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RESUME 

 
L’étalement urbain, un des phénomènes qui caractérisent 

l’urbanisation des métropoles africaines, a pour réceptacle naturel leur 
ceinture périphérique. Ilse présente sous forme de diffusion ou de 
propagation du bâti (aussi bien résidentiel qu’infrastructurel) à partir d’un 
centre de plus en plus lointain et en direction des banlieues où les terrains à 
bâtir sont, soit plus disponibles, soit à prix plus abordables pour les citadins 
à revenus modérés. Le présent article se penche sur l’insécurité foncière liée à 
cette croissance spatiale généralement non planifiée et les problèmes qui lui 
sont inhérents. Il a pour site d’expérimentation la banlieue nord de Yaoundé, 
contenue en grande partie dans l’Arrondissement de Yaoundé 1er, à travers 
les quartiers Djonassi, Nyom et Nkolondom. Les observations de terrain, les 
enquêtes auprès des ménages, ainsi que l’exploitation des données de source 
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secondaire montrent à suffisance que ces trois quartiers périurbains sont en 
proie à cette dynamique spatiale urbaine, qui compromet entre autres, 
l’éclosion d’un véritable développement socioéconomique. Après avoir 
examiné l’insécurité foncière et les autres problèmes liés à la 
périurbanisation anarchique, nous proposons un modèle de gestion foncière 
intégrée qui pourrait, mutatis mutandis, s’appliquer à d’autres villes 
camerounaises, grandes, moyennes ou petites. 

 
Mots-clés : Périurbanisation, Insécurité foncière, étalement urbain, 
marginalité urbaine. 

 
ABSTRACT 
Urban sprawl, a major characteristic of African metropolises 
naturally occurs on the city’s peripheral belt. This phenomenon 
occurs in the form of the propagation of residential as well as public 
buildings from an increasing distance from the city centre towards 
the outskirts where land for building construction is cheaper and 
more accessible to average income earners. This paper examines the 
insecurity of land tenure linked to such unplanned spatial growth 
and its attendant problems. The northern neighbourhoods of 
Yaounde with quarters like Djonassi, Nyom and Nkolondom, which 
largely fall into the Yaounde I sub-division, were used to illustrate 
the phenomenon. Field observations, household surveys and the 
exploitation of secondary data sources revealed that these peri-urban 
quarters are largely immersed into this spatial urban dynamic, which 
among others is a compromise to veritable economic development. 
After examining insecure land tenure and other problems associated 
with unplanned peri-urbanization, a secure model of integrated land 
management that can be applied to other Cameroonian cities (large, 
medium, and small) mutatis mutandis is proposed. 
 
Keywords: peri-urbanisation, insecure land ownership, urban sprawl, 
urban marginality 
 
Introduction 
	

Yaoundé, capitale du Cameroun, est au centre d’un processus 
démographique évolutif. En effet, de 58 000 habitants en 1958, la 
population de Yaoundé est passée à 314 000 en 1976 et 560 785 
en1987.De 1340 474 en2001, elle a atteint 2 440 470 habitants en 
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2011. Même l’estimation de 2 651 000 faite en 1987 pour 2020 est 
déjà largement dépassée avant échéance (Bopda, 1986 ; Sietchiping, 
1999 ; Minville, 2002 ; Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat, 2005 ; Communauté Urbaine de Yaoundé, 2012). Cette 
croissance démographique entraîne un étalement urbain 
anarchique sur les zones rurales périphériques. 

Par ailleurs, le Cameroun vit une situation foncière duale, 
avec d’un côté des textes juridiques (législatifs et réglementaires) et 
de l’autre des pratiques coutumières. L’insuffisante application des 
premiers et l’inadéquation des secondes complexifient davantage la 
gestion foncière urbaine, avec des effets induits sur le 
développement local. 

 
L’objectif général de ce travail est de montrer comment 

juguler l’insécurité foncière issue de l’extension urbaine dans les 
marges nord de la ville de Yaoundé, à travers les quartiers Djonassi, 
Nyom, et Nkolondom. Pour cela, nous suivons une démarche en trois 
grandes articulations à savoir : l’analyse des mutations foncières et 
immobilières de la zone d’étude ; la problématique de l’insécurité 
foncière et du blocage du développement socioéconomique dans 
les quartiers Djonassi,  Nyom et Nkolondom tels qu’induits par 
l’étalement urbain ; la proposition d’un modèle de sécurisation 
foncière pouvant s’appliquer à d’autres périurbains. 

