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Situation générale du droit au logement au Cameroun 
 

Résumé 

 Les éléments clés du droit au logement ne sont pas respectés pour 
l’ensemble de la population. Les gens ne bénéficient pas de la sécurité 
légale d’occupation puisque les titres fonciers sont difficilement 
accessibles. De plus, les évictions forcées (ci-après 
« déguerpissements ») donnent lieu à des situations où le logement n’est 
pas suffisant, notamment par rapport à « l’habitabilité » puisque les 
victimes squattent chez leurs proches dans des situations de grande 
promiscuité, et par rapport à « l’emplacement » puisque les membres de 
familles se retrouvent séparés sur de grande distance et que les enfants 
n’ont parfois plus accès à leur établissement scolaire. 

 Bien que le gouvernement ait entrepris la construction de logements 
subventionnés, ceux-ci demeurent uniquement pour la classe moyenne. Il 
n’existe pas de stratégie nationale de logement. Le gouvernement ne tient 
pas de statistiques sur les victimes de déguerpissements et sur les 
mesures d’accompagnement social et d’indemnisations. De plus, plusieurs 
organes gouvernementaux liés au droit au logement se montrent réticents 
à partager leurs informations avec la société civile. Les déguerpissements 
ne bénéficient pas d’un régime juridique clair et précis, ils sont parfois 
menés de manière anarchique.  

 Comme le gouvernement ne divulgue pas d’informations, il est difficile 
d’analyser si « le maximum de ressources disponibles » est consacré à la 
réalisation du droit au logement. Cependant, plusieurs violations évidentes 
ont lieu, spécialement par rapport aux déguerpissements. Plus encore, les 
lois ne prévoient aucun accompagnement social ni indemnisation pour les 
déguerpissements. Enfin, le gouvernement ne collabore pratiquement pas 
avec la société civile lorsqu’il conduit des déguerpissements.   

 
Faits 

Plusieurs milliers de personnes ont été victimes de déguerpissement dans les 
deux dernières années. Par exemple, en juin 2008, environ 5000 personnes ont 
été déguerpies dans le quartier de Ntaba-Nlongak à Yaoundé1. Plus récemment, 
en juin 2010, plus de 1200 personnes ont été déguerpies dans le quartier Bois 
des singes à Douala2. Plus encore, le gouvernement a récemment annoncé son 

                                                        
1
 Voir Annexe 1 : HIC-HLRN, CAM-FEDN 140808 : « Ntaba Nlongkak Yaoundé-Cameroun (5000  

personnes dans la rue et 250 maisons détruites) », 08 juillet 2008. 
2
  Voir Annexe 2 : HIC, « Lettre au Président Biya », 3 août 2010 
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intention de déguerpir environ 100 personnes dans les quartiers Bassa-Kongui et 
Newtown Aéroport (Douala) à partir du 30 août 20103.  
 
Les déguerpissements ne bénéficient pas d’un régime juridique clair et précis : ils 
ne sont sanctionnés par aucun texte législatif4. Plusieurs habitants ne détiennent 
pas de titres fonciers, la  De plus, en ce qui a trait à la notion « d’éviction », la loi 
ne prévoit une indemnisation sans égard au titre foncier que dans le cadre d’un 
projet de rénovation ou de restructuration urbaine émanant de l’État. Bien que le 
gouvernement ait entrepris la réalisation de logements publics pour la classe 
moyenne, il n’existe pas de stratégie nationale du logement. Plusieurs individus 
ne bénéficient pas de la sécurité foncière parce que leur titre foncier n’est pas 
reconnu par le gouvernement ou qu’ils n’en détiennent tout simplement pas. 
Malgré quelques progrès, la procédure d’obtention du titre foncier demeure 
fastidieuse et dispendieuse5, ce qui rend inaccessible la sécurité foncière pour 
les classes plus défavorisées. De plus, certains individus ne peuvent pas obtenir 
de titre foncier puisque leurs habitations sont illégales (car elles  se trouvent sur 
des espaces jugés dangereux ou à risques) – le gouvernement reste très 
intransigeant et ne leur propose aucune solution sinon la démolition. Enfin, 
certains titres fonciers en circulation sont périmés puisqu’ils concernent des 
zones foncières qui ont pu changer de destination, ou qu’ils ont été émis de 
façon douteuse; ces titres ne donnent droit à aucune indemnisation6.  
 
La relocalisation engendrée par le recasement entraine des difficultés. Par 
exemple, le nouveau lieu de résidence de la famille est parfois très éloigné des 
établissements d’enseignement que fréquentaient les étudiants. Par ailleurs, les 
cellules familiales éclatent et leurs membres sont distribués dans plusieurs 
autres foyers d’où le renforcement de la promiscuité. On remarque également 
une résurgence de la consommation de drogue et de la criminalité lorsque dans 
certaines familles les enfants dispersés de part et d’autre et échappent à la 
vigilance de leurs parents. 
 
