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des Habitantsdes Habitants

L
e Réseau National des Habitants du Cameroun a été élu « Meilleur réseau de 
développement urbain» sur le triangle national pour l'année 2008. Organisée par 
le Cercle pour la Promotion des Petites Initiatives de Développement (CAPPID), 

la cérémonie s'est déroulée le vendredi 5 décembre 2008 à l'hôtel Djeuga Palace de 
Yaoundé et a vu la participation de nombreux médias. Le prix reçu sera présenté au 
Comité National de Concertation de février 2009.

..::Vie en Réseau::.. ..::Vie en Réseau::.. 

..::Sommaire::..

L
e Courrier des habitants, c'est la lettre d'information et d'échange du Réseau 
National des Habitants du Cameroun. Ce bulletin mensuel est en effet le 
numéro 30 d'une série parue pendant les 12 dernières années 

successivement sous les noms de « Courrier des Habitants », de « Lettre du CRDL 
» et de « CRDL Infos ». Les membres du RNHC et les lecteurs de la première heure 
se souviennent encore du titre des quatre premiers numéros de leur bulletin 
d'échange entre 1998 et 1999 qui avait pour titre le « Courier des habitants ». C'est 
avec la mise en place du Centre de Ressources pour le Développement Local en 
2000 que le Courrier des Habitants fut remplacé par la « la Lettre du CRDL », puis, 
par « CRDL Infos ». Les travaux de la dernière session du Comité National de Suivi 
tenu à Yaoundé en Décembre 2009, ont recommandé de revenir au titre de la 
première heure. CRDL Infos est donc désormais remplacé par le Courrier des 
habitants. Bonne lecture et bonne année 2009.                                                                                                     

                                         Achile Noupeou , Secrétaire Permanent du RNHC
Contact: 96 75 65 72, noupachit@yahoo.fr  

Publié par le Réseau National des Habitants du Cameroun
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Retour aux sources

      Une distinction pour les membres 

D
ans le cadre de leur programme prioritaire 2009, les membres du Réseau des 
habitants de Garoua mettront l'accent cette année sur les activités de promotion 
de la santé. Des structures hospitalières partenaires sur la lutte contre le 

VIH/SIDA s'activent dans la prise en charge des personnes séropositives. Elles sont 
appuyées par L'ONG Care Cameroun, notamment en ce qui concerne la mise en place 
d'une plate forme multi acteur en matière de lutte contre le VIH/SIDA dans le grand 
Nord.

Contact : Daniel Nonze, RUHGaroua  Tel. 99.62.13.61
Mail : nonzed@yahoo.fr 

Le réseau urbain  des habitants de Garoua : 
Plus sanitaire que jamais

Le courrier des habitants

Diagnostic Organisationnel du RNHC

Le processus est en cours depuis le 
mois de novembre 2008. Il vise 
l'autonomisation du RNHC vis-à-vis 

de ses structures de portage, par une 
clarification de son identité, de son statut, 
de sa vision, de ses missions, et de sa 
stratégie.  Un comité DO a été constitué à 
cet effet, composé des principaux 
volontaires des instances de gouvernance 
du RNHC. Un atelier d'introduction à la 
méthodologie du DO a été organisé en 
novembre 2008 à Yaoundé. La collecte 
des informations se poursuit dans 

l'ensemble des 40 communes, auprès des 
partenaires, des membres, des cibles, des 
réseaux urba ins ,  des chant ie rs  
thématiques et des réseaux associés. 
L'analyse documentaire, l'audit du 
système de gouvernance et de gestion 
des informations sont achevés. Les 
enquêtes pour l'élaboration du portrait 
sommaire de chaque réseau urbain, 
chantier thématique ou instance de 
gouvernance de niveau national sont 
lancées. Chaque instance d'animation est 
appelée à y participer. Au terme de cette 

Lisez le Courrier 
des Habitants et la Déclaration

 de Foumban
sur la toile: www.devloc.net 

ou www.rnhc.org
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L
es jeunes de la ville de Foumbam ont été sensibilisés sur 
diverses thématiques liées aux droits civiques, à la culture 
et la citoyenneté par les membres du Réseau des 

habitants de Foumbam. Autre activité : le Réseau urbain de 
Foumbam a mis en place un comité d'identification de sept 
mouvements et associations culturelles dans le cadre du projet 
jeunesse. Un travail de structuration est encours et vise la mise 
en place d'un chantier thématique jeune au sein du RUH 
Foumban. 