 
1. Une méthodologie intégrative 
 

En guise de méthodologie, on retiendra que les analyses ont 
pour fondement  les résultats du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat  (RGPH) de 1987 et 2005, les données 
issues d’un rapport final sur les techniques utilisées au niveau des 
quartiers périurbains pour l’évacuation des eaux usées  et excrétas 
humains par l’École Nationale Supérieure et l’École polytechnique 
de Yaoundé ; et une enquête effectuée à Djonassi, Nyom et Nkolondom 
trois quartiers situés dans la banlieue Nord de Yaoundé en Juillet 
2015 (Figure 1). L’intérêt porté sur la marge nord de Yaoundé se 
justifie par sa proximité avec une banlieue (Olembé) qui connait 
d’importantes opérations d’aménagement (infrastructures routières, 
ensembles immobiliers destinés aux logements sociaux, Stade de 
football aux normes internationales, etc.). Cette banlieue est donc 
susceptible de polariser la croissance urbaine à court et moyen 
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termes. Ce périurbain est essentiellement constitué de terrains 
encore sous forte influence du droit  foncier coutumier.   

Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour une 
démarche hypothético-déductive. Elle consiste à émettre des 
hypothèses sur la base d’un raisonnement considéré comme 
vraisemblable toutefois destiné à être vérifié sur le terrain, et de 
revenir à l’objet principal pour s’assurer de la concordance des 
résultats obtenus à l’issue des traitements et la réalité de terrain. Cette 
méthode de recherche s’est appuyée sur la collecte de deux types de 
données : les données de sources primaires et les données de sources 
secondaires. L’étape ultime a consisté au traitement qui nous a 
permis de donner un sens aux données collectés. Les enquêtes 
menées sur le terrain ont quant à elles porté sur un total de 69 
personnes, réparties sur les trois quartiers, suivant un ratio hommes-
femmes et une distinction halogènes/autochtones convenables 
(Tableau 1). 

 
Par ailleurs, nous avons mené une enquête directe par 

questionnaire auprès des chefs de ménage « propriétaires de terrain», 
âgés d’au moins 25 ans dans les quartiers sélectionnés. La réalité 
foncière étant marquée dans cette zone par une forte domination du 
droit foncier coutumier, il nous a paru important de distinguer dans 
notre échantillon les autochtones et les migrants ou allogènes. Les 
données collectées auprès de ces ménages ont été renforcées par des 
entretiens avec des autorités intervenant dans le secteur du foncier 
(chefs traditionnels, chefs de quartier, responsables administratifs, 
etc.). 
 

Tableau 1: composition de l’échantillon d’enquête 
 

 
Quartier 

Autochtones Allogènes Total 
Hommes Femmes Hommes Femmes 

Djonassi 3 1 8 3 15 
Nyom II 7 1 10 6 24 
Nkolondom 6 4 12 8 30 
Total  16 6 30 17 69 
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2. Le périurbain nord de Yaoundé : une dynamique spatiale 
génératrice d’insécurité foncière 
 

La croissance démographique exponentielle de Yaoundé constitue 
le principal facteur de son extension spatiale en ce qu’elle impose  
la  colonisation de terrains  libres  et  moins  coûteux,  d’où  la  
phagocytose  de  l’arrière-pays naguère rural (Ndock Ndock , 
2013).On peut aussi relever avec R. J. Assako Assako (2011) que les 
espaces périurbains très peu peuplés avant les années 1985 ont 
attiré les flux importants des migrants en provenance de toutes les 
régions du Cameroun. Comme le montrent les figures 2 et 3, 
Yaoundé a connu au fil des années un étalement qui est toujours 
d’actualité. Les données du recensement de 1987, 1996 et 2005 
montrent en effet une croissance fulgurante de la population dans 
ces quartiers Djonasi, Nyom et Nkolondom, surtout à partir des 
années 90 (Tableau 2).Ces données montrent clairement que la 
croissance de la population dans ces quartiers a été beaucoup plus 
manifeste entre 1996 et 2005. Cela est dû en grande partie à une 
vaste campagne de désenclavement de cette partie de la ville, à 
travers de grands projets d’aménagement dans ces quartiers 
naguère ruraux mais en voie de densification immobilière. Il 
ressort que cette attractivité exercée par cette partie de la ville et 
l’extension urbaine qui s’ensuit ouvre la voie à une insécurité 
foncière porteuse de graves conséquences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Les quartiers Djonassi, Nyom et Nkolondom un continuum 

périurbain au nord de Yaoundé. 



René Joly ASSAKO ASSAKO & Harold Gael NJOUONANG DJOMO / SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII  N° 1,  2016 :15-39 
 

ÉTALEMENT URBAIN ET INSECURITE FONCIERE DANS LA BANLIEUE NORD DE YAOUNDE :                                                            
PROLEGOMENES D’UN MODELE DE GESTION INTEGREE DU SOL EN MILIEU PERI-METROPOLITAIN AFRICAIN	

 

 20 

L’insécurité foncière constitue l’un des maux auquel fait 
face le périurbain africain en général et camerounais en particulier. 
Les autorités administratives, judiciaires et traditionnelles sont 
presque toutes débordées et découragées de faire face à la difficulté 
d’enrayer ce fléau qui s’étend non seulement dans les principales 
capitales camerounaises (Douala et Yaoundé), mais aussi à 
l’ensemble des villes, moyennes et petites. L’évolution de la ville est 
dictée par un jeu d’intérêts, organisés ou non, autour des 
propriétaires coutumiers et des pouvoirs publics investis du pouvoir 
de gestion des terres. Ainsi, la transition du droit coutumier vers le 
droit moderne dans la quasi-totalité de l’espace urbain 
s'accompagne généralement de conflits. Il y a en effet hiatus entre le 
principe de filiation patrilinéaire et le dispositif juridique de 
morcellement et d'immatriculation quasi inefficace instauré par 
l'État.  

