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AQP : Amélioration des Quartiers
Populaires
ASSOAL : Association des
Amoureux du Livre pour le
Développement Local
B.I.P : Budget d’Investissement Pub-
lic
C.A.D : Commune d’Arrondisse-
ment de Douala
CODAS Caritas Douala : Comité
Diocésain des Activités Sociales et
Caritas de l’Archidiocèse de
Douala
C.T.D : Collectivités Territoriales
Décentralisées
C.U.D : Communauté Urbaine de
Douala
COVID_19 : Corona Virus De-
sease_ 2019
DR/MINHDU/Littoral : Délégation
Régionale du Ministère de l’Habi-
tat et du Développement Urbain
pour la région du Littoral 
DR/MINDCAF/Littoral : Délégation
Régionale du Ministère des Do-
maines du Cadastre et des Af-
faires Foncières pour la région du

Littoral 
HYSACAM : Hygiène et Salubrité du
Cameroun
MINHDU : Ministère de l’Habitat et
du Développement Urbain
MINEPAT : Ministère de l’E-
conomie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoriale 
MINPMEESA : Ministère des Pe-
tites et Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Arti-
sanat.
O.D.D : Objectif du Développement
Durable
O.M.S : Organisation Mondiale de
la Santé
P.A.L.S : Programme Alternatif de
Logement Social
P.C.D : Plan Communal de
Développement
PLAFODAL : Plateforme des organ-
isations de promotion du droit au
logement décent
P.P.A.B : Programme Participatif
d’Amélioration des Bidonvilles
R.G.P.H : Recensement Général de
la Population et de l’Habitat
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Au Cameroun, le taux d’urbanisa-
tion connaît une augmentation

forte et régulière depuis 1987. Il est
passé de 28,5% en 1976 à 37,8%
en 1987, et à 48,8% en 2005
(RGPH  1976, 1987, 2005). En
2005 et selon le 3ème RGPH le
Cameroun avait 9 villes d’au moins
100 000 habitants (dans huit ré-
gions sur dix), 23 villes d’au moins
50 000 habitants et 78 localités
d’au moins 10 000 habitants répar-
ties entre toutes les régions. Cette
urbanisation rapide qui est essen-
tiellement le fait, d’une part, de l’ex-
ode rural lié à la recherche d’un
emploi et/ou d’un meilleur cadre de
vie et, d’autre part, du différentiel
naissance-décès positif au sein des
populations vivant déjà en milieu ur-
bain, s’accompagne de nombreux
défis auxquels le Gouvernement et
la société civile camerounaise font
face. Parmi ces défis figure l’amélio-

ration des quartiers populaires car,
comme la plupart des pays en
développement, les quartiers popu-
laires constituent un reflet du
paysage urbain au Cameroun.

Le projet de promotion et de pro-
tection du droit au logement décent
par l’amélioration des quartiers
populaires dit Projet «AQP» porté par
le Comité Diocésain des Activités
Sociales et Caritas de l’Archidiocèse
de Douala (CODAS Caritas Douala)
est l’une des initiatives actuelles de
la société civile Camerounaise
visant l’amélioration des quartiers
populaires. 

A travers ses axes d’interven-

tions stratégiques que sont : l’ac-
compagnement stratégique (Axe 1),
le renforcement des capacités (Axe
2), les études et recherches (Axe 3)
et enfin, le plaidoyer et le lobbying
(Axe 4), le projet « AQP» vise trois ob-
jectifs spécifiques : (i) renforcer les
capacités des organisations de pop-
ulations à la base telle que la
PLAFODAL pour leur meilleure par-
ticipation à l’amélioration de leur
cadre de vie; (ii) changer la percep-
tion négative et discriminatoire vis-
à-vis des quartiers populaires chez
certaines administrations, les
media et les populations desdits
quartiers et enfin, (iii) favoriser
l’aménagement concerté dans cinq
quartiers populaires des com-
munes cibles du projet.

La nécessité d’engager, coor-
donner, promouvoir et faire con-
naitre des initiatives telles que le
projet « AQP» ainsi que de faire con-
naitre les référentiels et expéri-
ences enrichissantes en matière
d’amélioration des quartiers popu-
laires afin d’engager une féconda-
tion mutuelle des expériences et
mieux organiser la contribution des
différentes parties dans la
recherche permanente des
réponses à la question de l’habitat
précaire, pour ne laisser personne
derrière (ODD 11 et Nouveau Pro-
gramme pour les Villes) est ap-
parue, au fil des ans, au vu des
nombreuses initiatives essaimées,
mettant en œuvre diverses parties
prenantes isolées.
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C’est donc pour pallier l’absence
d’un tel espace de rencontre et de
concertation, que le CODAS Caritas
Douala, en partenariat avec divers
acteurs locaux et nationaux, a initié
le présent forum dénommé : SALON
VILLES ET TOITS DU CAMEROUN.

L’an dernier, à l’occasion de la
première édition du Salon Villes et
Toits du Cameroun, les jalons de cet
objectif ont été posés.  Il a été ques-
tion de mettre en exergue et de
manière tout azimut, le potentiel des
quartiers populaires. La participation
d’acteurs clés de la ville de Douala
ainsi que l’une des interpellations
majeures de cette première édition
ont laissé entrevoir la nécessité d’a-
dosser le « potentiel » des quartiers
populaires à un objectif gouverne-
mental tel qu’un objectif de
développement durable. Alors, quoi
de plus normal que de s’appesantir
sur l’objectif du développement
durable qui vise à faire en sorte que
les villes et établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables : L’ODD 11! C’est la raison
pour laquelle, en prélude à la
célébration de la journée interna-
tionale des Villes qui s’est tenue le
samedi 31 Octobre 2020, cette deux-
ième édition du Salon villes et toits
du Cameroun a revêtu une architec-
ture différente de celle de la pre-
mière édition: un seul jour d’activités
et une thématique beaucoup plus
centrée : DECONSTRUCTION DE LA

PERCEPTION NEGATIVE ET DISCRIM-

INATOIRE DES QUARTIERS POPU-

LAIRES : CONTRIBUTIONS ET DEFIS

DANS L’ATTEINTE DE L’ODD 11.

Ainsi, cette année deux mille vingt
et le trente du mois d’octobre, a eu
lieu à l’amphi 600 de l’Institut Univer-
sitaire Catholique Saint Jérôme de
Douala, sous la présidence de Mon-
seigneur BAYEMEG, Vicaire Général
de l’Archidiocèse de Douala et
représentant de Son Excellence Mon-
seigneur Samuel KLEDA, Archevêque
de Douala, la deuxième édition du
Salon Villes et Toits du Cameroun. 