Contact : Ousman Gachili, RUH Foumban Tél. 33 48 56 94
Mail : ajpcedes@yahoo.fr

L
es membres du Réseau des habitants de Mfou s'exercent 
aux techniques agricoles. Dans le cadre du programme 
pilote d'appui aux filières cacao-café, ils ont participé à la 

distribution des fongicides aux planteurs, en partenariat avec la 
Fédération des unions des GIC pour le développement de 
l'agriculture du centre (FUGDACE). Par ailleurs, le réseau s'est 
également engagé dans le contrôle de la commercialisation du 
cacao dans la délégation départementale du  ministère du 
Commerce de la Mefou et Afamba.

Contact : Messi Alogo, RUH Mfou  Tél : 77.48.75.80

phase de collecte et d'analyse des données, un atelier de DO est 
prévu à Yaoundé, au mois de février prochain, en marge du CNC 
extra ordinaire. Le rapport provisoire draft N°1 sera présenté pour 
soutenir les échanges. Suivra la rédaction du rapport provisoire 
draft N°2, incluant des recommandations et un plan de 
développement organisationnel du RNHC. L’organisation d'un 
atelier de restitution et de validation viendra couronner cette 
phase. Le processus DO du RNHC est appuyé par le PASOC 

(Programme d'Appui à la Structuration des Organisations de la 
Société civile). 

Contact Noupeou Achille, Secrétaire Permanent du RNHC    Tél : 96.75.65.72    
Mail : rnhcrnhc@yahoo.fr 

Emmanuel Njifenji, Secrétaire Exécutif National Adjoint,   Tél : 76.29.09.62
Mail : ajpcedes@yahoo.fr / njifenji90@yahoo.fr 

Ou Lyonnel Dongue, facilitateur
Tél : 77.87.02.87    Mail : cecid_association@yahoo.fr

Le réseau urbain des habitants de 
Foumban :Pour une jeunesse participative

Le réseau urbain des habitants de Mfou : 
Dans la peau des agriculteurs

U
ne campagne de sensibilisation des habitants et des 
organisations de la société civile sur la mise sur pied des 
mutuelles et coopératives d'habitat est en cours à 

Bertoua et à Bélabo. Parallèlement, l'enquête sur la 
participation de la femme dans la vie publique dans les deux 
villes est en cours, animée par les membres des réseaux 
d'habitants des deux localités avec l'appui de plusieurs 
partenaires.

Contact : Martin Inack Tel: 99.87.30.37
Mail: asadbertoua@yahoo.fr

L
es activités de renforcement du Réseau des habitants se 
poursuivent. Plusieurs séminaires ont été organisés à cet 
effet. Ces rencontres de mutualisation ont connu la 

participation des partenaires institutionnels et des membres du 
programme national de développement participatif. Au terme du 
processus, on note la contribution des membres à la validation 
du plan de développement communal de la ville d'Esse. Le suivi 
des activités du programme national d'appui aux orphelins et 
enfants vulnérables est en cours dans la même localité, porté 
par les membres.                       Contact : Nana  Gérard. Tél. 77.23.81.94

Mail : gerardnana11@yahoo.fr 

Le réseau urbain des habitants de
 Bertoua : Priorité au logement

Le réseau urbain des habitants d'Esse : 
Pour la réforme participative

L
a période d’enregistrement des membres et des 

bénéficiaires est ouverte. Elle sera close le 1er mars 

2009 pour le compte de l’exercice en cours. Faites 

enregistrer vos familles ou association auprès de nos agents 

mobilisateurs chargés du recouvrement. Cotisation annuelle: 

4.800 F CFA par personne par an, carnet de prise en charge et 

MCSY: Mutuelle communautaire de santé de Yaoundé 

..::Chantiers thématiques::.. ..::Chantiers thématiques::.. 

