
EXPOSE DES MOTIFS

Le coopératif  en  tant  qu’action  collective  pour  la  réalisation  d’un 
objectif  commun  dans  les  meilleures  conditions  de  rendement  et 
d’efficacité, s’intéresse à plusieurs domaines d’activités, notamment celui 
de l’habitat et œuvre pour l’amélioration du bien être de ses membres.

A cet effet, le Ministre en charge de l‘habitat, dont l’objectif est la 
lutte  contre  toute  forme  d’insalubrité,  tout  en  assurant  un  logement 
décent  à  différentes  couches  sociales,  doit  s’engager  dans 
l’encouragement  des  coopératives  et  des  associations  à  la  recherche 
d’une  meilleure  intégration  sociale  et  une  quiétude  familiale  qu’un 
logement est en mesure de procurer.

C’est  dans  cette  perspective,  que  le  projet  de  loi  régissant  les 
coopératives d’habitation vise à contribuer à la dynamisation de l’initiative 
privée et collective des groupes qui cherchent à mettre à la disposition de 
leurs membres un logement au moindre coût et en parfaite adéquation 
avec la capacité financière.

Toutefois, si la disponibilité d’une assiette foncière est un élément 
fédérateur et essentiel pour le démarrage d’une coopérative d’habitation, 
mettant en confiance ses adhérents, la réussite de celle-ci, pour atteindre 
l’objectif escompté au moindre frais et dans des bonnes conditions ; reste 
tributaire  de  son  organisation  et  des  techniques  de  gestion  de  ses 
membres dirigeants.

Le projet de loi relative aux sociétés coopératives d’habitation tient 
compte, des dispositions de la loi n° 92/006 du 14 Août 1992 relative aux 
sociétés coopératives et aux groupes d’initiative commune et du projet 
d’acte uniforme OHADA relatif  aux sociétés coopératives et mutualistes 
qu’à bien voulu nous faire parvenir le Vice Premier Ministre, Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux.

Il comporte 30 articles répartis sur cinq (05) chapitres.

Le  1er chapitre  traite  des  dispositions  générales  et  fournit   des 
informations sur l’objet de la coopérative d’habitation et les modalités de 
sa création.

Le 2è chapitre fixe les conditions d’obtention de l’agrément.

Le 3è chapitre parle des dispositions pénales et le 4è chapitre des 
dispositions transitoires et finales. 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL- PATRIE 
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PROJET DE LOI N°__________DU ____________

RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES D’HABITATION

CHAPITRE I     :   
DES DISPOSITIONS GENERALES     

ARTICLE 1     :   Les sociétés coopératives d’habitation sont des sociétés régies  par 
la  loi  n°  92/006  du  14  août  1992  relative  aux  sociétés  coopératives  et  les 
dispositions des  présents chapitres. 

ARTICLE 2     :   Les sociétés coopératives d’habitation ont pour objet de fournir à 
leurs  membres  l’usage  de  logements  à  titre  de  résidence  et  pour  cela  elles 
peuvent : 

- construire  ou  acquérir  des  immeubles  à  usage  principal  d’habitation 
destinés à leurs associés ;

- louer et/ou attribuer en jouissance les logements à leurs associés ;

- gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ; 

- offrir des activités de services.

ARTICLE 3     :   Ne peuvent être sociétaires d’une société coopérative d’habitation 
que  les  personnes  physiques  domiciliées  au  Cameroun  et  y  résidant,  à  la 
condition  qu’elles  ne  possèdent  pas  dans  la  ville  où  est  constituée  ladite 
coopérative une habitation susceptible de convenir à leur logement et qu’elles ne 
fassent pas déjà partie d’une autre société coopérative d’habitation.

ARTICLE 4     :   Toutes personnes ayant un lien commun, le souci de se doter d’un 
logement ou d’améliorer le  logement existant,  peuvent créer une coopérative 
d’habitation.

ARTICLE 5     :   Le sociétaire a l’obligation d’occuper personnellement le logement 
qui lui est attribué. Il peut toutefois en faire bénéficier sa famille et les personnes 
avec lesquelles il fait ménage commun. 