 
Tableau 2. Évolution de la population des quartiers 

 
Quartier Années Total 

1987 1996 2005 
Djonassi 131 203 1430 1764 
Nyom 1068 1665 2476 5209 
Nkolondom 1331 2063 3731 7125 
Total 2530 3931 7637 14 098 
 
3. Facteurs de l’insécurité foncière 
 
Deux ordres de facteurs expliquent cet état de fait, à savoir les 
facteurs institutionnels et les facteurs socioéconomiques. 
 
3.1. Facteurs d’ordre institutionnel 
 
De bons et nombreux textes en mal d’application 

 
Comme on peut le remarquer dans le tableau 3, le Cameroun 

a beaucoup légiféré en matière foncière. L’exécutif, à différents 
niveaux, a de son côté étoffé cet arsenal juridique par une multitude 
de textes réglementaires, ainsi que le montre le tableau 3. Ce qui fait 
problème, c’est l’application de ces textes. R.J. Assako Assako a décrié 
cette incongruité dans plusieurs de ses publications (Assako Assako, 
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1996 ; 1999 ; 2012). L’inventaire non exhaustif fait par ce spécialiste 
des questions urbaines en 2012 tablait sur près d’une trentaine de 
textes visant le domaine foncier, dans la période allant de 1932 à 2005. 
Mais tous ces textes sont insuffisamment appliqués, voire pas du tout 
appliqués. Et c’est là le problème le plus poignant, qui sert de terreau 
fertilisant de l’urbanisation anarchique au Cameroun en particulier et 
en Afrique subsaharienne en général. 
 

Les données collectées sur le terrain montrent que plus de 60 
% de la population enquêtées reconnaissent l’existence des textes 
juridiques en matière foncière, mais estiment ne pas s’y intéresser, 
tellement ils sont nombreux et complexes. R.J. Assako Assako (1999) 
s’était déjà prononcé en faux au sujet de cette vision pessimiste des 
populations vis-à-vis des textes de loi. Il considère en effet que le 
Cameroun devrait se féliciter de l’abondance de ses textes de loi en 
matière foncière car cela témoigne de la vigueur législative et 
réglementaire dont il fait preuve dans ce domaine. Il s’agit plus d’une 
légitimation illicite de l’incivisme et de la corruption, qui satisfont des 
intérêts égoïstes de particuliers. 

 
Dualité des modes d’accès 

 
On note une dualité des modes d’accès à la terre dans ces 

marges,  avec une double considération du domaine national. D’un 
côté il y a la considération traditionnelle selon laquelle la terre 
appartient aux ancêtres, et par conséquent à la communauté. Cette 
tendance est légitimée par le mode d’étalement des métropoles 
africaines. Celles-ci s’étendent vers les périphéries, en phagocytant 
d’anciens villages où vivent des communautés traditionnelles 
(Assako Assako, 2001). De l’un autre côté, on a une considération 
juridique qui fait de l’État le seul propriétaire légal de toutes les 
terres. Face à cette situation, les populations requérantes sont tout 
simplement confuses, et pas toujours sures de faire le bon choix. Car, 
en effet, les deux dispositifs ont cours, quoique celui traditionnel 
aurait dû ne plus être de mise depuis plus de trente ans. On 
considère que c’est la dualité de la pratique foncière qui est à l’origine 
de cette ambiguïté (Assako Assako, 1999) 
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Absence d’un véritable plan d’aménagement de ces quartiers 
périphériques 

 
Le flou qui existe en matière d’aménagement dans les quartiers 

périphériques est indéniablement l’un des principaux facteurs de 
l’insécurité foncière dans ces zones. En effet, en l’absence d’une 
politique d’aménagement, les chefs traditionnels et les 
propriétaires coutumiers demeurent les seuls responsables de la 
gestion des terres dans ces quartiers périphériques. Dans les 
quartiers échantillonnés, on a constaté qu’avec la demande de plus 
en plus forte, les chefs et propriétaires coutumiers distribuent les 
terres sans aucune norme, sans aucun plan d’aménagement, sans 
penser aux servitudes (les limites d’un terrain allant d’un bananier 
à un autre, d’un point quelconque à un arbre, etc.). 
 
