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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES DE 
L’EXPÉRIENCE: CAMEROUN

�Désordres urbains aux plans politique, 
social, économique, culturel 
(problématique du droit à la ville)

�Crise des DESC (Faible accès aux services Crise des DESC (Faible accès aux services 
sociaux de base)

�Crise de la gouvernance (planification et de 
l’aménagement urbain)

�Crise tridimensionnelle du logement social 
(foncier, financier, technique) 



OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR L’ACTION

�Amener le Gouvernement à élaborer et 
mettre en œuvre une politique et une 
stratégie de promotion et de 
financement du logement social axée financement du logement social axée 
sur les résultats

o Ciblages des groupes en fonction des critères légaux

o Diversification des acteurs et facilité à tous 

o Alternatives citoyennes de logements groupés

o Intégration des mutuelles et coopératives d’habitat 

o GIF pour la restructuration concertée

o Amélioration de l’habitat rural etc.



MÉTHODOLOGIES

�Étude/capitalisation (Mapp monde)

�Formulation triartulée des 
propositionspropositions

�Mobilisation, 
communication et test 

�Dialogue institutionnel



12 propositions citoyennes pour le 

logement social 

1. Renforcement du cadre légal et règlementaire de 
l’habitat social (loi logement social, loi copropriété, 
décret coopératives d’habitat, arrêtés sur les GIF, loi 
bailleurs/locataires, etc.)

2. Création d’un Office du logement social (en 2. Création d’un Office du logement social (en 
remplacement de la SIC qui doit être fermée) 

3. Création d’un Fonds National de l’Habitat (en 
remplacement  du CFC qui doit être fermé)

4. Création d’un Bourse nationale des matériaux de 
construction (en remplacement de la Mipromalo à 
fermer)



12 propositions suite
5. Création d’un Fonds de constitution des réserves 

foncières (en remplacement de la MAETURE et à qui 
reviendrait les 10 milliards donnés cadeau au 
FEICOM)

6. Création d’un Fonds de garantie Hypothécaire pour  
inciter les banques commerciales et les EMF-IMF à inciter les banques commerciales et les EMF-IMF à 
investir dans le secteur

7. Lancement d’un Programme de Restructuration 
concertée/amélioration de l’habitat rural  (en soutien 
aux mutuelles/coopératives d’habitat)

8. Mise en place des unités pilotes de fabrication des 
matériaux locaux dans les régions (en lien avec les 
communes)



12 propositions (suite)

9. Mise en place des unités pilotes de 
construction (en lien avec les communes) 

10. Création des Bureaux d’appui à l’habitat 
social dans régions en relais avec l’Office 

11. Mise en place d’un programme de 11. Mise en place d’un programme de 
renforcement de la compétivité de la filière 
habitat et logement

12. Mise en place d’un programme de 
formation et d’échange d’expériences ouvert 
sur l’international 



ATELIER AVEC LES CTD SUR LES ENJEUX 

DU LOGEMENT SOCIAL 



Carte opérationnelle du RNHC



Effets sur les acteurs et les 

politiques sectorielles 
� En dehors de la loi sur la copropriété (adoptée) 

� Décret 2008 du PM stoppant les déguerpissements

� Le MINDUH doté d’une sous-direction en charge de 
l’habitat social

� Le Feicom met en place un Fonds pour le logement social� Le Feicom met en place un Fonds pour le logement social

� Le Crédit foncier a financé deux programmes d’habitat 
groupé  (coopératives)

� Deux communautés restaurées dans leur droit au logement 
(Febe=100 pers, Nkolo 156 pers) suite à l’accompagnement 

� Une loi sur l’habitat social au Cameroun en cours

� Une vingtaine de coopératives et mutuelles d’habitat 
fonctionnelle



Test: Yaoundé, le projet 



Cité de Nkolkoumou: T4, 

6700000FCFA, 10 ans, …



PRINCIPALES DIFFICULTES
� Politiques et normative : insuffisante volonté politique, faible culture 

du service public, faible culture du partenariat et de la collaboration, 
centralisation des niveaux de décision , corruption (ex. Programme 10 
000 logements, ligne appui aux promoteurs Budget du MINHDU, etc.)

� Culturelles : faible promotion et valorisation des matériaux locaux, 
faible acceptation des disparités socio-économiques , faible culture du 
droit

� Economiques : instabilité des ressources secteur informel, faible � Economiques : instabilité des ressources secteur informel, faible 
adaptation des produits financiers, forte imposition des matériaux de 
construction, faible accessibilité des modèles de logement social en 
vigueur, etc.

� Sociales : faible prise en compte du genre, marginalisation de la femme, 
des jeunes, des personnes handicapées, captage excessif des 
subventions au logement par les couches sociales aisées

� Techniques: faible qualité des logements auto construits, faible 
maîtrise d’ouvrage des institutions publiques en charge du logement, 
faible capacité des coopératives et mutuelles d’habitat, faible sensibilité 
et adaptation des banques, etc.



Perspectives: accentuer la campagne pour les 12 

propositions et contre les déguerpissements 
� Mise en place d’un ONDAL (au cœur des perspectives du 

droit à la ville)

� Animation de la campagne ZERO déguerpissements, 
ZERO accaparement et ZERO détournement des 
logements sociaux, tribunal populaire des évictions)logements sociaux, tribunal populaire des évictions)

� Suivi-contrôle citoyen des politiques sectorielles, 
(amélioration de la gouvernance sectorielle)

� Soutien aux alternatives populaires (concours des 
alternatives au logement social, accompagnement 
juridique, judiciaire, social et administratif, promotion 
des coopératives, GIF, mutuelles, dans le secteurs)

� Plaidoyer et dialogue avec les acteurs publics et privés 
pour les 12 propositions



Merci 

www.rnhc.org

www.habitatcameroun.orgwww.habitatcameroun.org

www.habitatcameroun.net

� BP 5268 Yaoundé, Cameroun

� Tél./Fax: 00237 222 20 10 12, 699 56 95 37

� Mail: jnguebou@yahoo.fr


