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Résumé 

 
L’assainissement des métropoles camerounaises se pose de plus en plus avec acuité  compte tenu de la 
densification du phénomène migratoire qui induit une urbanisation anarchique. Ces trente dernières 
années en effet l’on assiste  à un envahissement incontrôlé et sans précédent de l’espace  urbain au 
Cameroun. Cette situation se traduit par la prolifération  des bidonvilles, de l’habitat spontané et 
précaire dans des zones  déclarées impropres à la construction  par les pouvoirs publics : flancs de 
collines, bas-fonds, marécages, etc. Dans cette dynamique d’envahissement incontrôlé, les emprises 
ferroviaires ne sont pas en reste, avec les risques et conséquences  les plus abjects  que l’on peut imaginer. 
Ce qui  étonne cependant ce n’est pas tant  la situation qui y prévaut, mais davantage  le  silence 
complice des décideurs publics qui semblent souffrir d’amnésie, surtout lorsqu’on se remémore de la 
catastrophe ferroviaire  survenue le 14 février 1998 à  Nsam, un quartier de la ville  de Yaoundé. 
Catastrophe qui avait fait plus de 250 morts et de nombreux brûlés. Ces victimes  étaient  en majorité 
des personnes vivant sur les emprises ferroviaires. Eu égard à ce qui précède, l’objectif principal de  la 
présente étude consiste à montrer que les  politiques publiques appliquées en matière de planification de 
l’espace urbain au Cameroun   sont   fondamentalement  lacunaires. L’argumentaire développé  dans ce 
travail est sous-tendu  par des enquêtes socio-anthropologiques de terrain réalisées in situ. Les résultats 
indiquent qu’il est expédient que l’État envisage des mesures plus pragmatiques de gouvernance 
urbaine pour prévenir la survenue d’éventuelles catastrophes ferroviaires  analogues ou plus graves que 
celle sus évoquée. 
Mots clés : planification urbaine, durable, Cameroun  

 

Abstract 
 

The sanitation of Cameroonian metropolises is becoming more and more acute given the densification of 
the migratory phenomenon which induces an anarchic urbanisation. Over the last thirty years, there has 
been an uncontrolled and unprecedented invasion of urban space in Cameroon. This situation is 
reflected in the proliferation of shantytowns, spontaneous and precarious housing in areas declared 
unsuitable for construction by the public authorities: hillsides, shallows, swamps, etc. In this dynamic of 
uncontrolled invasion, railway rights-of-way are not to be outdone, with the most abject risks and 
consequences that one can imagine. What is surprising, however, is not so much the situation prevailing 
there, but rather the complicit silence of public decision-makers who seem to be suffering from amnesia, 
especially when one recalls the railway disaster that occurred on 14 February 1998 in Nsam, a district 
of the city of Yaoundé. A disaster that left more than 250 people dead and many burned. These 
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victims were mostly people living on the railway rights-of-way. In the light of the above, the main 
objective of this study is to show that the public policies applied in terms of urban spatial planning in 
Cameroon are fundamentally deficient. The arguments developed in this work are underpinned by socio-
anthropological field surveys carried out in situ. The results indicate that it is expedient for the state to 
consider more pragmatic measures of urban governance to prevent the occurrence of possible rail disasters 
similar or more serious than the one mentioned above. 
Keywords: Urban planning, sustainable, Cameroon.  

 
Introduction 

         Les villes du Cameroun ont fondamentalement besoin que les 
politiques de planification urbaines qui s’y appliquent soient repensées 
en profondeur eu égard à la démographie galopante et à l’urbanisation 
non maîtrisées qui les caractérisent. Cette situation a pour conséquence 
l’occupation anarchique de l’espace. Les zones déclarées non 
urbanisables sont à cet effet  investies au quotidien par les populations 
les plus défavorisées. Outre les flancs de collines, les bas-fonds, les 
marécages, etc., l’on assiste également depuis plusieurs années à la 
densification de l’occupation anarchique des emprises ferroviaires. Ce 
phénomène  est davantage perceptible dans nos deux villes d’étude que 
sont Yaoundé et Douala, où  l’exode rural a engendré un boom 
démographique. Cette situation est révélatrice du caractère 
problématique de la gouvernance urbaine qui prévaut à l’échelle globale 
du Pays. 

