MISIONI I PERHERSHEM I
REPUBLTTBS SB SHQtpBrusp

PERMANENT MISSION OF
THE REPUBLIC OF ALBANIA
GENEVA

c.lBrvBvB

Prot. lt
La Mission Permanente de la Republique d'Albanie aupres de l'Offrce des Nations

Unies

et des autres organisations internationaleJ a

Geneve presente ses
compliments au Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme A Geneve
et, A la reference de la note avec ref : UA ALB1 /2OI5 du 14 Octobre 2015 du
Rapporteur Special n Sur ses questions relatives aux minorites > et du
Rapporteur Special o Sur le logement convenable en tant qu€lement du droit A
un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit A la non-discrimination A cet
egard o a thonneur de lui transmettre comme suit:
Le projet pour la reinstallation des familles Roms qui ont ete deplacees dans la
zorT'e proche du lac artificiel de 1a ville, la region, qui est administre par la
municipalite de Tirana a ete totalement mis en @uvre par urte intervention de la

municipalite.

Le 9 Octobre 2OI5, le Service Social de I'Etat a reQu une demande de la

municipalite de Tirana pour rendre possible l'hebergement de 10 familles Roms
installees dans ce domaine, dans les locaux de la transition centre national des
Emergences A Tirana. La demande etait accompagnee d'un rapport sur la
situation socio-economique de ces familles.

Suite d. cette demande du 11 Octobre 2016, apres communication avec Ia
municipalite de Tirana, quatre employes de ce centre sont all€es aupres du lac
artificiel et ont presente a ces familles une information detaillee en ce qui
concerne les regles, les droits et les obligations des familles qui vivent dans le
centre.

Apres des longues discussions avec les habitants, ils ont refuse I'hebergement
dans le centre. Seulement une femme avec deux enfants, residant dans Ia torre
du lac, a demande lhebergement dans ce centre.
Base sur les informations fournies par la municipalite de Tirana, le processus de
transfert est effectue avec un appui technique et logistique et sans intident.
GrAce d. des negociations faites avec les familles, certains d'entre eux sont aides

par la municipalite de Tirana, d'€tre traites avec bonus de logement sans but
lucratif, pour un certain periode de temps.

En ce qui concerne les familles venues d'autres villes, qui possedent une
maison, elles vont tourner dans leurs villes dbrigine et vont Otre traitees chaque
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mois de l'aide sociale. La municipalite de Tirana allait payer les
transport pour retourner.

frais

du

La Mission Permanente de la R€publique d'Albanie aupres de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales A GenOve saisit cette occasion
pour au Bureau du Haut-Commis
its de lHomme d Geneve
l'assurance de sa haute
@
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