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EDITORIAL

Le mythe de Sisyphe
D

Par Jules Dumas Nguebou

epuis les milliers de motions de soutien au candidat
du renouveau qui ont fusées de partout, le plus souvent rédigées par une personne et
envoyées au nom d’une famille,
d’un clan, d’une tribu ou d’une
communauté, jusqu’aux manuscrits des PV, en passant par le
bourrage des urnes, le vote communautaire et le tripatouillage informatique puis la contestation des
résultats, les politiques camerounais n’auront surpris que ceux qui
ont la mémoire courte ou qui n’ont
rien à faire de ce jeu de pouvoir au
goût amer.
Un candidat naturel « très sensible
aux réclamations de toute la population » se porte candidat à l’éternité du pouvoir, pour passer de 36
à 43 ans son règne sans partage.
Une opposition en perpétuelle reconstruction, infiltrée par les cancers du système, se
déchire autour du choix d’un candidat unique feignant
d’ignorer le verrou qui scelle le système électoral. Chacun est à sa place visiblement, joue son jeu, marque ses
buts, même si c’est dans son propre camp. Le plus important c’est d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard.
D’abord, pour Paul Biya, il est né pour être président.
Lui qui a su garder le Cameroun dans « la paix, la stabilité, la croissance et le rayonnement international »
n’imagine pas une vie en dehors du palais. Et ce ne
sont pas les critiques sur la pauvreté, le tribalisme, la
mal gouvernance, le népotisme, la tricherie, le mensonge, le vol, le faux et l’usage de faux, la corruption
et l’impunité de son renouveau qui y feront quelque
chose. Ensuite pour les opposants de l’opposition, il
faut stigmatiser les critiques, menacer de tout y compris de mort, tourner le dos à la coalition et enfin s’exiler dans une candidature et un échec « personnels » ou
dans l’apologie du vice après avoir taclé en public la
critique, les concurrents.
Au Cameroun des villages dominants et dominés, démocratie et alternance ne vont pas ensemble. Puisque
l’individu n’existe que pour et par sa communauté,
voter libre et choisir ne sont pas synonymes ; tout
comme élite et modèle ne se posent que pour s’exclure

définitivement. Grand
perdant de cette négation, le peuple dans son
ensemble. Une frange
exclue se refuse de plus
en plus à s’inscrire sur
une liste électorale :«
Tu votes, tu ne votes
pas, il sera toujours en
place ». Ce théâtre est
pourtant vieux de plusieurs décennies, avec
le même scénario : d’un
côté le pouvoir ethnocentrique autoritariste,
d’apparence communautariste, triomphant
et auto glorifiant ses acquis ; avec lui une soldatesque
et
une
majorité de fraudeurs
présidentiels soutenus
par des groupuscules de
chefs tribaux ainsi que par tous les assoiffés du buffet
facile ; de l’autre côté, une opposition infiltrée, avec
un ou plusieurs leaders de l’opposition combattus par
l’opposition et la bureaucratie ambiante, méconnue par
la commission de bourrage des urnes elle-même aux
ordres de la préfectorale et des commandements spéciaux. Cette opposition doit mobiliser un électorat
écartelé entre le marteau et l’enclume du choix libre,
de l’adhésion identitaire et de l’exclusion communautaire. Ce peuple « d’esclaves et de nobles », dans une
grande partie, à l’instar de ses « élites », manifeste une
peur bleue de l’alternance et affronte un énorme déficit
de culture démocratique, d’audace, d’envie, et de changement. Au bout du compte, une « victoire » « armée
», « certaine » et même par terreur pour le candidat
éternel-président, quelques postes pour les alliés, tempi
pour les perdants et leurs communautés internationales.
Au Cameroun de la démocratie des chefferies et des
élites de marchés fictifs, la vraie alternance, c’est en
dehors du vote qu’il faut aller la chercher. On sait comment ça s’est passé en 1982. Ce fut le cas à la veille de
l’indépendance en 1957. Ce qui est en train de se passer en ce moment, près le théâtre du 07 octobre 2018,
c’est du déjà-vu. Tout sauf une authentique démocratie.
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Vol de terrain populaire

20 ans de campagne
Le développement et la gestion des communautés locales africaines, précisément des quartiers
d’habitats précaires passent par la mise en place de véritables politiques d’habitat et de logement
social consacrant le droit à la ville comme une condition essentielle du droit au logement. Celles-ci
ne peuvent se réduire ni à de simples promesses dans les discours de campagne en matière d’urbanisation, de logement et de services sociaux de base, ni à une juxtaposition de structures étatiques
inefficaces et sans résultat, ni à la privatisation des services publics d’habitat et de logement.
Par Jules Dumas Nguebou

LES CITOyEnS SE mObILISEnT ET pROpOSEnT

«

En ce qui nous concerne,
depuis 1997, une série
d’initiatives ont été
développées en
collaboration avec l’état,
quelques collectivités
locales, les ONG et des
organisations
d’habitants.

L

a mise en œuvre d’une politique de financement et de
promotion de l’habitat productrice de logements sociaux et favorable aux villes, aux communes
africaines et aux citoyens suppose
que le droit au logement devienne
une réalité, que les acteurs locaux
soient responsabilisés, et que les
Etats, les collectivités locales, les
sociétés civiles, les entreprises de
constructions puissent construire
entre eux et les citoyens des relations. De nombreux efforts sont faits
dans ce sens. En ce qui
nous
concerne, depuis 1997, une série
d’initiatives ont été développées en
collaboration avec l’état, quelques
collectivités locales, les ONG et des

«
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organisations d’habitants. Ces initiatives ont permis de mesurer les enjeux de la gouvernance locale, de la
participation et de l’économie solidaire dans la mise en place des politiques de logement social. Ces
initiatives ont également permis de
jauger la valeur de ce que pourrait
être des véritables politiques d’habitat social, base des programmes de
réformes du logement pour tous
dans le cadre de la décentralisation.
De ces actions ont émergé trois
groupes de plaidoyer pour l’habitat
social au Cameroun, au Pérou et en
RDC (République Démocratique du
Congo), puis des plateformes de
promoteurs de mutuelles et coopératives d’habitats reliées aux réseaux
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locaux, nationaux et régionaux
d’organisations d’habitants qui démontrent depuis lors, la capacité
d’organisations de la société civile
à se relier et à travailler ensemble
sur cette thématique, malgré les
obstacles considérables lié à la faible volonté politique et au manque
de moyens financiers, techniques et
de communication.
Une charte pour loger les citoyens
En application de la charte africaine
du logement social qui en a été
tirée, des projets de promotion de
l’habitat et du logement social, à
travers la mise en place des coopératives d’habitat, des programmes
de renforcement des capacités des
acteurs, des instruments juridiques
et législatifs propices à la promotion, à la protection et à la défense
du droit au logement, des projets pilotes de financement de logement à
l’instar du « Fonds du logement » à
Lima (Pérou), de la Bourse des matériaux de construction ou du «
Fonds rotatif pour le logement social au Cameroun » se développent.
La place des coopératives
L’idée de promouvoir les coopératives d’habitat pour financer les politiques de logement social
développée dans bon nombre de
pays est discutée et débattue avec
des nombreuses personnes (des habitants, des élus et des professionnels). Dans certains cas, les
dialogues portés par les mouvements d’habitants ont déclenché des
progrès en termes législatif (loi sur
la copropriété au Cameroun par
exemple), règlementaire (texte spécifique pour encourager les coopératives d’habitat dans de nombreux
pays, politique et stratégique (réforme des politiques nationales de
logements sociaux dans de nombreux pays), institutionnel (mise en
place de plateformes pour la promotion des coopératives d’habitat au
Cameroun et au Mali), etc. Elles
montrent bien que la flamme issue
des rencontres et des plans de plaidoyer, loin de s’évanouir comme

En ATTEnDAnT LA RépOnSE pubLIquE, quELquES RéALISATIOnS
c’est souvent le cas, est en train de
suivre son chemin.
Les ateliers pays et de niveau sousrégional organisés depuis 2007,
avec le concours de ces nombreux
partenaires, sur les enjeux de la participation des habitants ont donné
l’occasion d’évaluer les parcours et
de repréciser les grands défis. Le
dossier spécial logement social en
Afrique, réalisé à la suite de la
Triennale des Habitants du Cameroun édition 2019 consacre le passage à une seconde étape ;
notamment avec le lancement au niveau africain de la campagne ZERO
expulsion et pour le droit au logement, fondée sur les principes et les
valeurs de la charte africaine du logement social et du RAOH mis en
place à Marrakech, africités 2018.
Cette Campagne est elle-même destinée à soutenir l’émergence des
coopératives d’habitat sur le continent et à plaider pour que les décideurs prennent les mesures qui
pourraient améliorer leur efficacité,
notamment en termes de contribution à la production des logements
sociaux accessibles à toutes les
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bourses.
Un reseau Africain pour élargir la
mobilisation
A écouter beaucoup de nos partenaires régionaux, nationaux et internationaux, le RAOH et ses
démembrements dans les pays seront le baromètre des politiques de
la ville et du logement social auprès
des Institutions sous-régionales, des
Etats et des collectivités locales
africaines pour les prochaines années et se positionneront, s'ils sont
bien menés, comme la tribune des
communautés modèles en matière
de promotion du logement social et
du droit à la ville.
La réussite de telles initiatives
passe par une bonne appropriation
des enjeux et des problématiques,
une articulation entre différents niveaux de territoires et différentes
façons de penser, une bonne mobilisation des partenaires, une alliance avec les expériences venant
de différents continents, une réponse alternative politique, technique,
sociale,
économique,
financière adéquate.
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Ville s inc lus iv e s

Les bons points
de Cercle des amis
Cercle des Amis d’Espagne est une association de retraités espagnol-e-s regroupant des professionnels de plusieurs ordres. Cette association appui plusieurs microprojets de développement au
Cameroun en particulier et Afrique en général. Yaoundé et Douala font partie des villes ciblées avec
à la clé une série d’initiatives.
Par Daniel Nonze

C

omme stratégie d’intervention, elle s’appuie sur des
ONG locales pour faciliter l’identification des associations bénéficiaires, le suivi et l’évaluation des
initiatives. Pour le cas du Cameroun, c’est l’ONG ASSOAL qui joue ce rôle. Jusqu’à 2018, seules les associations de la ville de Yaoundé étaient bénéficiaires de cet
appui. A la suite d’une mission de suivi et de repérage qui
a aussi permis de rencontrer quelques autorités administratives (Sous-Préfet, Maires, Délégués d’arrondissements)
en 2018, trois associations ont été retenues pour bénéficier
des appuis techniques et financiers en vue de la mise en
œuvre des micros initiatives. Après plusieurs mois de dur
labeur autour des idées de projets, les membres des trois
associations ont élaboré trois micros projets qui ont été proposés au partenaire pour financement.
Deux associations ont proposé des projets qui vont faciliter
l’accès des jeunes aux livres. Il s’agit des associations Solidarité PK9 et de Force Tranquille qui ont proposé respectivement comme projets, « mise en place d’une
bibliothèque itinérante dans l’arrondissement de douala 3
» et « contribution à l’amélioration de l’animation de la bibliothèque municipale de l’arrondissement de douala 3».
Le troisième projet quant à lui porte sur la lutte contre l’insécurité et est intitulé, « projet de lutte contre l’insécurité
par la pause des lampadaires au quartier CCC » Les
conventions ont été signées le 06 juin 2019 entre ASSOAL
et les 3 associations. Pour faciliter le démarrage effectif des
projets, les ressources quant à elles ont été mises à disposition 2 semaines après.
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Chaine du logement social

PALS 2 renforce sa stratégie
C’est à la faveur d’une convention qui vient d’être
signée entre ASSOAL et l’organisation
catholique Allemande MISEREOR.
Par Daniel Nonze

A

SSOAL et le RNHC ont initié en 2015 un projet dont le titre était, « Observatoire National
du Droit au Logement » (ONDAL). L’objectif
global de ce projet était, « Appuyer la réalisation du
droit au logement des ménages menacés ou victimes
d’expulsion en débattant, avec des interlocuteurs gouvernementaux, des solutions alternatives de logement
social ». ONDAL avait retenu comme site d’intervention, Yaoundé et ses environs. A la suite de ce dernier
et après évaluation du précédent, un autre projet dont
le titre était « Programme Alternatif du droit au Logement phase I» (PALS I) avait été initié puis soutenu
par MISEREOR. Ce projet qui est entré en gare en
juillet 2019 avait pour objectif global, «Renforcer la
réalisation du Droit au Logement des ménages victimes d’évictions forcées en démontrant aux Autorités
Publiques la faisabilité des modèles intégrés de logement social alternatif». PALS I avait retenu comme
sites d’intervention, les zones forestière (Yaoundé et
ses environs) et côtières (Douala et ses environs).
S’appuyant sur les résultats de ces 2 précédents projets, MISEREOR depuis Août 2019 s’est engagée à
soutenir une nouvelle phase du « Programme Alternatif du Logement de Logement Social » intitulée (PALS
II) dont l’objectif global est de « Poursuivre la contribution aux efforts publics visant la réalisation du Droit
au Logement pour les communautés victimes ou potentielles victimes d’évictions et d’accaparement des
terres par la consolidation des initiatives démontrant
la faisabilité des mesures alternatives en matière de
logement social ». PALS II a retenu comme sites d’intervention, les zones forestière (Yaoundé et ses environs) et côtières (Douala et ses environs) mais aussi
les autres régions du Cameroun et même de l’Afrique
pour des actions spécifiques de soutien au plaidoyer.
L a T ribune D u C iToyen M ag - N° 004 - 005
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Symposium sur les TIC en Afrique

Les enjeux du
numérique
Par Celestin Evrad Fouda Ateba

Du 09 au 12 juillet 2019 s’est tenu à l’hôtel DJEUGA Palace un Symposium TIC
Afrique portant sur les enjeux du numérique pour l’émergence organisé Par le
CAPDA et l’Union International des Télécommunications.

P

renaient part à ce séminaire
les acteurs du secteur public, privé et du monde universitaire. Les échanges ont porté
sur des innovations technologiques et leurs apports dans gestion des prérogatives de l’Etat que
sont la sante, l’éducation, la gestion des villes etc. Au cours du
symposium, plusieurs acteurs ont
partagé leurs expériences en matière d’innovation technologiques
concernant les acteurs du secteur
public, le CENADI (Centre National de Développement de l'Informatique) qui se présente
L a T ribune D u C iToyen M ag - N° 004- 005
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comme le conseil de l’Etat les
questions d’ingénierie technologique a présenté ses différentes
générations de serveurs ainsi que
les différents projets pour lequel
son assistance technique a été sollicitée notamment le traitement de
la solde du personnel de l’Etat. Le
CENADI dit proposer aux PME
un environnement technique permettant d’héberger les solutions
développées Localement au Cameroun. Par la suite, Le Ministère
de l’urbanisme et de l’Habitat a
présenté son projet de dématérialisation des actes d’urbanismes

M ois d ’o ctobre 2019

«Une réflexion

transversale a
portée sur le rôle
du numérique
dans la stratégie
d’efficacité de
l’éducation

Enfin la communauté urbaine de
Douala qui dans sa stratégie de
projection à mobiliser plusieurs
plateformes lui permettant d’assurer la gestion urbaine de la ville
de Douala.
Dans le cadre de la recherche développement, l’université de
Dschang a fait un rapport sur
l’avancement des travaux de recherche sur les projets liés à son
laboratoire d’ingénierie informatique. Le premier projet concerne
la reconstitution de la carte géologique du Cameroun à partir des
images satellitaires. Le second
projet concerne l’e-santé mené en
partenariat avec le Ministère de la
santé et qui vise le suivi des patients à domicile grâce aux progrès de la technologie notamment
l’internet des objets connectés. A
ce
jour
l’université
de
DSCHANG a mis sur pied des algorithmes qui permettent de garantir la confidentialité du dossier
médical des patients.
Les acteurs internationaux se sont
également exprimés lors de ce
symposium.il s’agit de l’ICANN
(Société pour l'attribution des
noms de domaine et des numéros
sur Internet) organisme international en charge de la gestion des

«
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noms de domaines dans le monde
qui a présenté sa stratégie de travail et les implications relatives à
la sécurité et l’interopérabilité de
l’internet dans le monde L’Union
Internationale des Télécommunications qui a exposé sur gestion
intelligente et durable des villes A
ce titre, elle a mise sur pied Un
groupe de travail chargé de définir
un ensemble d’indicateur relatif à
l’évaluation des services urbains
intelligents en lien avec le caractère inclusif de la ville et les droits
économiques sociaux et culturels.
Ce groupe de travail a produit des
rapports qui définissent les différents services intelligents dans
une ville, les indicateurs fondamentaux de performance liés à
l’usage et à l’incidence des technologies de l’information et de la
communication. Au-delà de ces
expériences sectorielles, une réflexion transversale a portée sur le
rôle du numérique dans la stratégie d’efficacité de l’éducation au
Cameroun, les nouvelles générations des banques à venir et la
crypto monnaie, notamment la
blockchain. Des recommandations ont été adressées à l’égard
du parlement, du gouvernement et
de la société civile.
du
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Gouv e r na nc e ouv e r t e

Un atelier de mise à
niveau à Yaoundé
La Plateforme des Organisations de la Société Civile pour les Droits économiques, Sociaux et Culturels au Cameroun (PFDESC) a participé le 17 juillet dernier à l’atelier de mise à niveau des membres du Groupe de travail sur le Gouvernement ouvert au siège de CVUC organisé par le
Programme National de Gouvernance.
Par Celestin Evrad Fouda Ateba

«Les travaux en L
commission se
poursuivent
et une session
plénière est
prévue en
novembre 2019

a mise à niveau portait essentiellement sur l’harmonisation
de la compréhension des critères d’éligibilités à l’initiative Open
Governance Partenarship (OGP). Les
communications ont porté sur les
quatre thématiques du groupe de travail mis en place à cet effet à savoir
: l’accès à l’information et l’ouverture des données publiques au Cameroun ; la transparence budgétaire et
fiscale ; intégrité/déclaration des
biens et avoir des élus et des responsables publics et enfin, participation
citoyenne et co-création des politiques publiques au Cameroun.
A ce titre, la plateforme DESC CAM

«
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a présenté son expérience et celle de
ses membres dans la production des
données liées au DESC grâce à l’observatoire et ses différents outils,
mais aussi en matière de transparence budgétaire et de participation
citoyenne. La plateforme a été intégrée à la commission sur la transparence budgétaire et fiscale. Les
travaux en commission se poursuivent et une session plénière est prévue en novembre 2019.A la fin de
l’atelier, des recommandations ont
été formulées à l’égard du Gouvernement, du Parlement et de la société
Civile. Ces recommandations portent
sur l’adoption d’une loi d’accès à
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www.cameroonopenspending.org

«vulgarisation

du numéro vert
de la DGI pour
améliorer
l’intégrité des
missions de
contrôles
effectuées
par certaines
institutions

l’information qui permettrait de passer d’une culture de la confidentialité
et du secret à une culture de l’ouverture des données ; l’amélioration de
la production, la disponibilité et l’accessibilité des données/informations
au sein des administrations publiques
; l’Organisation des sessions de sensibilisation du public, de l’Etat et de
ses démembrements sur les bénéfices
de l’ouverture des données ; les circulaires d'application des différentes
lois concernant les finances publiques notamment le règlement général de la comptabilité publique, la
nomenclature budgétaire de l’Etat, le
plan comptable de l’Etat, le tableau
des opérations budgétaires de l’Etat,
le calendrier de préparation du budget ; la création des plateformes de
concertation entre le Gouvernement
et les autres pouvoirs publics ; la
poursuite de la modernisation de
l’administration fiscale, par la mise
en place des procédures de déclaration et de paiement en ligne ; la vulgarisation du numéro vert de la DGI
pour améliorer l’intégrité des missions de contrôles effectuées par certaines institutions ou services dans
les administrations publiques et les
entreprises privées ; l’implication des
deux chambres du Parlement dans

«
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l’élaboration et l’examen de la loi
des finances rectificative et la mise
en place d’un mécanisme d’information préalable du public, au moins
une semaine à l’avance, sur la tenue
du Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) prévu à l’article 11 (2) de la
Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018
portant Régime Financier de l’Etat et
des autres entités, en vue de recueillir
les contributions effectives du public
; l’application intégrale des dispositions du cadre international pour la
participation effective des organisations de la société civile au processus
de développement en tant qu’acteur
indépendant, de plein droit et avec
possibilité de droit d’initiative ; la
formalisation, par voie législative et
règlementaire, des cadres de dialogue bilatéraux entre le Gouvernement et la société civile, la Chambre
des Comptes et la société civile, le
secteur privé et la société civile et
davantage d’espaces de participation
inclusive de tous les acteurs et la valorisation de tous les inputs reçus de
la diversité des approches ; l’inscription au budget de l’Etat de crédits négociés avec la société civile pour
accroitre la performance de leurs
contributions à la coproduction des
politiques et stratégies.
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PFD ESC C a m e r oun

L’AG s’est tenue

Par Achille Noupéou et Mireille Tanga

L’Assemblée
Générale Ordinaire
de la Plateforme des
Organisations de la
Société Civile sur les
Droits Economiques
Sociaux et Culturels
du Cameroun (PF
DESC Cam) s’est
tenue le 29 Août 2019
dans la salle de
conférence de la
chambre d’Agriculture de Yaoundé.