Il a été question tout d’abord de
présenter deux belles initiatives
d’amélioration du cadre de vie mise
en oeuvre par les habitantes des
quartiers populaires d’une part et de
relever les contributions et les défis
des quartiers populaires dans l’at-
teinte de l’ODD 11, d’autre part. En-
suite, une articulation majeure a
consisté à relever les facteurs d’une
meilleure collaboration entre
quartiers populaires et acteurs inter-
venants sur l’amélioration du cadre
de vie d’une part, et de présenter les
arguments justifiant l’hypothèse
selon laquelle les mairies d’ar-
rondissement de la ville de Douala
sont à l’écoute de leurs quartiers
populaires d’autre part. Enfin, une at-
tention toute particulière a consisté à
renforcer la compréhension et les ca-
pacités des participants sur les thé-
matiques suivantes :(i)
Déconstruction de la perception
négative et discriminatoire des
quartiers populaires (Atelier 1); (ii)
Procédures de financement des pro-
jets des citoyen-ne-s et commu-
nautés par le conseil d’une Mairie
d’arrondissement (Atelier 2); (iii)
Composantes du droit à la ville (Ate-
lier 3).
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L’allocution du Maire de la com-
mune de Douala Ier, commune

d’arrondissement hôte, l’allocution
du Coordinateur du CODAS Caritas
Douala, Président du Comité d’Or-
ganisation, l’allocution du Délégué
Régional du Ministère de l’Habitat
et du Développement Urbain,
représentant du Ministre de l’habi-
tat et du développement urbain et
enfin, l’allocution du Vicaire
général de l’Archidiocèse de
Douala, représentant de
l’Archevêque Métropolitain sont
les  principales ponctuations de
cette cérémonie officielle d’ouver-
ture de la deuxième édition du
Salon Villes et Toits du Cameroun.

Y ont pris part, sept parties
prenantes intervenant dans
l’amélioration du cadre de vie des
populations au niveau local et na-
tional à savoir: (i) des populations
des quartiers populaires de la ville
de Douala en l’occurrence celles
des quartiers cibles du projet à
savoir : BEPANDA YONYONG,

BONEWONDA, OYACK 1, NEW-
TOWN AEROPORT 2 et MABANDA;
(ii) les institutions administratives
à savoir la Mairie de la Ville de
Douala, la sous-préfecture de
Douala Ier, la Délégation Ré-
gionale du Ministère de l’Habitat
et du Développement Urbain
(DR/MINHDU), la Délégation Ré-
gionale du Ministère de l’E-
conomie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire
(DR/MINEPAT), la Délégation Ré-
gionale du Ministère des Do-
maines, du Cadastre et des
Affaires Foncières (DR/MINDCAF),
(iii) les Communes d’Arrondisse-
ments de la ville de Douala en l’oc-
currence celles de Douala Ier,
Douala IIème, Douala IIIème et
Douala Vème ; (iv) les organisa-
tions de la société civile des villes
de Douala et Yaoundé, (v) des as-
sociations des habitant-e-s des
quartiers populaires de la ville de
Douala, (vi) des étudiants et (vii)
des média. 
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Monseigneur Samuel KLEDA, Prési-
dent du Salon Villes et Toits du
Cameroun,

Monsieur le Délégué Régional du
Ministère de l’Habitat et du
Développement Urbain du Littoral, 

Messieurs les Sous-Préfets des Ar-
rondissements de Douala,

Monsieur le maire de la ville de
Douala,

Messieurs les délégués régionaux
des services publics du littoral,

Madame et messieurs les maires des
Communes d’Arrondissements de
Douala,

Monsieur le Colonel/Commandant
de la Légion de gendarmerie du Lit-
toral,

Monsieur le Commissaire Division-
naire du Commissariat central n°1
de Douala,

Autorités traditionnelles et re-
ligieuses,

Mesdames et messieurs les universi-
taires, chercheurs et experts sur les
questions urbaines,

Monsieur le chef d’Antenne pour le
Littoral de la Commission nationale
des Droits de l’Homme,

Mesdames et Messieurs les respon-
sables des Organisations humani-
taires du Système des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs les leaders
des Organisations de la Société civile,

Mesdames et Messieurs les leaders
et habitants des quartiers Boné-
wonda, New town aéroport 2, Oyack
1, Mambanda et Bepanda Yonyong,

Monsieur le Coordinateur du CODAS
Caritas Douala,

Mesdames et messieurs,

C’est pour moi un honneur et un
grand plaisir de m’adresser à vous
aujourd’hui à l’occasion de la tenue
de la deuxième édition du Salon Villes
et Toits du Cameroun, salon organisé
dans le cadre et en prélude à la
célébration de la journée mondiale
des villes.

Permettez-moi de vous souhaiter, au
nom du Conseil municipal de Douala
1er, des vaillantes populations de
notre arrondissement et au mien pro-
pre, la bienvenue dans cette salle de
l’Institut Universitaire Saint Jérôme de
Douala, et surtout bienvenue et un
agréable séjour à Douala 1er,
berceau de notre pays le Cameroun
et vitrine de la ville de Douala.
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Le 31 octobre 2020, la communauté
internationale célèbre la 7ème édi-
tion de la journée mondiale des villes
depuis le lancement de cette journée
par ONU Habitat le 31 octobre 2014
à Shanghai en Chine.

Sous le thème général « Meilleure
ville, meilleure vie », l’objectif de la
journée est de concentrer l’attention
de la communauté mondiale sur l’ur-
banisation en tant que question cen-
trale du développement et
d’encourager la coopération entre les
pays, pour saisir les opportunités et
relever les défis urbains, en vue du
développement durable.

Chaque année, un sous thème dif-
férent est sélectionné, soit pour pro-
mouvoir les succès de l’urbanisation,
soit pour relever les défis spécifiques
résultant de l’urbanisation.

Cette année, le sous thème choisi est
: « valoriser nos communautés et nos
villes ».

Au Cameroun, le Comité Diocésain des
Activités Sociales et Caritas de l’Archid-
iocèse de Douala s’est approprié ce
concept et célèbre la journée mondiale
des villes en organisant depuis 2019,
le Salon Villes et Toits du Cameroun
qui, cette année a comme thème «Dé-

construction de la perception négative

et discriminatoire des quartiers popu-

laires : contributions et défis dans l’at-

teinte de l’ODD 11(Objectif de

développement durable) » et dont les
activités sont menées en prélude à la
journée mondiale des villes qui se
célèbre le 31 octobre 2020.

Dans le cadre de ses missions en

général et dans celui particulier de la
journée mondiale des villes, le CODAS
Caritas Douala et les experts sur les
questions urbaines ont établi un diag-
nostic de la perception de quelques
quartiers populaires de la ville de
Douala.

Ce diagnostic présente les problèmes,
mais également quelques pistes à ex-
plorer pour l’amélioration du cadre et
des conditions de vie des populations
de ces quartiers.

