
PROJET ONDAL 

(OBSERVATOIRE NATIONAL DU DROIT AU LOGEMENT) 

APPEL A PARTICIPATION A LA CAMPAGNE ZERO EXPULSIONS 2015 

Les organisations de la société civile, les habitants des quartiers défavorisés, les victimes de casse 
et de déguerpissement se mobilisent autour de la Journée Mondiale de l’Habitat du 01 au 06 

octobre 2015 

Rejoignez la Campagne Mondiale 2015 pour le Droit à l'Habitat au Cameroun ! 

Reconnaissant les facteurs structurels communs du système néolibéral qui se cachent derrière les 

violations persistantes et systématiques des droits à la terre et au logement à travers le monde, et suite 

aux décisions prises par les Assemblées Mondiales des Habitants de Dakar 2011, Tunis 2013 et le 

Forum Social Urbain Populaire et Alternatif Medellin 2014, ASSOAL et le RNHC de concert avec les 

organisations membres de la coalition pour le droit au logement  lancent un appel à tout-e-s les 

militant-e-s pour le droit à la terre et au logement du Cameroun organiser et participer à des actions 

massives dans le cadre des Journées Mondiales Zéro Expulsions – pour le Droit à l'Habitat pendant le 

mois d'octobre 2015, exigeant le respect du droit au logement et à la terre pour toutes et tous, la fin 

immédiate des expulsions forcées et des déguerpissements ainsi que de l'accaparement des terres, et 

l'arrêt de la persécution et l'intimidation des militant-e-s.  

Sur l’ensemble du pays, les communautés locales souffrent de violations graves des droits au logement 

et à la terre. C’est pour cela que nous devons être constamment vigilant-e-s,  nous préparer au niveau 

local et national pour défendre ce droit. Dans tous les coins du Cameroun, nous devons aussi faire 

davantage d'efforts pour unir nos forces de manière solidaire, pour construire des partenariats et 

alliances avec d'autres acteurs, notamment les collectivités locales, les chefferies traditionnelles, et 

parler d'une seule voix si nous voulons nous faire entendre.  

Toutes les personnes, organisations, tous les mouvements engagés dans la promotion, la protection ou 

la défense du droit au logement et du droit à la terre au Cameroun sont invités à nous signaler l’action 

qu’ils mèneront pendant cette période, de manière à diffuser l'information pour renforcer la solidarité 

internationale avec les luttes locales, nous permettre de suivre, de capitaliser et d’en faire un écho 

auprès des partenaires et institutions régionales ou internationales compétentes. 

Une des actions importantes que nous proposons cette année est de descendre auprès des 
victimes des casses, de discuter avec elles sur leur situation, de documenter leur cas à 
l’aide d’une fiche de collecte et de documentation de cas que nous joignons à cet appel. 
Ces fiches de cas devront nous être retournées à fin d’examiner et voir dans quelle 
mesure ils peuvent bénéficier d’un accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet ONDAL (Observatoire National du Droit au Logement) porté par ASSOAL et 
le RNHC appuyé par MISEREOR.  

Les cas collectés seront publiées sur le site web du TIE (Tribunal International des 
Evictions) mais après leur évaluation par un comité à la lumière du Pacte International 
des Droits Économiques, Sociaux et Culturels et de tous les instruments de droit 
international visant à faire respecter le droit à la sécurité du logement et du foncier. 



Cette initiative est organisée en synergie avec le TIE, dont la cinquième  session lors du 
Forum Social Urbain alternatif à la Conférence des Nations Unies Habitat III (Quito, 
octobre 2016). Le TIE  est un outil au service des organisations d'habitants et de tous les 
acteurs défendant le droit au logement et à la terre. Le but du Tribunal est de renforcer 
la reconnaissance, les propositions et les luttes contre les violations de ces droits au 
niveau local, national, global. Il vise aussi à mettre en lumière les menaces et les 
violences de toutes sortes exercées contre les défenseurs de ces droits. 

La réussite de la Campagne Zéro Expulsions dans notre pays devrait être la meilleure façon de 

renforcer l'efficacité des luttes et l'incidence de la demande du droit au logement et à la terre sur les 

politiques publiques d’habitat, de logement et de bonne gouvernance foncière.  

Merci de prendre part à cette Campagne Zéro Expulsions en nous collectant et documentant plus de 

cas de violation de droit au logement. Renseignez vous sur les activités programmées par le 

gouvernement dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Habitat pour présenter vos cas. 

Pour plus d'informations sur la Campagne ZERO EXPULSIONS 2015 pour le Droit à l'Habitat et à la 

Terre en Afrique, veuillez nous contacter par les mails : rnhcrnhc@yahoo.fr et assoalcam@yahoo.fr ou 

par le 222 20 10 12.  

Ne gardez plus le silence: faites connaître au monde votre cas d'expulsion ou 
d’accaparement de vos terres !  

>>> Remplissez la fiche du cas d’expulsions, déguerpissement ou d’accaparement des terres.  

Liens : 

Journées Mondiales Zéro Expulsions et pour la Défense des Territoires 2015 

Campagne Mondiale Zéro Expulsions 

Tribunal International des Evictions 

Assemblée Mondiale des Habitants 2015 

 