 

       En effet, les grandes villes camerounaises sont aujourd’hui 
confrontées à de nombreux problèmes : croissance démographique 
rapide, étalement urbain accéléré, mutations et fragmentations socio-
spatiales, accès insuffisant des populations les plus vulnérables aux 
services essentiels, etc. Cette situation appelle plus que jamais une 
approche globale et intégrée dans le temps. Les autorités locales 
camerounaises  en charge des politiques publiques en matière de 
planification et d’aménagement du territoire devraient 
fondamentalement s’atteler à construire des réponses innovantes pour 
répondre aux attentes et  aux besoins des populations. 
 

         L’objectif principal de  la présente étude vise à montrer que les  
politiques publiques appliquées en matière de planification de l’espace 
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urbain au Cameroun   sont fondamentalement  lacunaires, et méritent 
d’être repensées dans une perspective durable. 
 

         D’un point de vue définitionnel, la gouvernance urbaine fait 
référence à une certaine forme de régulation urbaine par laquelle les 
autorités locales peuvent stabiliser les modes d’organisation et de 
production urbaine, voire les transformer. 
 

        Cette régulation s’exprime à la fois par des normes 
institutionnelles, un cadre législatif et règlementaire, une planification 
urbaine et des choix politiques. La gouvernance urbaine consiste donc  
à adopter des modalités d’action et de prise de décision partenariales, 
associant les populations, en particulier celles les plus défavorisées. La 
gouvernance urbaine renvoie à l’articulation entre toutes les échelles 
territoriales et toutes les dimensions du développement. 
 
1. Méthodologie 

         Il n’existe pas de règles générales qui puissent être formulées 
pour toutes les situations d’enquête de terrain possibles et imaginables. 
Les variations entre les circonstances et les objectifs d’investigations, 
entre les trajectoires et les personnalités des enquêteurs et des enquêtés 
sont d’une diversité infinie (Cefaï, 2006 :17).  
 

       Cependant et malgré cette particularité de l’enquête de terrain,  
Jean Copans (1998 :9) reconnaît que  « le terrain se décline sous quatre 
figures : un lieu, un type de pratique et de comportement (à la fois 
social et scientifique), un objet et plus largement un domaine thématisé, 
enfin une tradition, voire un rite d’entrée dans la profession ».  

 

        Cela dit, cette  étude  est adossée sur des  enquêtes socio-
anthropologiques de terrain  réalisées dans nos deux villes cibles 
(Yaoundé et Douala)  pendant trois semaines. Du point de vue de la 
méthode,  nous avons opté  pour une mixed- methods  research  qui allie à 
la fois  les approches qualitatives et quantitatives. Pour ce faire, deux 
outils de collecte de données ont été mobilisés, notamment  
l’observation participante et l’entretien semi-directif.  
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      L’observation est inhérente à toute enquête de terrain, 
indépendamment des autres techniques de collecte de données qui 
peuvent être mises en place. Dès qu’on est sur le terrain, il y a à 
observer. Le paysage géographique et physique, la distribution de 
l’aménagement du territoire, les personnes, leurs rapports, leur culture, 
les activités réalisées. L’observation assure une double démarche 
d’élaboration des savoirs. Elle aide à répondre à des questions sur 
l’objet étudié et à analyser la manière avec laquelle on procède pour 
choisir ses questions et élaborer une stratégie (Blanchet et al. 2005 :50). 

 
     Le choix de l’entretien est déterminé par trois étapes de la recherche 
qui peuvent être synthétisées par les trois questions suivantes : sur quel 
sujet travaille-t-on ? Quelles questions ce dernier soulève-t-il ? Quel lieu 
d’observation retient-on ? 
 
      L’entretien présente plusieurs avantages selon les objectifs que l’on 
se fixe. Il permet notamment : l’analyse du sens que les acteurs donnent 
à leur pratique et aux évènements auxquels ils sont 
confrontés notamment leurs systèmes de valeurs, leurs repères 
normatifs, leurs interprétations des situations conflictuelles ; l’analyse 
d’un problème précis : ses données, ses enjeux, les différentes parties 
en présence, les systèmes de relations ; la reconstruction d’un processus 
d’action, d’expériences ou d’évènements du passé. Conduire un 
entretien ne se limite donc pas à mettre en œuvre   in situ  un savoir-
faire de type artisanal (Bréchon, 2011 :28). 
     Contrairement à la méthode par questionnaire qui est incapable de 
rendre compte de l’épaisseur, de la complexité et des contradictions des 
situations  vécues et des représentations sociales du fait de sa 
formalisation, le raccourci des énoncés et son souci de quantification,  
l’entretien semi-directif a ceci de particulier qu’il n’est ni entièrement 
ouvert ni entièrement fermé. 