C

onsidérée comme une rencontre de remobilisation, les travaux étaient articulés autour
de 7 points : la présentation du bilan
des activités, le mécanisme de suivi
des DESC par la société civile, la présentation de l’observatoire des DESC,
la présentation des recommandations
du comité DESC au gouvernement
suite à la présentation du rapport
pays, présentation et validation du
plan d’action, la stratégie de financement de la PF DESC et la révision de
son statut. Ce rendez-vous a drainé
une trentaine d’organisations membres œuvrant dans la promotion, la
protection et la revendication des
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Droits économiques et sociaux culturels parmi lesquels : le Droit à la
santé, l’égalité hommes-femmes, le
Droit au Logement, le Droit à l’éducation, etc.). Quelques organisations
non membres ont été invités comme
observateurs dans le but de les intéresser à la plateforme.
Sous la houlette de la coordinatrice
Elise Pierrette Méno Memong épse
Mpoung, les participants ont abordé
tour à tour les points op cit. Il est ressorti du bilan des activités que la PF
DESC a produit deux rapports alternatifs sur les DESC au Cameroun,
réalisé l’évaluation à mi-parcours de
la mise en œuvre des recommanda-
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«M. Evrad Fouda

Atéba a présenté
l’observatoire
national des
droits économiques, sociaux
et culturels
(ONDESC), qui est
une plateforme
numérique
www.ondesc.org,
qui possède des
informations
sur les cas de
violations des
DESC mais aussi
les avancées
observées en
termes de protection de ceuxci au Cameroun.

tions de la 47eme session du Comité-DESC des Nations-Unies par
le gouvernement camerounais en
2014. La PF DESC a participé depuis 2015 à la validation du rapport
annuel du Ministère de la justice
sur les Droits de l’Homme au Cameroun, mais aussi initié une session de formation à l’utilisation de
l’observatoire national des DESC
et l’animation d’un réseau réalisé
en octobre 2018, (etc.). Comme
difficultés, Mme Mpoung a relevé
le statut juridique de la PF DESC
qui l’élimine des appels à projet, la
faiblesse des ressources financières
et l’instabilité du secrétariat permanent. M. Tchaa Bamazi, cadre au
Centre des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme et la Démocratie
en
Afrique
Centrale
(CNUDHD-AC), quant à lui présenté les mécanismes de suivi des
DESC par la Société Civile.
Concernant les outils, M. Evrad
Fouda Atéba a présenté l’observatoire national des droits économiques, sociaux et culturels
(ONDESC), qui est une plateforme
numérique www.ondesc.org, qui
possède des informations sur les
cas de violations des DESC mais
aussi les avancées observées en
termes de protection de ceux-ci au
Cameroun. Comme autre outil il a

présenté le centre d’appel citoyen
avec son numéro court 8508 pour
la dénonciation des cas de violation
des DESC. Mme Marie-Chantal
Same a présenté, quant à elle, les
recommandations du Comité
DESC des Nations Unies au Gouvernement camerounais et celles
concernant la PF DESC étaient les
recommandations 70, 71et 72.
En groupe de travail les participants ont planché d’abord sur plan
d’actions avec comme axes : la redynamisation des groupes thématiques, le Suivi des DESC au
Cameroun, la participation à la réponse de la crise sécuritaire des régions du nord-ouest et du
sud-ouest, la stratégie de mobilisation des OSC. Puis sur la stratégie
de financement avec comme pilier,
la réponse aux appels à projet, le
paiement des cotisations par les
membres, etc. Unanimement les
participants ont acté le changement
du statut de la PF DESC qui devrait
être légalisée sous la loi 90, loi portant sur la liberté d’association.
Au terme de cette rencontre
quelques recommandations ont été
adoptés par l’ensemble des participants pour un meilleur fonctionnement de la PF DESC
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M a is on de t r a ns it

Les premiers
ménages sont logés

c’est à la faveur
de la grande
mobilisation
des membres
du réseau
national des
Habitants du
cameroun.
Visite guidée d’un espace par une famille victime

A

SSOAL et le RNHC travaillent sur la problématique du droit au
logement depuis plus de 20
ans. Cette action a été renforcée par la mise en œuvre entre
2014 et 2019 de deux projets :
Le projet ONDAL (Observatoire National du Droit au logement) qui visait à créer des
cadres de concertations et de
collaboration entre les communautés et les institutions en
charge des questions de l’habi-

Par Dominique Essono
tat, et le projet PALS (Programme Alternatif de Logement Social) qui a permis
d’expérimenter et proposer à
l’Etat camerounais des modèles
alternatifs de logement à la
portée des citoyens de classe
démunies. La proximité et la
collaboration avec les populations victimes des évictions
forcées ou de déguerpissements
a conduit à un constat alarmant
selon lequel « Il n’existe aucun
mécanisme de soutien immé-
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diat garantissant les biens et
l’intégrité de ces communautés
victimes des casses, très souvent à tort, de la soi-disant
transformation ou embellissement de nos villes ». ASSOAL
et le RNHC pour y remédier et
participer activement à l’évolution du respect, de la protection
et la promotion du Droit au Logement dans nos quartiers,
Le concept
dans nos villes et dans nos vil-
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lages, ont créé le concept de
Maison de Transit comme une
mesure alternative visant à sauvegarder à l’immédiat les biens
et les personnes victimes de ces
exactions. La Maison de Transit a été pensée comme toute
forme de service temporaire
qui contribuerait à préserver la
dignité des personnes victimes
des évictions, ou mieux une
aide temporaire localisé dans
n’importe quelle localité que
pourrait bénéficier une victime
des évictions dans le but de lui
permettre de limiter les affectations et effets psychologiques
qu’il pourrait faire face. La
Maison de Transit est par
exemple un espace qui peut accueillir les personnes ou les
biens, une chambre, un lit, une
contribution matérielle ou financière (pour soutenir la scolarité, le loyer, la nutrition
vêtements…etc), un enclos
pouvant abriter les biens, etc.
La démarche
La sensibilisation qui a été
faite auprès des membres
d’ASSOAL, du RHNC et des
OSC partenaires a permis de
produire une base de données
de plus de 48 personnes Bienfaitrices disposées à accueillir
des familles concernées par les
évictions. Cette action de sensibilisation s’est accentuée à la
Triennale des Habitants qui
s’est tenue à Douala en avril
2019 et s’est amplifié lors de la
journée mondiale de l’Habitat
avec pour crédo d’élargir cette
action d’aide temporaire aux
déplacés du NOSO. A ce jour,
15 familles (priorité faite aux
femmes ayant des enfants) ont
été accueillies par ces bienfaiteurs, soit 4 familles à Bafoussam, 2 à Bangoua, 3 à Douala,

une victime visiblement émue

3 à Yaoundé, 2 à Dschang. Pour
éviter les incompréhensions
dans les affectations des familles victimes des évictions
vers les potentiels Bienfaiteurs,
des outils de gestion de ces
Maison de transit ont été produits à savoir la Charte de Maison de transit et la Convention
entre le Bienfaiteur et la fa-
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mille victime d’éviction ou de
déplacement. Toute personne
ou organisations résolues à
promouvoir le Droit au Logement pour ses membres et tout
citoyen camerounais est libre
de nous contacter et d’intégrer
la base de données de Maison
de Transit.
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Droit au logement

Un seul pays deux destins
Loger décemment ses citoyens est depuis trois décennies, une préoccupation majeure de l’Etat camerounais. La situation du secteur peut être décrite selon diverses perspectives.
Par Calvin Minfegue

D

’un point de vue spatial, on enregistre une proportion de 52%
d’habitat précaire à l’échelle
nationale avec les plus grandes
concentrations dans les régions du
Centre et du Littoral. Dans les deux
principales villes du pays (Yaoundé et
Douala), l’emprise de l’habitat précaire sur l’espace est comprise entre 74
et 96%. D’un point de vue infrastructurel (relatif aux équipements), les espaces ruraux et urbains sont
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aujourd’hui sous-équipés (ASSOAL,
2018). En 2001, 44,7% de la population habitait des logements disposant
d’installations sanitaires améliorées.
Ce chiffre est tombé à 40,4% en 2014
dans le sillage d’une croissance démographique maintenue (INS, 2017).
Dans les deux principales villes, sur la
même période, ce chiffre est passé de
70,6 à 59,8% pour Douala et de 79,8%
et 51,8% pour Yaoundé. Du point de
vue de la propriété, on observe une
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« A l’échelle

nationale, la
proportion des
propriétaires est
passée de 63% à
59,9% entre 2001
et 2010 tandis que
la proportion de
locataires est passée de 23,8% à
33,8% (INS, 2016).

tendance à la hausse des pratiques
locatives et de propriété traduisant
par-là, les nouvelles caractéristiques
du statut d’occupation. A Yaoundé,
la proportion de la population propriétaire de son logement est passée
de 26,7% en 2001 à 23,6% en 2007.
La proportion de locataires passait
sous la même période, de 63,5% à
68,5% (INS, 2017). A Douala, sur
les mêmes périodes, l’effectif des
propriétaires passait de 42,3% à
35,7% tandis que celui des locataires passait de 49,8% à 56,6%. A
l’échelle nationale, la proportion des
propriétaires est passée de 63% à
59,9% entre 2001 et 2010 tandis que
la proportion de locataires est passée de 23,8% à 33,8% (INS, 2016).
La tendance est donc à une augmentation des effectifs de locataires.
Entre 2011 et 2016, le secteur a été
marqué par l’intensification des
opérations de déguerpissement dans
les villes de Douala et Yaoundé.
Celles-ci auraient concerné au
moins 15 000 personnes (ASSOAL,
2017). Ces mesures inscrites dans le
cadre du suivi de schémas et programmes d’urbanisation ont, malheureusement, des effets sociaux
notamment dans l’accroissement
des effectifs de personnes « non »

«
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ou « mal » logées. Face à ces multiples défis, le gouvernement camerounais a engagé de nombreuses
actions ayant pour objectif de résorber la demande de logements sur le
territoire national et particulièrement dans ses principales villes.
Historiquement, l’action gouvernementale dans la construction de logements
publics
a
été
particulièrement soutenue entre les
années 1970 et 1980. Elle connaitra
un ralentissement à la fin des années
1980 dans le sillage des mesures
d’austérité préconisées par les institutions financières internationales.
Dès 2004, on assistera à une relance
des mesures gouvernementales en
faveur de la production des logements. Cette reprise de l’initiative
par le gouvernement camerounais
vise à répondre au déficit de logements qui n’a cessé de s’accentuer
depuis les années 1980. Les mesures
prises, à cet effet, sont principalement de trois ordres.
Ces mesures portent, d’abord, sur la
relance directe des investissements
en faveur de la construction de logements. Depuis 2007, un programme
de construction de 10 000 logements
et de lotissement de 50 000 par
du
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construction des cités municipales
mis en œuvre avec les Communes.
Le secteur privé porte aussi son
concours à la mise en œuvre de cette
politique. On peut citer le projet de
construction de 5300 logements
dans les villes Douala, Yaoundé et
Kribi dans le cadre d’un partenariat
public-privé avec des entreprises
d’origine britannique, le Groupe
LAFARGE et ses programmes de
promotion de modèles d’habitat
économique à base de ciment, les
banques commerciales et les établissements de micro finance avec plusieurs produits destinés aux
ménages, les « géomètres aménageurs » et les « promoteurs immobiliers de faits » avec des programmes
de parcelles sur plans.

celles dans des villes camerounaises
(Yaoundé, Douala, Limbé, Bamenda, Sangmélima entre autres)
est implémenté.
Les formes règlementaires
Ces mesures sont, ensuite, d’ordre
règlementaire et légal. Elles visent,
dans ce cas, la consolidation du
cadre règlementaire en vue d’impliquer les acteurs sociaux et le secteur
privé dans la recherche de solutions
visant à résorber le déficit de logements. Au titre des mesures légales,
on peut évoquer en guise d’exemples, l’adoption de la loi n°2010/022
du 21 décembre 2010 relative à la
copropriété des immeubles et son
décret
d’application
n°2011/1131/PM du 11 mai 2011,
modifié
par
le
décret
n°2018/1131/PM du 19 septembre
2018 ; celle de la loi n°2009/010 du
10 juillet 2009 régissant la locationaccession à la propriété immobilière
et
son
décret
d’application
n°2009/1727/PM du 04 septembre
2009. Ces aménagements règlementaires seront formalisés autour d’une
politique nationale de l’habitat en
cours d’élaboration. Cette politique
intègre des innovations telles que la
mise en place d’un fonds (national)
pour l’habitat ou la promotion des
coopératives d’habitat. Ces mesures
sont, enfin, d’ordre institutionnel ou

partenarial.
Elles s’orientent à la recherche et à
l’établissement de partenariats pouvant directement contribuer à l’amélioration de la situation nationale du
logement.
Le rôle des autres acteurs
Dans cet ordre d’idées, on peut évoquer la signature récente d’un accord entre le MINHDU et la société
CIMENCAM ou les intentions manifestées autour d’un rapprochement
plus formel avec l’AFD autour de la
thématique du logement. On évoque
à cet effet, le Projet C2D urbain
(Bafoussam, Bertoua et Garoua) qui
vise à renforcer les infrastructures et
équipements urbains ainsi que
l’aménagement des trames destinées
au logement social ; le programme
de restructuration concertée des
quartiers Nkolbikok 2 et Mokolo à
Yaoundé ou le Projet de Développement des Villes Intégrées (PDVI) financé par la Banque Mondiale ; le
projet de Modernisation du Cadastre
et du Climat des Affaires (PAMOCCA) mis en œuvre par le Ministère des Domaines, du Cadastre
et des affaires foncières. La MAETUR porte quant à elle plusieurs
projets d’aménagement de parcelles
constructibles dans plusieurs villes.
Sur financement du CFC, le FEICOM porte un programme de
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Des mesures peu efficaces
Toutefois, la portée de ces mesures
reste parfois relative. Le programme
de construction de 10 000 logements
présente ainsi de nombreuses fragilités liées aux conditions d’accès à
ses produits. Ils sont perçus et représentés comme étant bénéfiques aux
couches sociales déjà privilégiées.
Les couches aux revenus moyens ou
faibles y sont donc possiblement exclues. Ils consacrent donc le
triomphe du « tout commercial » sur
les enjeux à dimension sociale. Le
dispositif institutionnel semble être
aujourd’hui fragilisé par la difficulté
à faire collaborer de manière efficiente les acteurs que sont la SIC, la
MAETUR et le CFC autour des programmes publics de construction de
logements. Ces structures s’étant
quelque peu éloignées de leurs missions originelles à composante sociale, d’où les programmes de
restructuration dans lesquelles certaines parmi-elles se sont engagées
(cas de la SIC notamment). L’absence d’une stratégie cohérente de
financement de l’habitat social et les
difficultés de maîtrise foncière en
sont des expressions. Sur ce dernier
point, les mesures institutionnelles
et légales n’ont pas encore l’envergure souhaitée pour faire face aux
difficultés associées à l’insécurité
foncière qui prévaut dans de nombreuses villes du pays. En vue d’accompagner
ces
efforts
gouvernementaux, des mesures alternatives existent. Elles émanent de
la société civile sur la base d’une
analyse rigoureuse de la situation
actuelle.
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Société civile

Quelles alternatives pour
donner un toit à tous ?
C’est la question centrale qui mobilise de nombreuses organisations de la société civile membres
de la campagne pour le logement social au Cameroun. Objectif, proposer des alternatives pour donner à tous les citoyens le droit de dormir dans une maison.
Par Daniel Nonze

L

a conviction est aujourd’hui largement partagée
de l’impossibilité pour l’Etat à lui seul, de résoudre la crise du logement au Cameroun. Seules
des actions inscrites dans des cadres collaboratifs impliquant les opérateurs privés, la société civile, les citoyens, peuvent être porteurs d’impacts. Il s’agit alors
de créer les conditions favorables à l’initiative collective et individuelle en faveur de la construction des logements. La responsabilité de la mise en place de tels
cadres collaboratifs et incitatifs revient à l’Etat. Créer
une dynamique d’ensemble autour de la résorption du
déficit de logements suppose également des mesures
fortes en matière de sécurisation foncière d’une part, et
de définition d’une stratégie spécifique de financement
du secteur. Ce dernier point devrait inclure des modalités de garantie financière susceptible de relancer l’initiative collective en faveur de la construction de
logements à vocation sociale. Cela suppose de rompre

avec certaines idées reçues pourtant contredites par des
expériences. Deux d’entre elles paraissent majeures.
La première concerne l’idée d’une difficulté de la mobilisation communautaire autour de l’enjeu de l’habitat.
Il semble pourtant que cette thématique touchant les
communautés dans les modalités même de leur existence sociale, elles sont prêtes à se mobiliser pour défendre leurs intérêts dans ce secteur ou à coaliser pour
trouver des solutions collectives à des situations mettant à mal leur accès au logement. Cela a pu se vérifier
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Alternatif de logement social (PALS) par ASSOAL. Les
communautés se sont progressivement organisées en
collectifs, en mutuelles et en coopératives d’habitat
pour entrer en dialogue avec les autorités et trouver des
consensus autour des opérations de déguerpissements,
d’évictions, de démonstration des modèles alternatifs
d’habitat social, de sécurisation et d’aménagement fon-
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le cadre
«duDansprogramme