Les dépenses engendrées par le recasement sont très grandes et ont un impact 
direct sur la qualité de vie des victimes. Lorsque le déguerpissement est effectué 
pendant la période de vacances scolaires, les parents doivent faire un choix 
entre les dépenses liées au recasement et celles engagées pour les inscriptions 
et les fournitures scolaires, et certains étudiants voient ainsi leur année scolaire 
compromise. Les déguerpissements privent souvent les familles d’une stabilité 
leur permettant de mener leurs activités génératrices de revenus. Certaines 
femmes et jeunes filles recourent alors à la prostitution pour subvenir à leurs 

                                                        
3
 Voir Annexe 3 : HLRN, CAM-DN 310810 : « Appel à action urgente : 100 maisons menacées de 

destruction à Bassa (Douala) et des milliers de personnes menacées de déguerpissement à Newtown 
Aéroport (Douala) », 31 août 2010. 

4
 Bernard Raymond Guimdo, « Le droit au logement au Cameroun : Ombres et Lumières d’un droit de 

l’homme dans un pays en développement », Cahier de l’Université Catholique d’Afrique Centrale à 
Yaoundé (1996). 

5
  Christine Diana Ngo Moussi Nsola, L’émergence du droit au logement au Cameroun : De la normativité à 

la justiciabilité, Mémoire de master, Université Catholique d’Afrique Centrale, 2008 [non publié], p. 29. 
6
  Ibid. 
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besoins et ceux de leur famille. Les plus jeunes peuvent être prostituées de force 
par leur famille, ou les personnes les hébergeant, en guise de contribution au 
revenu familial. Dans un tel contexte, la prostitution débouche sur plusieurs 
problématiques sociales dont la violence et la résurgence des MST/IST.  
 
En dernier lieu, il y a un manque de coordination entre les différents organes du 
gouvernement impliqués dans les démolitions, ce qui rend d’autant plus difficile 
l’accompagnement social requis aux évictions7.  
 
Les obligations du Cameroun en vertu du Pacte 

Obligations du Cameroun concernant la réalisation du droit au logement 

L’Observation générale 4 stipule qu’il convient d’interpréter le droit au logement 
comme le droit à un lieu où l’on puisse « vivre en sécurité, dans la paix et la 
dignité »8. Nous sommes d’avis que par les nombreux problèmes liés au droit du 
logement au Cameroun, il n’est pas possible pour une grande partie de la 
population de « vivre en sécurité, dans la paix et la dignité ».   
 
Le Comité stipule que certains aspects du droit qui doivent être pris en 
considération à cette fin dans n’importe quel contexte, dont « la sécurité légale 
de l’occupation », « l’habitabilité » et « l’emplacement »9. L’accessibilité difficile 
au titre foncier empêche la sécurité légale de l’habitation. Une partie de la 
problématique est que l’État tente de faire respecter des normes qui sont 
inaccessibles pour une grande partie de la population10. Les victimes de 
déguerpissements, abandonnées par l’État, sont souvent relogées chez des 
amis ou la famille élargie, dans des conditions de grande promiscuité et souvent 
très loin de leur lieu d’occupation professionnelle ou d’éducation. En ce sens, 
nous croyons que le Cameroun déroge à ces aspects du droit au logement. 
 
Le Comité stipule que « [p]our des raisons à la fois de rationalité et d’efficacité, 
ainsi que pour assurer le respect des autres droits de l’homme, la stratégie 
nationale de logement devrait être élaborée après des consultations 
approfondies et avec la participation de tous les intéressés, notamment des 
sans-abri, des personnes mal logées et de leurs représentants. En outre, des 
mesures doivent être prises pour assurer une coordination entre les ministères et 
les autorités régionales et locales, afin de concilier les politiques connexes 
(économie, agriculture, environnement, énergie, etc.) avec les obligations 
découlant de l’article 11 du Pacte. »11 La stratégie de logement adoptée par le 
gouvernement jusqu’à ce jour bénéficie avant tout la classe moyenne12. Cette 

                                                        
7
 Voir entre autres Guimdo, « Le droit au logement au Cameroun : Ombres et Lumières d’un droit de 

l’homme dans un pays en développement », op. cit. 
8
  CESCR, Observation générale n° 4 : Le droit à un logement suffisant (art. 11(1)), Document des Nations 

Unies (13/12/1991), par. 7. 
9
  Idem, par. 8. 

10
 République du Cameroun, Deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document  en 
vertu des articles 16 et 17 du Pacte, Document des Nations Unies E/C.12/CMR/2-3 (2010), par. 216-220. 

11
 Observation générale n° 4 : Le droit à un logement suffisant (art. 11(1)), op. cit., par. 12. 

12
 L’émergence du droit au logement au Cameroun : De la normativité à la justiciabilité, op. cit., p. 40. 
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classe moyenne est bien plus aisée que la population des bidonvilles. En tous 
les cas, il n’existe aucune statistique désagrégée sur l’accessibilité des 
logements sociaux prévus par le gouvernement, tel qu’exigé dans les Directives 
concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre 
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels13 (ci-après « Directives »). La société civile 
n’est pas impliquée étroitement dans le processus, comme en témoigne le fait 
que les projets actuels s’adresse uniquement à la classe moyenne et non à la 
classe défavorisée.  
 