Tableau 3 : inventaire des principaux textes régissant le foncier 
 
Catégories de 

textes 
Énoncé du texte Nombre 

Lois Code Civil : Loi du 30 ventôse an XII (21 
Mars 1804) 

 
 
 
    05 

Loi n°73-3-du 09 Juillet autorisant le 
Président de la République à fixer par 
ordonnance le régime foncier et le régime 
domanial 
Loi n° 76-25 du 14 Décembre 1976 portant 
organisation cadastrale 
Loi n° 85-09 du  04 Juillet 1985 relative à 
l’expropriation pour cause d’utilité 
publique et aux modalités 
d’indemnisation. 
Loi n°80-22 du 14 Juillet 1980 portant 
répression des atteintes à la propriété 
foncière et domaniale 

Ordonnances Ordonnance n°74/2 du 06 Juillet 1974 
fixant le régime domanial 

   02 

Ordonnance n°74/1 du 06 Juillet 1974 
fixant le régime foncier 

Décrets  Décret n° 76-166 du 27 Avril 1976 fixant 
modalité de gestion du domaine national 
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Décret n°79-017 du 13 Janvier 1979 relatif 
aux transactions immobilières privées 

 
 
 
 
 
   07 

Décret n°76-167 du 27 Avril 1976 fixant 
modalités de gestion du domaine privé de 
l’État 
Décret n° 76/165 du 27 Avril 1976 modifié 
et complété par celui n° 2005 du 16 
Décembre 2005 fixant les conditions 
d’obtention du titre foncier  
Décret n° 79/097 du 21 Mars 1979 fixant 
la composition de la commission 
administrative de délimitation cadastrale 
et les modalités de son fonctionnement. 
Décret n° 87-1872 du 18 Décembre 1987 
portant application de la Loi n° 85-09 du  
04 Juillet 1985 relative à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et aux 
modalités d’indemnisation. 
Décret n° 2003-418-PM du 25 Février 2003 
fixant les tarifs des indemnités à allouer 
au propriétaire victime de destruction 
pour cause d’utilité publique de cultures 
et d’arbres cultivés. 

source : CEW, 2014 
 
 

3.2. Facteurs socioéconomiques de l’insécurité foncière 
 

Pression démographique 
 
La figure 5 donne les différentes raisons qui expliquent 

l’implantation des populations dans le périurbain nord de 
Yaoundé. Celle-ci se manifeste sous forme de pression du fait 
d’une croissance démographique qui provoque la hausse de la 
valeur de ces terres. Pour le cas précis des quartiers échantillonnés, 
la forte croissance démographique et l’incroyable pression foncière 
de plus en plus observée sont liées à un certain nombre de facteurs. 
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Source : Atlas de l’Afrique, 2006, p. 109. 
Figure 2. Yaoundé : un étalement progressif et régulier depuis 1825 
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Figure. 3 Tendances actuelles de l’extension de la ville 
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RGPH, 1987, 1996, 2005 
 

Figure. 4. Évolution du nombre de ménages dans certains quartiers 
de  1987 à 2005 

 
 

 
Source :Enquêtes de terrain, Juillet 2015. 

 
Figure. 5 Raisons de l’installation des allogènes dans les marges.  

 
A partir de ces données, il parait plus qu’évident que la 

rareté et la cherté du terrain dans les quartiers centraux constitue la 
principale raison pour laquelle ces espaces périphériques sont 
convoités (50%). En effet, l’absence d’espaces constructibles et 
surtout la hausse du prix des terres dans les centres urbains, 
obligent les citadins à rechercher des espaces disponibles et à faible 
coût à la périphérie où les procédures en matière d’accès au terrain 
sont moins exigeantes (même si c’est illégal). 

 
 

224	 657	

1320	

0	

500	

1000	

1500	

1987	 1996	 2005	

N
om

br
e	
de

	
m
én

ag
es
	

Années	

50%	

34%	

8%	
8%	

Rareté	et	cherté	
du	terrain	dans	les	
quar<ers	centraux	
Vic<mes	des	
casses	dans	les	
quar<ers	centraux	
Désenclavement	
du	quar<er	

Autres	



René Joly ASSAKO ASSAKO & Harold Gael NJOUONANG DJOMO / SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII  N° 1,  2016 :15-39 
 

ÉTALEMENT URBAIN ET INSECURITE FONCIERE DANS LA BANLIEUE NORD DE YAOUNDE :                                                            
PROLEGOMENES D’UN MODELE DE GESTION INTEGREE DU SOL EN MILIEU PERI-METROPOLITAIN AFRICAIN	

 

 27 

Pour ce qui est des opérations de déguerpissements 
entreprises par la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) dans 
les quartiers centraux,  les données collectées sur le terrain ont 
montré que les populations de Djonassi, Nyom et Nkolondom ont 
connu une croissance rapide suite aux casses opérées dans les 
quartiers Mballa II (en 2008),Ntaba (en 2009) et Carrières (en 2011). 
Les politiques de recasement au Cameroun étant 
encore inadéquates et inefficaces, les victimes de déguerpissements 
se déportent vers les périphéries, en quête de lopins de terre.  