       En général, le chercheur dispose d’un certain nombre de thèmes 
ou de questions guides, relativement ouvertes, sur lesquelles il souhaite 
que l’interviewé réponde. Mais, il ne pose pas forcément toutes les 
questions dans l’ordre  dans lequel il les a notées et sous leur 
formulation exacte. Il y a davantage de liberté pour le chercheur, mais 
aussi pour l’enquêté. Autant que possible, le chercheur laisse venir 
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l’interviewé afin que celui-ci puisse parler ouvertement, dans les mots 
qu’il souhaite et dans l’ordre qui lui convient. Le chercheur essaie 
simplement de recentrer l’entretien sur les thèmes qui l’intéressent 
quand l’enquêté s’en écarte, et de poser les questions auxquelles 
l’interviewé ne vient pas par lui-même. 

       Les principaux lieux ayant retenu notre attention lors de nos 
enquêtes sont ceux traversés par le rail, à savoir : les marchés, les 
bidonvilles et quelques localités périphériques.  Les principales cibles 
des entretiens étaient : les commerçants, les riverains, les autorités 
administratives et municipales. 

 
       Le choix des enquêtés  s’est fait de façon aléatoire. Notre 
échantillon a été constitué sur la base d’un choix raisonné, c’est-à-dire 
que la sélection des individus répondait à des critères préalablement 
définis. Il s’agissait notamment de leur lien étroit avec l’objet d’étude. 
Les informations recherchées concernaient : les raisons justifiant 
l’occupation des emprises ferroviaires ; les catégories de populations 
qui s’y trouvent ; les activités pratiquées ; les solutions envisagées par  
les autorités. 
 

        Tableau  récapitulatif des enquêtés    

 

 

 
Doual

a 

 
 

 
Yaound

é 

Commer

çants 

Marché 
Nkololun 

 
           

20 

Marché Elig-

Edzoa 

      

 

26 Marché des 
rails 
(Bonabéri) 

Marché du 
Mfoundi 

Marché 
nouvelle gare 
Bessengue 

Marché Pont de 
la gare 

Marché 
Sandaga 
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Riverains Quartier 
Koumassi 

 
               
18 
 
 
 

 
Quartier 

Obobogo 

 
      

15 
 
 
 

Lieu dit 
Nangah 

 
Quartier Elig-

Edzoa rail 

Nouvelle 
route 
Bonabéri 

Marché 
Congo 

Quartier Dakar- 
en-bas 
 

Autorités  
Administ
ratives 

Sous-
prefecture   
Douala 4eme  

3 Sous-prefecture 

Yaoundé 2eme 

4 

Autorités 
Municip
ales 

         CUD 2 CUD 4 

Total des personnes  

interrogées:    83 

43  40 

 

3. Résultats/Analyse 

          Les villes camerounaises, sans exception, se développent sur un 
mode essentiellement anarchique, la disponibilité du terrain, quel qu’il 
soit et où qu’il se trouve, étant  le seul mobile de son occupation 
incontestablement la prolifération de l’habitat spontané et précaire 
observé au quotidien. L’occupation anarchique des  emprises 
ferroviaires qui constitue l’objet principal de ce travail  illustre à foison 
la réalité qui y prévaut. (Assako Assako, 2012 :11). Cette situation 
explique  

       En effet, ces emprises ferroviaires  sont investies  de manière 
inquiétante par des populations en quête d’espace pour se loger. 
Cependant, ces dernières  ne mesurent pas  très souvent les risques 
encourus. Il suffit par exemple qu’un train déraille ou qu’il passe à vive 
allure pour qu’un drame se produise. Les villes de Douala et Yaoundé 
offrent à suffisance le spectacle désolant de l’occupation incontrôlée et 
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non planifiée de l’espace urbain. Plusieurs activités sont ainsi pratiquées 
le long de ces emprises ferroviaires avec une frénésie 
indescriptible : marchés, débits de boissons, plantations, dépôts 
d’ordures ménagères, maisons d’habitation, etc. 