Le Comité souligne que « [l]e paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte oblige les 
États parties à utiliser « tous les moyens appropriés, y compris l’adoption de 
mesures législatives, en vue de promouvoir tous les droits reconnus dans le 
Pacte. […] Cette législation devrait comporter des dispositions a) qui assurent 
aux occupants d’un logement ou d’une terre la sécurité de jouissance, b) qui 
soient conformes au Pacte et c) qui visent à contrôler strictement les 
circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent être effectuées. »14 La 
procédure d’obtention du titre foncier le rend inaccessible pour une grande partie 
de la population. Le déguerpissement n’est pas encadré juridiquement 
directement. Cette « zone grise » dans le droit permet au gouvernement de se 
soustraire à ses obligations et rend plus difficile de le confronter. 
 
L’Observation générale 7 stipule que « [l]es expulsions forcées et les démolitions 
de logements à titre de mesure punitive sont également contraires aux 
dispositions du Pacte. »15 Le déguerpissement est envisagé dans le droit 
camerounais comme une « éviction punitive » en ce sens que les victimes sont 
souvent des occupants irréguliers du domaine de l’État. Le gouvernement utilise 
cet argument pour légitimer son action et se soustraire à toutes mesures 
d’accompagnement social16. Tout de même, le rapport de l’État indique que « Ainsi, 

les opérations de démolition et de déguerpissement constituent moins une négation du 

droit au logement qu’une mesure de protection de celui-ci (para. 220). » 

 
« Avant de faire procéder à une expulsion et, en particulier, lorsque d’importants 
groupes de population sont concernés, les États parties devraient veiller à ce 
que toutes les autres solutions possibles soient envisagées en concertation avec 
les intéressés, afin d’éviter le recours à la force, ou du moins d’en limiter la 
nécessité. »17 La société civile du Cameroun n’est pas consultée 
systématiquement lors des déguerpissements. De plus, le gouvernement se 

                                                        
13

 CESCR, « Directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre 
conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels », Document des Nations Unies E/C.12/2008/2 (2009), par. 51 (b). 

14
 CESCR, Observation générale n° 7 : Le droit à un logement suffisant (art. 11(1)) : expulsions forcées, 
Document des Nations Unies (1997), par. 9. 

15
 Idem, par. 12. 

16
 Deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document  en vertu des articles 16 et 17 
du Pacte, op. cit., par. 215–17. 

17
 Idem, par. 13. 
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montre souvent réticent à collaborer avec la société civile, il ne partage pas ses 
informations.  
 
« De l’avis du Comité, les mesures de protection en matière de procédure qui 
devraient être appliquées dans les cas d’expulsion forcée sont les suivantes : a) 
possibilité de consulter véritablement les intéressés ; b) délai de préavis suffisant 
et raisonnable à toutes les personnes concernées ; c) informations sur 
l’expulsion envisagée et, le cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou du 
logement, fournies dans un délai raisonnable à toutes les personnes 
concernées. »18 La notion de déguerpissement est floue dans le droit 
camerounais. Il n’existe pas de textes en traitant directement. Cette ambiguïté 
complique grandement le travail de la société civile qui essaient de secourir les 
victimes de déguerpissements. Bien que le gouvernement affirme que le droit 
camerounais ait été respecté, puisque ce droit est incertain sur plusieurs 
aspects, il crée une zone grise dans laquelle le gouvernement peut difficilement 
se voir imputable pour ses actions19. Par le fait même, cette zone grise rend plus 
difficile les recours de la population, contrairement à ce qui est préconisé dans 
l’Observation générale 720. 
 
« Il ne faudrait pas que, suite à une expulsion, une personne se retrouve sans 
toit ou puisse être victime d’une violation d’autres droits de l’homme. Lorsqu’une 
personne ne peut subvenir à ses besoins, l’État partie doit, par tous les moyens 
appropriés, au maximum de ses ressources disponibles, veiller à ce que d’autres 
possibilités de logement, de réinstallation ou d’accès à une terre productive, 
selon le cas, lui soient offertes. »21 Étant donné la non transparence du 
gouvernement par rapport aux déguerpissements, il est très difficile d’évaluer si 
le « maximum possible » est fait. Cependant, nous pouvons témoigner qu’un 
grand nombre de personnes ont été complètement délaissées lors de leurs 
déguerpissements. Bien que le gouvernement affirme que des compensations 
ont été versées, le manque de transparence empêche de vérifier la portée de 
ses allégations22.  
 