PALS suscité, des
concertations
avec des
communes ont
permis de voir
qu’elles avaient
un intérêt à
s’engager dans
des stratégies
en faveur du
logement
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cier. Des points encourageants ont
ainsi pu être enregistrés à Mokolo 6
A à Yaoundé où des solutions d’indemnisation concertée avec des
opérateurs privés ont pu être négociées. A Nkolo 4 où une médiation
foncière a permis de sécuriser l’occupation. A Douala, dans la zone de
« CCC », des mesures d’acquisition
formelles de parcelles sont en cours
de négociation entre les communautés et la MAETUR. Ces dynamiques collectives peuvent, au vu
des données collectées, aller jusqu’à
des engagements communs dans la
construction de logements sociaux
sous réserve de certaines facilités en
terme de sécurisation foncière ou de
diminution des coûts de matériaux
de construction.
La seconde idée concerne la supposition d’un désintérêt des collectivités locales à implémenter des
politiques locales en faveur de l’habitat. Dans le cadre du programme
PALS suscité, des concertations
avec des communes ont permis de
voir qu’elles avaient un intérêt à
s’engager dans des stratégies en faveur du logement. Cet engagement
suppose toutefois des analyses préalables sur les modalités et le format
de cet engagement dans le secteur
pour en mesurer la faisabilité et la
portée. Les options envisagées re-
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posent sur des trames partenariales
spécifiques associant des institutions de financement des collectivités locales telles que le FEICOM
mais surtout des coopérations avec
des collectifs organisés de citoyens
et usagers portant des projets dans
le secteur. Dans le même ordre
d’idées, des collaborations avec les
institutions centrales en charge des
questions foncières et du secteur de
l’habitat apparaissent nécessaires.
Comment ces alternatives peuvent
se traduire en termes de mesures
politiques en faveur du logement
social ?
12 propositions pour le
logement social
Les propositions sus-évoquées peuvent se traduire par des mesures
spécifiques contenues dans 12 propositions de la société civile en matière de logement social et ayant
orienté la mise en œuvre du
PDQUD, de TIC GOUV, de PRODESC, d’ONDAL et du PALS par
ASSOAL entre 2007 et 2019. Ces
mesures s’organisent autour de trois
axes. Le premier axe concerne
l’amélioration de l’environnement
institutionnel du financement du logement social. Il englobe les mesures ci-après : la mise en place des
réformes politiques dans le secteur
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de l’habitat dit social tenant compte
des aménagements législatifs indispensables (1), la promotion d’une
stratégie nationale de financement
du logement social (2) et le suiviévaluation de la mise en œuvre de
ladite stratégie (3). Le deuxième
axe porte sur la mise en place des
mécanismes de financement, à long
terme, du logement social et comporte cinq mesures : la mise en
place d’un Fonds national de l’habitat de garantie de l’emprunt (4), la
mise en place d’un office national
du logement social (5), la mise en
place d’une bourse des matériaux
(6), la mise en place d’un programme de soutien aux opérations
de promotion du logement portées
par le structures relevant de l’économie sociale et solidaire -notamment les coopératives d’habitat- (7)
et la mise en place d’un Fonds de
constitution des réserves foncières
(8). Le troisième axe réfère au renforcement des capacités dans le secteur du financement du logement
social avec quatre principales mesures : le renforcement des capacités d’intervention technique des
acteurs étatiques et non étatiques
(9), le programme de valorisation
des matériaux locaux pour la
construction de logements sociaux
(10), la mise en place de bureaux
d’appui à l’habitat social dans les
collectivités locales (11) et la mise
en place d’un programme de gestion des connaissances « Linking

and Learning » intégrant un observatoire national du logement social
(12).
Bilan des 12 propositions
Certaines de ces mesures ont déjà
été prises en compte dans la politique nationale de l’habitat en cours
d’élaboration en l’occurrence la
considération de l’apport des structures de l’économie sociale et solidaire avec la préparation d’un texte
relatif aux coopératives d’habitat,
l’adoption d’une loi et de décrets
d’application sur la copropriété par
exemple. La problématique du financement de l’habitat a fait l’objet
d’une étude portant sur l’état des
lieux et le diagnostic du financement de l’habitat social au Cameroun et ayant pour finalité la
création d’un Fonds spécial pour
l’Habitat social (FSHS). L’idée
d’une agence nationale de l’habitat
(pendant de la proposition d’un office national de l’Habitat) est actuellement examinée tout comme la
mise en place d’un Fonds national
de l’Habitat. La politique envisage
aussi le « soutien à la création
d’opérateurs fonciers et immobiliers privés, publics ou de la société
civile à l’échelle des régions, villes
et établissements humains ». Ce
sont là quelques exemples.
Rôle de la société civile
La société civile accompagne cette
dynamique, à l’instar des actions
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d’ASSOAL visant à renforcer structurellement ces coopératives d’habitat, à développer des dynamiques
collaboratives entre le secteur privé
et le corps social ou à proposer des
modèles alternatifs de logements à
bas prix conformes aux contraintes
sociales et environnementales des
différentes régions. Sur ce dernier
point, le PALS a permis la proposition de modèles de logement
conformes aux conditions socioécologiques des régions du centre et
du Littoral à partir de 2 473 037
FCFA. Un soutien stratégique à ces
initiatives ou leur prise en compte
dans les mesures publiques peut
contribuer, de manière structurelle,
à faire face au déficit de logements
dans les différentes régions du pays,
en s’attaquant au pan abandonné actuel de la politique de l’habitat que
représente l’habitat rural et péri-urbain. Il a aussi accompagné la mise
en place de l’Observatoire National
du Logement social lancé dans le
cadre du projet ONDAL.
La finalisation de la formulation inclusive de cette politique nationale
permettra de reprendre de manière
stratégique et rationnelle de l’initiative dans le secteur de l’habitat en
apportant des réponses stratégiques,
techniques et adaptées aux différentes formes que prennent les difficultés d’accès au logement pour
de nombreux ménages camerounais.
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Contre le vol de terrain

Ce que propose ASSOAL
du PALS1 au PALS2
L’organisation ASSOAL a mis en œuvre, entre 2017 et 2019, le Programme Alternatif de Logement
social (PALS) qui avait pour but le renforcement de la réalisation du droit au logement des ménages
victimes d’évictions forcées « en démontrant aux Autorités publiques la faisabilité des modèles intégrés de logement social alternatifs » (ASSOAL, 2017).
Par Calvin Minfegue

T

rois axes ont structuré cette initiative : l’orientation des victimes d’évictions forcées dans la
défense et la protection de leurs droits
(i), l’accompagnement à l’organisation desdites victimes en collectifs (ii)
et la démonstration de la faisabilité de
modèles alternatifs de logements à des
fins de plaidoyer (iii). Ce programme
tirait parti d’expériences antérieures
ayant permis de construire une dynamique de plaidoyer autour de la thématique de l’habitat social, soutenue
par le renforcement du dialogue entre
le gouvernement et la société civile.

L’évaluation à mi-parcours du PALS a
fait état des résultats satisfaisants aux
plans des performances opérationnelles mais également des avancées
stratégiques en lien avec son objectif
initial. Au-delà, des effets pouvant être
appréhendés au niveau de certaines
pratiques ou logiques sociales, relèvent l’importance de certains choix et
sont susceptibles d’être présentés
comme des « bonnes pratiques » susceptibles de soutenir utilement et pédagogiquement des options de
réplication. Quatre effets méritent, à
cet égard, une attention spécifique : la
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mobilisation communautaire et sa propension à servir utilement les performances du projet (1), les accords
autour des scenarii de restructuration
concerté associant communautés et
opérateurs privés et publics à une
échelle localisée - Mokolo 4 et 6 (2),
l’option de la formulation de propositions techniques alternatives pour soutenir les actions de type plaidoyer en
faveur du droit au logement (3) et les
incidences et la portée du modèle renforcement des capacités développées
dans le cadre du programme (4).
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Mobilisation communautaire
La mobilisation des communautés autour de projets à enjeux différés et
n’aboutissant pas à des produits matériels immédiats est souvent présentée
comme une difficulté majeure de la
mise en œuvre des initiatives de développement par les organisations de la
société civile camerounaises. Le PALS
a fondamentalement reposé sur une
stratégie de mobilisation communautaire. Cette dernière a constitué le
point essentiel de tout le dispositif
opérationnel du projet. Il s’agissait de
travailler au développement d’alternatives pertinentes à la thématique du logement par une mobilisation des
communautés qui devenaient les principaux acteurs de la recherche d’alternatives aux difficultés qui sont les
leurs, en matière de jouissance de leur
droit à un logement. Pour obtenir une
mobilisation contextuellement critique
pour porter les objectifs du PALS, il
fallait trouver des réponses adéquates
à deux interrogations pratiques : Comment susciter l’intérêt autour des objectifs du projet ? Comment organiser
et/ou donner corps à cette mobilisation
?
La première interrogation a trouvé solution dans la problématique adressée
par le projet. Ce dernier s’est fondé totalement autour d’une question vitale
pour de nombreux ménages à revenus
faibles (et pas que) à savoir l’accès, la
préservation et/ou la protection de leur
logement. La capacité du projet à s’insérer, voire à se diluer dans des besoins vitaux des individus a facilité
grandement leur adhésion aux actions
collectives, aux projets de ce type.
Susciter l’intérêt des acteurs autour
d’un projet nécessite alors de trouver

des articulations fines entre les buts du
projet et les besoins des communautés.
Une question qui devrait se régler dès
la conception du projet.
La seconde interrogation a trouvé réponse dans des choix concertés (entre
ASSOAL et les communautés cibles)
permettant d’imaginer et d’acter des
formats de mobilisation. Ces derniers
ont pris la forme de l’organisation des
individus concernés par le projet en
collectifs orientés vers la défense de
leurs intérêts et vers la définition de
stratégies communes visant à trouver
des solutions à leurs situations. Ce
sont donc ces collectifs qui ont constitué le socle des initiatives prévues
dans le PALS. Ils permettaient de donner une dimension « community
grounded » au projet et d’acter sa localisation au plus près des cibles. La
mobilisation communautaire a également reposé sur le recours et/ou l’implication d’acteurs individuels prenant
le statut de « volontaires » et/ou de «
bénévoles » dans la réalisation d’activités du projet.
Bonnes pratiques
La structuration du projet autour de
cette mobilisation communautaire
bien calibrée est érigée en « bonne
pratique » au titre de ses effets. Le travail autour des collectifs a, d’une part,
permis d’améliorer la connaissance et
la maitrise communautaires de certains aspects règlementaires et juridiques liés aux opérations de
déguerpissements et aux procédures
foncières comme l’ont relevé certaines
données évoquées et discutées dans le
document récapitulant les résultats de
l’évaluation du projet. Ce travail a,
d’autre part, permis des avancées si-
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gnificatives pour l’amélioration de la
situation de certaines communautés
dans le cadre de la suspension des opérations de déguerpissements ou dans
la négociation d’opérations localisées
de restructuration concertée. L’implication des « volontaires » et « bénévoles » a eu, pour sa part, des
incidences sur les performances opérationnelles du PALS. Aussi, l’évaluation du programme a révélé que les
axes ayant le plus mobilisé ces profils
(« bénévoles » et « volontaires ») ont
enregistré les meilleures performances
en termes de réalisation des activités.
Démarche inclusive
Avoir une démarche inclusive/participative dès la conception du programme. Cela peut sembler banal
puisque c’est un principe-clé de la formulation des projets mais la manière
dont cela est souvent appliqué montre
bien que ce principe est parfois difficilement acté.
Travailler collectivement autour d’objectifs communs rencontrant les centres d’intérêt des groupes-cibles. Il est
important que la finalité associée à
l’action touche au plus près les préoccupations des cibles et constitue, par
ce fait, un facteur de collectivisation
des énergies.
Identifier et/ou définir les formats de
mobilisation les plus adaptés aux problématiques à adresser et aux caractéristiques des communautés cibles.
Articuler les modèles et formats de la
mobilisation aux objectifs et activités
de l’action en vue de mettre la dynamique collective au service des buts
initiaux de l’action.
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Obs e r v a t oir e du loge m e nt s oc ia l

Le système d’information se renforce
Au-delà du dispositif de collecte des cas de violation déjà suffisamment articuler avec un numéro
vert d’appel 8508, une interface en ligne et une plateforme web sms pour la dénonciation, l’information, la mobilisation du dispositif d’accompagnement et l’interaction avec les victimes des évictions,
l’observatoire du logement social envisage de se doter d’une autre plateforme afin de renforcer son
système d’information.
Par Celestin Evrad Fouda Ateba

www.trienaledeshabitants-cm.org

«

A partir de cette
plateforme ou du numéro vert 8508 il sera
possible d’obtenir les
informations en temps
réel sur les Appartement ,les Hôtels ;les
Maison ,les Studios ;
les Chambres ; les
Terrains disponibles
par ville et quartier,

A

cet effet il entend apporter
une réponse en temps réel
aux besoins immédiats en
matière de logement. A ce titre,
elle envisage de développer Une
application web associée à un système d’information géographique
de l’offre du logement social disponible sur toute l’étendue du territoire. A partir de cette plateforme
ou du numéro vert 8508 il sera
possible d’obtenir les informations
en temps réel sur les Appartement
,les Hôtels ;les Maison ,les Studios
; les Chambres ; les Terrains disponibles par ville et quartier, ainsi
que les couts d’acquisition et par la
suite réaliser une visite virtuelle

«
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avant de s’y engager définitivement. Ce dispositif permettra aussi
aux acteurs du secteur de l’immobilier de publier gratuitement des
annonces gratuites sur la disponibilité d’un appartement, d’un terrain ou d’un hôtel. Une fois
l’application web terminée, une
application mobile sera conceptualisée à l’effet de se rapprocher au
maximum de la demande sociale
sans cesse croissante. A terme,
l’observatoire sera muni d’une
base de données fiable sur les logements sociaux disponibles au
Cameroun.
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Mokolo se mobilise

Notre propriété
n’est à pas voler
Dans le cadre du PALS, le travail de certaines communautés a pu aboutir à des résultats notables
pouvant être érigées en pratiques dans leur capacité à déjouer certains pronostics usuels autour
des enjeux de logement au Cameroun.
Par Achille NOUPEOU

L

es blocs de Mokolo 4, 5
et 6 (A) dans l’arrondissement de Yaoundé 2, région
du
Centre
sont
quelques-unes des multiples
zones menacées de déguerpissement et de destruction pour des
L a T ribune D u C iToyen M ag - N° 004 - 005

raisons urbanistiques. L’accompagnement débuté par ASSOAL
dans le cadre d’anciens projets
(notamment le projet « Observatoire National du Droit au Logement » -ONDAL-) et
poursuivi dans le cadre du
du
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«A Mokolo 6 (A),

un accord
autour d’une
restructuration
concertée, dans
l’une des zones
concernées
par les
déguerpissements,
a pu être trouvée.

26

PALS, a permis d’organiser les
ménages concernés en un collectif. Ce dernier permettant
une prise en charge collective
de leur situation et l’impulsion
de négociations avec les acteurs publics. Les diagnostics
effectués ont permis d’identifier les acteurs-clés du dossier
qui, au-delà de l’autorité publique, incluaient des opérateurs privés ayant racheté les
terrains sur lesquels sont bâties
les édifices devant être détruits. L’organisation des ménages en collectif et une
démarche de négociation progressive ont permis d’aboutir à
des accords utiles. A Mokolo 4,
les ménages organisés en collectif et qui n’avaient pas fait
le choix d’une procédure judiciaire, ont fait part de leur si-

«
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tuation de mise en valeur au dit
opérateur qui les a tous indemnisés. Un tel résultat ayant été
rendu possible par un travail
d’accompagnement continu. En
convenant de cet effort, l’opérateur trouvait les moyens de
pouvoir exercer ses activités en
toute sérénité et les communautés trouvaient des compensations aux pertes subies. A
Mokolo 6 (A), un accord autour d’une restructuration
concertée, dans l’une des zones
concernées par les déguerpissements, a pu être trouvée. Elle
s’est négociée entre les pouvoirs publics et les communautés concernées. Le processus
est piloté par les services compétents de la Communauté urbaine de Yaoundé.
Pour parvenir à ce résultat, il
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Des résultats concrets
a fallu prendre en compte deux
contraintes majeures étroitement liées : la spécificité de la
zone et l’inclusion dans l’action menée des acteurs inhabituels. Sur le premier point, la
recherche de solutions dans le
cadre d’un programme à cheval
entre deux villes comme
Yaoundé et Douala, n’exclut pas la recherche de solutions individualisées et
localisées qui épousent les
caractéristiques et les
contraintes de la zone
concernée. C’est cette dernière, par ses propriétés,
qui est susceptible de fournir des solutions adéquates
aux problèmes adressés.
Dans le cas de Mokolo 4, la
spécificité de la situation et
l’implication d’acteurs spécifiques (un opérateur
privé) offraient une fenêtre
d’opportunité pour envisager d’autres formes de négociation. C’est ce qui a été fait. Le
second point montre qu’une
identification claire des acteurs
permet de ne pas circonscrire,
d’emblée, la situation aux acteurs habituels. Selon les
zones, l’acteur pouvant ouvrir
la voie à une solution, n’est pas
nécessairement l’acteur stratégique habituel. Dans le cas de
Mokolo 4, c’est un opérateur
privé qui a offert des possibilités de négociation ayant abouti
à une solution de restructuration concertée.

La médiation sociale
Dans les deux cas évoqués,
l’action a été rendue possible
par un diagnostic fin de la situation du quartier ayant permis de qualifier le problème,
de cerner la zone concernée
(cartographie de l’espace),
d’identifier les acteurs-clés
(cartographie des acteurs).

natives à des situations rigides
qui compromettent la réalisation du droit au logement pour
de nombreux ménages. L’option de la concertation formulée et conduite par les
communautés peut aboutir à
des résultats concrets. L’expérience montre aussi la disponibilité du secteur privé à être
engagé dans des dynamiques collectives en faveur du logement dans un
contexte où sa contribution à l’effort, à des
échelles localisées, peut
apparaître floue.

La recherche de
«solutions
dans le cadre
d’un programme à
cheval entre deux
villes comme Yaoundé
et Douala, n’exclut pas
la recherche de solutions individualisées
et localisées

Connaitre le milieu
Travailler à une totale
maitrise du milieu d’intervention par un diagnostic
fin. Cet exercice est utile,
d’abord de manière classique, dans la compréhension totale de la situation.
Il permet, ensuite, d’identifier dans ce diagnostic des fenêtres d’opportunités et des
ressources utiles à la formulation de propositions pouvant
résoudre les problèmes et difficultés de la communauté.
Valoriser l’échelle locale dans
ce qu’elle offre comme ressources. L’échelle peut se
constituer comme étant une des
clés permettant de surmonter
certains obstacles que rencontre la communauté dans ses efforts pour la réalisation au
droit au logement.