Pour la Commune de Douala 1er, le
quartier Bonéwonda a été choisi par
les experts selon des critères objec-
tifs.

Notre mairie étant ouverte à toute col-
laboration bénéfique à ses popula-
tions, CODAS Caritas et Douala 1er
sont en pourparlers pour la formalisa-
tion d’un partenariat en vue de la ré-
solution des problèmes auxquels sont
confrontées les populations de Boné-
wonda-pays bas. Nous mettrons tout
en œuvre pour réhabiliter les
quartiers de notre Arrondissement
afin que l’ODD 11 (Villes et Commu-
nautés durables : Faire en sorte que
les villes et les établissements hu-
mains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables.) soit atteint.
Concrètement, plusieurs activités vont
être menées au cours des prochains
exercices : Amélioration des services
sociaux de base, Amélioration de l’at-
tractivité de notre Commune et pro-
motion du développement durable,
Développement culturel, sportif et
soutien à la jeunesse, etc…

Une fois de plus, bienvenue à tous au
Salon Villes et Toits du Cameroun. 
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Monsieur le Représentant de
Madame la Ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain ;

Monsieur le Maire de la Ville de
Douala ou son représentant ;

Messieurs les Sous-préfets des ar-
rondissements de Douala ou leurs
représentants ;

Mesdames et Messieurs les Délégués
régionaux du MINHDU et MINEPAT ou
leurs représentants ; 

Messieurs les Maires des communes
d’arrondissement de Douala ou leurs
représentants;

Mesdames et Messieurs les respons-
ables des Forces de sécurité et de
Maintien de l’Ordre de la ville de
Douala ;

Autorités traditionnelles et religieuses ;

Les Majestés les chefs de quartiers ;
Messieurs et Mesdames les universi-
taires, chercheurs, experts sur les
questions urbaines ;

Mesdames et Messieurs les leaders

des Organisations de la Société Civile;

Distingués invités en vos rangs et
grades respectifs ;

Mesdames et Messieurs

En juillet 2019, le CODAS Caritas
Douala, commettait une étude portant
sur le « DIAGNOSTIC DE LA PERCEP-
TION DES QUARTIERS POPULAIRES
DE LA VILLE DE DOUALA » et qui a con-
firmé que ces derniers étaient perçus
par les autorités, les médias et par les
habitants eux-mêmes, de manière
négative et discriminatoire, à cause de
ce qu’ils y constatent : le bricolage, la
pauvreté, la promiscuité, la saleté, l’in-
sécurité, la prostitution, l’incivisme et
bien d’autres maux. Ce qui conduit à
des fixations qui vont jusqu’à dire que
rien ne peut venir de ces quartiers, les
confinant ainsi dans la marginalisa-
tion.  

Pour essayer de changer cet état de
choses, l’Archidiocèse de Douala, via
sa structure de développement social,
le CODAS Caritas, a créé cet espace
qui se veut un lieu d’échange, en vue
de la promotion d’une perception
moins chargée négativement de ces
quartiers populaires. C’est ainsi que le
1er salon organisé en décembre de
l’année dernière a mis l’accent sur la
mise en surface du potentiel de ces
derniers. 

Nous continuons cette aventure cette
année avec cette 2ème édition, en l’a-
dossant à l’atteinte de l’ODD 11, qui
vise à faire en sorte que les villes et
établissements humains soient ou-
verts à tous, sûrs, résilients et
durables.
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Si l’Eglise s’est ouverte à cette théma-
tique urbaine, c’est parce qu’elle y de-
scelle une possibilité de construction
d’un projet du vivre ensemble. En
effet, si les habitants des quartiers
populaires aiment leur cadre de vie,
en valorisant ce qu’il y a de meilleur
dans ces lieux, si les autorités et les
médias changent leur perception de
ces quartiers, il en découlera une co-
habitation non marginalisante, une
possibilité de co-construction d’une
ville où chacun a le droit de disposer
un logement décent, une ville toujours
dynamique parce qu’en quête d’une
volonté d’aimer et de faire aimer son
quartier, son cadre de vie. S’engager
donc dans la « Déconstruction de la

perception négative et discrimina-

toire des quartiers populaires », c’est
une autre manière de contribuer à la
promotion du vivre ensemble.

Je terminerai mon propos en citant Al-
bert Camus, qui disait, je cite : « On

aide plus un être en lui donnant de lui-

même une image favorable qu’en le

mettant sans cesse en face de ses

défauts ». Fin de citation. 

Je nous invite à transposer ces pro-
pos à nos quartiers populaires. Car ce
que nous disons de l’être, nous pou-
vons le dire aussi du quartier popu-
laire.  Ainsi, en remplaçant le « être »
par le mot « Quartier populaire » l’on
aurait ceci : « On aide plus un quartier

populaire en lui donnant de lui-même

une image favorable qu’en le met-

tant sans cesse en face de ses dé-

fauts »

Je vous remercie pour votre aimable
attention.

Monseigneur le Vicaire Général,
Représentant de l’Archevêque métro-
politain de Douala, Président du Salon
VILLES ET TOITS DU CAMEROUN ;

Madame le Maire de la Commune
d’Arrondissement de Douala Ier ;

Monsieur le Coordinateur du CODAS
Caritas Douala ;

Leurs Majestés, Autorités tradition-
nelles ;

Mesdames et Messieurs.

Au nom de Madame le Ministre de
l’Habitat et du Développement Ur-
bain, il m’échoit l’honneur de partager
ces moments fraternels avec vous,
dans l’Amour du Prochain, pour une
Communauté durable et résiliente
dans notre Pays le Cameroun, à l’oc-
casion de la 2e édition du Salon
VILLES ET TOITS DU CAMEROUN, sous
le thème « Déconstruction de la per-

ception négative te discriminatoire

des quartiers populaires : contribu-

tions et défis dans l’atteintes de

l’ODD-11 (Objectifs de Développe-

ment Durable) ».

ACTES DE LA 2ème EDITION DU SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN Octobre 2O20 11

SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN

I.3 L’allocution  du représentant

de Madame le Ministre  de l’Habi-

tat et du Développement Urbain

(MINHDU) 

ACTES CODAS PROJET SVTC NEW:Mise en page 1  07/04/2021  16:36  Page 11



La perception négative et discrimina-
toire des quartiers populaires, est un
fléau qui traduit un sentiment de stig-
matisation urbaine, encore moins, un
rejet social en fonction de notre Habi-
tat. La mentalité des résidents desdits
quartiers est affectée négativement
non seulement parce qu’ils sont
perçus comme des populations dé-
munies, mais également aux condi-
tions défavorables qui les excluent
des autres. Cette vulnérabilité men-
tale a un impact dont CODAS Caritas
Douala mène des actions visant à re-
dresser et renverser la donne ; nous
saluons énormément l’action.