C
'est le nouvel espace tri articulé dédié 
au dialogue et au suivi participatif des 
recommandations de l'atelier national 

sur les mutuelles et coopératives d'habitat au 
Cameroun, organisé en novembre 2008 par 
le RNHC en partenariat avec l'ambassade de 
France et le Ministère du développement 
urbain et de l'habitat. Cette plateforme s'est 
donnée pour missions de renforcer le 

dialogue entre les acteurs impliqués dans 
le processus, capitaliser et diffuser les 
i n f o r m a t i o n s ,  e x p é r i e n c e s  e t  
connaissances utiles, renforcer les 
capacités des promoteurs de mutuelles 
et coopératives d'habitat au Cameroun, 
faire le plaidoyer pour les facilités 
financières, foncières et institutionnelles 
nécessaires et garantir l'accès des moins 

nantis au logement social. Le mailing liste 
de la plate forme a été lancée en 
décembre 2008 et cible l'ensemble des 
partenaires sociaux, institutionnels et 
privés concernés par les politiques 
publiques de logement au Cameroun. 
Contact secrétariat permanent de la plate 
forme habitat, 

Maurice Moukala Tél : 22 20 10 12
Mail : assoalcam@yahoo.fr/ 

P
lus ieurs organisat ions de la 
République démocratique du Congo 
viennent de manifester leur volonté 

d'adhérer au réseau. C'est à l'issu d'une 
rencontre organisée ce mois de janvier 2009 
à Kinshasa entre Emmanuel Njifenji et 
plusieurs organisations congolaises. En 
rappel, l'alliance Interafricaine du Budget 

Participatif est un réseau panafricain des 
acteurs engagés dans la promotion et 
l'appui au Budget participatif dans les 
communes du Continent. Ses missions : 
capitaliser et échanger les expériences, 
promouvoir la gouvernance locale, 
renforcer les capacités des acteurs et 
notamment des organisations de la 
société civile impliquées dans le suivi des 

budgets au niveau communal. L'alliance 
organisera cette année un séminaire de 
formation au Budget participatif à 
Kinshasa, appuiera l'organisation d'un 
s e c o n d  a t e l i e r  à  Y a o u n d é  e t  
l'accompagnement de 5 communes dans 
la mise en place de Budgets Participatifs.

Contact : Noupeou Achile Tel :96.75.65.72 
Mail : rnhcrnhc@yahoo.fr

Alliance Inter Africaine du Budget Participatif 

Plate forme des promoteurs de Mutuelles et Coopératives d'habitat au Cameroun

2

carte de membre ou de bénéficiaire: 200 F CFA par personne 

par an. Tout paiement doit se faire contre reçu et les inscriptions 

non confirmées avant le premier mars 2009 ne seront pas 

prises en compte. Par ailleurs, le réseau de formation sanitaire 

s’est élargi  aux hôpitaux de district d’Efoulan et de la Cité Verte  
Contact : Gertrude NZEUTCHOUANG   Tél. 77 69 79 52

e-mail:mmcsy@yahoo.fr

Lettre d’information et d’échange d’expériences pour l’action citoyenne et  le développement  N°30 - janvier 2009



Prestations disponibles au 
BAODL 
Mise à disposition d'espaces pour 
l'organisation de réunions :

· Salle de réunion, chaises, 
tablettes, tente, salle Internet avec 
casques

· Logistiques pour l'organisation 
des rencontres : vidéo projeteur, 
flip chart, tableau vidéo projecteur, 

Le Bureau de la Banque Mondiale à Yaoundé a le plaisir d'informer les 
ONG et associations de la société civile camerounaise, qu'il a obtenu du 
Fonds d'appui à la société civile (FASC) de la Banque Mondiale 
(précédemment connu sous le nom de « Programme de Micro-
subventions »), un montant de 30.000 dollars EU (environ 15 millions 
FCFA) pour financer de petits projets visant à promouvoir l'engagement 
civique, à travers des échanges de vues et la diffusion de l'information.  
Pour l'année 2009, les projets qui recevront l'attention du FASC devront 
cibler les secteurs suivants : (1) l'agriculture/vie chère, (2) le 
changement climatique et (3) la gouvernance/corruption. L'accent 
devra être mis sur le caractère innovateur et reproductible des projets 
proposés et la facilité de diffusion à grande échelle des résultats obtenus 
(lancement d'une publication, réalisation de supports audiovisuels, 
dépliants, etc..). Le projet doit être achevé un an après sa mise en œuvre.
Montant : Maximum 10,000 US$ (5 millions de francs CFA)
Toute ONG/association intéressée est priée d'envoyer le dossier par 
c o u r r i e l  à  h p i e u m e @ w o r l d b a n k . o r g  a v e c  c o p i e  à  
hbateg@worldbank.org. Vous pourrez déposer également votre dossier 
au Bureau de la Banque Mondiale à Bastos, Yaoundé. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au Vendredi 6 Février 2009