 
Par ailleurs, le désenclavement et l’amélioration de la 

desserte routière expliquent l’étalement périurbain en direction de 
cette banlieue nord de Yaoundé.  Cette partie de la ville a connu 
depuis quelques années plusieurs projets d’aménagement parmi 
lesquels la réfection et l’agrandissement de la Nationale N°1 et la 
construction du Camp SIC d’Olembé depuis 2010. Ces équipements 
et infrastructures contribuent à désenclaver la zone et favorisent 
l’attraction des populations. En effet, pour le cas particulier du 
projet de construction d’un camp SIC, notons qu’il prévoit, outre 
l’habitat social, des Voiries, Réseaux, Divers (VRD), comprenant 
entre autres des établissements scolaires, des centres de santé, des 
centres commerciaux et des espaces de loisirs. D’ailleurs, Olembé 
Camp SIC est situé en face du prochain stade multisports dont la 
construction est imminente. 
 
La pauvreté des populations 

 
La pauvreté dont il est fait mention ici vise celles des 

populations ne disposant pas d’assez de moyens pour accéder à un 
titre foncier ou pour mener à son terme le processus qui y conduit. 
Cette forme de pauvreté constitue donc l’un des facteurs clés de 
l’insécurité foncière dans ces quartiers périphériques. En effet, avec 
l’extension spatiale de la ville, les quartiers jadis ruraux où 
dominait le droit coutumier, sont progressivement absorbés par la 
ville, qui impose le droit moderne. Ainsi voit-on l’héritage céder le 
pas aux transactions financières comme mode d’acquisition des 
terrains à bâtir (figure 6). 
 



René Joly ASSAKO ASSAKO & Harold Gael NJOUONANG DJOMO / SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII  N° 1,  2016 :15-39 
 

ÉTALEMENT URBAIN ET INSECURITE FONCIERE DANS LA BANLIEUE NORD DE YAOUNDE :                                                            
PROLEGOMENES D’UN MODELE DE GESTION INTEGREE DU SOL EN MILIEU PERI-METROPOLITAIN AFRICAIN	

 

 28 

 
Source des données : enquêtes de terrain, Juillet 2015. 

 
Fig. 6 Modes d’acquisition des parcelles : quand les transactions 
financières supplantent l’héritage 
 

La sécurisation foncière passe désormais par l’établissement 
d’un titre de propriété sur la parcelle occupée. Mais seulement, les 
procédures administratives étant très longues et très couteuses, il 
devient impossible pour ces populations de se faire établir le 
précieux document, ce qui les rend très vulnérables et les expose à 
une insécurité foncière certaine. Comme le montre la figure 7, la 
détention d’un titre foncier est loin d’être généralisée dans la zone 
d’étude où les populations sont plus coutumières des certificats de 
vente de terrains ou des testaments. Une bonne partie de 
« propriétaires terriens » n’ont simplement aucun papier les 
confortant ou les légitimant en cette qualité. Par ailleurs, Les 
constructions urbaines exigent le respect des normes d’urbanisme ou 
de propriété foncière. Aussi, certains acteurs ne pouvant pas répondre 
à ces normes de droit foncier s’installent à la périphérie, où persiste un 
flou juridique. 

 
Faible niveau d’instruction 
 
Les données collectées sur le terrain montrent que la majorité des 

enquêtés n’ont pas atteint l’université, cela peut expliquer qu’ils ne 
maitrisent ou ne comprennent pas assez les textes de loi régissant le 
foncier. D’autres par contre maitrisent bien ces textes, mais pour des 
raisons précises, sont incapables de les respecter (Figure 8). 
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4. Insécurité foncière dans le périurbain nord de Yaoundé : formes 
et blocage du développement local 

 
La situation foncière des quartiers périphériques de Yaoundé 

en général et des marges nord en particulier met en scène trois 
principaux types d’acteurs : les propriétaires terriens de droit 
traditionnel (autochtones), l’État comme le garant de la légalité et 
les clients communément appelés allogènes. Dans la plupart des 
cas, les formes d’insécurité observées dans ces quartiers sont liées 
aux oppositions et conflits opposant ces trois catégories. Ces 
conflits, multiformes et permanents, entravent le développement 
du périurbain. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source des données : enquêtes de terrain, Juillet 2015. 

Figure.7. Le titre foncier : un document encore rare dans le périurbain 
nord de Yaoundé 

 
Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2015 

Figure.8. Niveau d’instruction des enquêtés 
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4.1. Formes de conflits 
 
Ils peuvent être aussi bien intra-catégoriels qu’inter-catégoriels. 

Mais dans l’un et l’autre cas, ils sont caractéristiques de la dualité 
de la situation foncière évoquée ci-dessus. 

 
Les conflits entre autochtones.  
 