Le Gouvernement à travers le MIN-
HDU, se joint à la Communauté Inter-
nationale allant dans le sens de la
Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, et la Charte des Nations
Unies reconnaissent que tous les
Hommes naissent égaux en Droits et
Devoirs ; ces deux textes juridiques
admettent que l’accès aux services de
base est un Droit fondamental.  

Par son Ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain (MINHDU),
Madame Célestine KETCHA COUR-
TES, le Gouvernement de la
République ne ménage aucun effort
pour éradiquer systématiquement
toute forme de discrimination sociale
qui entrave l’épanouissement des
quartiers dans nos villes.

Les missions qui incombent au Min-
istère de l’Habitat et du Développe-
ment Urbain lui confèrent la
singularité de se situer en droite ligne
avec l’ODD 11 dont l’Agenda culmine
en 2030 pour l’effectivité des villes et
communautés durables, afin « villes

et les établissements humains soient

ouverts à tous, sûrs, inclusifs et

résilients ». 

Le  Ministère de l’Habitat sied sur sa vo-
cation du développement urbain en ap-
puyant financièrement de 70%, les
prestations d’HYSACAM sur la collecte
des déchets ; et ce, sans distinction de
quartiers. Ceci résout la pollution
causée par les déchets produits dans
les municipalités. Les déchets mé-
nagers sont des richesses (poubelles
d’or) ; désormais les populations sont
encouragées à mener des réflexions
concourant à la valorisation et transfor-
mation des déchets en produits finis
dont le MINHDU soutient les actions en
question. Pour ce qui est de la propreté,
depuis 2019, le MINHDU a organisé le
concours pilote de la ville la plus propre
entre les communes d’arrondisse-
ments de Yaoundé, Douala et Limbe.
En 2020, la ville de Douala a eu l’hon-
neur d’abriter ledit concours. Je profite
de l’occasion une fois de plus pour
féliciter la Commune de Douala qui
était 2e à ce concours. En 2021, le con-
cours national est lancé sur l’étendue
du territoire depuis le 05 octobre
dernier. Ceci vise à la mobilisation des
citoyens à s’impliquer activement à ren-
dre et maintenir leurs quartiers qui sont
leurs maisons, propres. 

En matière d’amélioration de la mo-
bilité urbaine avec une conséquence
sur la sécurité, la fluidité et le confort
des populations, le MINHDU à travers
le PLANUT, volet voirie, a construit
entre autres des points lumineux à
Bonapriso ainsi qu’à Soboum, Bali,
Bépanda, sans discrimination de
quartiers ; ceci, dans l’espoir de
répondre au critère d’inclusivité.
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Sous l’angle social, le MINHDU à tra-
vers le Centre d’Insertion des Jeunes
(CIJ) pour l’orientation et l’intégration
sociale des jeunes dont la mission ré-
galienne est l’encadrement et l’inser-
tion socio-économique des jeunes en
difficultés. Pour ce qui concerne
Douala, ce centre est situé à Logbaba,
arrondissement de Douala 3e ; le cen-
tre aide les jeunes à lutter contre le
chômage, et favorise leur intégration
socio-professionnelle en milieu ur-
bain. Le MINHDU, implémente via la
politique du Chef de l’Etat en matière
de création d’emplois, le Plan de ges-
tion environnemental et social. Ce
plan de gestion environnemental et
social vise non seulement à atténuer
les impacts négatifs des projets, mais
également à fournir les matériels d’hy-
giène et salubrité dans les quartiers
au travers des comités de développe-
ment. Nous citons ici, les cas de Camp
Yabassi, Bilonguè, Soboum, …

Plusieurs quartiers ont bénéficié des
actions ayant contribué à l’améliora-
tion significative du cadre de vie des
populations de ceux-ci à travers dif-
férents projets et programmes tels
que : le PDUE, le PDVIR, et les études
de restructuration avec un impact vis-
ible sur le terrain comme : l’aménage-
ment des voies pavées à New-Bell,
l’aménagement d’un important
linéaire de terrain dans la ville de
Douala ainsi que certains espaces
verts.

En ce qui est des études de restruc-
turation /rénovation des quartiers, les
quartiers suivants sont concernés,
Cité-berge Bobongo, Grand hangar, et
Makèpè missokè…et sont achevés ;
nous sommes à la phase de

l’ingénierie sociale visant à l’appropri-
ation desdites études et projets par
les populations bénéficiaires. 

Mesdames et Messieurs ;

Le logement décent à moindre coût
est le cheval de bataille du Ministère
de l’Habitat qui a bien voulu mettre à
la disposition des citoyens, des offres
accessibles par tous, et leur procurer
une assistance conseil pour les
modalités d’acquisition, et  implé-
menter la haute vision si chère au
Chef de l’Etat. 

C’est ainsi que le MINHDU, par le Pro-
gramme Gouvernemental de con-
struction des logements sociaux, a
réalisé 1040 logements et 775 en
cours de finition. L’Objectif du
Développement Durable est un ac-
quis des Pays en Voie de Développe-
ment, pour parfaire leur
transformation urbaine dans la durée,
la résilience et l’inclusion de tous pour
un monde sans barrière.

JE VOUS REMERCIE !!! 
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Monsieur le Représentant de
Madame la Ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain ;

Monsieur le Maire de la Ville de
Douala ou son représentant ;

Messieurs les Sous-préfets des ar-
rondissements de Douala ou leurs
représentants ;

Mesdames et Messieurs les Délégués
régionaux du MINHDU et MINEPAT ou
leurs représentants ;

Les Majestés les chefs de quartiers ;

Messieurs les Maires des communes
d’arrondissement de Douala ou leurs
représentants;

Mesdames et Messieurs les respons-
ables des Forces de sécurité et de
Maintien de l’Ordre de la ville de
Douala ;

Autorités traditionnelles et religieuses ;

Messieurs et Mesdames les universi-
taires, chercheurs, experts sur les
questions urbaines ;

Mesdames et Messieurs les leaders
des Organisations de la Société Civile;

Monsieur le Coordinateur du CODAS
Caritas Douala ;

Distingués invités en vos rangs et
grades respectifs ;

Mesdames et Messieurs

Permettez-moi de prendre la parole,
au nom de l’Archevêque Métropoli-
taine de Douala, empêché, pour
saluer votre présence massive à cette
deuxième édition de notre rencontre
d’échanges et de partage sur les thé-
matiques de la ville, en cette veille de
la 34e édition de la Journée Mondiale
des Villes, qui se célèbre tous les 31
Octobre de chaque année. Cette
année elle se célèbre sous le thème :
« Valoriser nos communautés et nos

villes ».

