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Situation générale du droit au logement au Cameroun 

 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 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 souffert du déguerpissement dans les deux dernières 
années. 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 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 : il n’est 
sanctionné 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 

                                                        
1 Voir annexe 1 
2 Voir annexe 2 
3 Voir annexe 3 
4 Voir Bernard Raymond Guimdo, « Le droit au logement au Cameroun : Ombres et Lumières d’un droit de 
l’homme dans un pays en développement » (1996) Cahier de l’Université Catholique d’Afrique Centrale à 
Yaoundé 
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que leur titre foncier n’est pas reconnu par le gouvernement ou qu’ils n’en détiennent tout 
simplement pas. Malgré des 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 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 la drogue et 
de la criminalité due aux familles dont 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 liés au recasement 
et celles engagées pour les inscriptions et les fournitures scolaires, 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 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 

Le Commentaire général 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 « en sécurité, dans la paix et la 
dignité ».   
 

                                                        
5 Ngo Moussi Nsola Christine Diana, L’émergence du droit au logement au Cameroun : De la normativité à la 
justiciabilité, Master thesis, Université Catholique d’Afrique Centrale, 2008, [unpublished]p. 29. 
6 Ibid. 
7 Voir entre autres Guimdo (supra note 4). 
8 CESCR General comment 4. (General Comments). 
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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. 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 pour 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.10 La stratégie de logement adoptée par le gouvernement jusqu’à ce jour 
bénéficie avant tout la classe moyenne11. 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 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.12 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 effectuées13. 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. 

 
Le commentaire général stipule que les expulsions forcées et les démolitions de logements à 
titre de mesure punitive sont également contraires aux dispositions du Pacte14. 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 social.  
 
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.15 La société civile du Cameroun 
n’est pas consultée systématiquement lors des déguerpissements. De plus, le gouvernement 

                                                        
9 Ibid.  
10 Ibid. 
11 Supra note 5 p. 40. 
12 CESCR General comment 7. (General Comments). 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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se 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.16 La  notion de déguerpissement est floue dans le droit camerounais. 
Il n’existe pas de textes la traitant directement. Cette ambiguïté complique grandement le 
travail de la société civile pour secourir les victimes de déguerpissements. 
 
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.17 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 délaissé lors de leurs 
déguerpissements.    

 
Obligations du Cameroun concernant son rapport 

Le Comité, dans ses Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des 
rapports (E/C.12/1991/1), souligne la nécessité de «donner des renseignements détaillés 
sur les groupes qui, dans [la] société, sont vulnérables et désavantagés en ce qui concerne le 
logement». Ces groupes sont notamment 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 peuplement «illégales», les personnes expulsées de 
force et les groupes à faible revenu.18 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 ».  
 
Conformément aux directives adoptées par le Comité pour l’établissement des rapports, les 
États parties doivent fournir divers types d’informations concernant directement la 
pratique des expulsions forcées, et indiquer notamment a) «le nombre de personnes 
expulsées au cours des cinq dernières années et le nombre de personnes qui ne jouissent 
actuellement d’aucune protection juridique contre l’expulsion arbitraire ou toute autre 
forme d’expulsion»; b) «les lois concernant les droits des locataires à la sécurité de 
jouissance [et] à la protection contre l’expulsion» et c) les «lois interdisant l’expulsion sous 
toutes ses formes.19 Le gouvernement ne fait pas état de ses 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.   

                                                        
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Supra note 8. 
19 Supra note 12. 
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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, adopté une politique fiscale et douanière 

favorable au secteur des matériaux de construction 

 

Contraintes des ressources 

La mission régalienne de l’État à assurer un logement viable et durable à chaque 
citoyen, 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 pas ni de manière efficiente ni de manière équitable. Le ministère du 
développement urbain et de l’habitat a, permis ses obligations, 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. 
 
Une enquête a permis de se rendre compte que 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 n’étant 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 à eux 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 : des Cliniques de Consultation Foncière initiées 
par la Coalition des ONG et OCB du Cameroun oeuvrant dans le domaine des Établissements 
Humains. 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 oeuvrent dans la recherche de  solutions aux 
problèmes de logement pour les groupes à faible revenu.  
 
Nous prenons pour exemple le projet pilote m’aménagement de parcelles et de construction 
de logements pour les populations à faible revenu victime de déguerpissement ou en cours 
de déguerpissement dans la ville de Yaoundé. Ledit projet  réalisé par la Coalition des ONG 
et OCB du Cameroun oeuvrant dans le domaine des Établissements Humains (CONGEH) 
devra avec l’appui institutionnel du Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat 
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permettre de réaliser dans sa première phase 50 logements témoins et dans la deuxième 
phase 150 autres logements.   
 
Le CIAH-Cameroun (Collectif Inter Africain des Habitants) a de 2006 à 2010 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 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 mutualisation, 
l’aménagement – fourniture des services d’eau et électricité, ouverture des voies et 
assainissement du site. 

 
Questions   

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

 
- Comment le gouvernement prend-il en compte les besoins spécifiques des 

femmes vulnérables en matière de droit au logement ; 
 
- Comment le gouvernement entend-il répondre aux besoins des populations 

en matière de logement au regard du déficit 

 
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 
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d’accompagnement social des victimes d’évictions ou de déguerpissements. À cet 
égard, nous faisons les recommandations suivantes : 
 

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

 
- que le gouvernement mette sur pied un comité de réflexion sur les aspects 

juridiques  des déguerpissements en prenant en compte les droits 
économiques, sociaux et culturels  
 

- revoir ou encore alléger les conditions d’obtention du titre foncier 

 
Contre arguments face au gouvernement 

- 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’une quelconque mise en valeur?  

 
- comment est-ce possible que les populations investissent des domaines 

relevant du patrimoine de l’État ou des zones déclarées à risques au vu et au 
su des autorités compétentes? Les autorités ignorent-elles qu’une fois 
installées sur ces sites, ces populations jouissent-elles de leurs droits 
économiques, sociaux et culturels? 