Ces conflits sont très peu fréquents dans ces espaces car dans la 

plupart des cas, les limites des terres sont connues par chaque 
famille, même lorsqu’elles ne sont pas matérialisées. Ces familles 
sont installées selon le droit foncier coutumier, dans d’anciens 
villages devenus quartiers urbains par phagocytose ou mitage de 
l’espace naguère rural. Ainsi, la plupart des conflits observés ici 
sont des problèmes qui s’observent particulièrement après la mort 
du propriétaire du terrain car ils sont liés aux détournements 
d’héritage, conflits de succession et de partage, etc. avec des 
conséquences comme les ruptures familiales, et la suspension de 
certaines terres. 

 
Les conflits entre autochtones et allogènes 
 
Dans un contexte général où la ville de Yaoundé tend de plus 

en plus à grignoter progressivement les espaces jadis occupés par 
les populations rurales, ces conflits sont de loin les plus courants et 
les plus graves car ils mettent aux prises autochtones et allogènes. 
En effet, comme on peut le constater sur  la figure 7, on a relevé un 
multiculturalisme des allogènes présents dans ces marges au 
premier rang desquels les ressortissants de l’Ouest, notamment les 
bamilékés (avec 43%).  
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Source des données : Enquêtes de terrain, Juillet 2015 

 
Figure.9. Origine géo-administrative des allogènes du périurbain 
nord de Yaoundé 
 

Les principaux problèmes dans ces espaces sont liés à 
l’escroquerie foncière perpétrée par certains coutumiers, qui 
parviennent souvent à vendre une même parcelle à une, deux, trois 
ou même quatre acheteurs différents. Par  ailleurs,  les  générations  
actuelles  au  sein  de  groupes « autochtones »  ont  de plus en plus 
tendance  à remettre  en  cause  les  accords  fonciers  établis  par  
leurs ascendants généralement décédés.  Une  situation  qui peut  
être  renforcée  par  l’absence  de  documents  établissant  la 
rétrocession  des  terres  aux migrants. En effet, 17%  des allogènes 
enquêtés estiment être en situation d’insécurité du fait de la 
pression exercée sur eux par les descendants de ceux qui leur 
auraient  vendu ou donné de gré à gré un lopin de terre avant de 
mourir. Mais seulement aujourd’hui, le manque de document 
attestant de la véracité ou de la crédibilité des faits, plonge ceux-ci 
dans une situation d’insécurité foncière car ils peuvent à tout 
moment être déguerpis.  

 
Les conflits entre allogènes 
 
L’accès au terrain et son occupation dans le périurbain nord de 

Yaoundé ne répondent bien souvent à aucune norme. En effet, 
dans ces quartiers, les terres sont distribuées et vendues sans aucun 
plan d’occupation. Il n’est donc pas surprenant de constater que les 
problèmes les plus soulevés ici soient les problèmes de bornage, 
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d’empiètement, etc. De ce fait, l’insécurité foncière naît de deux 
raisons au  moins.  D’une  part  les  populations  autochtones  ont  
tendance  à  ne  pas  formaliser  les transactions  foncières,  ce  qui  
confère  aux  migrants  des  statuts fonciers  très  précaires et une 
trop grande vulnérabilité aux conflits. D’autre part, la croissance 
démographique a accru les inégalités d’accès à la terre entre 
lignages/familles à travers le déséquilibre entre l’offre et la demande 
foncières. 
 
4.2. L’insécurité foncière comme élément de blocage du 
développement 
 

Au Cameroun, comme partout ailleurs la terre est la 
ressource au cœur de tout processus de développement. Les conflits 
multiformes dont nous venons de faire état ci-dessus, liés 
notamment à l’incertitude qui pèse sur les droits de propriété et 
d’accès à la terre compromettent rédhibitoirement les 
investissements. Nous avons, dans le cadre de ce travail, 
expérimenté l’impact négatif de l’insécurité foncière sur le 
développement socioéconomiqueet l’aménagement des quartiers 
Djonassi, Nyom et Nkolondom. 
 
Sur le plan socioéconomique 
 

L’insécurité foncière compromet la cohésion sociale, aggrave 
les inégalités et retarde l’investissement. Dans le périurbain nord 
de Yaoundé,  les  conflits  entre  les  cohéritiers  d’une terre 
ancestrale,  entre  migrants  et  autochtones, entre migrants, 
constituent un véritable handicap pour la cohésion sociale 
nécessaire pour un développement harmonieux du quartier. Par 
ailleurs, nos enquêtes ont aussi montré que dans ces quartiers, le 
caractère litigieux de certaines terres constitue un handicap pour le 
développement car ne pouvant être mises en valeur.  Ces données 
ont aussi révélé que dans la plupart des cas, ces terrains, malgré 
leur caractère litigieux, sont tout de même convoités par les plus 
nantis qui usent de divers subterfuges pour s’en rendre 
propriétaires. Ainsi s’exprime l’inégalité entre les riches et les 
pauvres. Dans une interview donnée au journal Domaine Infos, n° 
001, dans sa parution de Février 2006, l’économiste Christian 
WATAT remarquait déjà que « l’économie capitaliste et monétaire a 
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transformé les terres en véritables moyens de production qui permettent 
de s’enrichir, ou tout au moins d’améliorer les conditions de vie (…). 
Mais au Cameroun, 80% des terres ne sont pas titrées, ce qui le plus 
souvent engendre un problème de sécurisation foncière du fait que tout 
investissement serait fait de risque, et qui dit risque  dit tout ce qui est 
incertitude conjoncturelle. L’investissement à long terme sera ainsi 
limité. » 