3.1. Le cas de la ville de Douala 
          Avec le fort croît démographique qui induit une rapide 
croissance spatiale, Douala connaît depuis plusieurs années une 
urbanisation spontanée et anarchique sans précédent. Outre les zones 
marécageuses et inondables, les bas-fonds, etc., les emprises 
ferroviaires subissent également une forte occupation. 
 

        Cette situation est perceptible dans plusieurs quartiers de la ville 
traversés par le rail, à l’instar de : Nkololun, Bessengue, Bonabéri, 
Koumassi, pour ne citer que ces quelques-uns. La particularité de ces 
quartiers est qu’ils connaissent une activité commerciale très dense du 
fait des marchés qu’ils abritent. Parmi ces marchés,  l’on peut  citer 
entre autres :  

  

a) le  marché des rails  qui porte bien son nom, situé au 
quartier Bonabéri dans l’arrondissement de Douala 
quatrième ; 

b) le marché Nkololun, situé dans l’arrondissement de 
Douala deuxième ; 

c) le marché  nouvelle-gare-Bessengue, situé au quartier 
Mboppi dans l’arrondissement de Douala premier ; 

d) le marché  Sandaga,  situé dans l’arrondissement de Douala 
troisième, etc. 
 

           Le long des voies ferrées qui traversent ces marchés, sont 
installés  des  vendeurs à la sauvette, des débits de boissons, des  
boutiques,  des ateliers de couture et/ou  de vannerie,  des menuiseries,  
des dépôts de bois, etc. Les occupants mettent en avant plusieurs 
raisons pour justifier leur présence en  ces lieux. 
  
       Certains laissent entendre qu’ils s’y sont  installés  parce qu’ils 
n’ont pas pu obtenir une place à l’intérieur des marchés qui sont 
saturés. En revanche, d’autres évoquent le fait qu’ils auraient été 
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chassés de la voie publique par des agents municipaux de la 
communauté urbaine  de Douala (CUD), et  par les forces de l’ordre.  

 

         Pour attester de la légitimité de leur présence sur ces 
lieux, plusieurs « commerçants-des-rails » invoquent les descentes 
quotidiennes des percepteurs de la CUD qui viendraient très souvent 
collecter des droits de place ; ce que récusent les agents municipaux 
rencontrés à la  CUD de Douala. À contrario, d’après ces autorités 
municipales, le maire de la ville de Douala travaillerait  en étroite 
collaboration avec les autorités administratives depuis très longtemps 
pour chasser ces occupants « indélicats ».  

 
           Un peu  plus loin des marchés, mais toujours  le long 

des rails, notamment au  lieu-dit Nangah, on trouve des maisons 
d’habitation qui abritent des familles entières. Les maisons, pour la 
plupart, sont construites avec des matériaux de récupération : planches, 
blocs de terre, vieilles tôles.  

 
        À côté de ces masures, se trouvent toute une série de 

maisons identiques  construites en parpaings. Ces maisons, pour la 
plupart, sont occupées par des descendants d’anciens employés de la 
Régie nationale des chemins de fer du Cameroun (Regifercam), 
privatisée par l’État camerounais en 1999. Plusieurs familles y sont 
installées depuis plus de 30 ans, au point d’avoir conclu qu’elles sont 
chez elles, et surtout, sur  leurs terres. Elles sont d’ailleurs confortées 
par le silence complice des autorités publiques. La situation de la ville 
de Yaoundé est analogue à celle de  de Douala. 

 

3.2.  Le cas  de la ville de Yaoundé 
       À l’image de Douala, les emprises ferroviaires de la ville de 
Yaoundé connaissent elles aussi leur lot de misère du fait de leur 
occupation  incontrôlée par des populations en quête d’habitation. 
Cette situation est fondamentalement induite par la densification du 
phénomène migratoire  et par le taux de  pauvreté  élevé que  connaît 
cette ville. Outre les flancs de collines, les marécages, etc., les emprises 
ferroviaires connaissent elles aussi un taux d’occupation assez dense ces 
dernières années. Le phénomène est davantage  perceptible dans les 
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quartiers traversés par le rail. C’est le cas des quartiers  Elig-Edzoa, 
Obobogo, pont de la gare, etc.  
 
        L’un de ces quartiers, notamment le quartier Elig-Edzoa, célèbre 
pour son marché quasi installé sur les rails a la triste réputation 
d’enregistrer régulièrement des accidents. Ce fut le cas  le 8 mars 2017. 
Cet accident avait été perpétré par un train de travaux de l’entreprise 
Camrail revenant d’un chantier de renouvellement de la voie à l’entrée 
de la ville. Accident qui avait fait plusieurs morts, du fait de la dense 
occupation de ces voies. 