«

C’est dans les éléments de cette
situation, qu’ont été trouvées
des opportunités susceptibles
de permettre le développement
de solutions aux difficultés
rencontrées par les ménages.
des droits payés
Le cas de Mokolo 6 (A) offre
un cas singulier de restructuration concertée qui met en scène
une communauté et un opérateur publique à une échelle localisée. Dans le cas de Mokolo
4, la proximité géographique
offre, de fait, des ressources
utiles à la formulation d’alter-
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Pour pacifier les villes

Place au dialogue
et au plaidoyer
Le Programme Alternatif de Logement Social (PALS) s’inscrit dans une démarche entamée depuis
une dizaine d’années et consistant à plaider pour une inflexion des stratégies publiques urbaines et
notamment celles de l’habitat pour les rendre sensibles aux conditions des groupes vulnérables.
Par Théodore Eloundou
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C

ette action a reposé,
d’abord, initialement sur
un diagnostic large de la
situation (les stratégies publiques
existantes) pour y déceler les éléments qui rendent sa sensibilité
aux couches vulnérables, nulle.
On est là dans une action technique. Elle a consisté, ensuite, coaliser avec des acteurs de la
société civile et au-delà, pour partager l’ambition de plaider en faveur de politiques publiques
alternatives. On est ici dans un
positionnement partenarial. Elle
a, enfin, pris la forme de discussions autour de ces observations,
de ses constats avec les acteurs
publics en vue de faire bouger les
positons tout en les accompagnant
de propositions dites « concrètes
». L’option à ce niveau est technico-politique.

propositions alternatives ont alors
consisté, dans un second temps, à
démontrer que, sous réserve de
certains préalables, il était possible de construire des logements
abordables à ces couches. Le
PALS a poussé cette option de
proposition par la présentation de
modèles de logements à bas coûts
prenant en compte les caractéristiques socio-écologiques. Les
coûts inférieurs de ces modèles
proposés pour les régions du centre et du Littoral sont de 2 473
037 FCFA. Fait notable à relever
dans cette option : ces propositions techniques s’inscrivent dans
des configurations collectives associant fortement les communautés cibles. Ces coûts pouvant être
par exemple, effectifs dans le
cadre d’initiatives communes
comme les coopératives d’habitat.

Les coopératives d’habitat
Dans un premier temps, la démarche a consisté à faire des propositions stratégiques ciblant des
mesures qui, adoptées, devraient
faire évoluer la situation d’ensemble du secteur. Dans le même
temps, l’une des contraintes évoquées a souvent été les coûts
d’opérations de construction de
logements sociaux à la portée des
ménages les moins nantis. Les

Avoir de la méthode
La méthodologie ayant accompagné la démarche du plaidoyer a
franchi un cap. Elle a abouti à des
propositions techniques apportant
une réponse appropriée et «
concrète » à des situations problématiques. Celles-ci permettent de
démontrer que des alternatives
existent et que la création de
conditions spécifiques permettrait
de faire passer ces propositions à
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l’échelle et donner de la consistance aux solutions proposées. Il
y a, là, un modèle particulier qui
peut être valorisé dans la conduite
de certaines activités de plaidoyer
qui devraient s’inscrire dans un
large spectre allant des éléments
de diagnostic à des propositions
fortes porteuses de changement.
Développer une stratégie de plaidoyer assumant la durée, en vue
de travailler sur des temporalités
porteuses d’effets. Cette « durée »
permet justement de prendre toute
la mesure de la situation et de se
donner une chance de développer
des solutions/propositions adéquates.
Le plaidoyer
Travailler à une stratégie de plaidoyer osant le pari des propositions. L’idée de base est d’inscrire
l’action dans un cycle se terminant par la formulation de (propositions de) solutions.
Construire une stratégie de collaboration forte plaçant les cibles au
cœur du jeu pour soutenir l’action
de plaidoyer. Il s’agit là d’un gage
de légitimité de l’action et une garantie de la formulation de propositions
articulant
réalisme
stratégique et technique et besoins
des cibles.
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Caravanes citoyennes

Vaincre l’immobilisme et
assurer le vivre ensemble
En droite ligne avec le mode opératoire usuel d’ASSOAL et de ses partenaires, l’axe consacré au
renforcement des capacités des cibles a été déterminant pour la mise en oeuvre du PALS.
Par Théodore Eloundou

«

L’école de la
gouvernance et les
Universités Itinérantes
Citoyennes ont été les
formats privilégiés de
ce premier niveau
opérationnel du
renforcement des
capacités.

E

lle a constitué un outil de « capacitation » des groupes cibles
notamment les membres des
communautés concernées par le PALS
et une modalité de transfert de compétence permettant une autonomisation
des cibles dans la défense de leurs
droits. Le renforcement des capacités
a pris la forme d’ateliers de formations
et de conduite collaborative d’activités
par les cibles.
Les ateliers ont porté sur des thématiques permettant de rendre accessibles des connaissances sur les
contours sociaux, politiques et surtout
juridiques autour de leur situation de
victime d’éviction ou de potentielle
victime et les moyens d’adresser les
problèmes éventuels qui peuvent en

«
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découler. Les contenus étaient, de fait,
orientés vers des questions relatives au
droit foncier, au cadre réglementaire
régissant les évictions, aux techniques
de conduite d’enquêtes communautaires (en lien avec la situation de l’habitat) ou aux modalités de collecte des
informations relatives à la violation du
droit au logement. L’école de la gouvernance et les Universités Itinérantes
Citoyennes ont été les formats privilégiés de ce premier niveau opérationnel
du renforcement des capacités. Elles
complétaient des actions de formation
en cartographie participative basée sur
l’outil QGIS qui a doté certains acteurs communautaires de compétences
supplémentaires utiles au-delà du
PALS.
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«Faire faire»
Le renforcement des capacités s’est
inscrit dans une démarche opérationnelle reposant aussi sur la conduite
d’activités-clés du projet en collaboration directe ou non avec l’équipe du
projet. C’est là un élément d’innovation (contextuelle) du PALS : faire réaliser des activités clés – en
l’occurrence la réalisation des enquêtes permettant de disposer d’un
état documenté de la situation des
évictions dans les quartiers des villes
ciblées – par les bénéficiaires et d’autres groupes cibles. La démarche permettait une responsabilisation des
acteurs du PALS tout comme elle posait les bases et concrétisait en même
temps le transfert de compétences autour du programme. Ce dernier point
étant un élément-clé de l’appropriation
et de la pérennisation des acquis du
PALS.
Approche droit
Ce modèle de renforcement de capacités a eu des effets sur la qualité des
résultats et produits du PALS. On peut
à titre illustratif évoquer la qualité des
enquêtes communautaires autour des
situations d’évictions dont le rapport
‘d’évaluation a fait cas de l’amélioration qualitative depuis ONDAL. La
qualité des cartographies des sites menacés ou victimes d’éviction permet
également d’apprécier cette améliora-

tion des produits. Au-delà, les acquis
des différentes activités de renforcement des capacités peuvent être corrélés aux résultats obtenus dans
l’accompagnement de certaines communautés. Autrement dit, une connaissance plus fine de certaines
dispositions juridiques et de leurs espaces de vie peut être, pour les membres des communautés, des atouts
dans les négociations autour du respect du droit au logement.
Les effets se ressentent également sur
l’appropriation des visées du projet
dont rendent compte des logiques de
peer assistance. Certains volontaires,
bénévoles communautaires ont ainsi
pu mettre leur temps et compétences
au profit d’autres communautés sur
des questions aussi diverses que l’accompagnement juridique ou la
conduite des enquêtes. Cela participe
à la fois d’une logique d’autonomisation et de collectivisation des ressources dont on a rappelé
précédemment les incidences sur les
performances du programme. D’autre
part, on a pu observer que les compétences acquises étaient également
mises au service d’autres projets urbains aussi bien à Douala (cas des volontaires de PK 17) que Yaoundé (cas
des volontaires de la Cité verte).
On peut également signaler comme
effet majeur, le travail de mise sur pied
d’un réseau d’accompagnateurs, de
parajuristes pouvant soutenir les luttes
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autour des situations d’évictions ou
plus largement de défense du droit au
logement. Ce réseau semble s’orienter
vers une formalisation plus explicite.
Ce cas rend compte d’une démarche
optimisée d’inversion des statuts sinon
des rôles : les bénéficiaires de l’action
deviennent des acteurs du changement
capables de survivre à l’action initiale.
Stimuler le savoir populaire
Accorder une place de choix aux cibles dans l’implémentation des actions
pensées avec eux. Cela suppose d’en
faire non pas uniquement des simples
bénéficiaires de l’action mais des acteurs producteurs des bénéfices pouvant découler de celle-ci.
Articuler rigoureusement les activités
de renforcement des capacités aux objectifs de l’action. Cela suppose de ne
pas inscrire des activités de renforcement des capacités dans un programme pour des simples exigences
formelles. Il s’agit d’en faire, conceptuellement et matériellement, un pilier
transformateur de la situation initiale
(aussi bien celles de l’espace de vie
des cibles que de leurs propres conditions).
Définir des dispositifs de suivi et d’appréciation des activités de renforcement des capacités pour les réorienter
en cas de difficultés. Mais surtout pour
en mesurer les effets.

du

M ois d ’o ctobre 2019

dOSSIEr

32

Spécial Triennale
des Habitants
2019

Loger 5 000 000 de ménages d’ici 2035
L’engagement a été pris à Douala, 15-17 avril dernier
par les 450 participants à la triennale des habitants

T

el a été le thème de l’édition
2019 de la Triennale des Habitants. Organisé par le Réseau
National des Habitants (RNHC), ASSOAL et leurs partenaires, cet événement s’est tenu du 15 au 17 avril 2019
dans la ville de Douala, région du Littoral du Cameroun. Dans un cadre
élargi incluant autorités publiques,
collectivités locales, organisations de
la société civile et habitants provenant
de différentes régions du pays, cette
Triennale a permis des discussions relatives aux enjeux et résultats des politiques publiques de logement social.
Cet événement s’inscrivait dans une
action plus large portant sur une initiative de plaidoyer pour le logement social conduite près d’une dizaine
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d’années par ASSOAL, le RNHC et
de nombreuses organisations de la société civile à l’instar de Codas Caritas
Douala.
Le présent dossier rend compte de son
déroulement et des résultats. Il s’ouvre
par un rappel précis des objectifs de
cette activité et du format opérationnel
sur lequel il s’est adossé. Une synthèse
des différentes discussions est ensuite
exposée. Elle s’organise autour des
conférences inaugurales, des sessions
plénières, des séances thématiques et
« pratiques » en ateliers. Une synthèse
des principales conclusions et recommandations, est enfin proposée en prenant appui sur la Déclaration finale de
la Triennale.
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Habitat social au Cameroun

Quelles politiques
publiques ?
Les nouveaux objectifs de développement durable (ODD) accordent une place de choix à l’habitat.
Au Cameroun, la nouvelle politique nationale de l’habitat en cours d’élaboration intègre bien ces objectifs et les acteurs urbains s’engagent à suivre sa mise en œuvre.
Par Jules Dumas Nguebou

L

e constat d’un développement croissant des
quartiers anarchiques et spontanés, corolaire
d’une prise en compte marginale, ou du moins,
insuffisante de l’habitat et des besoins y relatifs dans
les politiques publiques est de plus en plus partagé. Le
traitement minimal des besoins d’amélioration de
l’Habitat, de construction de logements sociaux et
d’offre des services et équipements collectifs essen-

tiels aux quartiers urbains marginalisés par le Document de Stratégie pour la Croissance et l’emploi
(DSCE) et la Politique Nationale de l’Habitat (PNH)
est évident : A titre d’exemple, le DSCE envisage de
construire 17.000 logements et d’aménager 50.000
parcelles pour les dix prochaines années, alors qu’on
estime à 80.000 logements/an les besoins en logements pour les seules villes de Yaoundé et Douala. La
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«La modestie de la

volonté politique en
matière d’habitat et
de développement
urbain témoigne
des difficultés
que les dispositifs
publics et privés
intervenant dans le
champ de l’Habitat
au Cameroun
rencontrent
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PNH, quant à elle, prévoit de
construire entre 300 000 et 500 000
logements d’ici 2035 lorsque les
besoins en logements nouveaux
sont estimés à environ 2 600 000
unités contre 2 400 000 logements
anciens à rénover.
L’habitat rural et l’habitat spontané
urbain pour leur part connaissent
une grave crise en terme d’adéquation aux normes et standards :
moins de 10% de logements ruraux
disposent de toilettes, moins de 3%
d’un système d’assainissement,
43% n’ont pas de dispositif d’accès
à l’eau potable. 8 logements urbains (informels) sur 10 sont exclus
des systèmes d’assainissement formel, moins de 10% sont raccordés
au réseau d’eau potable. Par ailleurs, le foncier bâti est à 90% non
aménagé, non planifié, non programmé. Les ressources financières
indispensables
à
l’aménagement et à la construction
sont rares. Le secteur privé hésite à
investir du fait d’un système de

34
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gouvernance peu garant des
risques. L’insécurité qui se généralise dans certaines régions achève
de compliquer ce tableau, avec des
centaines de milliers de ménages
déplacés et en quête d’un toit pour
se loger.
Dans le même ordre d’idées, le
droit à la ville n’est pas débattu, encore moins reconnu. La ville est
considérée, tantôt comme une propriété ethno-communautariste, tantôt comme un produit du
commerce libéral. Le droit à un logement adéquat même s’il est reconnu, est faiblement traité,
respecté et protégé par des dispositifs normatifs et politiques adéquats. La modestie de la volonté
politique en matière d’habitat et de
développement urbain témoigne
des difficultés que les dispositifs
publics et privés intervenant dans
le champ de l’Habitat au Cameroun
rencontrent quand il s’agit de répondre aux défis qui les interpellent. Les conséquences de l’inertie
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«Cette grande

mobilisation a
permis surtout
de réaffirmer
l’ambition
principale du RNHC,
de faire participer
activement les
habitants des
quartiers défavorisés à l’évolution
des villes

et du désordre urbain sur les habitants, particulièrement sur les
couches sociales défavorisées, sont
assez graves et impactent sur le développement socio-économique du
pays.
Une initiative citoyenne et
pluri-acteurs
Conscients de cette situation, le
Réseau National des habitants du
Cameroun (RNHC), la plateforme
des promoteurs de mutuelles et
coopératives d’habitat du Cameroun, les organisations de la société
civile membres du Comité d’Initiative de la Triennale des Habitants,
de la Coalition des OSC pour l’Habitat social au Cameroun et leurs
partenaires se sentent interpellés et
se sont engagés à contribuer à la résolution de ces difficultés par la
proposition d’alternatives. Cet engagement a pris, en partie, corps
dans l’organisation de la triennale
d’habitants dès 2004.
La Triennale 2004 avait consolidé
le processus de construction du
mouvement et l’affirmation du

«
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RNHC ainsi que de la société civile
à agir pour le renouvellement de la
gouvernance urbaine centrée sur le
dialogue et un partenariat authentique entre les trois (03) segments
essentiels de la société : que sont le
gouvernement, les organisations de
la société civile et les entreprises
du secteur marchand. Cette grande
mobilisation a permis surtout de
réaffirmer l’ambition principale du
RNHC, de faire participer activement les habitants des quartiers défavorisés à l’évolution des villes,
des villages et des communautés
locales vers plus d’équité, plus de
solidarité, plus de démocratie, un
meilleur accès aux droits et devoirs, ainsi qu’un plus grand respect de la diversité culturelle sans
laquelle la paix et le progrès tant
recherchés ne peuvent se réaliser.
La mise en place de nombreuses
Mutuelles de santé, la diffusion des
Budgets participatifs communaux,
sont des preuves de l’utilité de cette
édition de la Triennale.
La seconde édition de la Triennale
du RNHC qui s’était tenue à Foumdu
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ban, dans la province de l’Ouest du
Cameroun, du 20 au 24 novembre
2007. Elle s’était voulue précurseur
d’un espace national relié aux
espaces locaux d’échanges,
de concertation, de mutualisation, de formation à l’action
citoyenne, de dialogue tri articulés (Etat – marché OSC), de participation et de
formulation des paroles collectives citoyennes face aux
enjeux et aux défis du développement et de la démocratie
au Cameroun. Les coopératives et mutuelles d’habitat
qui se multiplient çà et là
dans le pays sont, entre autres, une des conséquences de
cette dernière édition.
La troisième édition de la
Triennale des Habitants de
Maroua 2010 a été précurseur
d’une stratégie nationale en matière
de financement du logement social
et mobilisatrice des acteurs en vue
de sa mise en œuvre. Les coopératives d’habitat qui se multiplient,
les progrès réalisés dans la formulation de la stratégie nationale de
l’habitat et dans l’amélioration du
cadre règlementaire et institution-

nel, sont quelques effets induits de a marqué le passage de l’approche
cet important évènement qui a mo- basée sur la proposition de contribilisé près de 500 participants. Les butions complémentaires à l’approche « droit », caractérisée
par l’organisation des résistances, la mobilisation sociale,
le contrôle citoyen et démocratique de la ville et la mise
en œuvre d’alternatives aux
politiques urbaines néolibérales. Elle a ouvert les débats
locaux et fortement contextualisés sur les principes du droit
à la ville préalable à la réalisation du droit au logement adéquat.
La cinquième édition de 2019
avait pour visée de renforcer
le dialogue sur les principes et
les perspectives du droit à la
ville au Cameroun. Dans un
contexte de lancement du processus de mise en œuvre de la
solutions alternatives de logement nouvelle politique nationale de
pro-pauvres, des actions d’accom- l’habitat, elle a entrepris d’identipagnement judiciaires, juridiques, fier des actions concrètes pour renadministratifs et les campagnes de forcer l’observatoire du logement
résistances qu’on enregistre de plus social et contribuer à loger 5 000
en plus sont également à mettre au 000 de ménages d’ici 2035.
crédit de cette édition.
La Quatrième édition de la Triennale des habitants, Yaoundé 2014,

La cinquième
« édition
de 2019

avait pour visée
de renforcer le
dialogue sur les
principes et les
perspectives du
droit à la ville au
Cameroun

«
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Triennale des Habitants 2019 :
Les objectifs
La Triennale 2019 du RNHC s’est présentée comme une rencontre des citoyens venant des 369
communes et villes couvertes par le RNHC dans les 10 régions du Cameroun, appuyés par des organisations partenaires du Cameroun et de l’étranger. Durant 03 jours, près de 450 habitants auxquelles se sont joints des représentants des organisations d’appui, des collectivités locales, des
invités spéciaux, des entreprises privés, des représentants des partenaires et institutions de soutien
au développement se sont réunis en forum tri-articulé des « habitants des quartiers urbains défavorisés et des villages » du Cameroun.
Par Serge Bertrand GUENSU