Obligations du Cameroun concernant son rapport 

Le Comité, dans ses Directives, souligne la nécessité d’indiquer « si certains 
individus ou certains groupes défavorisés et marginalisés, comme les minorités 
ethniques, sont particulièrement touchés par les expulsions forcées et quelles 
mesures sont prises pour éviter toute forme de discrimination en cas 
d’expulsion. » Ces groupes incluent les femmes, les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées, les populations autochtones23, mais également les particuliers 
et les familles sans abri, les personnes qui sont mal logées et ne disposent pas 
des éléments de confort minimum, les personnes vivant dans des zones de 

                                                        
18

 Observation générale n°7, op. cit., par. 15. 
19

 Deuxième et troisième rapports périodiques, op. cit., par. 214. 
20

 Observation générale n°7, op. cit., par. 13. 
21

 Observation générale n°7, op. cit., par. 16. 
22

 Deuxième et troisième rapports périodiques, par. 221-226. 
23

 Directives, op. cit., par. 53. 
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peuplement « illégales », les personnes expulsées de force et les groupes à 
faible revenu24.  

 

L’Annex IV du rapport de l’État inclue des données en forme d’une matrice intitulée 

« État des indemnisations accordées par la communauté urbaine de Yaoundé dans le 

cadre de certaines opérations d’aménagement urbain ». n’est pas complet, même comme 

rapport  

 

La matrice n’est pas du tout représentant des expulsions et les démolitions effectuées 

dans l'état ;, même les données pour les cas sélectifs présentés ne sont pas complètes. Les 

très peu des cas (cinq) cités sont mineurs, ayant de nombre tres bas de victimes. Ils sont 

seulement des cas qui ont eu lieu dans la capitale. Deux de ceux n'identifient pas l'endroit 

de l'exproporiation et de la démolition. Aucun des cas n'est daté, ainsi il est impossible à 

savoir s'ils sont censés avoir eu lieu pendant la période de reportage. 

 

Conformément aux Directives, les États parties doivent fournir divers types 
d’informations concernant directement la pratique des expulsions forcées, et 
indiquer notamment : « le nombre de personnes et de familles expulsées au 
cours des cinq dernières années et les dispositions légales qui définissent les 
circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent être effectuées ainsi que 
les droits des locataires à la sécurité de jouissance et à la protection contre les 
expulsions. »25  

 

Dans son rapport, le gouvernement ne divulgue pas d’information permettant 
d’évaluer la situation des femmes et des enfants victimes de déguerpissements, 
et d’autre part la situation de la population la plus à risque de déguerpissements 
– frange de la population la plus pauvre habitant dans les quartiers à habitat 
spontané, communément appelé « bidonvilles ».  

 

Le gouvernement ne fait pas état de ces informations dans son rapport. Il a 
refusé de partager ses informations avec la société civile. Il ne fournit aucun 
renseignement sur l’état juridique de la notion de déguerpissement et sur la 
façon dont les expulsions forcées menées par le gouvernement affectent 
économiquement les populations déjà défavorisées et augmentent la pauvreté. 
Ces informations seront notamment quantifiées et incluses dans le Rapport 
parallèle définitif qui sera présenté au Comité lors de l’examen périodique du 
Cameroun en novembre 201126. 

 

                                                        
24

 Observation générale n° 7, op. cit., par. 13. 
25

 Directives, op. cit., par. 54. 
26

 La CONGEH et la CIAH-Cameroun travaillent en collaboration avec HIC-HLRN sur un projet appelé Loss 
Matrix en vue de récolter des données permettant de quantifier les pertes des victimes dues aux violations 
du droit au logement. 
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En attendant, nous pouvons citer quelques cas d'illustration pendant la periode de 
reportage que le rapport de l'État omet : 

Les autorités camerounaises procèdent depuis les mois de mars 2005, à une éviction 
forcée de citoyens suivie d’une démolition de leurs habitations dans trois principales 
villes (Yaoundé, Douala et Limbé). A ce jour, près de vingt-quatre mille (24 000) 
personnes pour la plupart de situation sociale modeste, sont sans domicile. Le CIAH on 
estime qu’environs quarante mille (40 000) autre se retrouveront dans la même situation 
dans les six prochains mois.   
 
Pour l’instant, les démolitions ont lieu à Yaoundé, Douala et Limbé, par les délégués du 
gouvernement de ces villes, sur haute instruction du Ministère des Domaines et des 
Affaires Foncières. Elles concernent les zones dites « inconstructibles » (marécages, 
flancs des montagnes) relevant du domaine de l’Etat et occupées depuis quarante (40) 
ans par des constructions sommaires et anarchiques appartenant à des familles pauvres 
tant autochtones qu’allogènes.   
 
En effet, dès le 27 mars 2005, date à laquelle l’opération a commencé à Yaoundé, 
précisément au quartier Ekoudou, sous la supervision personnelle du délégué du 
gouvernement de la Communauté Urbaine de Yaoundé, ces destructions massives n’ont 
presque pas connu de trêve. Son point culminant a été atteint le 14 juillet 2005 au 
quartier Djoungolo à Yaoundé, lorsque tout d’un coup, cent-quarante-sept (147) familles 
de près de 2000 personnes ont été touchées, à la suite du déguerpissement effectué 
par la Communauté urbaine de Yaoundé, accompagnée par les forces de l’ordre. Pour 
ce qui est de Yaoundé toujours, les autorités prévoient la destruction dans six mois de 
trois autres sites (Oyom Abang ; Carrière ; Mbankolo) dont l’importance démographique 
est estimée à plus de mille cinq cent (1500) familles de près de treize mille (13 000) 
personnes. 
 