  

      Un peu plus loin, toujours le long des rails, on trouve  des maisons 
d’habitation, des dépôts de bois, des débits de vente de boissons 
traditionnelles à l’instar du bil-bil, vendu par des ressortissants 
tchadiens et ceux originaires des  zones septentrionales du pays. La 
consommation incontrôlée de cette boisson réputée pour sa  forte 
teneur en alcool, est à l’origine de nombreux accidents recensés dans 
cette zone de la ville, notamment sur le rail. En effet, nombreux, après 
avoir ingurgité cette boisson s’allongent très souvent sur le rail dans un 
état d’ivresse extrême. D’où les corps déchiquetés très souvent 
retrouvés en ces lieux. 

 

      Cette situation aurait pourtant pu être évitée si une véritable 
gouvernance urbaine en termes de planification et d’aménagement de 
l’espace et du territoire existait au Cameroun. C’est tout le sens de 
notre contribution, qui est une invite à une meilleure gouvernance dans 
la perspective du développement durable des villes camerounaises.  

 

       Le développement durable passe par d’importants progrès dans le 
pilotage de l’action collective. Les indicateurs de développement 
durable se situent  à différents niveaux dans la chaîne des objectifs qui 
va des décisions politiques concrètes jusqu’à leurs finalités ultimes en 
passant par différentes étapes et objectifs intermédiaires. Ces 
indicateurs cherchent à rendre compte à la fois des efforts accomplis et 
de l’avancement des actions, à évaluer les effets produits par ces 
actions, à mesurer le degré d’atteinte des différents objectifs et à 
prendre la mesure des problèmes qui restent à résoudre.  
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         Compte tenu des évènements tristes évoqués en amont il est  
expédient  que les décideurs publics camerounais  mettent sur pied une 
véritable politique d’assainissement des emprises ferroviaires en 
particulier, mais davantage une politique globale d’assainissement 
urbain. Cela devrait commencer par le changement  des mentalités à 
travers des campagnes de sensibilisation des populations sur les risques 
auxquels elles s’exposent. Il faut ensuite  leur  proposer des  alternatives 
de relogement. Il ne s’agit plus de procéder aux opérations de 
déguerpissement manu-militari comme cela est très souvent le cas ; 
cette logique du bulldozer  ayant jusqu’ici montré ses limites. 
 
4. Quelques causes de l’échec des politiques publiques  de 
planification urbaine au Cameroun. 
 

Clarifications conceptuelles : la planification urbaine 
 

        La planification urbaine ou « city-planning » en anglais, peut 
s’entendre comme  l’effort pour agir de façon consistante et délibérée, 
ou comme un ensemble de cartes, de programmes et de déclarations 
politiques servant de guide à l’action publique ou privée. La 
planification urbaine peut être conçue comme l’application de la 
prévision pour réaliser  certains objectifs préétablis relatifs à la 
croissance  et au développement des zones urbaines (Castells, 1969 :6). 

 

         La planification urbaine est le résultat logique de l’urbanisme. Elle 
consiste à tirer d’une connaissance du fonctionnement des villes les 
secrets d’une maîtrise de leur devenir. Elle présente le fondement 
même de l’urbanisme, c'est-à-dire l’idée d’une planification spatiale 
tendant, à partir d’une connaissance et d’une représentation aussi 
précise que possible de l’état de la ville, à définir les orientations de son 
devenir souhaitable, quartier par quartier, et les efforts corrélatifs que 
les autorités publiques devraient faire, ainsi que les contraintes 
corrélatives qu’elles devraient imposer aux acteurs privés (Aya, 
2017 :15). 

 

            De manière générale, la planification urbaine a comme 
ambition  d’anticiper les évolutions futures dans un objectif de 
croissance inclusive et durable : 
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 Elle se conçoit dans un objectif d’amélioration 
des conditions de vie des habitants et des usagers 
et de renforcement de l’inclusion et de la 
cohésion sociale. La prise en compte du 
patrimoine et des cultures locales et la 
reconnaissance des spécificités des différents 
groupes sont des éléments indispensables pour y 
parvenir ; 

 Elle s’appuie et interagit avec la stratégie de 
développement économique du territoire ; 

 Elle est un cadre de référence pour la protection 
et la gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement ; 

 Elle précise les actions pour la résilience des villes 
et des populations, de même que les dispositifs de 
prévention et de gestion des risques (Acteurs 
français de l’urbain à l’international, 2005 :4). 

