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TERMES DE REFERENCE GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU SUIVI DE 
L’ENQUETE SUR LE PROCESSUS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE 

DEGUERPISSEMENT 

I. CONTEXTE  

 Au Cameroun, la problématique du droit au logement est dans l’air du temps. En effet 

depuis 2006, avec le projet d’assainissement de certaines métropoles de la république, on 

assiste à une série de démolitions de quartiers. Dans les villes de Yaoundé, Douala, et 

Bafoussam notamment, des quartiers ont été entièrement rasés, des milliers de ménages 

laissés sans abris dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de 

rénovation du paysage urbain. Dans la ville de Yaoundé en particulier, les quartiers Ntaba, 

Messa, Carrière, Camp –Sic Tsinga …ont payé le plus lourd tribut. De nombreuses familles 

sont réduites à errer sans bien ni sources de revenus.  De nombreuses destructions de 

biens meubles et immeubles, pas toujours dédommagées. Des quartiers sont entièrement 

détruits, des milliers d’habitants perdent leur logement. L’argument avancé est celui de 

l’embellissement de ces villes, toutefois aucune solution alternative de recasement et de 

dédommagement n’est prise.  

 
 Ces actions de déguerpissement posent plusieurs problèmes en termes de violation 
du droit au logement, de procédures, de mesure d’accompagnement, de légitimité et ont des 
effets négatifs sur les ménages : Elles ont laissé derrière elles, des milliers de familles sans 
abris et déstructurées, des pertes en biens matériels. Quelques cas de décès ont également 

été signalés.   

 
 De par des engagements internationaux, l’Etat du Cameroun doit recaser les victimes 

de déguerpissement titulaires ou non d’un titre foncier. L'article 11 du Pacte international des 

droits économique et social (PIDESC) et plusieurs autres conventions internationales dont le 

Cameroun est signataire, imposent de recaser les personnes victimes de déguerpissement, 

titulaires ou non d'un titre foncier. Dans son Observation Générale No 7, le Comité sur les 

Droits Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies a défini l’expulsion forcée 

comme : « l’éviction permanente ou temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection 

juridique ou autre appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés 

de leurs foyers ou des terres qu’elles occupent. » la constitution du Cameroun renchérit  par 

son préambule qui stipule : « La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des 

biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité 

publique et sous la condition d’une indemnisation préalable dont les modalités sont fixées 

par la loi ; Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, 

sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté ; à la liberté, à l’existence ou à la 

propriété d’autrui ; ». 

  

La société civile s’implique depuis plusieurs années sur les réflexions autour des 
déguerpissements. Dans ce sens le RNHC et ses partenaires organise régulièrement des 
campagnes de sensibilisation des victimes, organise les victimes en collectifs, accompagne 
les collectifs dans la revendication de leurs droits. La table ronde organisée lors de la 
journée de l’habitat édition de 2013 a débouché sur la recommandation phare de mettre sur 
pied un groupe de travail devant accompagner les victimes de déguerpissements.  
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      (70  Organisations)                            (3 organisations)                    (12 organisations d ’Appui)                 (3 organisations)        (3 organisations) 

COORDINATION DU 

SECRETARIAT EXECUTIF 

NATIONAL 
 

ASSOAL 
Tél : 22201012 

Email: 

assoalcam@yahoo.fr  

 

CREDDA 
Tél : 22204832 

Email: 

credda1995@yahoo.fr 
 
 

MURUDEV 
Tél : 77964186 

Email: 

mumache@yahoo.fr 
 

CAJAD 
Tél : 33333084 

Email: 

cajadlimbe@yahoo.fr 
 

 
MSORAD 

Tél : 77514761 

Email: 

msorad2000@yahoo.fr 
 

DEEPA 
Tél : 77269809 

Email: 

etelejeang@yahoo.fr 
 
 

CRDL 
Tél : 77295464 

Email: 

taguyme@yahoo.fr  
 

Adresses de contact : 
CRDL  

Yaoundé, BP 5268 
Té/fax : 22 20 10 12 
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II. OBJECTIF GENERAL : 

Mettre sur pied un groupe de travail pour faciliter la préparation et la réalisation de l'enquête sur la 
situation des déguerpis de trois villes du Cameroun. 

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- Elaborer les outils de collecte et de suivi 
- Renforcer les capacités des enquêteurs 
- Elaborer une stratégie de suivi de l'enquête 
- Faciliter l'échange d'expérience entre les différents collectifs 
- Initier une stratégie concertée de revendication des droits  

IV. Activités préparatoires : 

- Elaboration des TDR 
- Élaboration d’une fiche d’enquête  
- Conception de la liste des membres pour la constitution d’un groupe de travail  
- Prise de contact avec les collectifs concernés ; 
- Elaboration et la diffusion des invitations auprès des membres concernés  
- Préparation des supports et documents relatifs à cette rencontre 

V. ACTIVITES  

- Conception et élaboration et validation des fiches d’enquêtes  
- Conception et élaboration et validation des grilles d’analyse des fiches d’enquête  
- Adoption d’un canevas de rapport 
- Identification des thématiques 
- Identification des personnes ressources 
- Organisation d’un atelier d’information 
- Planification et organisation des UIC auprès des victimes  
- Conception et adoption d’un projet de mémorandum 
- Elaboration et validation d’un projet de lettre de transmission de mémorandum aux autorités 
- Faciliter et appuyer les échanges et capitalisation entre les différents collectifs   
- Mettre en réseau les différents collectifs 

VI. LES RESULTATS ATTENDUS : 

- Les outils de collecte et de suivi sont disponibles et appropriés par tous les participants  
- Les enquêteurs s'approprient des techniques de collecte et de suivi de l'enquête  
- Une stratégie de suivi de l'enquête est disponible 
- Une fiche d'expérience synthétisant les différents cas est disponible 
- Une plate forme regroupant les différents collectifs est mise en place 

VII. Les participants  

Les collectifs impliqués sur les questions de déguerpissements et d’expropriation foncière, les 
représentants des collectifs, les animateurs des réseaux urbains, ASSOAL et le RNHC 

 

VIII. Période  

La rencontre du groupe de travail se tiendra le jeudi 6 Février 2014 à ASSOAL.  

 


