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Trois-Rivières,
Participation de Monsieur Ghislain Aubin, directeur général, Habitations
populaires du Québec à la 50ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie à
Tunis, du 22 au 25 mai 2017
M. Ghislain Aubin a participé à la 50ème Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
qui s’est tenue du 22 au 25 mai 2017 à Tunis sous la thématique : Après Quito, comment
sortir de l’habitat indigne? La contribution des opérateurs de l’habitat social à la
prévention et au traitement de l’habitat précaire.
Cette conférence fut un grand succès à plusieurs égards, notamment la thématique
puisqu’un milliard de citoyens vivent dans des conditions précaires. J’ai eu le privilège
de présenter une conférence sur l’itinérance puisque l’habitat indigne prend différentes
facettes selon le continent.
En occident, dans les pays du nord, l’habitation est un droit auquel les gens ont le
privilège d’y accéder mais souvent à des coûts faramineux. Par contre, il y a toujours des
exclus et le thème de ma conférence était : Comment aborder la population itinérante
sans abris qui est exclue de nos sociétés de consommation? J’ai partagé cette conférence
avec la Directrice générale adjointe de l’Office municipal d’habitation de Montréal qui
assistait à la conférence de Tunis.
Dans les pays du nord de l’Afrique, les gens s’installent souvent en squatteurs sur des
territoires qui ne leur appartiennent pas. C’est aussi le cas en Tunisie où nous avons
visité un immeuble dont les gens s’étaient accaparés et qui maintenant l’habitent de façon
permanente sans aucun papier légal. Ils sont devenus des citoyens propriétaires par
défaut. Ces situations sont doublement problématiques puisque les gens s’installent
illicitement dans des propriétés qui appartiennent souvent à l’État. Il devient très difficile
de les déloger et de leur offrir des logements adéquats répondant à leurs besoins.
Les visites professionnelles ont été très enrichissantes. Nous avons pu voir des
réalisations de l’État Tunisien ainsi que des projets dont les familles se sont accaparées
du territoire et y vivent illicitement.
La conférence a réuni une centaine de personnes de 17 pays différents : Belgique,
France, Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire. Ces conférences annuelles sont
une source d’informations intarissable et elles se réalisent conjointement avec l’ONU
Habitat. Un protocole a été signé entre le réseau RHF et l’ONU Habitat pour un
partenariat de projets qui pourraient éventuellement voir le jour au nord de l’Afrique.
Nous joignons à ce communiqué, le dossier de la conférence sous forme Power Point.
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