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Résumé

 !!"#$%!&' (&)' *+(' ,!!"-./)01(' 23#/40)/)0!+'

autogérée et auto-construite par les résidents d’un quar-

tier défavorisé à Yaoundé. Elle est accompagnée par le 

5-&(/*'6/)0!+/%'2(&'7/40)/+)&'2*' /8(.!*+'9567 :;

<'  !!"#$%!&'=' >?' %!@(8(+)&A' ,!+&).*,)0!+' (+).('

B?>?'()'B?>C

<' 567 '=' >D' ,!!"-./)01(&' 23#/40)/+)&' /,,!8"/-

@+-(&A' B3???' !.@/+0&/)0!+&' ()' E?3???' 8(84.(&'

dans 45 communes
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Comment le RNHC a-t-il vu le jour ? 

F(' 567 ' /' -)-' ,!+&)0)*-' (+' >EED' G' %/' &*0)('

d’un atelier d’échange sur ‘les villes camerounaises et les 

20HI,*%)-&'23/,,J&'/*K'&(.10,(&'&!,0/*K'(&&(+)0(%&3A'!L'%/'

nécessité de la participation des habitants des quartiers 

2-H/1!.0&-&' &3(&)' /HI.8-(;'M(&' .-&(/*K'23#/40)/+)&'!+)'

-)-' 2-1(%!""-&' /I+' 2(' .(+H!.,(.' ,())(' "/.)0,0"/)0!+' ()'

se sont constitués dans près de 40 villes du Cameroun. 

L’extension de ce collectif  a abouti à la mise en place du 

Réseau National des Habitants du Cameroun. 

Le RNHC se donne pour mandat de contribuer 

à l’amélioration de l’organisation et de la participation 

des habitants des quartiers défavorisés. Dans cet objec-

)0HA'0%'H/1!.0&('*+'20/%!@*(').0"/.)0)('(+).('%/'&!,0-)-',010%(A'

les autorités publiques et les entreprises du secteur 

marchand. Une telle approche vise de façon générale la 

"%/+0I,/)0!+A' %/'80&(' (+'N*1.(A' %(' &*010' ()' %3-1/%*/)0!+'

des politiques publiques urbaines d’accès aux services de 

base – en particulier l’habitat – et de logement social. 

O*' &(0+' 2*' 567 A' %(&' ,!!"-./)01(&' 23#/40)/)'

sont apparues depuis 2007 comme une voie alternative 

face à la faiblesse de la production de logements sociaux 

au Cameroun. Suite à des missions effectuées en Afrique 

2*'P*2A'/*'Q-.!*'()'/*'R/%0A'%('567 '/',!+&)/)-'S*('%('

développement des coopératives d’habitat devait néces-

sairement être accompagné d’une politique nationale de 

%3#/40)/)A'S*0' .(,!++/0&&('()' &!*)0(++(' %3/""!.)'23/*).(&'

institutions dans la production de logements sociaux. 

C’est ainsi qu’est née l’idée de proposer au gouverne-

ment une stratégie nationale favorisant l’émergence de 

nouveaux acteurs dans la chaîne de production de loge-

8(+)&' &!,0/*K;' OI+' 2(' 2-8!+).(.' %/' "(.)0+(+,(' ()' %/'

H/0&/40%0)-'2(&',!!"-./)01(&A'%('567 '/'80&'&*.'"0(2'*+'

projet pilote : la Coopérative des Habitants de Yaoundé 

"!*.'%('F!@(8(+)'P!,0/%'9 !!"#$%!&:'/'.-/%0&-'20K'%!@(-

8(+)&'&!,0/*K'(+).('B?>?'()'B?>C;

Comment la coopérative Coophylos est-elle organisée ? 

#coopérative, #groupe_d’épagne

Q%*&0(*.&' ,.0)J.(&' 2!01(+)' T).(' .(8"%0&' "!*.'

adhérer au RNHC : il faut d’abord être un habitant ou 

une organisation de quartier qui s’intéresse aux activités 

de développement de son quartier. La personne intéres-

&-('2!0)'-@/%(8(+)'"/$(.'&!+'2.!0)'23/2#-&0!+'9(+10.!+'

>?'UPM:A'/0+&0'S*('&/',!)0&/)0!+'/++*(%%('9>?'UPM:;'F/'

,#/.)('2('".0+,0"(&'2!0)'(+I+'T).('&0@+-(;'

 Les familles retenues pour le projet ont ensuite 

-)-' &-%(,)0!++-(&' G' "/.)0.' 23*+(' -)*2(' 8(+-(' 2/+&' >V'

quartiers défavorisés de Yaoundé et devaient remplir 

,(.)/0+&',.0)J.(&'2('&!%1/40%0)-A'2(',/./,)J.('&!,0/%'2(' %/'

demande et d’engagement personnel.