A Douala, à Yaoundé comme à Limbé, ces populations, désemparées, sont 
abandonnées à elles-mêmes. L’Etat ne procède à aucun recasement ni à aucun 
relogement. Aucun dédommagement n’est prévu non plus. Ce qui oblige les intéressés 
soit à habiter provisoirement chez les voisins, soit à vivre à même la rue avec leurs 
enfants et épouses, dans des conditions inhumaines. Le coût économique de ces 
démolitions devrait dépasser cinq milliards (5) de francs cfa (environs 8 000 000 
d’euros).  

 

Le Quartier Etetak à Yaoundé :  

Les autorités camerounaises procédaient depuis le Mercredi, 15 Novembre 2006 
à des démolitions d’habitations au quartier Etetak à Yaoundé. A ce jour là, près 
de 400 personnes, pour la plupart des familles pauvres, étaient sans domicile. 
 
Selon des estimations, l’opération a touché environs 10 000 personnes dans les 
prochains jours, selon le calendrier annoncé par le délégué du gouvernement 
auprès de la communauté urbaine de Yaoundé.  
 
Les démolitions concernent les zones dites « à haut relief interdites de 
constructions » (flancs des montagnes) relevant du domaine administratif de 
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l’Etat et occupées depuis quarante (40) ans par des constructions sommaires et 
anarchiques appartenant à des familles pauvres tant autochtones qu’allogènes. 
 
En effet, les opérations ont commencé par des engins de la Communauté 
urbaine de Yaoundé qui ont procédé à la démolition des mises en valeurs 
(constructions). L’opération s’est poursuivie les 16 et 17 novembre 2006, en 
présence du Délégué du gouvernement en personne.  
 
Lors de ces opérations, il s’en est suivi des échanges violents entre les forces de 
l’ordre et les populations victimes. Ces affrontements se sont soldés par 
plusieurs blessés du côté des déguerpis et les résidents rencontrés sur place 
signalent un cas de mort.  
 
Les autorités prévoient la destruction dans six mois de trois autres sites (Oyom 
Abang ; Carrière ; Mbankolo) dont l’importance démographique est estimée à 
plus de mille cinq cent (1,500) familles de près de treize mille (13,000) 
personnes. 
 

Le Quartier Ntaba-Nlongkak : 

La Communauté Urbaine de Yaoundé a signifié le 31 juin 2008 aux populations 
du quartier Ntaba-Nlongkak (Commune de Yaoundé 1er) l’ordre de quitter leurs 
habitations au plus tard le 08 juillet 2008.   
 
Le 1er juillet 2008, une équipe de la Communauté urbaine de Yaoundé est 
déscendue à Ntaba Nlongkak et a marqué des croix sur les habitations à détruire 
dans les 08 jours qui suivent. Aussitôt, la panique a gagné les quelques 5000 
personnes qui vivent dans près de 250 maisons. Des tas d’effets sont d’ores et 
déjà transportés et attendent au bord de la route. 
 
Effectivement, le mardi 29 juillet, la Communauté Urbaine de Yaoundé a procédé 
aux démolitions.  Plus de 5000 personnes sont aujourd’hui sans abris et près de 
250 maisons détruites. Dans le quartier dit Ntaba Nlongkak, on distingue 
plusieurs couches sociales dont les autochtones, les allogènes (propriétaires et 
locataires), des jeunes et un grand nombre d’enfants allant encore à l’école.  
  
Le quartier Ntaba-Nlongkak est un bidonville installé le long de l’un des grands 
boulevard reliant le centre urbain de Yaoundé à la Présidence de la République 
du Cameroun. Cette localité fait partie des zones marécageuses indexées par la 
municipalité, relevant du domaine administratif de l’Etat et occupées depuis 
quarante (40) ans par des constructions sommaires et anarchiques appartenant 
à des familles pauvres tant autochtones qu’allogènes. 
 

Les Déguerpissements de Mfandena : 

Pendant que s’achèvent les opérations de démolitions au quartier Messa, place 
dite Collège Lissouck avec le déplacement d’environ 300 personnes, les 
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autorités ont décidé de délocaliser la place de défilé baptisé Boulevard du 20 mai 
au quartier Mfandena, du côté du Stade Omnisports. 
 
Le 22 février 2010, les camerounais, et surtout les populations de Yaoundé, 
apprenaient par le truchement du quotidien national Cameroon Tribune, que le 
site traditionnel du défilé du 20 mai (fête nationale du Cameroun) allait être 
délocalisé au quartier Mfandena qui abrite par ailleurs le Stade Omnisport. Mais 
un agent de la Communauté urbaine affirme toujours dans les colonnes du 
quotidien camerounais  le jour du 24 février 2010 que « ce terrain appartient à 
l’Etat. Il était prévu d’y construire les parkings pour les visiteurs du Stade ». 
 
