très fluide avec les bureaux, les
Adhérent-e-s, les Allié-e-s et a pu transmettre les luttes et les revendications de nos
peuples. Elle n'a jamais oublié que la lutte vient d'en bas. Nous pensons qu'il est
nécessaire que l'ONU entende que la réalité des peuples est très compliquée. Lorena
le sait et l'a très bien transmis et géré. Elle connaît le combat et l'a mené jusqu'ici. La
prochaine personne que j'espère aura ces questions au centre de son mandat. Ce
n'est pas un adieu, car nous continuerons à communiquer et nous t'attendons au
Mexique.
JS (HLRN): Nous connaissons Lorena depuis très longtemps mais c’est seulement le
début de notre relation. Nous te regrettons aux prochaines AG.
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LZ (HIC-PR): Merci à tous et à toutes. Je ferai de mon mieux pour être présente à la
prochaine AG en personne afin de pouvoir tou-te-s vous voir et vous remercier.
AP (Madre Tierra): Nous n'allons pas te laisser te perdre dans les champs des autres,
nous savons que nous continuerons à compter sur toi. Tu m’as beaucoup aidée,
soutenue, formée, tu as été une grande conseillère en AL. Tu ne me manqueras pas
parce que nous continuerons en contact.
AP (HIC-GS): Brièvement, en ce qui concerne les élections présidentielles de HIC, plus
de 80 Adhérent-e-s ont le droit de votes, un quorum supérieur à 80 est excellent,
grande participation est attendue.
Donc, s'il n'y a pas de messages supplémentaires, nous terminons la réunion. En
général, nous nous contentons de mettre nos micros en marche et de crier et de dire
au revoir :)
Merci à tou-te-s !
7. Clôture et prochaine réunion de l’Assemblée Générale (2020). (10’)
Annexe:
Liste actualisée des participant-e-s

12

Liste actualisée des participant-e-s
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