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La plateforme des promoteurs de Mutuelles et Coopératives d&rsquo;Habitat du Cameroun est une initiative lancée par
le RNHC en novembre 2008, à la suite de l&rsquo;atelier national de Concertation sur les mutuelles et coopératives
d&rsquo;habitat, organisé en partenariat avec le MINDUH et l&rsquo;Ambassade de France à Yaoundé.
Elle s&rsquo;est concrétisée en juillet 2009, à la suite de l&rsquo;atelier de planification des activités et
d&rsquo;échange entre promoteurs et grâce à la concertation entre les partenaires, le soutien de l&rsquo;Ambassade de
France et de CORDAID. Cette plateforme de partenariat, fruit de la concertation entre organisations de développement,
acteurs privés et publics, a ainsi été lancé officiellement le &hellip; novembre 2009.
Elle s&rsquo;est concrétisée par la signature la charte national de l&rsquo;habitat social par les premières
organisations, marquant ainsi leur adhésion à la plateforme

Objectifs généraux
Elle vise, à travers les échanges d&rsquo;expériences et de services, et une synergie d&rsquo;actions entre partenaires
et membres, à faciliter l&rsquo;accès aux logements sociaux au bénéfice des habitants des quartiers défavorisés et des
villages du Cameroun.
Objectifs spécifiques

- Renforcer la concertation entre acteurs pour la mise en place d&rsquo;un cadre légal et d&rsquo;une politique
favorable à la promotion des logements sociaux au Cameroun
- Étudier et suivre la mise en place d&rsquo;un fonds national et des facilités pour le financement des opérations et de la
politique nationale d&rsquo;habitat et de logement social
- Améliorer les capacités d&rsquo;intervention des acteurs
Axes d&rsquo;intervention

- Mise en place d&rsquo;un cadre juridique favorable aux mutuelles et coopératives d&rsquo;habitat.
- Mise en place d&rsquo;une stratégie nationale de promotion des mutuelles et coopératives d&rsquo;habitat
- Mise en place d&rsquo;une agence nationale d&rsquo;habitat et de logement doté d&rsquo;un fonds national de
promotion du logement social
- Renforcement des capacités techniques des promoteurs
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