ARTICLE 6     :   Les loyers des locaux loués aux membres sont fixés de manière à 
rentrer  équitablement  les  fonds  propres  investis  et  à  couvrir  les  charges.  Ils 
doivent permettre également d’alimenter les fonds de la coopérative.

ARTICLE 7     :   Le capital social des sociétés coopératives ne peut être inférieur à 
vingt cinq millions de francs et, dans tous les cas, il doit être au moins égal à la 
valeur immobilière totale des constructions projetées.

Ce capital doit être libéré d’au moins un dixième à la souscription.

ARTICLE 8     :   La  cession  en  pleine  propriété  des  locaux  d’habitation  ne  peut 
intervenir qu’après libération intégrale des actions souscrites par l’ensemble des 
sociétaires bénéficiaires d’un programme de construction commun exécutés au 
moyen d’un même prêt. 
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ARTICLE  9     :   Les  actionnaires  des  sociétés  coopératives  agrées  sont 
solidairement responsables du remboursement du prêt.

ARTICLE 10     :   En cas de retrait  d’agrément,  les  sommes restant  dues par  la 
société  coopérative  au  titre  des  prêts  qui  lui  ont  été  consenties  deviennent 
immédiatement exigibles.

ARTICLE  11     :   La  charge  financière  des  emprunts  contractés  sera 
obligatoirement incorporée dans le prix de revient des constructions.

ARTICLE 12     :   Lorsque les sociétaires  requièrent un titre de propriété distinct 
leurs  actions  sont  annulées  et  ils  cessent  ainsi  de faire  partie  de la  société 
coopérative. Ils ne peuvent prétendre à aucune part proportionnelle de la réserve 
sociale.

ARTICLE 13     :   Les locaux édifiés ne peuvent être louées qu’à des actionnaires de 
la  coopérative  agréée.  Cette   disposition  n’est  pas   applicable  aux  locaux 
commerciaux, lesquels  ne  pourront  occuper  que  le  sous  sol  ou  le  rez-de-
chaussée.

ARTICLE  14     :   Les  locaux  d’habitation  ne  peuvent  être  cédés  qu’à  des 
actionnaires possédant un nombre d’actions représentant une valeur nominale 
au moins égale au prix de cession du local.

ARTICLE 15     :    Si les actions n’ont pas été entièrement libérées, la cession ne 
peut se faire que par voie de location-accession,  la vente ne pouvant devenir 
définitive qu’après libération des actions souscrites.

Les contrats passés en contravention avec ces dispositions sont nuls de 
plein droit.

ARTICLE 16     :   Les sociétés coopératives d’habitation agréées ont la faculté de se 
regrouper  en union sous la forme des sociétés anonymes au capital et personnel 
variables pour la réalisation de leurs opérations de crédits et pour l’achat ou la 
fabrication  en  commun  des  matériaux  et  équipements  nécessaires  à  la 
construction.

ARTICLE 17     :   Une coopérative d’habitation dont un immeuble a été construit, 
acquis,  restauré  ou  rénové  dans  le  cadre  d’un  programme  gouvernemental 
d’aide à l’habitation doit : 

1. constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, 
l’entretien et la préservation de l’immeuble ;

2. faire procéder à une inspection de l’immeuble par un expert au moins tous 
les  cinq  ans  et  présenter  le  rapport  d’expert  à  l’Assemblée  de  la 
coopérative qui suit son dépôt ;

3. établir  une  planification  quinquennale  des  travaux  d’entretien  et  de 
préservation de l’immeuble ainsi que des budgets y afférents.

ARTICLE 18     :   Les modalités de fonctionnement de la coopérative d’habitation 
sont celles prévues dans la loi n°92/006 du 14 Août 1992 relative aux sociétés 
coopératives et ses textes subséquents.
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CHAPITRE II     : 
DE L’AGREMENT

ARTICLE 19     :   Toute personne désireuse de constituer une société coopérative 
d’habitation est astreinte à l’obtention d’un certificat d’inscription conformément 
à la  loi  n°92/006 du 14 Août  1992 relative  aux sociétés  coopératives  et  son 
décret d’application  et remplir les conditions suivantes : 

a) être de nationalité camerounaise et y résider ;

b) présenter le certificat de résidence des membres ;

c) être en règle vis-à-vis des administrations fiscale et de sécurité sociale ;

d) présenter  l’état  de  souscription  et  des  versements  effectués  faisant 
ressortir que le dixième au moins du montant des parts sociales a été 
libérées ;

e) présenter  l’étude  de  viabilité  économique,  financière  et  sociale 
comportant   un  compte  d’exploitation  prévisionnel  de  la  première 
année au moins des activités de la coopérative.

f) s’engager à utiliser les matériaux locaux de construction.