Les 07et 08 mars 2010, les populations des axes Texaco-Omnisport-Cimétière 
Ngousso ont commencé à déménager leurs effets, d’autres ont arraché les tôles 
sur leurs habitations. En effet le 02 mars, les agents de la Communauté urbaine 
de Yaoundé sont venus apposer des croix sur les constructions donnant aux 
locataires un délai de 08 jours.  
 
Paradoxalement, le 08 mars, journée internationale de la femme avec pour 
thème « Egalité des droits, égalité des chances : progrès pour tous », a été 
particulièrement agité pour les populations de Mfandena, qui pour éviter de se 
retrouver face aux bulldozers de la Communauté urbaine de Yaoundé se sont 
mises à emporter leurs biens et déserter ledit quartier. Le quotidien camerounais 
le jour du 09 mars 2010 N°644 titrait à sa Une « Elles ont vécu le 08 mars dans 
la douleur ». Dans ce même numéro du jour, la parole est largement données 
aux femmes du quartier Mfandena en plein déménagement parmi lesquelles 
Dame Clarisse Shou, vendeuse d’eau glacée qui dit vouloir retourner dans son 
village Bamenda (Nord Ouest du Cameroun) après 15 années vécues dans le 
quartier, de dame Thérèse Magne, 48 ans, contrainte au commerce ambulant 
pour pouvoir nourrir ses enfants.  
 
En attendant les engins lourds de la Communauté urbaine de Yaoundé qui ne 
vont pas hésiter à broyer tout sur leur passage, les populations de Mfandena 
s’activent à récupérer le maximum de leurs biens. Nombre d’habitations 
actuellement sont défenestrées et dépourvues de tôles attendant d’être détruites 
par les bulldozers. 
 
Déguerpissements de Texaco-Oilibya : 

Selon le quotidien camerounais le jour du 24 février 2010 N° 635, des piquets 
sont plantés sur l’axe Texaco-Oilibya et selon John, employé de la société de 
construction « Nous sommes en train d’ajouter 12 mètres de part et d’autre de la 
route afin de l’élargir ». Notre descente sur le site nous a permis de constater 
que même le prolongement de la station Oilibya (Cimétière Omnisport) est 
concerné par les travaux. Ce qui revient à estimer au moins 200 personnes 
susceptibles d’être touchées par cette opération. A celles-là, on devra ajouter 
des dizaines de familles qui ont commencé à quitter le quartier aussitôt le préavis 
lancé par la Communauté urbaine de Yaoundé, il y a quelques jours. Les 
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victimes sont pour la plupart des vendeurs à la sauvette, des commerçants, des 
coiffeurs, des propriétaires de magasins, de salons de coiffure et 
d’établissements scolaire et de centre de formation, des travailleurs de 
l’administration, des familles avec des enfants allant encore à l’école,  des jeunes 
et même des personnes de troisième age.  
 
Déguerpissements de Bois-des-Singes : 

La vague des déguerpissements continue cette fois-ci à Douala, la capitale 
économique. La reconstruction urbaine du Cameroun, après le départ manqué 
de plan d’aménagement lors de l’accession à l’indépendance, continue à faire 
des malheureux et des victimes parmi les couches les plus défavorisées de la 
société. Le délégué de la Communauté urbaine de Douala a emboîté le pas à 
son collègue de Douala en opérant des démolitions à Douala au quartier dit Bois 
des Singes au détriment de toute procédure et de toute prise en charge des 
concernés. La complicité des autorités politiques, l’absence d’un véritable 
mouvement de défense des droits, mais aussi l’ignorance des victimes sur leurs 
droits contribue à encourager ces opérations et déguerpissements à Yaoundé. 
 
Malgré des protestations ça et là, les autorités continuent à démolir maisons de 
Bois des Singes laissant derrière elles de nombreuses familles meurtries, brisées 
et délaissées.   
 

Même si l’absence de titre foncier et titre de propriété a été signalée, selon 
Mamert Loé, directeur de le Réglementation et de la police municipale à la 
Communauté urbaine de Douala, cité par le quotidien Cameroon Tribune « cette 
zone est une mangrove, donc impropre à la construction…, le site a été déclaré 
domaine national…, on y trouve aussi une réserve forestière ». Et 
donc « occuper le site et y abattre les arbres est synonyme de déboisement, de 
perte de la biodiversité » souligne M. Loé. Les représentants locaux de la 
municipalité ont effectué les démolitions et les expulsions sous le prétexte que 
les victimes ne tiennent aucun titre de bien-fonds, de ce fait rendant la terre 
d'état de terre, et que les expulsions étaient nécessaires pour des buts 
écologiques.   
 
Au-delà, des soucis écologiques qui sont significatifs, le prétexte des compteurs 
insatisfaisants de titres de bien-fonds la pratique répandue au Cameroun de la 
terre achète avoir lieu avant d'obtenir des titres de bien-fonds dus à la procédure 
bureaucratique souvent complexe et longue pour remplir les écritures. 
 