..::Infos utiles::.. ..::Infos utiles::.. 

ordinateur portable, copieur, appareil 
photo numérique, vidéo numérique, 
imprimantes, 

Impression 
document A4 Noir et blanc, Impression 
document A4 couleur, Carte de visite, 
Photocopie, Reliure, Plastification à chaud, 
Perforation badge, Location téléviseur+lecteur  
DVD+2micros+ampli+2bafles, Construction 
site web associatif, Hébergement site web 

Autres services disponibles: 

associatif, Location nom de domaine, 
Administration site web associatif, 
Gravure sans pochette CDR texte 
uniquement, Gravure sans pochette DVD 
texte uniquement, accompagnement 
associatif sur projet, location moto avec 
casques, location véhicule avec 
chauffeur.

Contact : Nadine Ngniangueun Tél : 22 20 10 12
Mail : baodl2009@yahoo.fr 

Fonds d'appui à la societe civile 2009
Banque Mondiale, Bureau du 
Cameroun

Tous les participants inscrits au FSM 2009 
devront avoir fait leur accréditation pour 
accéde r  au  t e r r i t o i r e  du  FSM.   
L'accréditation pour le FSM 2009 
commence à 12H le 25 janvier, au 
gymnase sportif dans l'université fédérale 
rurale de l'Etat du Para (UFRA). Les 
participants devront leur pièce d'identité et 
l e u r  p r e u v e  d e  p a i e m e n t .
Le 26 et 27 de janvier, les accréditations 
pourront être faites de 8 H et 20 H. 

Entre le 28 et le 31 janvier, les horaires 
d'ouverture seront entre 18H et 20H.
Accréditations pour les délégations et les 
organisations. Pour les accréditations des 
g r a n d s  g r o u p e s ,  u n i q u e m e n t  l e s  
coordinateurs/trices et/ou les responsables 
de l'inscription devront accéder à l'intérieur du 
gymnase pour confirmer ou réaliser 
l'accréditation de sa délégation. Le numéro 
d'inscription, un document d'identité et le nom 
des délégués seront nécessaires.

Forum social mondial 

Accréditation des participants, délégations, organisations

 et campement de la jeunesse

Sur tous les fronts
ASSOAL a tenu du 15 au 20 décembre dernier à son siège à 
Bastos, l'atelier d'actualisation du plan stratégique et d'élaboration 
du plan d'action 2009. Les principaux axes d'intervention suivants 
ont été retenus: plaidoyer et mobilisation pour l'accès des 
habitants aux services sociaux de base, renforcement des 
capacités, appui aux AGR (Activités Génératrices de Revenus), 
accompagnement, appui aux organisations de quartiers et 
communication. Par ailleurs, l'atelier national sur les mutuelles et 
coopératives d'habitat organisé par le RNHC s'est suivi par la mise 
en place de six mutuelles de mal logés à Nkolo.

Contact : Simon SamaTel. 77.89.24.30
Mail : assoalcam@yahoo.fr  

Réunion grand public  et appel à projet 2009

L
e PASOC (Programme d'Appui à la Structuration des 
Organisations de la Société civile), en collaboration avec 
ASSOAL, a tenu une réunion grand public sur la notion et le rôle 

joué par la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques. 
C'était le 15 janvier dernier à Yaoundé. Cette réunion d'information a 
permis aux représentants des organisations participantes de mieux 
s'imprégner de l'histoire de la société civile et des relations existantes 
entre la société civile, le gouvernement et  les entreprises privées. Par 
ailleurs, au PASOC, le premier appel à proposition de projet à financer 
sur le fond d’appui vient d’être lancer.  Formulaires disponibles auprès 
des relais PASOC dans les neufs provinces et à Yaoundé au siège du 
PASOC.    

Contact Nadine Ngnianguen Tél . 22.20.10.12
Mail : assoalcam@yahoo.fr 

..::Actualité::.. ..::Actualité::.. 

