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Triennale des Habitants 2010

Session spéciale 2

Atelier préparatoire de l’Assemblée Mondiale des Habitants 2011
Maroua, hôtel de ville - Mardi 23 novembre 2010 (14.00-16.00)

Contexte et justification

L’Alliance Internationale des Habitants est un réseau international d’association et de mouvement 
sociaux  d’habitants,  de  coopérative,  de  communauté,  de  locataire,  de  propriétaire  de  leur 
logement, de SDF, d’habitants de zones défavorisée et de quartiers populaires .L’objectif de l’AIH 
est  la  construction  d’un  autre  monde  possible  en  commencent  par  l’exécution  des  droit  au 
logement et à la ville.
Cet objectif poursuivi par l’AIH épouse la vision du RNHC qui, à travers la plate forme DESC où le  
droit au logement occupe une place de choix et son chantier thématique habitat et logement social 
,  rêve  des  villes  au  sein  desquelles  les  organisations  d’habitants  inter  agissent  avec  les 
gouvernement  locaux,  le  gouvernement  national  et  les  entreprises  du  marché,  pour  que  se 
structurent les quartiers défavorisés et spontanés et que chaque citoyen jouisse et respecte les 
droits sociaux économiques .
Une telle vision  avec les missions qui en découlent ne peuvent s’accommoder d’une pratique en 
autarcie,  d’une  autosatisfaction  des  expériences  à  l’échelle  nationale,  mais  au  contraire  de 
l’ouverture aux expériences d’ailleurs . De ce fait il  s’impose un apprentissage et des échanges 
d’expériences à une échelle plus grande.
L’Assemblée Mondiale des Habitants qui se tiendra au Sénégal lors du FSM (6-11 février 2011) 
offrira  à  n’en  point  douter  cette  opportunité  de  mutualisation  de  savoirs,  de  pratiques,  de 
méthodes et d’outils visant un mieux être des populations urbaines en matière d’habitat de qualité. 
Toutefois,  pour capitaliser  au mieux l’immense richesse qu’offre un tel  forum, une préparation 
préalable s’impose ; ce qui  rend pertinente cette session spéciale à la triennale des habitants qui 
traite précisément de la stratégie de financement du logement social

Objectif  général  de  la  session : Cette  session  vise  à  préparer  la  participation   pertinente, 
efficace et efficiente des organisations d’habitants de la sous région Afrique centrale à l’Assemblée 
Mondiale des Habitants qui se tiendra à Dakar au Sénégal en 2011

Objectifs spécifiques :
• présenter la vision, les missions et la stratégie de l’AIH en matière  de revendication et de 

promotion de droit au logement ;
• présenter les TDR de la prochaine AMH 
• restituer les conclusions des Journées Internationales pour le Droit au Logement  (Bobigny, 

France, octobre 2010)
• partager  l’expérience  de  plaidoyer  du  RNHC  sur  la  problématique  de  l’habitat  et  du 

financement du logement social
• définir les TDR et les modalités de participation des organisations d’habitants de la sous 

région à l’AMH

Intervenants :  Cesare  Ottolini  (coordonnateur  AIH),  Jules  Dumas  Nguebou  (coordonnateur 
ASSOAL), Serge Guensu (coordonnateur RNCH), Emmanuel Njifendi (Secrétaire Exécutif  Adjoint 
RNHC)

Participants : Organisations membres du RNHC et invités (ONG, PTF, CTD …)à la Triennale

Durée de l’atelier : 2 heures

info: www.habitants.org  
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