Dans cette même salle, l’an dernier,
nous avons connu la participation de
quelques acteurs clés de la ville de
Douala, avec qui nous avons mis en
exergue le potentiel des quartiers pop-
ulaires. L’une des interpellations
fortes, issue de la première édition a
été la nécessité d’adosser le « poten-
tiel » des quartiers populaires à un ob-
jectif gouvernemental tel qu’un
Objectif de Développement Durable.
C’est fort de cette orientation, que le
thème suivant a été adopté:« DECON-
STRUCTION DE LA PERCEPTION NEG-
ATIVE ET DISCRIMINATOIRE DES
QUARTIERS POPULAIRES : CONTRIBU-
TIONS ET DEFIS DANS L’ATTEINTE DE
L’ODD 11». 
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Dans cette optique, et dans le cadre
de la mise en œuvre du Projet de pro-

motion et protection du droit au loge-

ment décent par l’appui à

l’amélioration des quartiers popu-

laires, entamé depuis Février 2019,
l’Archidiocèse de Douala, appuyé par
ses partenaires, met à disposition
des ressources pour améliorer le

cadre de vie des populations des

quartiers populaires de la ville de

Douala. D’où son implication à la
matérialisation de cette activité, bap-
tisée « Salon Villes et Toits du Camer-
oun », dont l’objectif de la deuxième
édition est la valorisation des contri-
butions des quartiers populaires
dans l’atteinte de l’ODD11 (Objectif
de Développement Durable numéro
11). Rappelons que l’ODD11 vise à «
faire en sorte que les villes et les
établissements humains  soient ou-
verts à tous, sûrs, résilients et
durables. 

Cette deuxième édition du Salon
Villes et Toits du Cameroun, tribune
de valorisation du potentiel des
quartiers populaires est le lieu par ex-
cellence, pour nous autorités, élus lo-
caux, universitaires, chercheurs et
habitants des villes, en l’occurrence
habitants des quartiers populaires,
de débattre sur nos contributions et
défis dans l’atteinte de l’ODD11, mais
surtout de formuler les recommanda-
tions constructives pour un mieux
vivre et bon vivre dans nos villes
actuelles et du futur. 

Permettez-moi d’adresser mes
sincères remerciements à Madame
la Ministre de l’habitat et du
développement urbain et aux Maires
d’arrondissement de Douala 1er, 3e

et 5e pour leurs appuis institutionnels
nécessaires au bon déroulement de
cette 2e édition. Un remerciement à
Monsieur le Maire de la Commune
d’arrondissement de Douala 1er,
pour son chaleureux mot de bienv-
enue. Un très grand merci également
à notre partenaire MISEREOR, à qui
je voudrais particulièrement adresser
ma profonde gratitude, pour l’accom-
pagnement stratégique qu’il apporte
à l’Église Catholique au Cameroun. 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux
de cette deuxième édition du Salon
Villes et Toits du Cameroun.  

Merci de votre aimable attention et
que mes prières vous accompagnent.
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Quatre sessions ont meublé cette
seconde articulation qui a été l’occa-
sion pour les habitant-e-s des
quartiers populaires d’exprimer leurs
avis, attentes, doutes et craintes aux
administrations, pouvoirs publics et
organisations de la société civile. En
réponses, ces derniers, ont ainsi pu
rappeler et clarifier à chaque fois que
le besoin se présentait, leurs mis-
sions régaliennes, leurs réalisations,
leurs projections et même leurs op-
portunités et offres d’informations en
matière d’amélioration du cadre de
vie des populations urbaines et péri
urbaines.

Ces sessions ont porté respective-
ment sur les thématiques suivantes :
(i) Les plus belles initiatives d’amélio-

ration du cadre de vie ; (ii) Contribu-

tions et défis des quartiers

populaires dans l’atteinte de l’ODD

11 ; (iii) Facteurs d’une meilleure col-

laboration entre quartiers populaires

et acteurs intervenants sur l’amélio-

ration du cadre de vieet enfin ; (iv) les

mairies à l’écoute des quartiers

populaires.

II .1 1ère session thématique : les plus

belles initiatives d’amélioration du

cadre de vie

Deux présentations respectivement
intitulées : « Socio économie de l’ac-

tivité de recyclage du plastique non

dégradable dans la ville de Douala »
et « Cite verte Project » ont meublé
cette session qui a relevé que les plus
belles initiatives d’amélioration du
cadre de vie sont celles qui font des
ordures ménagères une richesse.
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II.2. 2ème session thématique :

contributions et défis des

quartiers populaires dans l’at-

teinte de l’O.D.D 11

Messieurs MBEUGANG Clément et
NONZE Daniel, ont illustré com-
bien étaient importants la contri-
bution et les défis des quartiers
populaires à l’accès à l’eau
potable et la riposte à la pandémie
COVID-19 qui, concourent tous à
l’atteinte de l’ODD 11 à travers
leurs présentations respective-
ment intitulées « L’ accès à l’eau

dans les quartiers populaires de la

ville de Douala : D’une gestion

centralisée à la naissance des

sources alternatives » et « La con-

tribution d’ASSOAL et ses parte-

naires des quartiers victimes ou

potentiellement victimes d’évic-

tions forcées à la mise en œuvre

du plan de riposte ciblée contre la

COVID-19».
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II.3 3ème session thématique :

Facteurs d’une meilleure collab-

oration entre quartiers popu-

laires et acteurs intervenants sur

l’amélioration du cadre de vie 

Monsieur TAKOUGANG Sipliant, Ex-
pert en Développement Urbain et
Habitat et ABDOURAMANOU
AMINOU, Chef Service Régional de
l’Habitat et de l’Architecture à la
DR/MINHDU/Littoral, ont relevé
que chacun de nous a sa partition
à jouer dans le chantier de
l’amélioration du cadre de vie, rai-
son pour laquelle une meilleure
collaboration est primordiale voire,
nécessaire. 
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II.4 4ème session thématique : les

mairies à l’écoute des quartiers

populaires

La quatrième et dernière session
thématique de la journée a été le
lieu d’entrecroiser les activités des
communes d’arrondissements
sous le prisme des attentes des
habitant-e-s de leurs quartiers
populaires pour Messieurs
NOUWE Armand, Chef de projet «
AQP» et MBEH Ambroise Patrick,
Agent Communal à la Mairie d’ar-
rondissement de Douala Vème..

Dans le souci de pouvoir réagir
promptement à la demande sans
cesse croissante des besoins des
populations dont ils ont la charge,
les exécutifs communaux dans
leur ensemble essaient tant bien
que mal de mener des actions et
mettre sur pied des projets visant

à améliorer le cadre de vie. 
Il s’agira dans un premier temps
d’évoquer les principaux moyens
mis à la disposition des popula-
tions pour mieux être écouté par
l’exécutif communal de Douala
5ème et en un temps record,
énumérer quelques projets et ac-
tions menés sur le terrain au quo-
tidien par les différents services
de la Mairie.

