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APPEL A PARTICIPATION A LA TRIENNALE DES 
HABITANTS  

YAOUNDE DU 12 AU 14 NOVEMBRE  
 

Monsieur/Madame,  
   
La Triennale des Habitants est une rencontre des citoyens venant des 45 communes et villes couvertes 
par l'organisation RNHC (Réseau National des Habitants du Cameroun) dans les 10 régions du 
Cameroun, appuyés par des organisations partenaires. Durant cette rencontre qui est en réalité un forum 
d'échange et d'engagement, près de 500 Organisations de développement auxquelles se joignent  des 
représentants des organisations d’appui, des collectivités locales, des invités spéciaux et représentants 
des partenaires et institutions de soutien au développement se réunissent en assemblée des « habitants 
des quartiers urbains défavorisés » du Cameroun pour murir des réflexion sur un thème pertinent. 
 
En 2014, la Triennale des Habitants se tiendra à Yaoundé du 12 au 14 novembre avec pour thème 
central « Faire du droit à la ville un préalable au droit au logement». Elle visera à adopter une 
trajectoire urbaine africaine pour transformer les quartiers spontanés, promouvoir le logement social 
alternatif, défendre les droits des victimes des politiques néolibérales de financement et d’accaparement 
des terres et garantir le vivre ensemble urbain comme étant un droit.  

Peuvent y participer : Maires ou Autorité Locale, Associations de Pouvoirs Locaux, Organisations 
Régionales, Petites et moyennes entreprises africaines, Organisations de microcrédits, Syndicats de 
travailleurs ou organisations paysannes, Organisations internationales, Universitaires ou chercheurs, 
Associations d’habitants, Professionnels des administrations centrales et locales, Organisations des 
jeunes, Organisations des femmes, ONG, Milieux des affaires et de la finance, les organisations 
d'habitants d'Afrique ayant réalisé des expériences dans le domaine de l’habitat ou du logement 
populaire dans leurs pays respectifs, les institutions et autres formes d’organisations ayant mené des 
actions dans le sens de l’amélioration des politiques publiques d’habitat. 
 
Nous vous convions à manifester votre intérêt en nous renvoyant la fiche d’inscription à la Triennale 
jointe.  

 
Pour plus d'information sur la Triennale 2014, allez sur les liens ci-dessous:  

   
Web : www.rnhc.org ; www.devloc.net; www.habitatcameroun.net   
Facebook : www.facebook.com/triennaletriennale   
Sur twitter : www.twitter.com/triennaletriennale    
Et en images-vidéos sur youtube : www.youtube.com/triennaletriennale    
 
Appelez : 
   
Tél : 00237 22 20 10 12  
00237 22 09 95 61  
Fax : 00237 22 20 10 12  
Mail : rnhcrnhc@yahoo.fr ;  triennaledeshabitants2013@gmail.com  
 
Essono Dominique 
Secrétaire Permanent du Réseau National des Habitants du Cameroun 

Comité National de Concertation      Comité National de Suivi        Secrétariat Exécutif National          Comité National de Sages    Comité National de contrôle        
      (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 

 

 

 

 

 

 

 


