
 

 

 

                                  LES DIX RECOMMANDATIONS  

                                   DE LA 3ème EDITION DU SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN  

                           TENUE LES 28 ET 29 OCTOBRE 2021 A LA SALLE DES FETES D’AKWA A DOUALA  

 

  Trois (3) recommandations à l’endroit des habitant–e-s des quartiers populaires 

Recommandation 1 : Continuer de briller par l’adoption des comportements citoyens et responsables en l’occurrence, respecter des règles d’urbanisme, se 

rapprocher des délégations régionales/départementales du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) et des Collectivités Territoriales 

Décentralisées (CTD) avant d’entamer toute opération liée au sol. 

Recommandation  2 :   Individuellement ou collectivement, les habitant-e-s des quartiers populaires peuvent identifier un projet et le présenter à la Commune 

d’arrondissement territorialement compétente via le conseiller municipal rattaché au quartier ou en allant directement vers l’exécutif communal afin que le projet 

une fois maturé au niveau de ladite Commune d’arrondissement, puisse faire l’objet d’une délibération du conseil municipal sollicitant un financement auprès du 

Fonds Spécial Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM). 

Recommandation 3 : Réunis en association, les habitant-e-s des quartiers populaires doivent solliciter auprès des Services Déconcentrées de l’Etat (SDE) des 

Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des Organisations de la Société Civile (OSC), les informations et les ressources matérielles et financières qui 
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pourraient leur permettre d’améliorer par eux-mêmes leur cadre de vie, notamment la construction et la maintenance des infrastructures et équipements socio 

collectifs de base. Ceci afin de renforcer leurs capacités d’amélioration de leur cadre de vie, leur niveau d’information et leurs aptitudes à pérenniser les 

infrastructures, ouvrages ou actions réalisés. 

 Deux (2) recommandations à l’endroit du CODAS Caritas Douala 

Recommandation 4: Renforcer le plaidoyer pour une reconnaissance accrue de la contribution des quartiers populaires dans le développement économique et 

social des villes ; 

Recommandation 5 : Perpétuer les activités d’amélioration du cadre de vie mettant prioritairement en présence et en relation les populations, les Collectivités 

Territoriales Décentralisées (CTD) et les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) concernés. Les vulgariser afin d’assurer une pleine et complète participation de 

tous. 

 Deux (2) recommandations à l’endroit des Organisation de la Société civile  

Recommandation 6 : Poursuivre l’organisation, l’information et la formation les habitant-e-s des quartiers populaires afin qu’ils puissent participer avec plus de 

pertinence au processus de développement de leurs quartiers, passant ainsi de citoyen-e-s passifs/passives à citoyen-e-s actifs/actives. 

Recommandation 7 : Œuvrer à la pérennité des ouvrages et infrastructures visant l’amélioration du cadre de vie dans nos quartiers populaires en accentuant la 

sensibilisation des populations au civisme notamment au respect de la chose publique, au respect de la règlementation en vigueur. 

 Trois (3) recommandations à l’endroit des pouvoirs publics : Collectivités Territoriales Décentralisées et Services Déconcentrés de l’Etat. 

Recommandation 8 : Continuer et perpétuer la communication grand public et la sensibilisation des populations sur les règles d’urbanismes et tous autres textes 

régissant ou visant l’occupation et l’aménagement des espaces en zones urbaines et même péri-urbaines. 
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Recommandation 9: Œuvrer à la pérennité des ouvrages et infrastructures visant l’amélioration du cadre de vie : Informer et sensibiliser les populations au plus 

bas niveau sur l’utilité et même l’utilisation de certaines  infrastructures majeures  visant l’amélioration du cadre de vie tel que les drains afin d’éviter qu’ils servent 

à autre chose et ne créent plus de problèmes qu’ils ne résolvent. 

Recommandation 10 : Vulgariser davantage les différentes politiques et stratégies gouvernementales notamment la stratégie de gestion des ordures ménagères, 

la stratégie de riposte aux inondations auprès des associations et organisations non gouvernementales qui s’y intéressent et/ou y opèrent puis les associer et les 

impliquer d’avantage dans leur mise en œuvre. 

 

 