 

4.1 L’absence d’expression spatiale de la législation 
urbanistique 
            Même si  la loi 2004/003/ du 21 avril 2004 régissant 
l’urbanisation au Cameroun et ses décrets d’application constituent  
une avancée significative en raison du caractère novateur du dispositif 
réglementaire  il faut cependant reconnaitre que  sa mise en œuvre sur 
le terrain se heurte encore à de réelles difficultés, notamment : 

 

 la  profonde méconnaissance des textes par la 
majorité des acteurs impliqués dans la gestion 
urbaine ;  

 le  déficit avéré de capacité des services 
techniques communaux à initier ou conduire 
l’élaboration des documents de planification 
urbaine ; 

 la trop grande diversité des contenus et des 
procédures de délivrance des actes d’urbanisme 
ainsi que l’absence d’harmonisation au niveau 
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national des formulaires-types de demande 
d’actes d’urbanisme (Assako Assako, 2012 :8). 

 
          Le droit de l’urbanisme en vigueur au Cameroun demande donc 
à s’inscrire avec précision sur le sol qu’il est censé régir par 
l’intermédiaire des documents d’urbanisme,  notamment : des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), des Plans 
d’Occupation du Sol (POS), des Plans Directeurs d’Urbanisme (PDU), 
etc. À ce jour, la situation des documents d’urbanisme est largement 
déficitaire au Cameroun de façon générale, aussi bien en nature, en 
échelle qu’en couverture du territoire national. La situation est la  
suivante : a) seules quelques grandes villes disposent de schémas 
directeurs ; b) les plans directeurs locaux, de plus grande échelle datent 
pour la plupart des années 1980, et seules quelques villes en disposent ; 
c) dans l’ensemble, le Cadastre est dans une situation d’incertitude 
avérée. (Assako Assako, 2015 :9). 

 
4.2 L’échec des opérations de déguerpissement 
        Face à  l’envahissement spontané  de l’espace public, les pouvoirs 
publics  privilégient  la solution expéditive du bulldozer  qu’offre 
l’article 5 de la loi n° 80/22 du 14 juillet 1980, plutôt  qu’une approche 
concertée pour des alternatives aux politiques de déguerpissement qui 
ont montré leurs limites. 
 
          Même s’il est incontestable que les opérations de 
déguerpissement entreprises par l’État camerounais  sont des 
opérations d’urbanisme, de restructuration et de rénovation de 
quartiers anarchiques, il convient cependant de reconnaître qu’elles ne 
sont pas une panacée. Nonobstant la sévérité et l’application avec 
rigueur des textes élaborés par le législateur pour protéger la propriété 
immobilière contre les atteintes illégitimes, force est de constater 
l’échec de cette logique répressive.  

 
       En effet, les multiples déguerpissements jusque-là  entrepris par les 
pouvoirs publics ont plutôt contribué à déplacer le problème d’un 
quartier  de la ville à un autre. C’est ce qui explique  l’envahissement 
toujours plus croissant de la propriété foncière et domaniale  par des 
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individus sans titre de propriété et  à la multiplication des litiges 
fonciers. 

 
      S’inscrivant dans notre trajectoire analytique, Alexis Ndzuenkeu 
(2005) pense que  l’échec de ces politiques de déguerpissement tient à 
trois causes : 

 

 D’abord par l’état de l’environnement socio-
économique qui est marqué  par une poussée 
démographique sans cesse croissante qui 
provoque en campagne une importante pression 
sur les terres arables et en ville une crise aigüe du 
logement et de l’habitat, dopée par la rentabilité 
des placements immobiliers et la spéculation 
foncière à outrance. Et, faute de réponses 
appropriées des pouvoirs publics à cette crise, 
l’on assiste à un développement exponentiel de 
l’habitat spontané sur les terrains domaniaux, 
notamment dans les fonds de vallées et zones 
marécageuses des villes ou dans les alentours 
immédiats ; 

 les errements du système de l’immatriculation  
qui se traduit par la lenteur et la lourdeur 
consubstantielles à la procédure 
d’immatriculation et au manque de probité de 
certains agents de l’État conduisant à des 
immatriculations fantaisistes ; 

 les résistances traditionnelles à la réforme 
foncière de 1974, conséquences de  l’épineuse et 
éternelle question des affrontements entre droit 
villageois et droit moderne. 
 