Le titre foncier reste inaccessible par la plupart des 
populations. Certains ne perçoivent pas son utilité ou font 
semblant. Dans cette zone, la plupart des enquêtés ne connaissent 
ou ne maîtrisent pas la loi ou les textes relatifs au foncier, et cela 
provoque des difficultés lors des mutations ou de ventes de 
terrains. 
 
Au sujet de l’aménagement de l’espace 
 

Les conséquences sur l’aménagement de l’espace sont de 
loin les plus importants car les effets sont directement perceptibles 
sur le terrain, surtout en ce qui concerne la planification. L’accès au 
sol est encore sous forte influence coutumière, ce qui limite déjà la 
planification. Les terrains sont attribués ou vendus aux acquéreurs 
sans aucune norme, sans aucun plan d’aménagement, ce qui 
entraine une occupation anarchique des espaces périphériques. 
C’est d’ailleurs ce qui explique que la majorité des terres dans ces 
différents quartiers d’étude soient inégalement occupées comme on 
peut le constater à travers le tableau 4. Le nombre important de 
titres fonciers enregistrés au quartier Nyom (13 au total) peut être 
lié au fait qu’il s’agit d’un quartier où la Mission D’Aménagement 
des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) et la Mutuelle pour la 
Propriété Foncière (MUPROF) ont mis à la disposition des 
requérants des lots déjà viabilisés, aménagés et immatriculés. 

 
 
L’insécurité foncière constitue aussi dans ces quartiers un 

handicap pour le développement dans la mesure où elle limite et 
même empêche la mise en place des infrastructures collectives. Il 
n’est donc pas surprenant de constater qu’il existe dans ces 
quartiers une absence manifeste d’équipements scolaires : aucun 
lycée, juste quelques collèges privés de petite taille, un petit centre 
de santé, etc. ; insuffisance des routes, enclavement des quartiers 
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visés. Par voie de conséquence, il faut parfois parcourir de longues 
distances pour accéder à certains services (marché, école, église, 
etc.). 
 

Tableau 4 : Statut des parcelles occupées dans les quartiers 
enquêtés 

 
Situation 
d’immatriculation 

Quartiers 
Total 

Djonassi Nyom Nkolondom 
Avec Titre foncier 3 13 9 25 
Sans titre foncier 12 11 21 44 
Total 15 24 30 69 

Source : Enquêtes de terrain, Juillet 2015. 
 

Une absence considérable d’équipements publics 
 
Par ailleurs, l’insécurité foncière observée dans ces espaces 

périphériques plonge toute la zone dans la précarité. Les 
populations, bien conscientes de la situation d’insécurité foncière 
dans laquelle elles sont, décident parfois de construire en 
matériaux provisoires (planches, terres, tôle de récupération, vieux 
fûts, etc.) afin de limiter les pertes au cas où elles venaient à avoir 
des problèmes sur la parcelle ou en cas de déguerpissement par les 
autorités municipales. Pour d’autres acteurs plus audacieux, la 
stratégie consiste à engager les constructions en matériaux 
définitifs et à les abandonner ensuite. Les travaux ne sont finalisés 
que si pendant tout le temps de repos, nul ne s’est opposé à 
l’occupation de cette parcelle. Cela peut donc expliquer pourquoi 
dans ces différents quartiers, on a enregistré un grand nombre de 
chantiers abandonnés ou apparaissant comme tels. 

 
 
5. Vers un modèle de gestion intégrée du sol en milieu péri-
métropolitain  

Au regard des problèmes exposés ci-dessus et considérant 
les réalités du terrain et les acteurs en présence, il nous a paru 
capital de proposer, in fine, un modèle de gestion foncière dans le 
périurbain objet de notre étude. Mais sa conception a intégré 
suffisamment d’éléments, de souplesse et d’ouverture afin de lui 
permettre de s’appliquer, mutatis mutandis, à d’autres tissus 
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urbains, voire à d’autres villes d’Afrique subsaharienne que 
Yaoundé (figure 10). 