C

ette édition avait pour objectif
général d’adopter un Plan d’actions concrètes pour loger 5 000
000 de ménages d’ici 2035. Cette ambition se présente comme une proposition
supplémentaire et alternative, à articuler
aux actions en cours initiées par les autorités publiques en vue de trouver des
solutions aux problèmes de logement.
Ce besoin ‘articulation justifie et donne
tout son sens au partenariat, aux diverses

collaborations et au dialogue avec le
gouvernement sur cet enjeu. Plus spécifiquement, la Triennale 2019 comptait:
relancer le débat sur les principes et les
perspectives du droit à la ville au Cameroun notamment dans ce contexte d’insécurité galopante et de déplacement
massif des populations habitants les
zones de crise ; évaluer la mise en œuvre
des 12 propositions pour l’habitat social
; élaborer un plan d’actions pour loger
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«Le deuxième
résultat était la
discussion et
l’adoption d’un
plan d’actions
concrètes avec
des engagements
pour loger
décemment
5 000 000
de ménages
d’ici 2035

décemment 5 000 000 ménages à
l’horizon 2035 ; renforcer la Coalition des OSC pour l’Habitat social
au Cameroun ; dynamiser les activités de l’observatoire National des
DESC et du logement social.
… et des résultats orientés vers
l’action et la proposition
En guise de résultats, 5 points étaient
attendus en termes d’effets et/ou de
livrables, à l’issue de cette édition.
Le premier résultat était de faire un
bilan de la triennale 2014 et de débattre des perspectives du droit à la
ville au Cameroun. Le deuxième résultat était la discussion et l’adoption d’un plan d’actions concrètes
avec des engagements pour loger décemment 5 000 000 de ménages
d’ici 2035. Le deuxième résultat
était la discussion et l’adoption d’un
plan d’actions concrètes avec des engagements pour loger décemment 5
000 000 de ménages d’ici 2035. Les
troisième et quatrième résultats visaient, respectivement, la création
d’une fédération nationale des coopératives d’habitat du Cameroun et
celle d’une fédération nationale des
collectifs de victimes d’évictions

«
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forcées. Enfin, le cinquième résultat
concernait la consolidation de l’Observatoire National du Logement Social en un mouvement national. Ces
résultats visés avaient l’ambition de
matérialiser l’inclinaison à la fois à
des mesures propositionnelles et à la
nécessité de poser les bases d’actions futures.
Les activités de la Triennale 2019
ont consisté en l’organisation de
conférences, de sessions thématiques ciblant des enjeux précis, des
sessions de partage d’expériences,
d’un tribunal populaire des évictions
et diverses sessions fédératives et associatives (également appelées sessions politiques) fédératives. Durant
trois journées, se sont tenues 03
conférences (inaugurales-bilan de la
triennale 2014 et de clôture-adoption
des recommandations), 04 sessions
thématiques, 06 sessions d’échange
d’expériences, 01 session du tribunal
populaire des évictions, 01 assemblée constitutive de la fédération nationale des coopératives d’habitat du
Cameroun, 01 assemblée générale de
la fédération des collectifs de victimes d’éviction du Cameroun et une
assemblée générale du RNHC.
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Triennale 2019 : le programme
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ouverture des travaux
U ne c é r é m onie r ic he e n c oule ur s

Ensemble nous pouvons
L’ouverture de la Triennale, le 15 avril 2019, a été présidée par le représentant de Madame la ministre de l’Habitat et du développement urbain (MINHDU), le représentant du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, le quatrième adjoint au maire de la Commune
d’arrondissement de Douala 3e (CAD 3), l’animateur du Réseau urbain des Habitants de Douala
(RUH Douala) et le Secrétaire national du RNHC.
Par Calvin Minfegue

d

ans son allocution de bienvenue, alain nouMa,
animateur du ruH-douala, a tenu à souligner
l’honneur qui était le sien d’accueillir les délégations d’habitants venus des autres régions du pays.
l’évènement s’inscrivait, de son avis, dans la continuité
de mobilisations citoyennes autour de la problématique
du logement qui se sont toujours faites dans une logique
de concertation, de dialogue avec les autorités publiques.
ces actions, non loin de se limiter à la ville de douala,
sont également identifiables dans de nombreuses autres
villes du pays et adossent les spécificités de ces différents contextes. l’arrêt à douala offre donc une opportunité de discuter de ces mobilisations et actions en vue de
trouver des solutions pertinentes et efficaces au logement
des citoyens.

l

e représentant du secrétaire national du
rnHc, dominique essono a pour sa
part, tenu à signifier la joie qui était celle du
rnHc d’être présent dans la ville de douala.
cette dernière était un excellent pôle d’observation, à la fois, du « vivre ensemble » camerounais et des défis qui se posent dans le pays en
terme d’habitat. après avoir rappelé le soutien
constant dont le rnHc a toujours bénéficié de
la part du gouvernement à travers le MinHdu
pour l’organisation des triennales, il a tenu à
évoquer brièvement la situation de l’habitat au
cameroun. dans la mouvance des transformations que connaît le pays en vue d’être « émergent » à l’horizon 2035, de nombreux plans de
modernisation des villes avaient eu comme résultat d’exclure de nombreux citoyens des
couches défavorisées. cette exclusion prenant
la forme d’expulsions et d’évictions. la situation,
de son avis, était aussi révélatrice de la difficulté
des dispositifs publics et privés intervenant dans
le champ de l’habitat à répondre aux différents
problèmes qui s’y posent. c’est ce constat qui a
motivé la mobilisation du rHnc et ses partenaires afin de proposer des alternatives visant
à faire face à des difficultés. après avoir fait un
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bilan de l’édition 2014 de yaoundé, il a rappelé
les objectifs de l’édition 2019 qui consistent
aussi en l’exploration des modalités concrètes
pouvant faciliter la mise en œuvre de la nouvelle
politique de l’habitat en insistant sur le rôle des
acteurs comme la société civile entant que force
de proposition et comme agent de veille et de
contrôle indépendant des engagements des autres acteurs.
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le quatrième adjoint au maire de la
cad 3, achille
azeMba MoMo,
représentant
du
maire empêché, a
dans son propos remercié les organisateurs et leurs
partenaires pour
leur décision d’associer la cad 3 à
cet événement. la
cad 3 est l’une des
communes les plus
vastes et les plus
peuplés du pays. elle se révèle cosmopolite par essence et est un lieu de construction quotidienne du
vivre-ensemble. il a relevé que cette importante population avait eu pour effet de conduire la municipalité à travailler sur différentes dimensions et
échelles de développement en privilégiant le « local
». la municipalité a ainsi développé une stratégie
participative ayant abouti à l’élaboration d’un plan

de développement communal dans lequel les
préoccupations liées au logement étaient manifestes. l’enjeu pour la municipalité était alors de réfléchir sur ses propres pratiques et surtout sur la
manière dont elle pouvait mobiliser des ressources
pour faire face à cette question. l’une des solutions
envisagées a été celle du développement d’un financement participatif reposant sur des partenariats et sur un travail en réseau. c’est cela qui a
poussé l’équipe municipale à nouer une relation
avec le rnHc et ses organisations membres, les
autres osc, les autorités de tutelle, les partenaires
extérieurs, les entreprises citoyennes. la triennale
2019 constituait de fait, pour lui, un espace capital
d’échange d’expériences, de discussion sur une
stratégie de logement social et surtout de l’épineuse question de son financement. tout en saluant la présence d’acteurs stratégiques tels que le
MinHdu, le Ministère des domaines, du cadastre
et des affaires foncières (Mindacf), de l’entreprise ciMencaM, entre autres, il a émis le vœu
que les discussions qui seront menés soient porteuses d’actions ayant une incidence sur la vie des
communautés.

d

ans son discours, le représentant du
MinHdu, gérard Mandengue, a tenu
également à souligner sa joie d’être à
douala, cameroun en miniature, « théâtre » du
vivre –ensemble » et vitrine des défis liés au développement urbain et à l’habitat. il a tenu à féliciter le rnHc pour sa volonté et sa constance
dans son engagement pour la cause urbaine et
spécifiquement celle de l’habitat, depuis deux
décennies. c’est fort de cette régularité et de
cette mobilisation autour de l’enjeu urbain que
le MinHdu a toujours soutenu les différentes
éditions de la triennale et a toujours intégré le
rnHc à divers cadres de concertations stratégiques. il a rappelé que la politique du gouvernement camerounais en matière de
développement urbain tout comme la politique
nationale récemment élaborée dans un cadre
participatif, était en phase avec les odd. cette
politique nationale de l’Habitat se veut ancrée
dans les réalités locales et ambitionne de solutionner les problèmes à la base. concernant le
thème de la triennale, il a évoqué son caractère
apparemment ambitieux mais qui ne devait pas
ouvrir la voie au défaitisme. tout au contraire,
l’occasion était propice au décloisonnement, à
la convergence des stratégies et à la synergie
des acteurs. l’objectif de la triennale visant à
adopter un pan d’actions pour loger 5 000 000
de ménages d’ici 2035 est, de son avis, partagé
et peut être atteint à condition que les échanges
soient ouverts, participatifs, dépassionnés et

guidés et portés par un élan républicain et patriotique. sur ce souhait, il a déclaré ouverts les
travaux de la triennale 2019.
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Sessions inaugurales

Le droit à la
ville en débat
Deux conférences inaugurales se sont tenues le 15 avril 2017 et ont porté sur deux thématiques
complémentaires portant sur les politiques publiques de logement et la problématique des droits
humains dans son lien au droit à la ville.
Par Chantal Nga
La première conférence inaugurale qui portait sur le thème
« Quelles politiques publiques pour loger tous les citoyens
à l’horizon 2035 ? », a été facilitée par Calvin MINFEGUE,
chercheur doctorant à l’Université Catholique d’Afrique
centrale. Elle a vu l’intervention de trois acteurs : Mr Gé-

rard MANDENGUE directeur de la promotion immobilière
et l’habitat social au MINHDU, Mr Patrice KAYO, Maître
de conférences à l’Université de Yaoundé 2 et Mr Cyrille
EDOUNG du Crédit Foncier - agence de Douala.

La touche du professionnel

L

a première intervention a été
celle de Mr MANDENGUE
portant sur la thématique suivante « La nouvelle politique nationale de l’habitat et le nouvel agenda
urbain ». En introduction de son propos, le représentant du MINHDU a
tenu à clarifier la notion d’habitat social qu’il a défini comme un habitat
« subventionné » par les pouvoirs
publics, « aidé » destiné à des populations à faibles revenus. La notion
associe alors l’intervention des pouvoirs publics (« aide », « subvention
») et une cible spécifique (popula-

tions à faibles revenus). Cette question de l’habitat social est un élément
pris en compte dans le cadre de la
politique nationale en cours de finalisation. Aussi, le premier pilier de
cette politique nationale est la question des ménages. Il apparaît peu viable de travailler sur une politique de
l’habitat sans la reposer sur les ménages (leurs revenus, leurs usages,
leurs coutumes, leur environnement
etc.). Le deuxième pilier est la question foncière qui est liée à la réforme
foncière entamée depuis quelques
années en lien avec des enjeux
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comme ceux de l’accaparement des
terres, de la spéculation foncière excessive. La politique foncière doit
donc être au bénéfice à la fois des
communautés mais également des
acteurs qui veulent créer la richesse.
Le troisième pilier est celui du financement qui est un élément essentiel
de la concrétisation des projets de logement. L’enjeu du financement se
pose en terme de financement des
équipements mais aussi de l’accès du
crédit. Cela pose le problème de
l’opportunité de la création de véritables banques de l’habitat ou d’un
Fonds de l’habitat et de la proposition d’offres aux acteurs exerçant en
dehors du secteur dit « formel ». Un
autre pilier est celui de l’industrie. La
création des industries liées au bâtiment est alors un élément-clé de la
problématique de l’habitat. Un cinquième pilier est celui de la gouvernance en lien avec les acteurs. La
gouvernance renvoie entre autres,
aux mécanismes de coordination des
interventions des acteurs devant
jouer un rôle dans la mise en œuvre
de la politique. Il s’agit d’un enjeu
majeur de la performance.
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Le professeur ….
Aimer votre quartier

L

a deuxième intervention de M.
KAYO avait pour thème « Financement de l’habitat social :
stratégie et défis ». Il a ouvert son
propos en associant le financement à
une recherche de moyens, de ressources monétaires utiles à la réalisation d’une action. A ce titre, les
demandes qui dérivent de cette nécessité de financement peuvent revêtir plusieurs formes : prêts, épargnes,
dons ou autres formes de subventions. En lien avec la problématique
de l’habitat, tous les acteurs engagés
dans l’effort visant à contribuer à
l’offre de logements, à quelque niveau que ce soit, sont nécessairement
confrontés la question du financement. Parler du financement de l’habitat social, c’est orienter le regard
vers un problème : celui de la capacité des moyens, des financements
disponibles à satisfaire la demande
en matière de logement social. Pour
faire face à cette difficulté, il y a lieu
de distinguer le « financement
comme moyen » et le « financement

comme fin ». Dans le contexte des
enjeux liés à l’habitat social et, plus
spécifiquement, aux logements sociaux, le financement doit être appréhendé comme un moyen mis au
service de l’amélioration de l’offre
de logements. Il apparaît également
important de ne pas restreindre le financement du logement social à des
circuits formels comme les institutions bancaires. D’autres canaux
existent à l’instar des possibilités de
financement coopératif ou tout le potentiel dont recèle les circuits de
l’économie sociale et solidaire.
La troisième communication était
celle de Mr EDOUNG et portait sur
la « contribution du Crédit Foncier
du Cameroun au financement du logement social et des couches vulnérables ». En guise d’état de lieux, il
a indiqué ce qu’était le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) et quelles
étaient ses missions en matière de
contribution au financement du logement social au Cameroun. En droite
ligne avec ces missions, le CFC offre
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ainsi des programmes spécifiques
qui soutiennent les projets relatifs
aux logements. C’est le cas du programme Jeunes qui cible les jeunes
de moins de 35 ans avec des prêts à
des taux d’intérêt de 4% maximum.
L’une des conditions étant que ces
jeunes aient un emploi formel qui
leur assure des revenus réguliers. Le
financement des programmes de logements sociaux portés par les collectivités territoriales décentralisées,
est également assuré dans le cadre
d’un partenariat stratégique avec le
FEICOM. Ce type d’appui du CFC
repose sur des montages techniques
particulièrement fins englobant également des questions de rentabilité.
D’autres prêts « programmes sociaux
» existent pour le financement des
logements sociaux selon des modalités diverses. Il apparaît ainsi que depuis près de trois décennies, le CFC
a investi près de 450 milliards de
FCFA.
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Les sons de cloche de la
société civile

L

a seconde conférence
inaugurale avait pour
thème « Droits de
l'homme liés à l'habitat et droit
à la ville ». Facilitée par Mr Pie
KATIBAHA, coordonnateur de
CODAS Caritas, elle s’est organisée autour d’un panel constitué de trois intervenants à
savoir Calvin MINFEGUE,
doctorant à l’Université Catholique d’Afrique centrale, JulesDumas NGUEBOU, président
du comité d’initiative de la
Triennale et Armand NOUWE,
chargé de projets au CODAS
Caritas.
L’intervention de M. MINFEGUE était consacrée à une «
introduction aux concepts clés
du droit à la ville ». Dès l’entame de son propos, il a défendu l’idée que le droit à la
ville connote aujourd’hui diverses formes de militantisme
tout comme il réfère à de nombreuses luttes urbaines. Cette

référence aux mobilisations
n’est pas anodine car le concept
a été proposé par Henri Lefebvre dans le cadre de réflexions
sur l’espace urbain entre les années 1960 et 1970. Le droit à la
ville permettait alors de proposer une lecture des transformations qui affectaient Paris. Il
rendait compte de l’appropriation capitalistique de la ville et
la manière dont elle excluait de
nombreux citoyens. Le droit à
la ville signifie alors la reconnaissance de la disposition de
chacun de jouir de la vie urbaine, des opportunités et des
services qu’elle offre en tant
que creuset majeur de la vie sociale. Ce droit s’incarne dans
une appropriation politique et
légitime de la ville : l’espace
urbain est créé (aussi) par les
pratiques quotidiennes des habitants. La ville est donc porteuse des tactiques, des
stratégies des habitants qui ne
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cherchent qu’à vivre, voire à
survivre face à une emprise capitalistique dans cesse intense.
A ce titre, la ville apparaît
comme un espace politique
c’est-à-dire un espace porteur
d’aspirations communes de
faire ensemble, de vivre ensemble. Ces convergences définissent les contours des luttes de
reconnaissance, de réappropriation de l’espace. Les enjeux autour du droit à la ville en
situation camerounaise font
échos aux difficultés que rencontrent de nombreux habitants
des villes dans l’accès à de
nombreux services : accès au
logement, facilité de mobilité,
accès à un emploi, « droit » à
l’implication dans la prise de
décisions relatives à la gestion
de la ville, prise en compte des
préoccupations environnementales, etc.
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Les paradoxes de l’habitat
social

D

ans son intervention consacrée aux « 12 paradoxes de
l’habitat social en Afrique
subsaharienne », Mr NGUEBOU a
passé en revue certaines idées ambiguës qui circulent et fondent les interventions publiques en matière
d’habitat social en Afrique subsaharienne. Le paradoxe 1 concerne
l’idée selon laquelle l’habitat social
ciblerait les couches les plus défavorisées de la société alors que dans les
faits cet habitat est un « habitat pour
les riches ». Le paradoxe 2 renvoie à
l’association systématique de l’idée
d’habitat social à un habitat planifié
et équipé. Dans de nombreux cas, cet
habitat apparait sous-équipé, avec
des plans non intégrés aux schémas
d’aménagement. Le paradoxe 3 fait
cas de l’accessibilité financière de
l’habitat social. Une idée qui
contraste avec des coûts et des critères d’accessibilité qui ne sont pas à
la portée des groupes défavorisés. Le
paradoxe 4 réfère à l’argument selon
lequel l’habitat social serait un habitat décent. Dans les faits, ce parallèle

ne se vérifie pas toujours car cet habitat se caractérise souvent par une
insalubrité criarde et l’absence de
services sociaux de base. Le paradoxe 5 fait cas de l’équivalence entre
habitat social et habitat sécurisé. Ici
également, les habitats dits sociaux
ne sont pas toujours sécurisés du
point de vue de l’occupation, de la
propriété, ou de protection physique.
Le paradoxe 6 renvoie à l’argument
selon lequel l’habitat social serait un
habitat « moins cher ». En conditions
réelles, cet habitat revient souvent
plus cher à la production et lors de
l’attribution du fait de l’incidence
des produits financiers, de la fiscalité
et de la corruption. Le paradoxe 7 est
lié à l’idée courante qui veut que
l’habitat social soit un « habitat pour
tous » alors que cet habitat bénéficie
davantage à une bourgeoisie urbaine.
Le paradoxe 8 réfère à l’idée qu’en
matière d’habitat social, « toute le
monde contribue car tout le monde
bénéficie ». Dans les faits, la contribution de tous est actée mais la majorité est exclue des bénéfices. Le
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paradoxe 9 fait cas de l’argument
selon lequel seuls les pouvoirs publics sont compétents pour produire
l’habitat social. Une idée peu soutenable au vu de l’insuffisance de la
production assurée par ces acteurs.
Le paradoxe 10 met l’accent sur la
prétendue diversification des modèles d’habitat social. Dans les faits,
le monopole du ciment et une faible
considération pour les matériaux locaux sont patents. Le paradoxe 11
bat en brèche l’idée selon laquelle en
cas de programmes de modernisation, de rénovation ou de restructuration de l’habitat, des indemnisations
suivent. Dans les faits, ces indemnisations ne sont pas effectuées ou ne
parviennent pas toujours aux populations concernées. Le paradoxe 12
concerne l’idée selon laquelle la
combinaison d’institutions spécialisées permet de répondre à la demande. Ici également, les faits
semblent montrer que la multiplication d’institution par ailleurs budgétivores n’a pas d’incidence
significative sur la production.
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Caritas Douala pour des villes
à visage humain