Selon le quotidien Cameroon Tribune (journal officiel) du 14 juin 2010 (N° 
9618/5819), l’opération est menée depuis le mardi 08 juin 2010 par les agents de 
la Communauté urbaine de Douala sur le site appelé Bois des Singes. Cette 
décision a été prise par le Délégué de la Communauté urbaine de Douala, Fritz 
Ntoné Ntoné. S’il est encore difficile d’estimer le nombre exact des victimes, on 
peut néanmoins dire que ils consistante d’une population d'approximativement 
1.200 personnes qui ont investi et mis en valeur ce lieu dit Bois des Singes de la 
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ville de Douala et qui ont été laissées sans abri. Nul ne doute que bon nombre 
d’habitants ont quitté le quartier avant le début des casses. Les victimes sont 
pour la plupart des vendeurs à la sauvette, des commerçants, des coiffeurs, des 
travailleurs aux revenus insignifiants, des familles avec des enfants allant encore 
à l’école,  des jeunes et même des personnes de troisième âge. Des victimes 
n'ont été données aucun logement alternatif ni compensation. 
 

 

Moyens de réaliser le droit au logement au Cameroun 

Pour améliorer la situation du logement, le gouvernement devrait dans la mesure 
du possible faciliter la création d’un fonds pour l’habitat, l’élaboration d’un cadre 
réglementaire pour encourager la mutualisation de la production du logement, 
encourager les initiatives de coopération et de partenariat dans le secteur de 
l’habitat, adopter une politique fiscale et douanière favorable au secteur des 
matériaux de construction. 

 

Contraintes des ressources 

Le cadre institutionnel (Ministère du développement urbain et de l’habitat, 
Ministère des domaines et des affaires foncières) empêchent d’accepter la crise 
du logement au Cameroun et la vague de déguerpissement au Cameroun. 
Autrement dit, les ressources du gouvernement en matière de logement social 
ne sont ni efficientes ni équitables. Le Ministère du développement urbain et de 
l’habitat a le devoir de soutenir toute initiative de la société civile en matière de 
logement. Les acteurs de la société attendent toujours l’effectivité de cet apport 
institutionnel. 

Le budget alloué par l’État pour dédommager les familles déguerpies des suites 
des travaux d’utilité publique ou de reconstruction urbaine est utilisé 
partiellement et ne tient pas compte du critère d’équité. En clair, plusieurs 
personnes ont été déguerpies dans les conditions d’utilité publique et de 
reconstruction urbaine, mais les fonds alloués ne font pas toujours l’objet d’une 
répartition. 

 

Possibilité de coopération 

Les organisations de la société civile ont un rôle important à jouer dans la 
recherche de solutions aux problèmes de droit au logement et à la terre.   

Ainsi à travers différents outils ils peuvent sensibiliser les communautés sur les 
droits d’accès à la terre et au logement exemple : les « Cliniques de Consultation 
Foncière » initiées par la CONGEH. Les pouvoirs publics devraient mettre en 
place un cadre réglementaire en vue de faciliter la création des coopératives et 
mutuelle pour l’habitat. Actuellement plusieurs organisations œuvrent dans la 
recherche de solutions aux problèmes de logement pour les groupes à faible 
revenu.  
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Nous prenons pour exemple le projet pilote d’aménagement de parcelles et de 
construction de logements pour les populations à faible revenu victimes de 
déguerpissement ou en cours de déguerpissement dans la ville de Yaoundé. 
Ledit projet, réalisé par la CONGEH, devra permettre de réaliser dans sa 
première phase 50 logements témoins et dans la deuxième phase 150 autres 
logements.   

De 2006 à 2010, Le CIAH-Cameroun a permis  à 118 familles déguerpies et 
pauvres dans la commune de Yaoundé 7 (Minkoameyos, Oyomabang et 
Nkolbisson) d’améliorer leurs cadres de vie à travers un projet de constructions 
de latrines, le crépissage des maisons et la pose de toitures et de charpentes. 

Pour le compte de l’année 2011, le CIAH-Cameroun propose un projet de 
construction de 50 logements sociaux dans la commune de Yaoundé 6 (Etoug-
Ebe). Ce projet lutte contre l’exclusion des minorités fragiles de la ville en leur 
fournissant une assistance en matière foncière, mais encore en leur permettant 
d’avoir tous les matériaux nécessaires pour construire des habitats décents, 
durables et viables. 

Pour y parvenir, il serait important que les pouvoirs publics apportent un soutien 
dans le cadre des dispositions en matière de logement social, en assistant dans 
la mutualisation et l’aménagement – fourniture des services d’eau et d’électricité, 
ouverture des voies et assainissement du site. 

 

Questions pour le Comité 

 Comment le gouvernement entend-il répondre aux problèmes de 
déguerpissements dans les villes du Cameroun ? 

 En tenant notamment compte du manque de mesures législatives 
s’adressant à la problématique d’égalité des sexes27, comment le 
gouvernement prend-il en compte les besoins spécifiques des femmes (et 
des populations marginalisées : les populations autochtones, les réfugiés, 
les enfants, les handicapées) vulnérables en matière de droit au 
logement? 

