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Fiche de suivi n°5 : Accords découlant de la rencontre des mouvements sociaux urbains lors du
FSM 2007 à Nairobi
Rédacteurs : Sidiki Daff, Paul Maquet.
Participants : quelques 200 représentants de mouvements venant de 20 pays d’Afrique, Europe,
Amérique Latine et du nord et d'Asie, voire des autorités locales membres du FAL.
Notes :
ACCORDS ET CONCLUSIONS DE LA RÉUNION DE COORDINATION DES RÉSEAUX URBAINS
Nairobi, 24 janvier 2007
Le 24 janvier 2007, s'est tenue à Nairobi dans le cadre du FSM, une rencontre de convergence des
mouvements sociaux urbains intervenant dans le domaine du droit au logement et à la ville, proposée
conjointement par HIC et AIH.
Les conclusions ci-dessous engagent tous les participants, notamment les réseaux HIC, AITEC et l'AIH qui
ont été les chevilles ouvrières de cette séance, voire le FAL qui les a relancées. Elles articulent des
campagnes communes à l’échelle internationale à des campagnes nationales (e.g.: Zimbabwé).
Ce texte découle des notes de Paul Maquet (AIH) et Mike-USA (HIC).
La séance était animée conjointement par Sidiki Daff (AIH), Ana Sugranies (HIC) et Marcelo (AITEC).
Décisions :
COORDINATION
1. enraciner le FSM dans les mouvements locaux en donnant une perspective stratégique à la lutte pour
le droit au logement.
2. coordonner les campagnes locales de lutte pour un habitat adéquat. Prendre comme référence les
expériences de succès de coordination comme le cas des mouvements sociaux urbains du Brésil.
3. réaliser des initiatives unitaires de formation populaire en matière du droit au logement.
4. encourager l'échange et projeter des instruments qu'ils permettent les connaissances des expériences
entre régions et continents.
5. établir un groupe de contact entre les réseaux internationaux urbains destinés à mener à terme les
différentes initiatives unitaires.
6. appuyer la construction d'un espace unitaire globale entre toutes les coalitions.
EXPULSIONS
7. développer conjointement une campagne active de lutte contre les expulsions.
8. dénoncer et répandre les cas plus significatifs de violation du droit au logement.
9. établir en chaque pays des centres spécifiques de référence de prévention et dénonciation des
expulsions.
PROPOSITIONS DE POLITIQUES, INSTRUMENTS, ÉTUDES
10. Concerter des propositions de politiques populaires du logement et l'implémentation d'instruments
concrets comme les fonds pour le logement financés par les budgets publics de chaque pays, la
coopération décentralisée, la cancellation de la dette, entre autres sources.
11. Fixer les engagements afin de compter sur des renseignements mis à jour à propos des projets de
privatisation dans le secteur du logement et de l'habitat en général, et de l'eau en particulier.
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CAMPAGNES, MOBILISATIONS
12. Se solidariser avec toutes les luttes pour le droit au logement en Afrique, Asie, Amérique latine,
Amérique du Nord et Europe.
13. Mener à terme le premier lundi d'octobre de 2007 une journée mondiale contre les expulsions et pour
le droit international au logement.
14. Appuyer la lutte des mouvements sociaux européens pour l'institution des État généraux du logement
et de politiques proportionnées au niveau européen dans ce terrain.
15. Nous mobiliser pendant les jours du G8 pour porter la parole et l'action des habitants afin que les
thématiques du droit au logement soient pris en compte.
16. Nous mobiliser dans le monde entier a l’occasion de la Journée Globale du FSM de janvier de 2008.
17. Inclure dans l'agenda des campagnes de mobilisation l'agenda social urbain des femmes, et
notamment l'accès à la terre, l'aménagement urbain et la génération de ressources.
ALLIANCES
18. Coordonner les campagnes pour le droit au logement avec les gouvernements locaux et avec le
Forum des Autorités Locales.
19. Chercher des alliances pour lutter pour la sécurité foncière avec Via Campesina.
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•
La participation des habitants au FSM 2007
http://fr.habitants.org/article/archive/500/
•
WSF Web TV: International Alliance of Inhabitants: Seminar on Zero Evictions Campaign 22/1/07
http://wsf.ifl.it/it/movies/list/56?category=Evento
•
WSF Web TV: Assembly on Housing Convergences 24/1/07
http://wsf.ifl.it/it/movies/list/77?category=Evento
•
Appel à l'unité des mouvements sociaux urbains
http://fr.habitants.org/article/articleview/1430/1/372/
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