ARTICLE  20     :   L’agrément  est  octroyé  par  un  arrêté  du  Ministre  chargé  de 
l’Habitat  après  avis  favorable  de  la  commission  consultative  de  promotion 
immobilière.

ARTICLE  21     :   La  demande  d’agrément  est  souscrite  par  les  représentants 
légaux ou statutaires de la personne morale.

ARTICLE 22     :   Un texte du Ministre chargé de l’Habitat  précise les conditions 
d’obtention de l’agrément. 

CHAPITRE III     :   
DES DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 23     :   Commet une infraction toute personne qui : 

1- donne faussement à croire, par le titre ou la désignation qu’elle se donne 
ou  autrement,  qu’elle  est  une  coopérative,  une  fédération  ou  une 
confédération ;

2- fournit  au  Ministre  chargé  de  l’habitat  des  renseignements  faux  ou 
inexacts ;
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3- entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne 
qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire ;

4- effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative.

ARTICLE 24     :   Une personne qui, sciemment, par acte ou par omission cherche à 
aider une personne à commettre une infraction ou qui conseille à une personne 
de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même partie à l’infraction et 
est  passible  de  la  même  peine  que  celle  prévue  pour  la  personne  qui  l’a 
commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

ARTICLE 25     :   Une personne qui commet une infraction visée à l’article 20 est 
passible d’une amende d’au moins 1 000 000 francs CFA et d’au plus 5 000 000 
francs CFA pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 000 000 francs 
CFA et d’au plus 10 000 000 francs CFA pour chaque récidive.

ARTICLE  26     :   Toutefois,  une  personne  qui  commet  une  infraction  visée  au 
paragraphe 4°  de l’article  20 est  passible  d’une amende d’un montant   d’au 
moins l’équivalent des sommes illégalement partagées et d’au plus le double de 
ce montant.

ARTICLE 27     :   Sont punis  des peines prévues aux dispositions du code pénal 
relatives aux délits d’escroquerie, d’abus de blanc-seing, d’abus de confiance : 

- les administrateurs, les membres du comité de surveillance, directeurs ou 
gérants  de  sociétés  coopératives  qui  ont  sciemment  communiqué  ou 
publié  des  documents  comptables  inexacts  ou  des  rapports  visant  à 
dissimuler la situation véritable de la société coopérative ;

- les administrateurs, directeurs ou gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des 
biens  ou  du  crédit  de  la  société  coopérative  un  usage  qu’ils  savaient 
contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser 
une société dans laquelle ils étaient intéressés d’une manière quelconque ;

- les  administrateurs  qui  ont  procédé,  sans  autorisation  de  l’Assemblée 
Générale,  à  la  répartition  des  excédents  d’exercice  en  violation  des 
dispositions du chapitre V de la présente loi. 

CHAPITRE     : IV  
DES DISPOSITIONS TRANSITIOIRES ET FINALES

ARTICLE  28     :   La  loi  de  finances  fixe  en  tant  que  de  besoin,  les  mesures 
d’incitation en faveur des coopératives d’habitation.

ARTICLE 29     :     (1) Les personnes physiques ou morales exerçant toute activité 
se rapportant à coopérative d’habitation à la date de promulgation de la présente 
loi sont tenues de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de six 
(06) mois.
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      (2) Passé le délai prévu à l’alinéa (1) et faute pour elles de s’y 
conformées,  l’exercice  de  cette  activité  leur  est  interdit,  sans  préjudice  des 
sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 30     :   Un décret d’application de la présente loi en précise, en tant que 
de besoin, les modalités.

ARTICLE  31     :   La  présente  loi  sera  enregistrée  publiée  suivant  la  procédure 
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 

                                                                    LE PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE 

                                                                                                 
 PAUL BIYA
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