L

a communication de M.
NOUWE portait sur la thématique des « Droits humains liés à l’habitat et droit à la
ville en Afrique ». Son intervention a pris appui sur l’expérience
du CODAS Caritas et particulièrement sur le « projet d’appui à
l’amélioration des politiques publiques du Cameroun en matière
de respect du Droit à un logement
décent » dans ses phases 1 (2013
– 2017) et 2 (2017 – 2019). La
conduite de cette action a permis
de tirer des leçons utiles à une discussion sur les droits humains liés
à l’habitat et au droit à la ville à
savoir : (i) la prise de conscience
progressive, aussi chez les administrateurs, les journalistes et les
leaders d’opinion, du drame social
qu’est l’éviction forcée et l’attention ou encore les mesures prises
ces 2 dernières années par certaines administrations, pour procéder aux expropriations ; (ii)
l’importance d’une bonne organisation des victimes dans la défense efficace et même efficiente
de leurs droits ; (iii) la constitution d’une documentation indis-

pensable à la recherche sur la thématique foncière. Au plan des
droits, la relation entre Habitat et
droits humains prend corps dans
une série de textes tels que la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948 en son article 25, le Pacte international des
Droits économiques, sociaux et
culturels en son article 11 et la
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, dans son
article 12, al.1. Le droit de choisir
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une résidence convenable à l’intérieur d’un Etat, conformément
aux règles éditées par ses lois, et
la convenabilité du logement ou
résidence renvoyant à sa sécurité,
à l’existence de services et infrastructures sociaux, amène à dire
que l’HABITAT est bien plus
qu’une simple commodité, mais
un DROIT de l’HOMME. En partant de la situation de Douala et à
la lumière de l’action conduite par
CODAS Caritas depuis 2013, la
prise en compte des aspirations
des habitants de la ville de Douala
a été longtemps ignoré par les décideurs. Cette ignorance s’est matérialisée
par
les
actions
d’évictions forcées. Des quartiers
ont été rasés sans notification et
parfois de nuit (cas de Nkomba à
Bonabéri et de la zone allant de
Ndokoti à PK14). Des tombes ont
été profanées et les dépouilles déplacées à des endroits inconnus.
Ces éléments culturels et spirituels perdus, ne contribuent pas à
la construction de l’âme de la
ville. La construction sociale et
mentale de la ville s’en trouve fragilisée.
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Faire du logement un Droit de l’Homme

La société civile
s’engage
Cette session s’est organisée autour du lancement du rapport alternatif sur le droit au logement au
Cameroun rendu possible par les activités de l’Observatoire des Droits Économiques et Socio-Culturels (ONDESC). Deux principales interventions y ont été faites par M. Samuel PEMABOU (PFDES)
et M. Evrad FOUDA (ASSOAL).
Par Alain Nouma

L

’intervention de M. PEMABOU a porté sur la production du rapport alternatif
apparaît ainsi comme l’expression
de l’engagement de la société civile
à suivre la nouvelle politique nationale de l’habitat. Pourquoi un rapport alternatif sur le droit au
logement au Cameroun ? L’existence d’une crise préoccupante du
logement au Cameroun rend nécessaire la promotion et la défense du
droit au logement. Ces actions s’articulent à la nécessité de faire des
propositions citoyennes, innoL a T ribune D u C iToyen M ag - N° 004 - 005

vantes et alternatives en matière de
promotion du logement social. De
tels engagements ont exigé de faire
un état des lieux de l’évolution du
droit au logement au cours de la période allant de 2011 à 2018 en vue
de : (i) faire progresser l’adoption,
l’harmonisation et l’application des
instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux y afférents ; (ii) créer des conditions
législatives, politiques et structurelles permettant d’améliorer l’accès au droit au logement par les
citoyens ; (iii) construire un cadre
du
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de dialogue entre la société civile,
les pouvoirs publics et les institutions en vue de l’amélioration de la
prise en compte du droit au logement dans les politiques publiques
locales, et nationale. La rédaction
de ce rapport a reposé sur une méthodologie participative s’appuyant
à la fois sur l’ancrage territorial national du réseau, sur sa chaine de
contacts et sur ses partenaires techniques et institutionnels.
Ce rapport alternatif propose un
état des lieux du niveau d’implémentation, de la garantie, de la protection et du respect du droit au
logement consacré par l’article 11
alinéa 2 du PIDESC. Les travaux y
relatifs ont permis, fort des préoccupations actuelles et urgentes,
d’aboutir à deux (2) constats majeurs.
Constat 1 : Les politiques urbaines
et de logement du Cameroun ne garantissent pas toujours le droit au
logement de ses populations en général et ceux des personnes victimes
d’expropriations,
d’expulsions et de déguerpissements abusifs. Ceci s’illustre par la

48
lente mise en œuvre des réformes
dans le secteur de l’habitat et du logement social, la faible sécurité légale de l’occupation et la
recrudescence des expulsions forcées ou évictions.
Constat 2 : La crise sécuritaire
dans les régions du Nord-Ouest, du
Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord
ayant entrainé des déplacements
massifs des populations a davantage contribué à dégrader les conditions d’un logement décent et
convenable, ainsi qu’à fragiliser la
sécurité foncière. Cette situation est
confortée par la destruction des
maisons dans les villages, la promiscuité du vécu des personnes déplacées du fait des crises sécuritaire
dans le Nord-Ouest, du Sud-Ouest
et la difficulté pour les populations
retournées de rentrer en possession
de leur terre et hébergement du fait
la crise sécuritaire dans la région de
l’Extrême-Nord.
L’intervention de M. FOUDA a
porté sur la présentation de l’observatoire national des DESC. Ce dispositif de collecte, d’analyse et de
diffusion des données relatives aux
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DESC, a trois principales missions
: (i) collecter les données sur les
différents types de DESC (droit à
la santé, droit à l ’éducation, droit
au travail etc.), (ii) la diffusion des
documents en lien avec l ’actualité
des DESC sur le plan national et international (rapport, des revues de
presse, des supports de communication) et (iii) la diffusion de certains indicateurs sur les DESC. Au
plan opérationnel, l’observatoire
s’appuie sur des outils précis : une
plateforme en ligne accessible à
l’adresse http://ondesc.org/, un mécanisme d’alerte sur les cas de violation des droits par SMS et émail,
un numéro vert pour les cas de violation (8508). Ces outils reposent
sur une chaîne de contacts présents
dans les 10 régions du pays. En
guise de résultats, plus d ’une quinzaine des cas de violation au droit
au logement ont été documentés et
environ 150 plaintes sur des violation au droit au logement ont été
enregistrés et référés au RNHC
jusqu’au mois de mars 2019.
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Budget participatif

La commune au cœur
La session thématique 2 avait pour objectif de discuter des modalités par lesquelles le Budget participatif pouvait être mis à contribution, pour faire face aux défis en matière de logement. Elle a été
animée par des interventions de M. Achille NOUPEOU (ASSOAL) et Mr Achille AZEMBA (CAD 3e).
Par Daniel Nonze

L

e propos de M. NOUPEOU
s’est appesanti, d’une part,
sur ce à quoi renvoyait le
Budget participatif en tant que processus participatif permettant une
implication des citoyens à l’identification des besoins, à la priorisation des investissements dans un
territoire donné. Dans le cadre de
ce processus, les questions de l’habitat et/ou du logement (en termes
de qualité et d’offre) apparaissent
très souvent dans le répertoire de
besoins exprimés par les citoyens
dans de nombreuses communes où
ce processus a été expérimenté.
Tout l’enjeu réside alors dans la capacité de la municipalité à répondre
à ces besoins ou à définir des stratégies visant à y faire face. Le BP
dans ses différents cycles peut être
un outil utile à cet effet aussi bien
en termes de planification/priorisation que d’élaboration de stratégies
de mobilisation des ressources. M.
AZEMBA a pour sa part présenté
l’expérience de la commune d’arrondissement de Douala 3e en matière de mise en œuvre du BP et
comment celui-ci s’articulait à la
problématique du logement social.
Quelques recommandations
Au terme des échanges sur le thème
« Budget participatif et habitat social », des recommandations ont été
formulées à l’endroit de différents
acteurs stratégiques. A l’endroit de
l’Etat central : (i) s’engager à réaliser des aménagements concertés
pour les quartiers spontanés ; (ii)
rendre publics les critères d’éligibi-

lité aux logements sociaux ; (iii)
prendre en compte les principes
écologiques dans les projets de logement. A l’endroit des Collectivités territoriales décentralisées : (i)
prendre des délibérations permettant de solliciter des appuis du
fonds spécial de l’habitat social du
FEICOM; (ii) accompagner techniquement les ménages engagés dans
les opérations de construction de
logements ; (iii) actualiser les plans
communaux de développement
pour les rendre sensibles à l'habitat
social en usant de la démarche «
budget participatif »; (iv) utiliser
des cartes participatives pour élaborer les plans d’occupation des
sols et tout autre document d'aménagement concerté ; (v) appuyer
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l'action des coopératives d'habitants et établir des collaborations
avec des elles pour monter des programmes conjoints d'habitat social
à soumettre au « fonds pour l’habitat » du FEICOM. A l’endroit des
organisations de la société civile :
(i) organiser les habitants en coopératives d’habitat aux fins d’accéder
aux fonds de logement ; (ii) contribuer à la prise de conscience par les
habitants, de l’intérêt qu’il y a à
participer au développement de
leur localité. A l’endroit des populations : participer au processus de
budget participatif dans les communes engagées à le mettre en
œuvre.
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Accompagnement des victimes

Ensemble nous pouvons
Cette session thématique 3 a été modérée par M. Christian KOUANKAM (RNHC) et M. Armand
NOUWE (CODASC). Elle a vu trois interventions assurées par M. Fréderic KEMADJO (PFDES), M.
Dominique ESSONO (RNHC) et M. Roger DIMALA (Collectif des victimes d’évictions forcées de
Mokolo) sur le thème « Collectifs de victimes et structuration de la défense des droits ».
Par Yanick bakiti
L’intervention de M. KEMADJO a
porté sur le thème « vers une clinique
juridique spécialisée ». Il a rappelé les
enjeux qui ont motivé la mise sur pied
de clinique juridique spécialisée sur
les questions foncières. Il s’agissait, à
travers un tel espace, d’offrir un cadre
d’information, de formation et d’accompagnement aux populations sinistrées, victimes ou potentielles victimes
d’évictions forcées (expropriation
et/ou déguerpissement). Il était également question de mettre sur pied une
structure d’alerte capable de proposer
en collaboration avec les autres OSC,
des mesures visant l’amélioration du
droit à la propriété foncière au Cameroun. Au niveau opérationnel, la clinique juridique spécialisée se propose
d’offrir une gamme de services utiles

à une meilleure jouissance du droit
d’accès à la propriété foncière. A cet
égard, elle se propose de promouvoir,
de protéger et de préserver le droit de
propriété à travers au moins quatre actions : la sensibilisation (1), l’information (2), la formation (3) et
l’accompagnement (4) des victimes ou
potentielles victimes d’évictions sur
les procédures foncières, la propriété
foncière et le contentieux foncier
M. ESSONO est intervenu sur la thématique « les maisons de transit et les
chaines de contacts pour préserver la
dignité de l’homme ». Il y a exposé les
contours d’une action alors en cours
visant à proposer une offre de logement pour des personnes en situation
d’urgence. Cette offre repose sur des
mécanismes de solidarité entre indivi-

dus. Il a tenu à faire cas de certains
constats qui ont contribué à la formalisation d’un mécanisme de ce type.
D’une part, il semble les populations
vivant en zones périphériques sont ouvertes à accueillir et apporter de manière « naturelle », une aide aux
populations victimes des évictions.
Ces aides sont de diverses natures
mais apparaissent ponctuelles, temporaires. Il semble y avoir un plus grand
élan de solidarité chez les habitants
des zones périphériques que chez vivant dans les centres urbains. D’autre
part, ce mécanisme suscite de la méfiance chez de nombreux acteurs qui
bien que favorables à l’action, sollicitent une forme d’encadrement de l’activité.

L’intervention de M. DIMALA sur le thème « Collectifs de victimes et structuration de la défense des droits » a permis de discuter des modalités, des
défis et des enjeux qui entourent l’effort d’habitants à s’organiser pour défendre leurs droits. Son propos s’est appuyé sur l’expérience du collectif de Mokolo. Il y a montré, qu’en dépit des difficultés initiales relatives à la réticence
de certains habitants à se mettre ensemble pour défendre leur cause, le collectif s’était révélé être un cadre adéquat pour porter leurs revendications.
Cela a abouti pour de nombreux habitants à l’obtention de résultats « positifs
» prenant la forme de compensations, voire de projet de restructuration de
leur espace de vie, en lieu et place d’évictions sans dédommagement. Néanmoins, le collectif fait face à des difficultés liées à sa reconnaissance juridique
dans le cadre de dialogue avec des acteurs. Sur la base de l’expérience de ce
collectif, il a évoqué trois points qui devaient être pris en compte pour améliorer ces efforts de structuration : (1) accompagner tous les collectifs des habitants victimes ou potentielles victimes des évictions forcées dans
l’organisation, la structuration et la légalisation de leurs structures. (2) fédérer
les collectifs locaux pour arriver à une plateforme nationale bien structurée
et plus forte. (3) conduire un plaidoyer auprès des autorités administratives
compétentes en matière de légalisation des associations pour adopter un taux
fixe en ce qui concerne les frais à payer pour ladite légalisation.
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M odè le s a lt e r na t ifs

De la parole aux actes
La session thématique 4 a été modérée par Mlle Eugénie Mireille TANGA NOMO et s’est structurée
autour de trois interventions assurées par M. Leonel Stephen MOMO (ERA CAMEROUN), M. Joseph TEKE et M. Ghislain GUEGAN (association des Cartographes Volontaires pour le Développement durable) et M. Dominique ESSONO (RNHC)
Par Calvin Minfegue

Des modèles pour tous
La première intervention avait pour
thème « Quels modèles pour loger
5000 000 de ménages à l’horizon
2035 : « La restructuration et la rénovation sont- elles des solutions ?
». Après une brève introduction
dans laquelle des mots-clés ont été
définis (rénovation urbaine, restructuration urbaine, quartier, habitat,

«

La restructuration
et la rénovation
sont- elles
des solutions ?

«

E

n entrée de session, la modératrice a présenté succinctement le processus ayant
permis de mettre sur pied les maquettes de logement disponible dans
la cadre du Programme alternatif de
Logement Social mis en œuvre par
ASSOAL. Il s’agissait de présenter
le coût desdits logements, leur architecture, les matériaux mobilisés
et leur. Après cet échange, les présentations s’en sont suivies.
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logement), M. Stephen MOMO
s’est penché sur la restructuration et
rénovation urbaine qui font partie
de l’urbanisme opérationnel, car intervenant sur des tissus urbains
existants. Il a précisé que la mise en
application de ces concepts est difficile du fait des capitaux importants à mobiliser par toutes les
parties (Etat central, CTD, Habitants). Toutefois, avec le cas pratique de la restructuration concertée
du quartier AFAN-MABE à KRIBI
mené par ERA CAMEROUN, ce
moyen se révèle être le moins couteux pour désengorger les bidonvilles, pallier au désordre urbain
mais aussi favoriser l’accès au logement. Ces deux opérations urbaines,
bien menées, peuvent être une solution pour palier à l’offre de logements.
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La contribution des cartes
participatives
La seconde communication était
consacrée à l’« élaboration et réalisation des cartes participatives dans
le cadre de l’assistance aux ménages menacés d’éviction forcées
dans quelques quartiers de Yaoundé
et Douala ». Il ressort de cet exposé
que le point de départ de la cartographie participative dans les activités
d’ASSOAL
a
été
l’organisation d’un atelier de formation en cartographie organisé par
MISEREOR en 2015. L’exercice a
été dupliqué par ASSOAL à travers
l’organisation d’ateliers similaires
au sein de certaines communautés à
Bertoua, Douala et Yaoundé. La
réalisation des cartes participatives
dans et par les communautés menacées d’évictions a reposé sur une
stratégie alliant sensibilisation, implication et formation des acteurs
communautaires. 08 collectifs de
ménages menacés ou victimes
d’éviction à Yaoundé et 07 collectifs à Douala ont été concernés par
cette activité. Ces cartes ont permis
à ces acteurs d’avoir une connaissance fine de leurs espaces de vie et
des détails de leur situation collective de ménages menacés ou victimes d’évictions. L’outil se révèle
être. L’importance et les usages
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possibles de la carte participative
ont été évoqués : visualisation des
informations, le recueil des attentes
des populations, facilitation de la
communication, appui au règlement
des litiges, gestion « durable » des
ressources, conservation et transmission du patrimoine, etc. Les
perspectives de la cartographie participative quant à elles s’élaborent
dans le contexte actuel de décentralisation où la cartographie participative devrait être vulgarisée comme
un outil fondamental pour faciliter
la compréhension, l’entente, le dialogue, et la négociation entre les populations et les autres acteurs de
développement.
Un fonds rotatif pour quoi faire ?
La troisième communication avait
pour thème « Améliorer l’habitat
populaire : un fonds rotatif peut-il
aider ? ». Le propos de M. ESSONO s’est appesanti sur l’importance d’un fonds rotatif dans le
cadre de l’amélioration de la
construction, l’a promotion de
l’auto-construction, la construction
ou l’accès à la terre. Il a précisé que
cette pratique appliquée dans d’autre pays sub-sahariens est une des
étapes d’une proposition de mécanisme de financement du logement
social faite par ASSOAL et le
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RNHC au gouvernement camerounais. Il est revenu sur le fait que ce
fonds a été pensé pour soutenir particulièrement les personnes à revenu insignifiant ou moyen dans
leur projet d’habitat. On relève de
cette action, telle qu’elle a été expérimentée par ASSOAL, quelques
enseignements, des difficultés rencontrées et des propositions et suggestions en termes de stratégies,
d’enjeux, de méthodologies. Au
plan technique, les organes à mettre
en place dans le cadre d’un tel fonds
sont le comité de Pilotage, le comité
technique d’examen des dossiers
soumissionnés, l’organe de gestion
et le comité de suivi. Les critères
d’octroi des crédits, quant à eux, devront se faire sur la base de la justification d’une existence légale, de
la justification de la dimension sociale du projet et de l’engagement
des bénéficiaires, en particulier en
apportant les preuves matérielles de
la régularité de leurs cotisations et
de leur épargne, d’un engagement à
l’adhésion au fonds et à la contribution à son fonctionnement et à la
disposition propre d’au moins 20%
de la demande sollicitée.
Recommandations
Au terme de ces présentations, les
recommandations suivantes ont été
faites : (i) faciliter l’accès aux matériaux de construction par un mécanisme d’allègement des prix ; (ii)
les partenaires privés devraient intégrer dans leurs programmes des
volets sociaux afin de permettre aux
populations rurales et urbaines, un
meilleur accès au logement ; (iii)
mettre sur pied un système d’information foncière ; (iv) l’Etat devrait
mettre en place des conditions pour
permettre aux populations de se
constituer en coopérative d’habitat
; (v) mise en œuvre du Fonds Spécial de l’Habitat Social (FSHS) ;
(vi) vulgariser la loi foncière et la
mettre à la disposition des populations ; (vii) informer, et organiser
les communautés en collectifs et
agir collectivement.
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Parole aux citoyens
Trois sessions ont meublé cette partie du forum. Toutes ont débouché sur la mobilisation et l’identification de stratégies communes pour la transformation sociale urbaine.
Par Calvin Minfegue