S’agissant des moyens d’informa-
tion, il existe au sein de chaque
quartier un responsable de bloc
ou de quartier, qui est chargé de
relayer les doléances des popula-
tions vers l’administration. Chaque
citoyen a aussi la possibilité
d’adresser au Magistrat Munici-
paux sa préoccupation par voie de
courrier.

Par ailleurs, il a déjà été procédé à
l’installation dans chaque quartier
de la municipalité, des comités
chargés de l’assainissement et de
la salubrité. Ces différents comités
d’hygiène sont placés sous la su-
pervision du Service d’Hygiène et
de Salubrité et Environnement de
la Mairie. Dans les jours à venir,
les conseils des quartiers seront
également mis sur pied.

Nous travaillons également avec
des partenaires publics et privés
via la mise en place des plate-
formes de collaboration en partic-
ipant ainsi de façon active aux
différentes doléances posées par
les populations. 
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S’agissant de quelques projets et
actions menés au quotidien par la
municipalité, nous pouvons citer le
respect et l’observation de la
journée citoyenne intitulée «
Journée propre »tous les jeudis.
Quelques projets à l’instar du Pro-
gramme Intercommunal de la Ges-
tion Durable de l’Eau et de
l’Assainissement (PIGEDEA) qui
est financé à 80% par l’Union Eu-
ropéenne dont l’objectif principal
est la mise en place des services
capables de mener à bien les mis-
sions suscitées. C’est dans ce
cadre qu’il a été créé au sein de la
Mairie de Douala 5ème l’Agence
Municipale de l’Eau , Energie et
Assainissement en abrégé
AMEEA, qui est une entreprise
chargée de la construction et
maintenance des forages, de la
fourniture des pavés, des énergies
renouvelables et prestations di-
verses.

La liste n’étant pas exhaustive, on
énumèrera juste quelques projets
réalisés dans le cadre dudit pro-
gramme à savoir la construction et
la mise en service des toilettes
écologiques dans les marchés de
BEPANDA DOUBLE BALLE, de LOG-
POM, de PK 21 et à l’école
publique de LENDI ainsi que des
forages dans les quartiers suiv-
ants : Makèpè Cité, Makèp-Mis-
sokè, Bepanda, Montana City,
Mbanguè et Bonangang. 

En outre, des programmes : 

 D’électrification des quartiers

populaires à travers la pose des
lampadaires dans certains points
sensibles pour faire face à l’in-
sécurité grandissante ;

 De réhabilitation des voiries de
la municipalité ;

 Embellissement et de moderni-
sation de ces différents quartiers.
Il y a également des projets de
rénovation et de restructuration
des dits quartiers.

Toujours à l’écoute de sa popula-
tion, le Maire de la Commune d’Ar-
rondissement de Douala 5ème

œuvre au quotidien pour améliorer
les conditions et cadre de vie des
citoyens afin d’atteindre l’émer-
gence à l’horizon 2035 telle que
voulue par le Chef de l’Etat.

ACTES DE LA 2ème EDITION DU SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN Octobre 2O20 29

SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN

ACTES CODAS PROJET SVTC NEW:Mise en page 1  07/04/2021  16:37  Page 29



Octobre 2O20 ACTES DE LA 2ème EDITION DU SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN30

SALON VILLES ET TOITS DU CAMEROUN

ACTES CODAS PROJET SVTC NEW:Mise en page 1  07/04/2021  16:37  Page 30



III.1 LA VISITE OFFICIELLE DU

STAND DE L’AJEEC 

L’association des jeunes engagés
pour l'émergence du Cameroun en
abrégé AJEEC de BEPANDA YONY-
ONG a présenté ses produits en
l’occurrence le savon antiseptique
à base de produits naturels (la
bave d'escargot, le miel, le beurre
de karité, l'huile de palmiste, les
cristaux de menthe, etc…
).dénommé « AJEEC FRESH»
(médicament de la peau car lutte
efficacement contre les patholo-
gies telles que : la dartre, les dé-
mangeaisons, les boutons, les
tâches et les cicatrices de 1er
degré) et la teigne et du piment liq-
uide dénommé « PI-BIO 237», fait
à base de piment doux d’Afrique et
d’huile pure d’arachides. 

III.2 LA VISITE OFFICIELLE DU

STANDS DES « CREUSEURS DE

SABLE » de BONEWONDA

Les « creuseurs de sable » de
BONEWONDA qui ont présenté les
variétés de sable qu’ils mettent à
la disposition des populations
ainsi que leurs caractéristiques,
leurs particularités et les usages
possibles.  

III.3 LA VISITE OFFICIELLE DU

STAND de L’APPBE

L’association des personnes pour
la promotion du Bien-être en
abrégé APPBE de NEWTOWN
AEROPORT 2, a présenté les ac-
tions qu’elle a déjà eu à mener
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IV.1. ATELIER N° 1 : Déconstruc-

tion de la perception négative et

discriminatoire des quartiers

populaires

Qu’est-ce que la déconstruction ?

Pourquoi parler de quartiers pop-

ulaires et non de bidonvilles ?

Qu’est ce qui fait dire aux gens

que les quartiers populaires ne

sont pas viables ? Comment

défendre le lieu où j’habite ?

Quels sont les éléments positifs

qui nous aideraient à aimer notre

quartier ? Telle est la série de
questions sur lesquelles monsieur
KATIHABWA Pie et madame SIMO
Chanceline Epse TIOFACK, ont
basé l’ossature de la facilitation de
cet atelier, pour le compte du
CODAS Caritas Douala. 

Qu’est-ce que la déconstruction ?

« Améliorer, défaire, changer, mod-
ifier »,

dans le cadre de l’amélioration du
cadre de vie notamment le
changement de 5 poteaux élec-
triques grâce à leur plaidoyer
auprès de l’entreprise ENEO2 et
l’achat de 3 buses de 70X50 pour
faciliter l’écoulement des eaux
stagnantes dans le bloc 6.

III.4 LA VISITE OFFICIELLE DU

STAND DU CODAS Caritas Douala

Le CODAS Caritas Douala, quant à
lui a présenté quelques réalisa-
tions du « Projet AQP» notamment
: l’analyse critique de la règlemen-
tation foncière au Cameroun ( Juin
2014) ; le guide opérationnel à
l’accès à la propriété foncière et
guide du logement décent en ver-

sion anglaise (Juin 2014); la
proposition d’avant-projet de loi
régissant le droit à un logement
décent et l’accès à la propriété
foncière au Cameroun (Juin 2015)
et le document de capitalisation
de la phase 2 du projet d’appui à
l’amélioration des politiques
publiques du Cameroun en
matière de respect du droit à un
logement décent (Mars 2019). 
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Qu’est ce qui fait dire aux gens

que les quartiers populaires ne

sont pas viables ? 