 !""#$%&'#&()* &+!$%,-./#0%0-'&1&23,3$%-,&'43++56&1&

la terre ? 

#achat_collectif

F('567 ',!+&02J.('S*('%(&'20HI,*%)-&'23/,,J&'

G'%/')(..('&!+)'%/.@(8(+)'%0-(&'G'2(&'2$&H!+,)0!++(8(+)&'

observés dans les mécanismes en vigueur. Il s’engage 

par conséquent à proposer des alternatives à la politique 

H!+,0J.(' /,)*(%%(A' G' 0+)(."(%%(.' %(&' 0+&)/+,(&'!+*&0(++(&'

&*.' %(&' ,/&'2('10!%/)0!+'2*'2.!0)' G' %/' )(..(A' ()' &3(+@/@('

dans la production d’un rapport sur le droit au logement 

au Cameroun. Le réseau milite en faveur de l’avènement 

230+&)0)*)0!+&' &"-,0/%0&-(&' /$/+)' "!*.' 4*)' 2(' H/,0%0)(.'

l’accès du plus grand nombre à la terre et à un logement. 

Le RNHC entre en contact avec les habitants de 

S*/.)0(.&'8(84.(&' /I+'S*30%&' /))(0@+(+)' %(*.&'!4W(,)0H&'

de sécurisation et de viabilisation des terres et des loge-

ments et les accompagne dans l’achat de leur terrain et 

les questions administratives. Le RNHC accorde aussi 

une importance particulière à la formation des habitants 

sur les procédures foncières. L’ensemble de ces actions 

a ainsi permis à près de 372 familles d’avoir accès à une 

parcelle de terre sécurisée.

M/+&' %(' ,/2.(' 2*' ".!W()'  !!"#$%!&A' 0%' /' -)-'

nécessaire de procéder à une régularisation pour que 
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la coopérative dispose d’un titre foncier délivré par les 

services du cadastre. Une fois que les coopérateurs ont 

1(.&-' %/' )!)/%0)-' 2(&' )./0)(&' 2/+&' %(&' 2-%/0&' 08"/.)0&A' %/'

propriété foncière est transférée de la coopérative aux 

coopérateurs. 

 !""#$%&'#&7,!8#%&9#&+!!7:,3%-;#&30%0-'&:%:&7'3$-<:&=

#ONG_de_support

X!*)'23/4!.2A'0%'/'H/%%*'".!,-2(.'G'%/'10/40%0&/)0!+'

2*')(../0+'S*0'/'-)-'2010&-'"/.'*+'@-!8J).('(+'20K'%!)&A'

,!8".(+/+)'S*/).('%!)&'2('>VY'82'()'&0K'%!)&'2('>YY'82. 

Les voies d’accès ont été tracées suivant un plan de lotis-

sement validé par les services du cadastre. Une étude 

géotechnique des fondations a également été menée par 

un bureau d’étude spécialisé. Le raccordement du site 

en électricité a été facilité par la présence d’un poteau de 

la société nationale d’électricité à quelques mètres seu-

lement et un puits à motricité humaine a été construit 

sur le site.

Z+&*0)(A'%(&'"%/+&'2*'".!W()'"0%!)('!+)'-)-'2(&&0-

nés par un ingénieur du génie civil du bureau d’appui aux 

8*)*(%%(&'()'/*K',!!"-./)01(&'23#/40)/)A'2/+&'%(',/2.('2(&'

ateliers participatifs animés par le RNHC. Les plans de 

%!@(8(+)'&!,0/%'!+)'(+&*0)('-)-'".!"!&-&A'20&,*)-&'()'1/-

%02-&'/1(,'%(&'#/40)/+)&A'"*0&'"!.)-&'G'%3/))(+)0!+'2(&'-%*&;'

U+'"%/02!$(.' /' /0+&0' (*' %0(*'"!*.'S*(' ,(&'"%/+&' &!0(+)'

inclus dans les programmes d’urbanisme et d’habitat du 

gouvernement. 

