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PROJET OBSERVATOIRE AFRICAIN DU DROIT AU LOGEMENT (OADAL)  

APPEL A PARTICIPATION  

Monsieur/Madame,  
   

ASSOAL anime le Réseau des habitants du Cameroun qui est membre de l’Alliance Internationale des 
Habitants. Elle a participé avec ce réseau depuis près de 10 ans aux chantiers internationaux de 
plaidoyer pour le droit au logement.  

ASSOAL et le RNHC sont à l’origine de la proposition de la charte africaine du logement social 
présentée et validée à africités 2009 à Marrakech, au Forum Urbain Mondial 2010 à Rio. Ils sont 
également à l’origine de la charte africaine de la participation citoyenne présentée et validée à africités 
2012 à Dakar.  

Ils ont profité de leur implication dans les sommets africités, du mandat de point focal régional à eux 
donné pendant le dernier forum africain des habitants organisé à Tunis, dans le cadre du dernier forum 
social mondial de 2013, et de leur position de coordination sous-régionale de l’AIH pour les pays 
francophones, pour engager un travail de suivi de la campagne ZERO éviction, visant aussi la 
promotion des alternatives de logement social et de défense du droit à la terre au sein desquels s’inscrit 
le processus de formulation du présent projet Observatoire africain du Droit au Logement (OADL).  

Les organisations africaines membres de l’Alliance Internationale des Habitants, fondatrices ou 
membres du Réseau africain des Habitants, désirant prendre part à la conception et à la mise en œuvre 
de ce projet sont invitées  manifester leur intérêt en envoyant une lettre de motivation à ASSOAL, point 
Focal AIH Afrique Francophone et point focal provisoire du réseau africain des habitants au plus tard le 
28 février 2014 à 17 heures locales.  
 
Les organisations qui répondront à cet appel seront invitées à prendre part, au forum africain des 
habitants prévu pendant la triennale 2014, (Yaoundé-Cameroun, 12-14 novembre). Celles qui viendront 
à la triennale seront associées au comité de finalisation et au montage de la version/stratégie 
opérationnelle de cette proposition. Elles se chargeront de choisir les pays cibles et les points focaux 
pays du projet.  
 
Les pays non sélectionnés seront néanmoins maintenus dans le plan de capitalisation, de mutualisation 
et des échanges, élargis aux pays partenaires de l’AIH en Amérique latine.  

 
En rappel, l’objectif global du Projet OADAL est de contribuer à améliorer la jouissance du Droit au 
Logement par au moins 30 000 000 habitants victimes des expulsions et des opérations de 
déguerpissement dans au moins six pays africains ciblés.  

De façon spécifique, il s’agira de : 

• Renforcer la prise en compte du droit au logement dans les politiques publiques des six pays ciblés ; 
• Protéger les victimes et développer des alternatives de logement social ; 
• Faciliter l’appropriation du droit au logement adéquat. 
 
Pour plus d'information écrivez ou appelez aux adresses ci-dessous:  

  Web : Tél : 00237 22 20 10 12 ou 00237 22 09 95 61  
Mail : rnhcrnhc@yahoo.fr  
 
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 

 

 

 

 

 

 

 