 Qui gère le budget alloué aux indemnisations en cas de déguerpissement 
pour cause d’utilité publique ou de reconstruction urbaine? Cette gestion 
est-elle impartiale? 

 Quels sont les indicateurs que le gouvernement peut montrer pour établir 
effectivement que les citoyens sont pourvus en logements? 

 Qu’est-il advenu de certains sites comme Ntaba-Nlonkak  déguerpi depuis 
2008 et qui n’a fait jusque-là l’objet d’aucun développement?  

 Comment est-il possible que les populations investissent des domaines 
relevant du patrimoine de l’État ou des zones déclarées à risques (et 

                                                        
27

 Deuxième et troisième rapports périodiques, op. cit., par. 113. 
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s’exposent donc au déguerpissement) au vu et au su des autorités 
compétentes? 

 Quelle est l’accessibilité des logements sociaux prévus par l’État, quel est 
le prix de chaque logement et le délais d’attente? 

 Comment est-ce que le gouvernement entend collaborer avec la société 
civile? 

 Comment est-ce que le gouvernement entend adopter un cadre législatif 
clair sur le déguerpissement? 

 Para. 214 du rapport de l’État indique que des populations »occupait 

illegalement le domaine public de l’État ». Est-ce que l’État Partie puisse offrir 

des critères officiel dans la loi ou bien les politiques et régulations désignant les 

conditions et les parties éligibles d’usage le domaine public de l’État? 

 Les autorités compétentes (Ministère du développement urbain et de l’habitat, 

Ministère des domaines et des affaires foncières, les Communautés urbaines) 

sont chargées de procéder avec expulsion forcée et démolitions sans 

indemnisation aucune (para 217). Quels sont les processus et les conditions pour 

la police et les auteurs de l’ordre d’effectuer une telle expulsion? 

 Qui sont les bénéficiers « d’améliorer les conditions de vie et d’épanouissement 

dont il est le garant » (para. 218)? 

 Dans l’annexe II du rapport se trouve une « Synthèse des écarts dans l’atteinte 

des objectifs de développement du millénaire suivant les deux scénarios », 

objectifs 1–4. Est-ce que l’État puisse présenter une mise à jour des atteintes des 

ODM, en particulier les objectifs 5–8 qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe? 

 Dans l’Annexe XIV du rapport de l’État partie « Décret n° 2005/122 du 15 avril 

2005, portant organisation du Ministère de la Justice » Section i, de la Sous-

Direction des Droits de l'Homme, Article 546 :  

 Dans le même Décret n° 2005/122 du 15 avril 2005, président indique que le 

ministre soit responsable de « l'information et de la sensibilisation des personnels 

des services judiciaire et de l'administration pénitentiaire aux normes de 

protection des droits de l'homme, en liaison avec les administrations 

concernées », Est-ce que l´État Partie puisse indiquer quels sortes de 

programmes relatifs sont applique pour ces représentants de l’État et si le Pacte 

et les Observations générales jouent un rôle dans ces programmes? (Aussi para. 

35 du rapport) 

 Tandis que les évaluations courantes changent, le document de base de l'État 

Partie (2000) a rapporté 47% de la population caméronienne comme urbain, et 

53% rural. Est-ce que l'état pouvait fournir des informations sur la priorité relative 

accordée à urbain contre le développement rural dans la politique d'habitat du 

Ministre du Développement urbain et de l'Habitat. 
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Recommandations 

Le gouvernement ordonne des déguerpissements afin de détruire des 
habitations jugées vétustes, et tente de légitimer ainsi son action en la 
présentant comme un moyen de « protéger » les individus contre la vétusté de 
leurs habitations (maladies, risques naturels reliés au lieu de l’habitation). Or, le 
gouvernement ne fournit aucune indemnité ni autre mesure d’accompagnement 
social à ses victimes. S’il envisage le déguerpissement comme une mesure 
complémentaire au respect du droit au logement, nous sommes d’avis que 
gouvernement devrait être conséquent et accompagner les déguerpissements de 
mesures appropriées. Nous sommes d’avis que le gouvernement devrait élargir 
la disposition permettant l’indemnisation sans titre foncier pour inclure les cas de 
démolitions sanctions.  

 

Nous sommes conscients des ressources limitées avec lesquelles doit 
fonctionner le gouvernement et sommes d’avis que le gouvernement aurait 
avantage à collaborer plus étroitement avec la société civile en ce qui a trait aux 
mesures d’accompagnement social des victimes d’évictions ou de 
déguerpissements. À cet égard, nous faisons les recommandations suivantes : 

 Le gouvernement devrait instaurer un dialogue franc entre les populations 
des bidonvilles et l’institutionnel (ministères, communautés urbaines) par 
la création d’un organe spécifique aux évictions forcées afin d’arriver à 
des solutions consensuelles. 

 Le gouvernement devrait réviser les aspects juridiques des 
déguerpissements en prenant en compte les ses obligations en vertu du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

 Le gouvernement devrait revoir ou encore alléger les conditions 
d’obtention du titre foncier. 

 Le gouvernement devrait clarifier la notion de déguerpissement. 