>/#'6&6!$%&'#6&":+3$-6"#6&9#&<$3$+#"#$%&9#&+#&7,!8#%&=

#fonds_propres_mutualisés, 

#prêts_externes, #subventions

Le RNHC a traité le double problème de la fai-

4%(&&('2(&'.(1(+*&'()'2(&'20HI,*%)-&'23/,,J&'G'*+',.-20)'

bancaire des populations pauvres en expérimentant plu-

sieurs stratégies visant à réduire considérablement le coût 

2*'%!@(8(+)'='*+('4!*.&('2('8/)-.0/*K'2(',!+&).*,)0!+A'

une unité de construction et de production des briques 

$

2(')(..(A'(),;'Q/.80',(&'0+0)0/)01(&A'%('567 '"!.)('/*&&0'

*+'".!W()'"0%!)('2('H!+2&'.!)/)0H;'[.\,('G'&!+'/%08(+)/-

tion par les pouvoirs publics et à un taux d’intérêt maxi-

8*8'2('B]A',('2(.+0(.'"(.8()'2(',!+&).*0.('2('H/^!+'

"-.(++('2(&' %!@(8(+)&'&!,0/*K;'F/' !!"#$%!&'/'-)-' %/'

".(80J.('4-+-I,0/0.('2(',('H!+2&'.!)/)0H;'Q!*.'/,,-2(.'

/*' %!@(8(+)A' ,#/S*(' ,!!"-./)(*.' 2!0)' /0+&0' 2-4!*.&(.'

B?]'2*',!_)'@%!4/%'2('&!+'%!@(8(+);'U+('H!0&'0+&)/%%-A'

il doit commencer à verser les traites mensuelles conve-

nues dans le contrat avec la coopérative. Lorsque la dette 

(&)'.(84!*.&-(A'%(',!!"-./)(*.'2(10(+)'/%!.&'"%(0+(8(+)'

propriétaire de son lot et de son logement. 

Le budget participatif  a aussi été un outil majeur 

promu par le RNHC. La démarche a consisté à mobiliser 

les habitants pour élaborer des propositions alternatives 

2('I+/+,(8(+)'2*'%!@(8(+)'()'2(&'&(.10,(&'2('4/&(;'Z+'

suivant localement les services rendus par les munici-

"/%0)-&A'%('4*2@()'"/.)0,0"/)0H ',!+&)0)*('*+('/8-%0!./)0!+'

+!)/4%(' 2(' %/' ,/"/,0)-' 2(&' ,!%%(,)010)-&' G' 02(+)0I(.' %(&'

priorités de la population.

Quelles stratégies ont été mises en œuvre pour la 

construction du projet ?

#construction_par_la_communauté,  

#entreprises_de_construction, #techniques_

constructives_locales, #construction_écologique

La construction des logements s’est faite à tra-

vers un mécanisme d’auto-construction assistée. Le coo-

pérateur a ainsi participé aux travaux d’aménagement du 

&0)('()'G'%/'H/4.0,/)0!+'2(&'4.0S*(&'2(')(..(A'()'&3(&)'"/.H!0&'

impliqué dans la construction des logements. 

F(' ".!W()'  !!"#$%!&' /' 8!40%0&-' "%*&0(*.&'

jeunes autour de l’unité de production de logements et 

de l’unité de production de matériaux locaux. Il a ainsi 

rendu possible le développement d’activités avec une 

redistribution indirecte de revenus pour plus de 500 

jeunes et femmes. Il convient aussi de préciser qu’une 

entreprise spécialisée dans la construction a été mobi-

lisée pour procéder aux différents travaux de viabilisa-

)0!+'/I+'2('&(',!+H!.8(.'/*K'+!.8(&'*.4/+0&)0S*(&'()'
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environnementales en vigueur. L’assistance technique a 

-@/%(8(+)'-)-'/&&*.-('"/.'*+'[.!*"('230+0)0/)01(',!8-

8*+(;'Q/.' %/'&*0)(A' %('".!W()'/'.(,.*)-'*+'/.,#0)(,)(A'*+'

socio-économiste et un ingénieur. 

Quels processus de gestion sont mis en œuvre une fois les 

constructions achevées ?

#autogestion

R/0+)(+/+)' S*(' %(' ".!W()' (&)' ,!+&).*0)A' %/' .(&-

ponsabilité des habitants est plus conséquente que dans 

%(&' /*).(&'"#/&(&;'Z+'(HH()A' %/' .-*&&0)('2*'".!W()' .-&02('

dans la capacité de la coopérative à mobiliser et à orga-

niser la mutualisation des fonds et la participation des 

,!!"-./)(*.&;'M('"%*&A'%/'H!.8/)0!+A'%3(+,/2.(8(+)'()'%('

&*010'2(&'"!)(+)0(%&'/,S*-.(*.&'2('%!@(8(+)&'(&)'*+'2-I'

permanent.