 
 Ce modèle confère à l’information une place capitale, aussi 
bien à destination des populations à la base et autres prétendus 
propriétaires coutumiers qu’à celle des autorités locales et 
gouvernementales pour plusieurs raisons ainsi qu’il suit. D’un côté, 
les enquêtes menées sur le terrain ont bien montré le faible niveau 
d’instruction des populations concernées, facteur direct de leur 
ignorance des textes juridique, voire de leur existence. De l’autre 
côté, l’inadéquation, voire l’absence des documents d’urbanisme et 
de planification urbaine (plan d’occupation du sol, plans 
d’urbanisme, cadastre), oblige les pouvoirs publics (municipalités 
et départements ministériels en charge des questions foncières 
et/ou urbaines, à gérer un espace dont elles ignorent presque tout. 
Il devient, dans ce contexte, primordial, que l’information, la bonne 
information circule et soit assimilée par toutes les parties en 
présence. 
 
 L’application de la législation et de la réglementation 
foncière est la deuxième articulation de ce modèle. On ne peut 
indéfiniment produire des textes ou renvoyer sine die leur 
application. On ne peut non plus, en l’état actuel de l’anarchie 
urbaine généralisée, se contenter d’un saupoudrage juridique. Le 
droit de l’urbanisme est de ces branches du droit qui 
s’incommodent des demi-mesures, surtout si l’on souhaite obtenu 
des résultats durables. Il faut appliquer le droit de l’urbanisme 
dans la totalité de sa rigueur. Dura lex sed lex. C’est cette rigueur 
qui a donné son attrait aux capitales des pays occidentaux, qui en 
engrangent actuellement d’incommensurables dividendes 
touristiques. 
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Planche 1 : Quelques manifestations de l’insécurité foncière dans 
la banlieue nord de Yaoundé. 
À Djonassi (A) et Nkolondom (B), l’insécurité foncière entraîne la 
construction en matériaux provisoires, afin de minimiser les pertes en cas 
de déguerpissements, qui finissent bien par survenir (C). De même on 
enregistre de multiples  abandons de chantiers de construction, la plupart 
de parcelles faisant l’objet de litiges et disputes(D). 
 
 Toutefois, on pourrait amortir le choc de l’application des 
textes juridiques par des mesures sociales appropriées dont il faut 
rappeler qu’elles ne sont pas des droits, mais de la solidarité 
agissante de l’État à l’endroit des victimes des déguerpissements. 
Ces mesures peuvent aussi prendre la forme d’attribution de 
parcelles viabilisées à moindre coûts dans des lotissements 
préalablement et expressément aménagés. 
 
 L’institution de brigades foncières mixtes est la pierre de 
fond du modèle proposé. En effet, elle implique la participation de 
tous les acteurs de la chaine foncière et immobilière, des autorités 
aux populations à la base, en passant par la société civile et les 
propriétaires coutumiers. Structure de proximité, elle doit être 
instituée dans chaque quartier et veiller à ce que l’anarchie ne 
revienne dans les ilots et parcelles déjà assainis et pacifiés. Mais 



René Joly ASSAKO ASSAKO & Harold Gael NJOUONANG DJOMO / SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII  N° 1,  2016 :15-39 
 

ÉTALEMENT URBAIN ET INSECURITE FONCIERE DANS LA BANLIEUE NORD DE YAOUNDE :                                                            
PROLEGOMENES D’UN MODELE DE GESTION INTEGREE DU SOL EN MILIEU PERI-METROPOLITAIN AFRICAIN	

 

 37 

elles doivent être instituées par les pouvoirs publics car, en tout 
état de cause, seul le détenteur du pouvoir a capacité à aménager 
de façon durable et décisive. 
 

 
Figure.10 Modèle de gestion participative des ressources foncières 

 
Conclusion 

 
Le but de cet article était de montrer comment l’extension 

urbaine génère l’insécurité foncière dans le périurbain nord de 
Yaoundé, laquelle insécurité impacte négativement le 
développement local. Elle est  un facteur  démobilisant  pour  
l’investissement  quel qu’il  soit. De manière pratique, il est important 
de relever que cette situation d’insécurité foncière dans les quartiers 
Djonassi, Nyom et Nkolondom met aux prise une multiplicité 
d’acteurs avec notamment les propriétaires coutumiers, les pouvoirs 
publics, et les migrants à la recherche des terrains à bâtir. Le modèle 
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de gestion proposé consiste à faire intervenir tous les acteurs dans un 
processus concerté, combinant les dispositions juridiques et les 
pratiques coutumières et sociétales. 

 
En définitive, le modèle proposé table sur trois types de lien, 

tous intrinsèquement liés : le lien d’information, le lien de 
participation et le lien d’action. Il suppose un fonctionnement dans 
lequel les pouvoirs publics, se saisissant de la législation et de la 
réglementation foncières et urbanistiques, font participer les 
populations et autres acteurs de la société civile dans le processus 
de rationalisation de l’occupation du sol en milieu urbain, y compris 
par la contrainte organisée, le cas échéant. 
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