Programme Alternatif de Logement Social (PALS)
Cette session se voulait un
cadre de partage d’expériences
autour de propositions et d’alternatives « concrètes » pouvant contribuer au logement de
5 000 000 de ménages d’ici
2035. Les échanges autour de
cette session ont pris corps autour de deux présentations. La
première était un bilan des
phases 1 et 2 du PALS et des
perspectives pour la phase 3,
fait par M. MINFEGUE. La seconde communication était
consacrée à la stratégie de par-

tenariat et de mobilisation des
ressources pour passer à
l’échelle et a été présentée par
M. Achille NOUPEOU d’ASSOAL.
Plaidoyer pour la sécurité
foncière
La session 2 était dédiée aux
débats, sur la base de diverses
expériences, de la manière dont
un plaidoyer pour assurer la sécurité foncière pouvait être
mené. Deux présentations y ont
été faites. La première qui portait sur le thème « bilan et perspective de la campagne pour la
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sécurité foncière ». Elle a été
assurée par M. Guy WAH de
l’Observatoire National des
Droits Economiques Sociaux et
Culturels (ONDESC). La seconde communication a été
faite par M. Léon MINKOUZA
NDZANA de la plateforme foncière du Cameroun. Elle portait
sur le thème « stratégie de partenariat pour mobiliser les ressources et passer à l’échelle ».
Genre et Habitat social
La session 3 a été un moment
de discussions autour de l’articulation de la problématique du
du
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Genre à celui d’Habitat social.
Il s’agissait d’inscrir e cette articulation dans le cadre plus
large de stratégies inclusives
visant à loger le maximum de
femmes et de personnes appartenant aux couches vulnérables
dans l’objectif global relatif à
la contribution au logement de
5 000 000 de ménages d’ici
2035. Trois communications
ont été exposées. La première
présentation a été celle de M.
Armand TICK NDEWE de l’association Horizon Femmes sur
le thème « femmes et accès à la
propriété foncière ». La seconde présentation faite par M.
Daoukro BACHIROU a porté
sur la thématique « Comment
accueillir et loger les déplacés
internes et les réfugiés ? ». La
troisième intervention était
celle M. Lucas TASSI NTANG,
expert en Genre et Développement et avait pour thème «
Quelques stratégies pour mobiliser les ressources et agir pour
les droits ? ».
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Habitat social et changement
climatique
Cette session était consacrée à
des discussions et des partages
d’expériences autour de l’enjeu
et du défi que constituait le
changement climatique pour
l’Habitat social. Il était question d’apprécier (de manière
anticipative, prospective et factuelle) les modalités selon lesquelles les actions relatives à
l’habitat social prenaient en
compte et en charge cette question globale. Deux communications ont ponctué cette session.
La première a été faite par la
représentante de l’association
OAI-DEMOS sur le thème «
Planification participative et
habitat social face au changement climatique dans le CTD ».
La seconde, quant à elle, était
consacrée au thème « Stratégie
de partenariat et de mobilisation pour un habitat sain : cas
du Cameroun ». Cette communication a été faite par M. Leclere DIFFO de l’association
Green Horizon
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Coalition pour éduquer en logeant 5 000 000 de ménages
d’ici 2035
Cette session était dédiée aux discussions, fondées sur des expériences concrètes, faisant de
l’éducation (sous différentes
formes) un levier dans l’effort visant à faciliter l’accès du plus
grand nombre de ménages vulnérables, à un logement. Les échanges
se sont organisés autour de deux
communications. La première portait sur le « bilan de l’Ecole de la
gouvernance et des universités itinérantes citoyennes » et a été assurée par Daniel NONZE du RNHC.
La seconde était dédiée à la «
journée mondiale du lavage des
mains » et ce qu’elle impliquait
comme activités éducatives notamment dans la commune de
Douala 3e. Cette présentation a
été faite par Mme Calixte EMBOUBOU et M. Lavoisier
NOUBISSIE, tous deux de la
Commune d’arrondissement de
Douala 3. Ces sessions on permis d’enrichir la déclaration finale qui a été adoptée pendant
la clôture de l’évènement.
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J us t ic e pour t ous

Echo du Tribunal des évictions
Le Tribunal Populaire contre les Evictions (TPE) s‘est tenu dans la salle des actes de la Commune
d’Arrondissement de Douala 3e, le 16 avril 2019.
Par Dominique Essono

C

ette activité visait trois objectifs : (i) mobiliser les acteurs de la société civile, les
collectifs de victimes d’évictions et
les médias autour du mouvement
populaire de revendication du droit
au logement ; (ii) présenter et examiner les cas de violation du droit
au logement devant le jury du tribunal populaire ; (iii) formuler des
recommandations à l’endroit des
acteurs nationaux et internationaux
pour le respect des droits et
conventions internationales sur le
droit au logement.
Le tribunal populaire contre les
évictions permet également de
construire la réflexion sur les alternatives aux évictions. C’est un
cadre d’expression au terme duquel

des recommandations pertinentes
pour l’application et le respect des
droits et conventions relatives au
droit au logement, sont formulées.
La session qui a eu lieu dans le
cadre de la 5e édition de la Triennale des Habitants, a connu la participation de 13 collectifs victimes
des évictions et plus de 300 personnes. Le Jury était constitué de
six experts en droits de l’homme
issus des organisations ci-après :
ASSOAL,
CODAS
Caritas
Douala, la Plateforme DESC et le
RNHC. Nous allons succinctement
rapporter le déroulement de cette
activité et des recommandations
qui en sont issues.
M. Jules Dumas NGUEBOU
d’ASSOAL, modérateur de cette
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session, a rappelé dans son propos
introductif, le contexte du TPE et
le processus de sa mise en place. Il
s‘est ensuite appesanti sur les objectifs attendus du TPE et a terminé
en insistant sur le fait que le TPE
n’est pas un Tribunal au sens propre du terme mais plutôt un cadre
d’opinion et d’expression en vue
de donner des orientations
constructives aux victimes des
évictions.
14 cas examinés
14 cas ont été présentés et provenaient des villes de Yaoundé (7
cas), Douala (6 cas) et Maroua (1
cas). Les situations autour de ces
cas ont été exposés par les représentants de collectifs, porte-paroles
du
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dialogue est crucial car il conduit à
des résultats ou des changements
positifs. L’accompagnement dont
ont bénéficié les communautés, a
apporté des progrès et a amélioré
les compétences au sein de ces
communautés. En fin de compte, la
solution pourrait arriver par l’éducation à la citoyenneté. Les changements évoqués ci-haut amènent
à se poser des questions sur
quelques défis majeures sur le plan
de la gouvernance, la culture des
droits et la contradiction des régimes fonciers (régime sur le foncier, régime sur l’urbanisme,
régime sur la politique de recasement).

de circonstance de la cause de leurs
communautés.
Les cas de Yaoundé ont concerné
les communautés de Mokolo 5 et 6,
Etoa Meki, Mvog Ebanda, Simbock, Nkolbikok 2, Mokolo 7 et
Briqueterie Ouest. Les cas de
Douala ont concerné les communautés de PK14-17, Komba, Bepanda axe lourd, Tondè, PK21,
Ndogpassi 3ZR. Le Cas de Maroua
a concerné la Communauté de Yatika.
Analyse des cas
Des fiches de cas relatives à ces
cas, fournissent des données statistiques sur les pertes et les dégâts en
termes de superficies, de ménages,
vies humaines et biens matériels.
De manière générale, les problèmes rencontrés sont des évictions, des vols de terrains, des
accaparements, des détournements,
des détournements de droits et
enfin des déplacements. La raison
principale évoquée pour ces évictions est très souvent la référence à
la « cause d’utilité publique ». Pour
certaines évictions, les causes sont
liées aux fraudes, à la corruption,
la gouvernance dans les services
publics, l’ignorance des lois et procédures, la faible culture de droit,
les conflits communautaires, la

pression démographique, la pauvreté, les conflits frontaliers, l’incivisme, et la faible éthique ou la
faible. On retient des différentes interventions que les auteurs des
évictions sont pour la plupart du
secteur public (Communauté Urbaine, Entreprises para publiques),
du secteur privé (les spéculateurs
fonciers) et enfin les autorités traditionnelles.
Les solutions testées
Face à cette situation et en marge
des recours (administratifs, juridiques et judiciaires) auprès de certaines
administrations,
les
communautés ont opté pour plusieurs stratégies à savoir la structuration des populations victimes en
mouvement collectifs de victimes,
la recherche de l’information, la
médiation, le sit-in, les marches, le
plaidoyer et la négociation. La
mise en œuvre de ces stratégies
comporte de nombreux risques
pour les communautés tels que les
pertes psychologiques, les pertes
en vies humaines, les pertes matérielles, les pertes financières, la
perte de la dignité, les pertes économiques.
De ces démarches entreprises par
les communautés, on peut en tirer
quelques leçons. On note que le
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Recommandations finales
Au terme du TPE, des recommandations ont été formulées à l’endroit de quatre catégories d’acteurs
: les collectifs, les OSC, les Collectivités Territoriales Décentralisées
et le Gouvernement.
Aux collectifs : (i) s’organiser pour
s’informer ; (ii) négocier ; (iii) se
mobiliser ; (iv) se former pour
mieux revendiquer et exiger des réparations. Aux OSC : (i) renforcer
les capacités des Maires, acteurs
publics, collectifs et autorités traditionnelles ; (ii) accompagner tous
les acteurs ; (iii) faire de la médiation communautaire ; (iv) plaider ;
(v) explorer les formes collectives
de propriété. Aux Collectivités Territoriales Décentralisées : (i) accompagner les collectifs ; (ii)
planifier avec les citoyens ; (iii)
aménager avec les citoyens ; (iv)
proposer la restructuration concertée et l’aménagement concerté. Au
Gouvernement : (i) arrêter systématiquement le phénomène des
évictions ; (ii) les évictions en cas
de force majeure doivent être
conformes aux directives et aux
deux textes de lois ; (iii) reconnaitre les collectifs des victimes ; (iv)
Rendre effective la décentralisation
; (v) accompagner tous les acteurs
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DOCumEnT
La charte des maisons
de transits
Nous, Bienfaiteurs, Acteurs sensibles aux questions d’encadrement
d’urgence
des
communautés victimes évictions,
Habitants des quartiers, des villages et des villes camerounaises
et communautés bénéficiaires direct ou indirect du Programme
Alternatif de Logement Social
(PALS) et des activités du Réseau National des Habitants du
Cameroun :
Engagés dans la lutte pour l’accès au Droit au Logement ;
Guidés par les Objectifs du Développement Durable portés par
les Nations Unies dont le but est
le développement International ;
Rappelant les défis du Cameroun
en matière d’accès au Logement
;
Reconnaissant les actions des Organisations de la Société Civile
et les Partenaires Techniques et
financiers pour l’accès au Droit
au Logement et la protection des

Résolus à promouvoir le Droit au
Logement pour nos membres et
tout citoyen camerounais,
Sommes convenus de ce qui suit
:
Nous souhaitons participer activement à l’évolution du respect,
de la protection et la promotion
du Droit au Logement dans nos
quartiers, dans nos villes, dans
nos villages.
A ce titre, nous nous engageons à
mettre dans l’urgence à la disposition des victimes des évictions
des mesures visant à garantir
leurs biens et leur intégrité dans
une période de commun accord
arrêtée.
Contacts
BP : 5268 Yaoundé-Cameroun
siège national : Quartier Nkolo
Mimboman, Tél : (237) 242 899
818 // Cell : 698 931 241, E-mail
: assoalcam@yahoo.fr
Numéro court 8508
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DOCumEnT
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
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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.
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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 ;
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 ;
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5.
Soutenir la mise en place des fonds ro- organisations d’habitants, puis faciliter leur
tatifs et alternatifs locaux d’aménagement et participation aux programmes d’habitat social
de construction de logements sociaux.
visant la réalisation du droit à la ville et la
couverture santé universelle ;
IV- VALORISATION DES MATÉRIAUX 3.
Associer systématiquement dans les
LOCAUX ET RENFORCEMENT DES CA- opérations de rénovation urbaine les organisaPACITES DES ACTEURS
tions ayant une expertise en médiation sociale
1.
Soutenir la mise en place des unités de afin de mettre l’homme au centre des objecproduction des matériaux de construction, des tifs, en veillant à déstigmatiser l’habitat popuunités de construction en matériaux locaux, laire et à faire des citoyens les amoureux de
des bourses des matériaux locaux pour facili- leurs lieux d’habitation ;
ter la mise en œuvre des programmes sociaux 4.
Favoriser le partenariat public-privéde construction notamment dans les zones ru- société civile dans les grands projets d’aménarales ;
gement et prévoir les quotas sociaux dans tous
2.
Améliorer les capacités de maitrise les programmes immobiliers ;
d’ouvrage des Collectivités Locales Décentra- 5.
Prendre des mesures pour améliorer le
lisées en matière de planification, d’aménage- fonctionnement de l’Observatoire National des
ment et promotion du logement social ;
DESC (ONDESC) ;
3.
Généraliser le Budget Participatif pour 6.
Soutenir la mise en place des proprendre en compte dans les budgets des com- grammes de gestion des connaissances et de
munes, les besoins en services de base et lo- formation aux métiers de la ville permettant de
gement social exprimés par les groupes promouvoir la gouvernance locale, la culture
vulnérables ;
citoyenne, le vivre ensemble et de mutualiser
4.
Intégrer dans les programmes d’amé- les savoirs nés de l’action et utiles à la mise
lioration des quartiers défavorisés un volet en œuvre de la nouvelle politique nationale de
d’éducation populaire pour assurer l’appro- l’habitat.
priation et le respect des valeurs ainsi que des
normes sectorielles prescrites par les lois en MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE ET
vigueur ;
SUIVI DE LA DÉCLARATION DE
5.
Renforcer l’approche genre intégrant la DOUALA
mixité des groupes et la diversité des couches Les signataires de la présente Déclaration et
sociales dans la mise en œuvre des politiques leurs partenaires s’engagent à s’organiser pour
et programmes d’habitat social ;
diffuser les principes, analyser, adapter et ini6.
Elaborer et mettre en œuvre dans les tier des actions concourant à sa mise en œuvre
communes les plans climats participatifs pour et au suivi des programmes qui en découlecontribuer à la mise en œuvre de la déclaration ront.
de Paris sur le climat.
ENTRÉE EN VIGUEUR
VI- GOUVERNANCE TRI-ARTICULÉE La Déclaration de Douala a été adoptée à la
DES POLITIQUES D’HABITAT SOCIAL Triennale 2019 à Douala. Elle entre en vigueur
ET TRAVAIL EN RÉSEAUX
dès sa signature par chaque partie adhérente.
1.
Redynamiser les comités et instances Fait à Douala, le 17 avril 2019
de concertation chargés des réformes dans le LES SIGNATAIRES :
secteur de l’habitat en renforçant la participa- 250 signataires pendant la cérémonie de clôtion de la société civile, des entreprises pri- ture
vées et des coopératives d’habitat ;
(Voire liste annexée)
2.
Appuyer la structuration en réseaux des
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DOCumEnT
TRIENNALE DES HABITANTS
EDITION 2019
TRIBUNAL POPULAIRE DES EVICTIONS
DECLARATION FINALE

I.
Rappel du Contexte
Dans le cadre de la cinquième édition de la
Triennale des Habitants, à l’Initiative du Réseau National des Habitants du Cameroun
(RNHC), en partenariat avec le CODAS Caritas Douala, la Plateforme des Organisations
de la Société civile pour la Promotion des
Droits Economiques, Sociaux et Culturels au
Cameroun (PFDESC CAM), l’Observatoire
Nationale des Droits Economiques, Sociaux
et Culturels (ONDESC), le 16 avril 2019 à
Douala, s’est tenue, dans la salle des actes de
la Commune d’Arrondissement de Douala
3èem, la seconde édition nationale (Cameroun) du Tribunal Populaire contre les Evictions (TPE). Cette session ambitionnait de :

i) mobiliser les acteurs de la société civile,
les collectifs de victimes d’évictions et les
médias autour du mouvement populaire de
revendication du droit au logement ; ii) auditionner et examiner les cas de violation du
droit au logement devant le jury du tribunal
populaire ; iii) formuler des recommandations en à l’endroit des acteurs nationaux et
internationaux pour le respect des droits et
conventions internationales sur le droit au
logement. La session a connu la participation
de 14 collectifs de victimes d’évictions, plus
de 300 personnes et de nombreux représentants d’ONG, de Communes et d’Institutions
publiques locales et nationales venant des 10
régions du Cameroun. Le Jury était constitué
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d’experts en droits de l’homme issus des or- droit, le tribalisme, le communautarisme, la
ganisations partenaires.
pression démographique, la pauvreté, les
conflits frontaliers, l’incivisme, le faible
II.
Déroulement de la Session
égard à la morale et à l’éthique et conclue
que ces défis constituent des socles sur les1.
Présentation des cas
quels repose la systématisation de l’indignité
Quatorze (14) cas ont été présentés dont 7 et la négation pandémique du droit à la ville.
pour la ville de Yaoundé, 9 pour Douala et 1
à Maroua. Les cas de Yaoundé concernent les 3.
Les auteurs d’évictions
communautés de Mokolo 5 et 6, EtoaMeki, Fait paradoxal, les auteurs d’évictions sont
Mvog-Ebanda, Simbock, Nkolbikok 2, Mo- pour la plupart des mandataires chargés de
kolo 7 et Briqueterie Ouest. Ceux de Douala faire respecter, promouvoir et réaliser les
concernent les communautés de PK14-17, droits humains. Ils se recrutent dans les secKomba, Bepanda prolongement du boulevard teurs : i) publics (Communautés Urbaines,
de la république, Bonateki-Bonabassem- Entreprises para publiques) ; ii) privés (spéBepanda axe lourd, Yatchika, Sopom, Tondè, culateurs fonciers) ; et enfin ; iii) traditionPK21, Ndogpassi 3ZR. Celui de Maroua nels (chefs, notables). L’Etat doit pouvoir se
concerne la Communauté de Roumde Adjia. ressaisir de ses prérogatives et prendre des
Ils touchent au total, 5980 ménages, 36411 mesures de protection suffisante en faveur
personnes, dont 13031 femmes et 22021 en- des plus faibles.
fants. Les conséquences s’évaluent en terme
de 1700 maisons détruites (1700), des cen- 4.
Les victimes face à leur destin
taines d’hectares de terrain confisqués, de Les communautés victimes, appuyées par des
centaines de millions d’indemnités détour- ONG d’accompagnement et les structures de
nées, 6 de services de base détruites (6 défense des droits de l’homme mettent en
écoles primaires maternelles, 2 églises dé- oeuvre des stratégies pour faire face à la viotruites), plus de 300 étales de commerce per- lence et défendre leurs droits. On note avec
dues. Quelques pertes en vies humaines et de insistance : i) les enquêtes sociales pour disnombreuses frustrations psychologiques sont poser des statiques fiables, documenter les
signalées. Concernant la qualification, il cas et crédibiliser la revendication ; ii) les
s’agit pour l’essentiel des évictions forcées, cartes participatives pour géolocaliser les
des vols de terrains, d’actes d’accaparement phénomènes ; iii) les campagnes pour senside terres et de détournements des indemni- biliser aux droits et devoirs et structurer les
tés, posés en violation des dispositions victimes en collectifs ; iv) la médiation fonconséquentes de la politique nationale de re- cière pour anticiper les solutions ; v) l’assiscasement, de la Constitution, de la Charte tance juridique, administrative, sociale et
Africaine des Droits de l’Homme et des Peu- para juridique pour exiger les réparations ;
ples, des Pactes jumeaux et de la Déclara- vii) le plaidoyer incluant des actions de types
tion universelle des Droits de l’Homme.
sit-in, marches et négociation avec les autorités publiques pour mettre fin aux évictions
2.
Analyse des problèmes
forcées.
La cause d’utilité publique est instrumentalisée pour justifier la majorité des cas, pas 5.
Effets et leçons
seulement, on cite aussi l’occupation illé- Ces stratégies connaissent des fortunes vagale. Or l’analyse du Jury met en évidence, riées avec des effets perceptibles sur les insles cas de fraude, la corruption, l’ignorance titutions, les organisations, les ménages et
des normes et procédures, la faible culture de les personnes concernées. Ces effets s’évaL a T ribune D u C iToyen M ag - N° 004- 005