F('20&"!&0)0H '2('@!*1(.+/+,('2(' %/' !!"#$%!&'

est constitué de plusieurs instances de gestion qui ont 

,#/,*+('*+('80&&0!+'40(+'2-I+0('='%(',!80)-'2('@(&)0!+'

/&&*.(' %/' .(&"!+&/40%0)-' 2(' %3/+08/)0!+' S*!)020(++(A' %('

,!80)-'2(',!+).`%('&3!,,*"('2(&'S*(&)0!+&'I+/+,0J.(&'()'

le comité de suivi veille au respect du règlement intérieur 

de la coopérative ainsi qu’au respect des obligations des 

,!!"-./)(*.&' 9,!)0&/)0!+&A' )./0)(&' 8(+&*(%%(&A' (+).()0(+'

2('%/'8/0&!+A'(),;:;' (&',!80)-&'&!+)'".-1*&'"/.'%(&'&)/-

tuts de la coopérative et sont constitués par les coopéra-

teurs. Le comité de suivi s’entoure également d’experts 

2(' %3088!40%0(.'/I+'2('1(0%%(.'/*'4!+'-)/)'2(&'8/0&!+&'

sur lesquelles il prépare régulièrement un rapport. 

De quelle façon le partage de l’expérience s’est il 

construit au niveau national puis international ?

#réseaux_faîtiers, #médias_et_évènements

Le RNHC a fait de l’élargissement de son expé-

rience une stratégie de consolidation. Les résultats de la 

 !!"#$%!&'!+)'"(.80&'/*'8!*1(8(+)',!!"-./)0H '23/,-

,!8"/@+(.'%/',!+&)0)*)0!+'2('>D',!!"-./)01(&'23#/40)/)'

G' %3-,#(%%(' +/)0!+/%(A' /1(,' "!*.' !4W(,)0H ' 2(' .(".!2*0.('

le projet pilote. Les espaces d’échanges nationaux et 

régionaux ont également contribué à la diffusion de 

,())('(K"-.0(+,(A'+!)/88(+)'G' )./1(.&' %/'X.0(++/%('2(&'

#/40)/+)&A'/0+&0'S*('%/')(+*('2('aOH.0,0)-&'B?>B3'S*0',!8-

prenait une session spéciale sur le logement social. Le ré-

seau est également engagé dans différentes plateformes 

d’échanges d’expériences de bonnes pratiques au niveau 

0+)(.+/)0!+/%;' b%' /' /0+&0' )0&&-' 2(&' %0(+&' /1(,' %(' c!.*8'

Social Mondial et UN-Habitat. Divers échanges peuvent 

(+' !*).(' T).(' ,0)-&A' /1(,'  ZQ5dRU5' ()'MZP d' /*'

Q-.!*A' O6MZcO5' /*' R/%0A' RPMQ5dF' /*' e*.f0+/'

c/&!A'  O5P' (+' 5-"*4%0S*(' M-8!,./)0S*(' 2*'  !+@!'

()'7/40)/)'g'Q/.)0,0"/)0!+'(+'e(%@0S*(;'Q/.'/0%%(*.&A'*+'

"%/02!$(.'(&)'/,)*(%%(8(+)'80&'(+'N*1.('"!*.'%3/2!")0!+'

23*+'2-,.()'&"-,0IS*('&*.'%(&',!!"-./)01(&'23#/40)/)'"/.'

le Ministère de l’Habitat et vise la mise en place d’un 

c!+2&'6/)0!+/%'2('%37/40)/)'/I+'2(',!+&!%02(.'%('8!*-

vement coopératif  camerounais. 

* * *

Entretien avec :

<' h*%(&'M*8/&'6[UZedU' =' ".-&02(+)' 2*' ,!80)-'

d’initiative de la triennale des habitants. 

E-Mail : W+@*(4!*i$/#!!;H.

<' M!80+0S*('ZPPd6d' =' &(,.-)/0.(' "(.8/+(+)' 2*'

RNHC. 

E-Mail : .+#,.+#,i$/#!!;H.

Editrice :

<' e(/'j/.+/0A'*.4/R!+2(

Pour aller plus loin :

<'  5MFk567 ' 9B?>B:A' aP)./)-@0(' +/)0!+/%(' 2('

".!8!)0!+'()'2('I+/+,(8(+)'2*'%!@(8(+)'&!,0/%3A'

Yaoundé.

<'  5MFk567 ' 9B??D:A' aO,)(&' 2(' %/' ).0(++/%(' 2(&'

#/40)/+)&3A'l/!*+2-;
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