      Il est fondamentalement  incontestable que  l’empreinte de 
l’histoire détermine fatalement la production de l’habitat urbain au 
Cameroun à tel point que les formes d’urbanisation non planifiée 
occupent l’essentiel des territoires des villes en développement et 
regroupent le plus grand nombre de leurs habitants. 
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       Pour remédier à cette situation, André Tientcheu Njiako (2012) 
suggère, pour ce qui est de l’habitat spontané, cause principale du 
déguerpissement, deux options politiques  susceptibles de s’intégrer 
dans le vaste champ de la politique urbaine. Il propose dans un premier 
temps de prévenir l’habitat spontané à travers une législation cohérente 
et vulgarisée. Dans un second temps, il pense qu’il est possible, qu’au 
lieu de recourir au déguerpissement, les pouvoirs publics optent plutôt 
pour la réhabilitation des quartiers d’habitat spontané. C’est au prix, 
poursuit-il, de la combinaison de toutes les politiques, solutions et 
suggestions que le déguerpissement peut être évité, et partant, la 
rupture de l’harmonie et de l’équilibre de la société. 

 
5- Quelles perspectives pour des politiques publiques de  

planification urbaine  efficiente au Cameroun ? 

 
       Pour parvenir à une véritable politique de planification urbaine  au 
Cameroun, les décideurs publics devraient songer à plus d’évaluation 
dans l’élaboration des politiques publiques de manière globale. L’appel 
à plus d’évaluation s’inscrit dans un environnement qui marque le 
passage du système classique du gouvernement à la gouvernance pour 
mieux rendre compte de l’interaction de plusieurs acteurs  et de 
l’intégration de plusieurs paramètres dans la recherche de la 
performance  de l’action publique. 

 

        L’évaluation  traduit la complexité de l’environnement étatique, 
intègre dans sa logique d’action les incertitudes qui grèvent la 
construction des politiques publiques et exprime le souci de produire 
les effets attendus pour les bénéficiaires de ces politiques. L’évaluation  
est le couronnement d’un processus de transformation de l’action 
publique et son efficacité est fonction du degré de son 
institutionnalisation dans les administrations publiques. 

 
        L’administration camerounaise est restée une  « administration du 
quotidien », où les tâches administratives l’emportent largement sur les 
fonctions de planification et de gestion prospective. Elle exécute ainsi  
des missions sans objectifs de qualité ni obligation de résultat. Cet état 
de fait explique au reste le faible recours à l’évaluation des politiques 
publique.  
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       Les structures administratives sont peu adaptées. Elles prolifèrent 
sans s’inscrire dans une stratégie normative de création. Il en résulte 
parfois une lourdeur, voire une redondance des organigrammes, source 
de chevauchements et parfois de conflits d’attribution ou de 
compétence. Certains organigrammes au demeurant ne sont en 
cohérence ni avec la taille, ni avec les moyens, les capacités ou les 
besoins des structures auxquelles ils s’appliquent. Les procédures 
administratives sont longues, multiples, compliquées et coûteuses pour 
l’usager, ce qui ne joue pas en faveur de la transparence (Abouem à 
Tchoyi et  M’bafou, 2013 : 300). 
 

       L’effort de simplification des procédures est très largement 
insuffisant et l’automatisation des services s’est limitée (en faible 
proportion) aux administrations « qui rapportent » (administration 
fiscale, administration des douanes). La gestion des ressources humaine 
de l’État est peu rationnelle. Il n’existe pas de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, d’où l’inadéquation entre la formation et 
le poste occupé ainsi que l’inadéquation entre les effectifs et les besoins  
 
         Améliorer la planification urbaine au Cameroun  ne revient  pas 
simplement pour l’État camerounais à changer de rôle, mais à mieux 
remplir son rôle dans une société qui change. Cela implique donc du 
courage, un engagement  et surtout  de la méthode. Car, le changement 
part d’une réflexion stratégique (capacité à anticiper), il suppose une 
impulsion politique, un effort de planification et la recherche de 
l’adhésion. Dans tous les cas de figure, le changement pour s’opérer a 
besoin de sens.  
 
