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CINQUIEME EDITION DE LA TRIENNALE DES HABITANTS 
 

DOUALA, 15-17 avril 2019 
 

DECLARATION FINALE 
PREAMBULE 
Au Cameroun, les politiques publiques nourrissent l'ambition de faire des villes des pôles de croissance et de 
développement socio-économique inclusif. Toutefois, dans le domaine de l’habitat et du logement social, les initiatives font 
face : i) aux incohérences des dispositifs institutionnels et règlementaires ; ii) aux limites des mécanismes de financement et 
de gestion foncière ; iii) à la faible capacité technique des acteurs ; iv) au ciblage peu transparent et efficace des 
bénéficiaires ; v) à la faible valorisation des matériaux locaux ; vi) à la faible prise en compte des acteurs locaux et sociaux ; 
et vii) aux défis multiples de gouvernance, de planification et d’aménagement. Par ailleurs, en réponse au développement 
anarchique de l’habitat, certaines mesures prises par les pouvoirs publics sont faiblement emprunt des valeurs 
d’humanisme. En violation des dispositions pertinentes du PIDESC et du cadre réglementaire national, elles débouchent 
souvent sur les évictions forcées, les accaparements, les déplacements et la confiscation des terres.  
 

CONTENU DE LA DECLARATION  
 

PROCESSUS D’ADOPTION  
La Déclaration de Douala énonce une série de principes directeurs et de modalités définissant les conditions de promotion 
du droit à l’habitat social au Cameroun. Ces principes et modalités sont le résultat de la confrontation d'expériences venues 
de près de 350 représentants d’associations d’habitants, de réseaux d’habitants, d’ONG, d’institutions et de collectivités 
territoriales décentralisées. Elle a été élaborée dans le cadre du processus de mise en œuvre des recommandations de la 
triennale 2014 de Yaoundé, et finalisée pendant les travaux de la Triennale des Habitants édition 2019. 
 

VALEURS  
Les participants à la triennale de Douala reconnaissent et endossent les dispositions de :  

 la constitution de 1996 favorable à la promotion des Droits Humains ; 

 la nouvelle politique nationale de l’habitat en cours d’adoption ;  
Ils reconnaissent et réitèrent leur adhésion aux principaux instruments internationaux ratifiés par le Cameroun en matière de 
promotion des Droits Humains dont : 

 la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948 ; 

 le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels de 1966 ;  

 la Charte mondiale du droit à la ville de 2005 ; 

 les ODD (Objectifs de Développement Durable) de 2015; 

 l'Accord de Paris sur le Climat de 2015 ; 

 la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981; 

 la Charte Africaine de la participation populaire au développement de 1990 : 

 la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007. 
 

LES PRINCIPES DE LA DÉCLARATION DE DOUALA POUR LOGER 5 000 000 DE MENAGES D’ICI 2035 
 

I- GESTION STRATEGIQUE DES POLITIQUES D’HABITAT ET DE LOGEMENT SOCIAL  
1. Adopter, mettre en œuvre, suivre et évaluer de façon participative la nouvelle politique nationale de l’habitat en 

veillant à ce qu’elle débouche sur des mesures qui mettent fin aux évictions forcées et apportent des solutions aux 
problèmes de logement des ménages les plus défavorisés ; 

2. Intégrer les programmes d’habitat et de logement social dans les politiques et stratégies de mise en œuvre de la 
décentralisation et veiller à leur appropriation par l’ensemble des acteurs ;  

3. Appliquer le principe de subsidiarité active dans la mise en œuvre des programmes d’habitat et de logements 
sociaux, en donnant aux Collectivités Territoriales Décentralisées la responsabilité directe sur le ciblage des 
bénéficiaires ; 

4. Mettre en place un office national du logement social chargé de l’appui aux promoteurs des programmes de 
logements sociaux aussi bien pendant la définition des priorités que dans la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation ; 

5. Soutenir la mise en place des coopératives d’habitat pour faciliter l’accès des ménages défavorisés aux services 
sociaux de base et au logement décent.  

 

II- AMÉNAGEMENT ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DE PROMOTION 
DU LOGEMENT SOCIAL 

1. Adopter et promulguer la loi sur l’habitat social incluant des dispositions pour faciliter l’accès des vulnérables à 
l’aide publique au logement et limiter les spéculations et les détournements sur les programmes en cours ;  
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2. Adopter et promulguer la nouvelle loi foncière nationale en veillant à la cohérence des principes du droit moderne 
avec les dispositions pertinentes des pratiques coutumières. L’analyse et la description de ces pratiques peut 
permettre d’établir un code foncier moderne prenant en compte les bonnes pratiques des « codes fonciers 
traditionnels » du Cameroun ; 

3. Élaborer et rendre public un décret sur les coopératives d’habitat. Ce décret pourra contribuer à organiser la 
demande de logements, augmenter l’offre de logement et d’habitat adaptés, renforcer la solvabilité, sécuriser 
l’épargne populaire et améliorer l’accès aux subventions publiques ;  

4. Harmoniser et appliquer les instruments juridiques d’indemnisation des victimes d’évictions prévus dans la politique 
nationale de recasement et mettre en place un cadre de suivi garantissant la transparence dans le transfert effectif 
des indemnités ; 

5. Elaborer et diffuser un guide national de l’habitat social prenant en compte la diversité des cultures, des zones 
écologiques et des modèles alternatifs. 