The Cameroon World Bank Country Office is pleased to 
announce its annual Call for Proposals for its Civil Society 
Fund. The purpose of the Fund is to strengthen the voice 
and influence of poor and marginalized groups in the 
development processes, thereby making these 
processes more inclusive and equitable. It supports 
activities of civil society organizations whose primary 
objective is civic engagement of the poor and 
marginalized populations. By involving citizens who are 
often excluded from the public arena, and by increasing 
their capacity to influence policy and program decisions, 
the Civil Society Fund helps facilitate ownership of 
development initiatives by a broader sector of society.

Please send your application not later than February 6, 
2009 deadline to  and copy 
Hbateg@worldbank.org. Should you need additional 
information, please contact Helene Pieume at 2220 38 15  
Ext. 8008. Proposals can also be hand delivered to Bank 
office.

Hpieume@worldbank.org

The Cameroon World Bank Country 
Office Launches Civil Society Fund 
Purpose of the Fund

Quatre étudiants en école de commerce 
(HEC et ESSEC) France travaillent 
actuellement sur un projet d'aide aux 
associations humanitaires à travers le 
monde ne disposant pas d'une grande 
visibilité sur internet. Ils proposent 
bénévolement à ces associations de leur 
créer un site Internet, de leur apprendre 
à se servir du site et de réaliser une vidéo 
sur l'association pour pouvoir la mettre 
sur leur site.  Si intéressés,

Contactez Pierre Hervé  

06.62.98.82.17

Pierre.herve@mailhec.net  

Annuaire associations
 humanitaires 
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..::Missions::.. ..::Missions::.. 
             Au Congo

             A Bamako

Emmanuel Njifenji  a participé du 15 au 19 janvier dernier à l'atelier 

régional de renforcement des associations de services juridiques 

populaires  en République Démocratique du Congo. Le thème des 

travaux a porté sur : « la résolution alternative des conflits par la 

formation des formateurs de para-

Programme 

de

 Juristes Solidarités. La rencontre africaine d'appropriation 

des méthodes apprises aura  lieu à Bamako du 27 au 29 janvier  2009. 

À l’initiative du RNHC, la restitution au Cameroun permettra de 

mettre en place la plate forme du suivi des DESC (Droits Sociaux, 

Economiques et Culturels).

Contact : M. KOUMARE  Madani RESEAU AOUDAGHOST  : 

aoudaghost@buroticservices.net.ml Ou Claire DE GRAVE :cdg@terredeshommes.fr

juristes ». Etaient présents, les 

organisations de la société civile du Burundi, de la République 

Démocratique du Congo, du Rwanda et du Cameroun. La  prochaine 

rencontre est prévue à Bujumbura au Burundi. La restitution au 

Cameroun se prépare. 

Mission à Bamako de Simon SAMA. C'est dans le cadre du 

Formation aux méthodes d'exigibilité des Droits économiques, 

sociaux et culturels organisé en partenariat avec terre des Hommes 

France et

 

   
   L

assoalcam@yahoo.fr 

e sénior Economic Affairs Officer à la Commission 
Economique pour l'Afrique, Monsieur Oumar Diallo : pour 
l'évaluation de la prise en compte des OMD dans le DSRP 2 et la 
participation de la société civile à l’élaboration de la vision de 
développement du Cameroun.

     Les animateurs de réseaux urbains de Limbé, Bagangté, 
Bertoi, Douala, d'Esse, de Sa'a, de Nanga Eboko, de 
Ngaoundéré, de Garoua, de Foumban, de Mbalmayo, de Bafia 
et d'Edzendouang et les animateurs des chantiers thématiques 
habitat, genre, jeunes, gouvernance et budget participatif. Objet : 
participer à l'élaboration du plan d'action 2009 du RNHC, au 
diagnostic organisationnel en cours et à la journée d'information 
publique sur la société civile et son rôle dans les politiques 
publiques, organisée par le PASOC avec le concours 
d'ASSOAL.

        Le maire de la commune de Yaoundé VI, pour le suivi de la 
mise en œuvre du BP (Budget Participatif) et des projets de 
quartiers dans sa commune. 
Pour plus amples informations,Contactez Achile NOUPEOU  Tel : 22 20 10 12

 mail :  

..::Ils nous ont rendu visite::.. ..::Ils nous ont rendu visite::.. 
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           Projets de renforcement des  réseaux électrique et d’eau 
potable  à Nkolo. C'est une initiative des comités d'extension et 
d'entretien des  réseaux  électrique et d’eau potable du quartier 
Nkolo à Yaoundé.