Le désordre urbain ; habitat con-
struit en matériaux provisoires ; in-
suffisance d’infrastructures de
base ; manque de plans urbanisa-
tion ; analphabétisme ; mauvais
état des routes ; constructions an-
archiques ; insalubrité ; déscolari-
sation précoce, pas de titre foncier
; construction dans les zones inap-
propriées, absence d’aires de jeux
; Trop de bruits ; absence d’élec-
tricité ; recrudescence de la mor-
talité infantile, taux de chômage
élevé, délinquance notoire ; inon-
dations.

Quels sont les éléments positifs

qui nous aideraient à aimer notre

quartier ?  

La solidarité, la résilience des
populations, la créativité, le
bénévolat, le volontariat, forte den-
sité de populations jeunes, les
échanges culturels, creuset d’ac-
tivités génératrices de revenus,
populations laborieuses et dy-
namiques. 

La confrontation des éléments
positifs et négatifs a permis de voir
que les éléments cités se trouvent
également dans les quartiers dit
résidentiels et donc  que ces argu-
ments pouvaient et devaient être
utilisés pour aimer et défendre nos
quartiers populaires.

Par la suite et s’appuyant sur le

fait qu’en début d’atelier la défini-
tion adossée à l’expression « dé-
construire » a été « améliorer,
défaire, changer, modifier », par ex-
trapolation, l’atelier a convenu que
déconstruire la perception néga-
tive et discriminatoire des
quartiers populaires c’est défaire
la conception des quartiers popu-
laires que nous estimons péjora-
tive, discriminatoire et même
négative.

Pourquoi parler de quartiers pop-

ulaires et non de bidonvilles ?

Parler de « quartiers populaires »
est  stratégique « …. Quartier pop-
ulaire parce que nous voulons
mettre l’accent sur la dignité hu-
maine, car ses quartiers sont
habités par des personnes con-
crètes et qui ont une dignité hu-
maine. Ce sont ces éléments qui
nous permettront de défendre
notre quartier et qui nous permet-
tent de mieux travailler ».

Comment défendre le lieu où

j’habite ?

Participer aux activités d’amélio-

ration du cadre de vie et s’impli-

quer à la réflexion visant

l’élaboration des mécanismes

d’amélioration du cadre de vie.

Ces dernières réponses ont visi-
blement apporté satisfaction non
seulement aux facilitateurs mais
aussi à une bonne partie des par-
ticipant-e-s de cet atelier de ren-
forcement des capacités. 
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IV.2. ATELIER N° 2 : Procédure de

financement des projets des

citoyen-ne-s et communautés par

le conseil d’une mairie d’ar-

rondissement.

L’Honorable  MOUTASSI EBONGUE
Paul, Chef service de la Coopération
et du partenariat local à la Mairie
d’arrondissement de Douala IIIème
a entretenu les participants de cet
atelier sur les opportunités de fi-
nancements qu’offre particulière-
ment son institution dans le but
d’être plus compétitive et attractive. 
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IV.3. ATELIER N° 3 : Com-

posantes du droit à la ville

Habitat International Coalition

(HIC) représenté par le CODAS
Caritas Douala et ASSOAL ont en-
tretenu les participants de cet at-
elier sur la notion et les
composantes du Droit à la ville.

Qu’est-ce que le Droit à la Ville ?

Avant de répondre à cette question,
une vidéo d’environ vingt minutes,
qui présente les composantes du
droit à la ville et les inégalités que
l’on rencontre dans nos villes ont
été projétée. Cette vidéo montée
par l’organisation politique l’Ecolo-
gie pour Rennes, a également
présenté quelques initiatives prises
par cette organisation pour réduire
ces inégalités. Les échanges à la
suite avec les participants ont per-
mis de comprendre que certain(e)s
avaient déjà entendu parler de
quelques composantes du droit à la
ville, notamment la citoyenneté in-
clusive, la participation citoyenne,
la discrimination et l’égalité du
genre, sans le savoir. Avant de
répondre à la question posée, les
animateurs vont également
présenter les trois (03) piliers du

droit à la ville : 
- La diversité socioculturelle,

qui est la dimension symbolique ;
- L’organisation politique, qui

est la dimension politique ;
- Une juste répartition spéciale

des ressources, qui est la dimen-
sion matérielle.

Le droit à la ville est donc le droit

de tous les habitants, présents et

futurs, permanents et tempo-

raires, d’habiter, d’utiliser, d’oc-

cuper, de produire, de gouverner

et de disposer de villes, villages

et établissements humains

justes, inclusifs, sûrs et durables,

définis comme des biens essen-

tiels à une vie pleine et décente..
Dans un cadre général, le Droit à
la ville est un concept  interna-
tional qui conçoit les villes et étab-
lissements humains comme des
biens communs qui devraient être
partagés aux fins de bénéficier à
l’ensemble de la communauté.

Composantes du Droit à la ville ?

Le concept de Droit à la ville a huit
(8) composantes  qui sont les suiv-
antes : 

(i) la non-discrimination ; 
(ii) (ii) l’égalité des genres ; 
(iii) (iii) la citoyenneté inclusive ;
(iv) (iv) la grande et meilleure

participation à l’élaboration des
politiques; 

(v) (v) l’interaction entre zone
rurale et zone urbaine 

(vi) (vi) l’économie diversifiée et
inclusive ; 
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(vii) (vii) les espaces publics et
services de qualité ; 

(viii) les actions sociales des
villes.

Participation Citoyenne

La participation citoyenne dans le
cadre du Droit à la ville, est consti-
tuée d’éléments tels que (i) ac-
cepter les migrants, (ii) participer
à la contribution, l’élaboration des
projets ; (iii) favoriser la participa-
tion du genre féminin car toutes
les couches doivent participer ; (iv)
initier des projets en commu-
nautés ; (vii) payer ses impôts et
taxes

En fait, Le droit à la ville redéfinit
nos villes, afin que celles-ci
cessent d’être des terrains de jeu
pour le capital et le profit, pour en
faire des entités sociales, poli-
tiques et économiques en per-
pétuelle mutation. Ainsi, la
reconquête des espaces urbains
pour en faire des lieux de vie com-
muns, par et pour les habitants,
peut mettre un frein à la marginal-
isation, à la criminalisation et à l’-
expulsion de larges pans de la
population de nos villes. 

Recommandations

Pour sortir, les participant(e)s de
cet atelier ont formulé les recom-
mandations suivantes à leur en-
droit :

- Les acteurs de la société civile
camerounaise doivent s’organiser

pour vulgariser la notion du droit à
la ville et notamment ses com-
posantes ;

- Les acteurs de la société civile
camerounaise doivent mutualiser
leurs efforts pour mener un
plaidoyer afin que les personnes à
mobilité réduite puissent avoir
accès à tous les espaces publics
et immeubles ;

- Les acteurs de la société civile
camerounaise doivent mettre plus
d’accent sur la participation
citoyenne en s’organisant
stratégiquement et en mobilisant
plus d’acteurs pour occuper les es-
paces de prise de décisions. 
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Les recommandations et le discours
du Président du comité d’organisa-
tion ont été les articulations ma-
jeures  de la cérémonie de clôture. 