du

M ois d ’o ctobre 2019

63

dOSSIEr

special triennale

luent en terme de : i) décision pour stopper
ou reporter les plans d’éviction (cas de l’arrêté du Premier Ministre de 2008 adressant
les cas portés par la Communauté Urbaine de
Yaoundé); ii) saisine des tribunaux et ouverture des procès (cas d’Etoa-Méki) ; iii) Saisine des autorités administratives en
demande d’indemnité ou en dénonciation des
abus (tous les cas de Yaoundé et quelques cas
de Douala) ; iv) paiement des indemnités aux
victimes (cas de Mokolo et partiellement Bepanda prolongement Boulevard de la République) ; v) prise en compte des mesures pour
soutenir l’accès des victimes aux programmes officiels (cas du programme foncier
du MINDCAF à Yaoundé), etc. Pour l’essentiel, Les stratégies non violentes de dialogue,
de négociation et de revendication par le
droit portent les résultats davantage que les
actions violentes en général exposées à la répression policière et administrative. Toutefois, quelques cas portés devant les
juridictions sont sans suite. Ils nécessitent un
suivi et éventuellement le passage devant
l’ordre de juridiction de niveau supérieur.
6.
Recommandations
Au terme de la session, d’autres recommandations ont été formulées :
a)
Aux collectifs de victimes:
Continuer de s’organiser en collectifs
et en fédération nationale des collectifs de
victimes pour s’informer, se représenter dans
les structures de négociation, se mobiliser en
cas de besoin, revendiquer les droits et mettre fin aux évictions forcées ;
Faire appel à la médiation et négocier
avec les auteurs des évictions forcées avant
d’exiger les réparations ;
S’informer sur les procédures et les
règles d’habitat et de gestion foncière en vigueur, puis participer aux programmes de
formation aux droits humains en général et
au droit au logement en particulier.
b)
Aux OSC d’accompagnement :
Renforcer les capacités des Maires,
des acteurs publics, des collectifs et des au-

torités traditionnelles en matière de droit au
logement et de mise en œuvre de la politique
nationale de recasement ;
Renforcer le programme d’accompagnement administratif, juridique, social, psychosocial et judiciaire aux victimes ;
Contribuer au renforcement des systèmes d’information, d’écoute et de médiation foncière ;
Capitaliser les expériences de médiation foncière à succès et prendre des mesures
pour le passage à l’échelle ;
Analyser la faisabilité des formes collectives de propriété et mettre en œuvre des
programmes pour les faire approprier par
l’ensemble des acteurs.
c)
Aux Collectivités Territoriales Décentralisées:
Accompagner les collectifs de victimes et planifier avec les citoyens l’ensemble des programmes pouvant impacter sur
leurs quartiers ;
d)
Au Gouvernement :
Arrêter systématiquement le phénomène des évictions forcées puis accélérer le
traitement et les réponses aux requêtes introduites devant les administrations compétentes par les collectifs de victimes ;
Appliquer la politique nationale de recasement dans toutes les opérations susceptibles de provoquer les évictions et prendre
des sanctions contre les auteurs de détournement des indemnités ;
Réviser la loi organisant l’expropriation pour cause d’utilité publique en alignant
les traitements aux coûts de la vie et en y intégrant l’accompagnement psychosocial des
familles affectées par l’action ;
Reconnaitre les collectifs des victimes
et leur fédération comme un interlocuteur
dans la planification et la mise en œuvre de
toutes les politiques publiques d’habitat et
d’aménagement ayant une incidence sur la
gestion du sol.
Fait à Douala, le 16 avril 2019,
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Les Principes d'Abidjan
La 'Résolution relative à l’Obligation des États de réglementer l’implication des acteurs privés dans
la fourniture de services de santé et d’éducation' réaffirme que les États africains sont ‘les garants
de la protection et de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier du
droit à la santé et à l’éduction sans discrimination, pour lesquels les services publics de qualité
jouent un rôle essentiel’. Elle exprime également la préoccupation face à la tendance actuelle des
donateurs bilatéraux et des institutions internationales d’exercer ‘des pressions de plus en plus fortes
sur les États parties pour les amener à privatiser leurs secteurs de la santé et de l’éducation’, au
mépris de ces obligations.
Par Jacques TSHIMBALANGA

D

ans ce contexte, la Commission Africaine appelle les
États à ‘prendre les mesures
stratégiques, institutionnelles et législatives appropriées pour assurer le
respect, la protection et la réalisation
des droits économiques, sociaux et
culturels, en particulier le droit à la
santé et à l’éducation’ en adoptant
des ‘cadres législatifs et stratégiques
pour réglementer l’intervention des
acteurs privés dans la fourniture de
services sociaux’ et veiller à ce que
‘leur implication se fasse en conformité avec les normes régionales et
internationales des droits de
l’homme’.
La résolution fait référence et établit
des normes conformes aux Principes

d’Abidjan sur les obligations des
États en matière de droits de
l’Homme de fournir un enseignement public et de réglementer la participation du secteur privé dans
l’éducation, récemment adoptés. La
Commission appelle notamment les
États à ‘étudier soigneusement les
risques associés à la réalisation des
droits économiques, sociaux et culturels dans les partenariats publicprivé, et s’assurer que tous les
éventuels accords de partenariat public-privé sont en harmonie avec
leurs obligations de droits de
l’homme qu’elles soient de fond, de
procédure ou de fonctionnement’.
Les recherches menées ces dernières
années au niveau mondial et sur le
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continent africain ont démontré
comment l'incapacité des États à investir de manière adéquate dans les
services publics, une idéologie promarché et la réglementation inadéquate du secteur privé, ont des effets
de plus en plus préjudiciables sur les
droits de l'Homme : discrimination
et ségrégation croissantes dues à des
frais inabordables, manque de transparence et de responsabilité, iniquité,
mauvaise utilisation des ressources
et contrôle des entreprises sur des
services essentiels au développement de sociétés ouvertes et justes.
L’Initiative pour les droits sociaux et
économiques, l’Initiative mondiale
pour les droits économiques, sociaux
et culturels et l’Initiative pour le
droit à l’éducation saluent l’engagement pris par la Commission Africaine des droits de l’Homme et des
Peuples en faveur de la réalisation
des droits économiques, sociaux et
culturels et espèrent que cela sera
suivi de la poursuite de travaux de
l'institution sur ces questions. La résolution ainsi que les directives interprétatives fournies par les
Principes d’Abidjan constituent une
étape majeure dans la mise en place
et l’application de cadres réglementaires pour les acteurs privés dans les
services sociaux, et renforceront les
efforts des gouvernements pour la
réglementation des acteurs privés.
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FIChE 1 :

Accompagnement SOCIAL

Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PALS, il est prévu une
activité d’accompagnement social des communautés victimes d’évictions ou d’accaparement des terres ciblées. La présente note décrit le
processus suivi.
Objectif
Apporter une assistance socio-économique ponctuelle aux victimes
d’évictions et d’accaparement des terres dans quelques communautés
ciblées par le projet.
Phases et étapes
Phase 1 : Identification
Cette phase se déroule en deux étapes :
• Identification des communautés et des ménages
Cette étape est prise en charge pendant la phase de ciblage. Au terme
de l’opération de ciblage, une liste de ménages potentiellement éligibles à l’aide social est dressée.
• Identification des besoins
Au terme du ciblage, une enquête sociale est réalisée auprès des ménages potentiellement éligibles à l’aide sociale pour apprécier les besoins et les quantifier. Cette évaluation se fait sur la base de critères
d’exclusion et de pauvreté.
Phase 2 : Sélection des ménages
Cette phase se déroule en 2 étapes :
• Validation de la liste des éligibles
Une réunion du comité de suivi du projet ou de coordination permet
de sélectionner et valider la liste des éligibles en fonction des ressources et des besoins exprimés.
• Publication de la liste des éligibles
Une fois la liste validée, elle est publiée par voie affiches et sms aux
concernés.

FIChE 2 :

ACCOMPAGNEMENT

Phase 3 : Distribution des aides
Cette phase se déroule également en deux étapes :
• Acquisition et mobilisation des aides
Une équipe projet se charge de mobiliser les aides sociales en fonction
du budget établi et des moyens disponibles. L’aide sociale peut être
soit matérielle, en appui à une AGR ou psychologique, conseils/insertion aux exclus.
• Distribution aux bénéficiaires
La distribution se fait en collaboration avec une association caritative
partenaire locale. Un sms invite tous les ménages et partenaires ciblés
à la cérémonie. La distribution se déroule dans les quartiers concernés. La base locale des églises peut aussi être associée. Il est important
de veiller à informer les autorités traditionnelles et locales. Une cérémonie publique est alors organisée dans chaque quartier.
Phase 4 : Suivi et évaluation
Cette phase se déroule en deux étapes
• Suivi terrain
Cette étape consiste à l’organisation des visites auprès des ménages
et à pointer les progrès réalisés en fonction des types d’aides sociales
apportées.
• Suivi via le centre d’appel
Cette étape consiste à maintenir des contacts réguliers avec des appels
bimensuels ou trimestriels aux bénéficiaires visant à apprécier les progrès sur la base d’une fiche d’évaluation mise à disposition du Centre
d’appel du Projet.
Outils
•
Fiche d’identification des ménages
•
Fiche d’enquête sociale
•
Liste des bénéficiaires
•
Fiche de suivi des ménages

Accompagnement judiciaire

Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PALS, il est prévu une activité d’accompagnement judiciaire des communautés victimes d’évictions
ou d’accaparement des terres ciblées. La présente note décrit le processus.
Objectif
Apporter une assistance judiciaire aux victimes pour les aider à obtenir
des décisions réparant ou limitant les risques de violation de leur droit.
Phases et étapes
Phase 1 : Identification
Cette phase se déroule en deux étapes :
• Identification des communautés
Cette étape est prise en charge pendant la phase de ciblage. Au terme de
l’opération de ciblage, une liste de communautés potentiellement éligibles à l’accompagnement judiciaire est dressée.
• Documentation des cas
Au terme du ciblage, une étude de cas est réalisée pour apprécier les besoins accompagnement judiciaire et les quantifier. Pour chaque cas, un
dossier complet est établi avec l’ensemble des annexes permettant de
l’apprécier.
Phase 2 : Sélection des communautés
Cette phase se déroule en 2 étapes :
• Validation de la liste des éligibles
Une réunion de la chaine de contacts permet de sélectionner et valider la
liste des communautés éligibles à l’accompagnement judiciaire en fonction de la pertinence des cas et des ressources disponibles.
• Publication de la liste des éligibles
Une fois la liste validée, elle est publiée par voie affiche et sms aux
concernés.
Phase 3 : Conseil administratif
Cette phase se déroule également en deux étapes :

• Mobilisation et contractualisation avec les avocats (conseiller judiciaire)
L’équipe projet se charge de mobiliser les conseillers judicaires en collaboration avec les collectifs de victimes ciblés. Une fois mobilisés, un
contrat d’assistance est signé entre les parties : projet, conseiller et victimes (collectifs). Ce contrat précise les obligations et les droits des parties.
• Conseils et assistances aux victimes
Le conseil aux victimes est apporté par les membres (conseillers) de la
chaine de contact contractualisés. Elle se déroule conformément au plan
d’accompagnement de chaque cas établi et validé puis annexé à chaque
contrat.
Phase 4 : Suivi et évaluation
Cette phase se déroule en deux étapes
• Suivi terrain
Cette étape consiste à l’organisation des visites auprès des communautés
et à pointer les progrès réalisés. Les communautés représentées par leur
collectif peuvent aussi être reçues au bureau du projet pour les mêmes
raisons. Le rapport de l’accompagnateur permet de suivre également les
progrès réalisés.
• Suivi via le centre d’appel
Cette étape consiste à maintenir des contacts réguliers avec des appels
bimensuels ou trimestriels aux bénéficiaires visant à apprécier les progrès
sur la base d’une fiche de cas et du plan d’accompagnement validés et
mis à disposition du Centre d’appel du Projet.
Outils
•
Fiche d’identification des communautés
•
Fiche de cas avec les dossiers annexes
•
Liste des ménages bénéficiaires
•
Fiche de suivi des communautés
•
Rapport d’accompagnement des cas
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Accompagnement parajuridique

Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PALS, il est prévu une
activité d’accompagnement juridique des communautés victimes
d’évictions ou d’accaparement des terres ciblées. La présente note décrit le processus.
Objectif
Apporter une assistance juridique ou parajuridique aux victimes pour
les aider à comprendre les types de processus pouvant permettre d’obtenir des décisions réparant ou limitant les risques de violation de leur
droit.
Phases et étapes
Phase 1 : Identification
Cette phase se déroule en deux étapes :
• Identification des communautés
Cette étape est prise en charge pendant la phase de ciblage. Au terme
de l’opération de ciblage, une liste de communautés potentiellement
éligibles à l’accompagnement juridique ou parajuridique est dressée.
• Documentation des cas
Au terme du ciblage, une étude de cas est réalisée auprès des communautés potentiellement éligibles pour apprécier les besoins accompagnement juridique ou parajuridique et les quantifier. Pour chaque cas,
un dossier complet est établi avec l’ensemble des annexes permettant
de l’apprécier.
Phase 2 : Sélection des ménages
Cette phase se déroule en 2 étapes :
• Validation de la liste des éligibles
Une réunion de la chaine de contacts permet de sélectionner et valider
la liste des communautés éligibles à l’accompagnement juridique ou
parajuridique en fonction de la pertinence des cas et des ressources
disponibles.
• Publication de la liste des éligibles
Une fois la liste validée, elle est publiée par voie affiche et sms aux
concernés.
Phase 3 : Conseil administratif
Cette phase se déroule également en deux étapes :

FIChE 4 :

ACCOMPAGNEMENT

• Mobilisation et contractualisation avec les juristes ou parajuristes
L’équipe projet se charge de mobiliser les juristes ou parajuristes en
collaboration avec les collectifs de victimes ciblés. Une fois mobilisés,
un contrat d’assistance est signé entre les parties : projet, juriste/parajuristes et victimes (collectifs). Ce contrat précise les obligations et
les droits des parties.
• Conseils juridique ou parajuridique aux victimes
Le conseil aux victimes est apporté par les membres (juristes ou parajuriste) de la chaine de contact contractualisés. Elle se déroule
conformément au plan d’accompagnement de chaque cas établi et validé puis annexé à chaque contrat. Ces conseils privilégient les moyens
téléphoniques mais aussi peuvent consister en organisation de rencontres. Ils peuvent prendre la forme de conselling (individualisé) ou de
session d’information/sensibilisation au profit de groupes de bénéficiaires.
Phase 4 : Suivi et évaluation
Cette phase se déroule en deux étapes
• Suivi terrain
Cette étape consiste à l’organisation des visites auprès des communautés et à pointer les progrès réalisés. Les communautés représentées
par leur collectif peuvent aussi être reçus au bureau du projet pour les
mêmes raisons. Le rapport de l’accompagnateur permet de suivre également les progrès réalisés.
• Suivi via le centre d’appel
Cette étape consiste à maintenir des contacts réguliers avec des appels
mensuels, bimensuels ou trimestriels aux bénéficiaires visant à apprécier les progrès sur la base de la fiche de cas et du plan d’accompagnement validés et mis à disposition du Centre d’appel du Projet.
Outils
•
Fiche d’identification des communautés
•
Fiche de cas avec les dossiers annexes
•
Liste des communautés bénéficiaires
•
Fiche de suivi des communautés
•
Rapport d’accompagnement des cas

Accompagnement administratif

Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PALS, il est prévu une
activité d’accompagnement administratif des communautés victimes
d’évictions ou d’accaparement des terres ciblées. La présente note
décrit le processus.
Objectif
Apporter une assistance administrative aux victimes pour les aider
à obtenir des mesures ou décisions limitant les risques de violation
de leur droit.
Phases et étapes
Phase 1 : Identification
Cette phase se déroule en deux étapes :
• Identification des communautés
Cette étape est prise en charge pendant la phase de ciblage. Au terme
de l’opération de ciblage, une liste de communautés potentiellement
éligibles à l’accompagnement administratif est dressée.
• Documentation des cas
Au terme du ciblage, une étude de cas est réalisée auprès des communautés potentiellement éligibles pour apprécier les besoins accompagnement administratif et les quantifier. Pour chaque cas, un
dossier complet est établi avec l’ensemble des annexes permettant
de l’apprécier.
Phase 2 : Sélection des ménages
Cette phase se déroule en 2 étapes :
• Validation de la liste des éligibles
Une réunion de la chaine de contacts permet de sélectionner et valider la liste des éligibles en fonction de la pertinence des cas et des
ressources disponibles.
• Publication de la liste des éligibles
Une fois la liste validée, elle est publiée par voie affiche et sms aux
concernés.
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Phase 3 : Conseil administratif
Cette phase se déroule également en deux étapes :
• Mobilisation et contractualisation avec les conseiller
L’équipe projet se charge de mobiliser les ressources humaines en
collaboration avec les collectifs de victimes ciblés. Une fois mobilisées, un contrat d’assistance est signé entre les parties : projet,
conseiller et victimes (collectifs). Ce contrat précise les obligations
et les droits des parties.
• Conseils et assistances aux victimes
Le conseil aux victimes est apporté par les membres de la chaine de
contact contractualisés. Elle se déroule conformément au plan d’accompagnement de chaque cas établi et validé puis annexé à chaque
contrat.
Phase 4 : Suivi et évaluation
Cette phase se déroule en deux étapes
• Suivi terrain
Cette étape consiste à l’organisation des visites auprès des communautés et à pointer les progrès réalisés. Les communautés représentées par leur collectif peuvent aussi être reçus au bureau du projet
pour les mêmes raisons. Le rapport de l’accompagnateur permet de
suivre également les progrès réalisés.
• Suivi via le centre d’appel
Cette étape consiste à maintenir des contacts réguliers avec des appels bimensuels ou trimestriels aux bénéficiaires visant à apprécier
les progrès sur la base d’une fiche de cas et plan d’accompagnement
validés et mis à disposition du Centre d’appel du Projet.
Outils
•
Fiche d’identification des communautés
•
Fiche de cas avec les dossiers annexes
•
Liste des communautés
•
Fiche de suivi des communautés
•
Rapport d’accompagnement des cas
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