 

III- ADAPTATION DU MECANISME DE FINANCEMENT DE L’HABITAT SOCIAL 
1. Créer une banque de l’habitat pour soutenir le financement des programmes de logement social promus par 

l’ensemble des acteurs notamment les coopératives d’habitat ; 
2. Mettre en place et rendre opérationnel un fonds de garantie pour l’emprunt destiné à soutenir la confiance entre les 

acteurs et à faciliter la solvabilité de la demande sociale du logement ; 
3. Créer un fonds national de l’habitat social pour le financement à taux ZERO des programmes d’habitat et de 

logement social. Ce fonds pourra être alimenté par les subventions, les ressources issues de la remise de la dette, 
les taxes sur les matériaux de construction et les grandes exploitations industrielles ; 

4. Mettre en place un fonds de constitution des réserves foncières pour faciliter les procédures d'acquisition, 
d'immatriculation et d’aménagement des terrains destinés aux programmes sociaux d’habitat et de logement ; 

5. Soutenir la mise en place des fonds rotatifs et alternatifs locaux d’aménagement et de construction de logements 
sociaux. 

 

IV- VALORISATION DES MATÉRIAUX LOCAUX ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 
1. Soutenir la mise en place des unités de production des matériaux de construction, des unités de construction en 

matériaux locaux, des bourses des matériaux locaux pour faciliter la mise en œuvre des programmes sociaux de 
construction notamment dans les zones rurales ; 

2. Améliorer les capacités de maitrise d’ouvrage des Collectivités Locales Décentralisées en matière de planification, 
d’aménagement et promotion du logement social ; 

3. Généraliser le Budget Participatif pour prendre en compte dans les budgets des communes, les besoins en 
services de base et logement social exprimés par les groupes vulnérables ; 

4. Intégrer dans les programmes d’amélioration des quartiers défavorisés un volet d’éducation populaire pour assurer 
l’appropriation et le respect des valeurs ainsi que des normes sectorielles prescrites par les lois en vigueur ;  

5. Renforcer l’approche genre intégrant la mixité des groupes et la diversité des couches sociales dans la mise en 
œuvre des politiques et programmes d’habitat social ; 

6. Elaborer et mettre en œuvre dans les communes les plans climats participatifs pour contribuer à la mise en œuvre 
de la déclaration de Paris sur le climat.  

 

VI- GOUVERNANCE TRI-ARTICULÉE DES POLITIQUES D’HABITAT SOCIAL ET TRAVAIL EN RÉSEAUX  
1. Redynamiser les comités et instances de concertation chargés des réformes dans le secteur de l’habitat en 

renforçant la participation de la société civile, des entreprises privées et des coopératives d’habitat ; 
2. Appuyer la structuration en réseaux des organisations d’habitants, puis faciliter leur participation aux programmes 

d’habitat social visant la réalisation du droit à la ville et la couverture santé universelle ;  
3. Associer systématiquement dans les opérations de rénovation urbaine les organisations ayant une expertise en 

médiation sociale afin de mettre l’homme au centre des objectifs, en veillant à déstigmatiser l’habitat populaire et à 
faire des citoyens les amoureux de leurs lieux d’habitation ; 

4. Favoriser le partenariat public-privé-société civile dans les grands projets d’aménagement et prévoir les quotas 
sociaux dans tous programmes immobiliers ; 

5. Prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement de l’Observatoire National des DESC (ONDESC) ;  
6. Soutenir la mise en place des programmes de gestion des connaissances et de formation aux métiers de la ville 

permettant de promouvoir la gouvernance locale, la culture citoyenne, le vivre ensemble et de mutualiser les 
savoirs nés de l’action et utiles à la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de l’habitat. 

 

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA DÉCLARATION DE DOUALA 
Les signataires de la présente Déclaration et leurs partenaires s’engagent à s’organiser pour diffuser les principes, analyser, 
adapter et initier des actions concourant à sa mise en œuvre et au suivi des programmes qui en découleront. 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
La Déclaration de Douala a été adoptée à la Triennale 2019 à Douala. Elle entre en vigueur dès sa signature par chaque 
partie adhérente.   

Fait à Douala, le 17 avril 2019 
LES SIGNATAIRES :  

250 signataires pendant la cérémonie de clôture 

(Voire liste annexée) 

 