V.1. Les recommandations

Quatorze recommandations ont
émané des sessions thématiques
et ateliers de renforcement des ca-
pacités de cette deuxième édition
du Salon villes et Toits du Camer-
oun. Elles sont adressées aux qua-
tre parties prenantes suivantes :
les populations des quartiers pop-
ulaires, le CODAS Caritas Douala,
les Organisations de la Société
Civile, déjà partenaires ou non du
CODAS Caritas Douala et enfin, les
autorités administratives et pou-
voirs publics des villes du Camer-
oun. 

V.1. 1 Quatre (4) recommanda-

tions à l’endroit des habitant–e-

s des quartiers populaires

Recommandation 1 : Continuer
de briller par l’adoption des com-
portements citoyens et respons-
ables tels que se rapprocher des
délégations régionales/départe-
mentales du MINHDU, du MIND-
CAF et des CTD avant d’entamer
toute opération liée au sol en
matière de construction et de l’im-
mobilier en général : 

Recommandation 2 : Renforcer
les capacités en matière d’amélio-
ration de l’accès de leurs quartiers
à plus d’espace public, plus d’op-
portunité de génération d’activités

économiques et aux divers types
de partenariats pour l’améliora-
tion concertée de leur logement ;

Recommandation 3 : Rechercher les
informations et opportunités de
renforcement des capacités exis-
tantes auprès des communes d’ar-
rondissements, des institutions
spécialisées et des programmes
dédiés à l’amélioration des condi-
tions de vie dans les établisse-
ments humains ;

Recommandation 4 : S’impliquer
davantage dans les projets en
cours autour d’eux afin de se les
approprier pour la pérennisation
de ceux-ci.

V.1. 2 Trois (3) recommandations

à l’endroit du CODAS Caritas

Douala

Recommandation 5 : Mener un
plaidoyer pour une reconnais-
sance accrue de la contribution
des quartiers populaires dans le
développement économique et so-
cial des villes ;

Recommandation 6 : Enquêter les
parties prenantes afin de recueillir
leur(s) défi(s) et attentes à con-
solider lors d’un atelier de planifi-
cation stratégique. ;

Recommandation 7 : Développer
et renforcer les partenariats pour
l’amélioration des quartiers popu-
laires : identification et mise en
œuvre d’activités visant (i) l’accès
aux services urbains de base  
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adéquats ; (ii) l’accès au logement
adéquat, abordable et sécurisé ;
(iii) le développement de plans de
mitigation et d’adaptation aux
changements climatiques dans les
quartiers populaires ; (iv) le ren-
forcement de la gouvernance ur-
baine pour une gestion urbaine
plus inclusive, redevable, pro-pau-
vres ; (v) le renforcement du
plaidoyer et du partenariat pour
une croissance urbaine inclusive
et pro-pauvres.

V.1. 3 Deux (2) recommandations

à l’endroit des Organisations de

la Société civile

Recommandation 8 : Organiser,
informer et former les habitant-e-s
des quartiers populaires afin
d’être plus participatifs dans le
processus de développement de
leurs quartiers et de passer de
citoyen-e-s passifs/passives à
citoyen-e-s actifs/actives.

Recommandation 9 : Employer la
méthode du community organiz-
ing, qui vise à impliquer dès la
base les habitantes dans le
processus de développement de
leur cadre de vie et à renseigner
les ODD en général, et l’ODD 11
en particulier. 

V.1. 4 Cinq (5) recommandations

à l’endroit des administrations et

pouvoirs publics des villes camer-

ounaises, tout spécialement du

MINHDU, MINDCAF, MINEPAT et

des CTD

Recommandation 10 : Renforcer
les capacités des différents ac-
teurs (CTD; Communautés/associ-
ations de résidents; Services
déconcentrés de l’Etat; Conces-
sionnaires de réseaux) En matière
de développement de projets/in-
frastructures pro-pauvres, d’accès
aux espaces publics, au logement,
aux activités de développement
économiques.

Recommandation 11 : Renforcer
les capacités des grands proprié-
taires fonciers et les sensibiliser
sur l’opportunité de l’aménage-
ment concerté et inclusif.

Recommandation 12 : Former  les
conseillers municipaux, les chefs
des quartiers et les habitant-e-s
des quartiers populaires sur les
modalités d’implication et de par-
ticipation des populations à l’élab-
oration, la mise en œuvre et le
suivi des projets et programmes
de développement de leurs
quartiers. 

Recommandation 13 : Multiplier
des actions en vue de renforcer la
résilience des populations des
quartiers populaires face aux
crises sanitaires.

Recommandation 14 : Vulgariser
davantage  les différents textes
concernant l’immobilier et impli-
quer davantage les populations
dans les différents projets.
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V.2. Le discours de clôture.

En lieu et place du Vicaire Général
Monseigneur BAYEMEG
Dieudonné, Monsieur KATIHABWA
Pie,  Coordinateur du CODAS Cari-
tas Douala en sa qualité de Prési-
dent du Comité d’Organisation de
cette deuxième édition du Salon
Villes et Toits du Cameroun, a
prononcé le discours de clôture,
qui s’est articulé autour de trois
points: remerciements, précision
sur la raison du concept de
«Quartiers Populaires » à la place
de « Quartiers précaires ou
bidonvilles » et recommandations.

Remerciements

Ses remerciements sont allés à
l’endroit de tous les participants
pour la qualité des présentations
et des échanges mais surtout des
autorités administratives, tradi-
tionnelles, collègues de la société
civile,  qui ont suivi de bout en
bout l’ensemble des articulations
de ce Salon et qui sont d’ailleurs
encore présents. Et comme pour
justifier ses remerciements nourris
à l’endroit des mairies d’ar-
rondissements de la ville de

Douala, il a avoué que l’image qu’il
avait des maires a changé fonda-
mentalement à partir du jour où,
dans le cadre de ses activités, le
CODAS Caritas Douala, a décidé
d’aller vers les maires pour les sol-
liciter et a trouvé auprès de ces in-
stitutions, des oreilles attentives et
désireuses de travailler avec nous,
pour le bien-être des populations. 

« Quartiers populaires «  et non »

Quartiers précaires »

La raison du choix du concept de
«Quartier Populaire» à la place de
«Quartier précaire ou Bidonville»
repose sur le fait que la substance
du concept de «quartier populaire»
met en exergue la personne hu-
maine et non les infrastructures. 

Recommandation

« Aimons nos quartiers et travail-

lons pour l’amélioration du cadre

de vie en nous mettant ensemble,

œuvrant ensemble et en réalisant

les actions concrètes » 
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