Contact : Mme Dongo Tél. 99.12.86.23 / 22.01.26.29

          Elaboration du guide méthodologique pour les promoteurs 
de Mutuelles et coopératives d'habitat au Cameroun. C'est une 
initiative du chantier habitat et logement social du RNHC, en 
partenariat avec la plate forme des promoteurs de Mutuelles et 
Coopératives d'habitat du Cameroun, l'Ambassade de France 
au Cameroun et le MINDUH. La présentation publique dudit 
guide est prévu cette année, pendant le mois de mars.

Contact : B Talla Takam Tél : 22 20 10 12 mail : rnhcrnhc@yahoo.fr

           Projet de guide méthodologique pour la formation des 

para juristes. C'est l'un des résultats de l'atelier International 

organisé ce mois de janvier à Kinshasa. Ce guide permettra de 

monter un programme d'accompagnement au bénéfice des para 

juristes et de leurs encadreurs.

Contact E Njifenji Tél 76.29.09.62, mail : ajpcedes@yahoo.fr / 

njifenji90@yahoo.fr

       Le guide méthodologique pour l'offre des services sociaux 

de base au bénéfice des quartiers défavorisés rentre dans sa 

phase de finalisation cette année. C'est une initiative d'ASSOAL 

en partenariat avec CORDAID et le RNHC. Quatre ateliers de 

validation sont prévus à cet effet. Au terme, une charte pour 

l'action locale sera produite pour accompagner le guide.
Contact: Jules Dumas NGUEBOU,  99 56 95 37, rnhcrnhc@yahoo.fr 

..::En chantier::.. ..::En chantier::.. 

     www.devloc.net:

  www.assoal.org

     www.rnhc.org:

  A lire sur le site : 

Des informations sur l'atelier d'analyse et de sélection des projets 

communautaires en Afrique : comment éradiquer la maladie du sida en 

Afrique Centrale. Organisé par Ichange.

Réunion d'information sur la notion et le rôle de la société civile : les 

animateurs des réseaux se sont imprégnés de l'historique de la société 

civile et des relations existantes entre elles, le gouvernement et les 

entreprises économiques.

Sur devloc.net, vous aurez aussi de nombreuses informations sur 

l'actualité de la société civile au Cameroun.

 : informez-vous sur la toile et participez à la vie 

associative de l'organisation ASSOAL. Consultez les comptes rendus, 

procès verbaux et rapports d’activités avec un album de plus de mille 

photos 

 site web du Réseau National des Habitants du 

Cameroun. Toutes les informations sur la préparation de la triennale des 

habitants édition 2010, prévue à Maroua.

..::Sur le web::.. ..::Sur le web::.. 

Toutes les équipes d'ASSOAL et du RNHC se souviennent 

du nommé Félix Léonard Kamgang. C'était l'un des 

principaux animateurs du Réseau National des Habitants du 

Cameroun, il a disparu en octobre 2008 à Yaoundé, des 

suites d’un arrêt cardiaque.. L’équipe du secrétariat national 

du RNHC et tout le personnel d’ASSOAL prient tous ceux et 

celles qui l'ont connu d’évoquer l’Eternel pour le repos de son 

âme.

     Préparation de la Tribune du citoyen numéro 35. A la Une : la 
problématique du logement et les tracasseries sur l'obtention 
du titre foncier au cameroun. 

     Bulletin numéro 3 de Cetim, publication  de Melik Osden 
dénonçant le développement généralisé sur l'échelle 
économique et social.

    Brochure Cetim,  publication de Melik Osden, également, 
portée sur les droits humains fondamentaux.

     Magazine Together, publication de Alain Aimé Dassi portée 
sur la santé et l'environnement. 

..::Publications::.. ..::Publications::.. 

..::NECROLOGIE:.. ..::NECROLOGIE:.. 

Pour recevoir régulièrement 
le Courrier des Habitants

Payez votre cotisation annuelle au RNHC soit 5000 
FCFA/ association / an 

Contact : Noupeou Achile Tel :96.75.65.72 
Mail : rnhcrnhc@yahoo.fr

Lettre d’information et d’échange d’expériences pour l’action citoyenne et  le développement  N°30 - janvier 2009
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