Conclusion 

       Ce travail avait pour  objectif principal l’analyse de la gouvernance 
urbaine au Cameroun. Deux villes ont servi de cadre territorial de 
réflexion, notamment Yaoundé et douala. Compte tenu  de 
l’urbanisation galopante qui les caractérise, ces deux villes offrent à 
suffisance le visage désolant de l’absence de planification qui caractérise 
l’ensemble des villes du Cameroun. Cette situation est consécutive à 
l’accélération de la croissance de leurs populations qui induit 
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l’envahissement anarchique et incontrôlé des zones déclarées 
impropres à la construction (marécages, bas-fonds, flancs de collines,  
emprises ferroviaires, etc.) L’origine de cette situation est 
incontestablement liée à l’incidence de la migration  des campagnes 
vers les villes.  

 
         Cette étude s’est davantage focalisée sur le cas précis des 
emprises ferroviaires. Il ressort à cet effet que celles-ci connaissent un 
envahissement spontané et anarchique important.  Cependant, ce qui 
pose problème, ce n’est pas tant la situation en elle-même, mais 
davantage le silence complice et l’inaction de l’État. Les seules actions 
des pouvoirs publics se réduisent très souvent aux opérations de 
déguerpissement qui ont montré leurs limites. 

 
        La ville et les territoires  camerounais  appellent plus que jamais 
une approche globale (énergie, eau, déchets, mobilité, production 
alimentaire, espaces verts…) et intégrée dans le temps (conception, 
réalisation et exploitation). Les autorités locales, acteurs légitimes et 
pertinents pour construire des réponses innovantes au plus proche des 
besoins des habitants, sont ainsi amenées à dépasser les cadres 
technico-économiques, qui présidaient jusqu’alors aux choix de la 
gestion urbaine. Elles doivent prendre en compte les attentes de la 
société civile et intégrer des critères sociaux, environnementaux et 
économiques dans les politiques urbaines locales. 
 
       Le défi de la ville durable impose  de fournir des réponses 
coordonnées, décloisonnées, combinant les échelles et impliquant 
l’ensemble des acteurs en favorisant un cadre et un processus de co-
production des projets. 

 
       Le  Cameroun n’échappe pas aux bouleversements  urbains 
observés  en Afrique subsaharienne en général. Sur le plan 
démographique, il est l’un des pays les plus urbanisés d’Afrique 
subsaharienne avec un taux d’urbanisation qui a atteint 57% en 2008. 
En 2015 près de 80% de la population camerounaise vit dans les villes. 

 

      Sur le plan économique, les villes camerounaises produisent 
largement plus que leur part démographique. Elles sont ainsi  
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confrontées aux insuffisances relevées ailleurs dans le continent en 
matière d’infrastructures et de services. D’où l’urgence  de la mise en 
place d’une  véritable politique de planification urbaine. Comme 
indiqué supra, la planification urbaine est le résultat logique de 
l’urbanisme. Elle consiste à  tirer d’une connaissance du 
fonctionnement des villes les secrets d’une maîtrise de leur devenir.  

 

       Planifier le développement urbain pour un accès de tous aux 
services essentiels est un impératif catégorique à l’échelle d’un pays 
comme le Cameroun. En effet fournir des services essentiels de qualité 
qui garantissent un cadre de vie décent pour les populations nécessite 
d’adopter une planification à la fois globale du territoire et différenciée 
selon les quartiers. Dans un objectif  d’équité, les quartiers précaires 
doivent constituer une cible prioritaire des politiques publiques en 
matière d’accès aux services de base au Cameroun.  
       En tant qu’acteur clé qui fait des choix politiques  qui  engagent 
l’avenir du pays, le décideur public camerounais devrait entreprendre 
des actions  sous-tendues par des décisions  consensuelles  articulées 
sous l’empire d’un mécanisme de décision. Il faut comprendre le 
mécanisme de décision ici comme un processus impliquant une 
pluralité d’acteurs ayant des préférences, des intérêts et des identités 
différentes. Cette logique renvoie à la bonne gouvernance que promeut 
ce travail. 

       La bonne gouvernance poursuit un idéal de dignité et de progrès. 
Elle contribue à la satisfaction des  besoins vitaux des populations. Elle 
concourt à la promotion et au mieux-être des hommes, des femmes et 
des enfants, ayant pour vocation d’assurer à tous  éducation, travail, 
soins, et protection sociale. Elle permet une juste répartition des 
richesses nationales. Elle permet à l’initiative de se développer. 
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