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Résumé 
 

En 2008, un décret du Président de la République du Cameroun 
créé, dans l’agglomération de Garoua, une Communauté Urbaine prenant 
l’appellation de « ville de Garoua ». Le ressort territorial de cette dernière 
correspond à celui des Communes d’arrondissement de Garoua 1er, 2ème et 
3ème, créés un an plus tôt. Or, loin d’en fixer les limites, le décret d’avril 
2007 ne fait que lister les localités qui composent ces nouvelles unités 
administratives. Étant donné, qu’il est difficile de gérer un espace dont 
l’occupation des sols n’a pas été planifiée d’une part, et qu’aucune 
planification urbaine n’est possible sans la maîtrise du territoire d’autre 
part, la cartographie du ressort territorial de la ville de Garoua s’avère donc 
nécessaire. S’appuyant sur les outils de la Géomatique, l’objectif de cet 
article est de présenter les étapes de la méthode utilisée pour cartographier 
les limites de la Communauté Urbaine de Garoua (CUG).  
Mots clés : Cartographie, Communauté Urbaine, Garoua, 
Géomatique et Territoire. 

SYLLABUS 
Revue scientifique interdisciplinaire de  

l’École Normale Supérieure 
Série Lettres et sciences humaines 

 

	
Numéro spécial  volume VII 

N° 1    2016 

	



PETNGA NYAMEN Simon Pierre1, NDJEUTO TCHOULI Prosper Innocent2, ANABA BANIMB Robert Christian3et TCHOTSOUA Michel4 

SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII   N° 1,    2016 : 191 - 204   
GÉOMATIQUE ET MAÎTRISE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE GAROUA 

	
	

 192 

 
Abstract 

In 2008, a decree of the President of the Republic of Cameroon 
created in the agglomeration of Garoua, an Urban Community taking the 
name of "City of Garoua". The territorial competence of the last one 
corresponds to that of the 1st, 2nd and 3rd Garoua district councils, created a 
year earlier. Yet, far from setting limits, the decree of April 2007 only list 
the different localities that make up these new administrative units. Given 
that it is difficult to handle a space of which the soils’occupation has not been 
planned on one side, and none urban planning is possible without the 
territory’s mastering on the other hand; the territorial competence’s 
cartography of the city of Garoua is therefore necessary. Leaning on the tools 
of Geomatics, the objective of this article is to present the steps of the method 
used to map the boundaries of the Urban Community of Garoua (UCG). The 
first step was to automatically generate all the rivers and the region's 
contour lines from an image Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 
We later confronted the result to the field-truth. This was achieved using 
GPS (Global System Positioning) levee of field and superposition of the both 
automatically generated hydrographical network and contour lines with 
several digitized topographical sheets at 1/50000 of the Garoua region. The 
second stage of this work in its turn consisted into the limits’vectorization of 
the UCG. To do this, we had recourse to the decree No. 2007/115 of the 23rd 
April 2007 on the establishment of new subdivisions within some divisions, 
a GIS (Geographical Information System) Data base of villages in Cameroon 
to the data of the Development Communal Plans Garoua 1st, 2nd and 3rd, to a 
satellite image GoogleEarth, to the hydrographical network obtained in the 
first step, and to information’s obtained by the administrative and 
traditional authorities, and the local population. 
Key words: Area, Cartography, Garoua, Geomatics and Urban 
Community. 
 
Introduction 
 

La particularité du système urbain dans le septentrion 
camerounais est qu’on peut y distinguer trois générations successives 
de villes : d’abord les villes précoloniales parmi lesquelles on trouve 
les cités fondées lors de la conquête peule, ensuite les villes coloniales 
et enfin, les citées postcoloniales qui ont vu le jour à la faveur de 
divers décrets transformant certains centres ruraux en chefs-lieux 
d’unités administratives (Simeu Kamdem, 2006a). Fondé avant la 
colonisation, le petit groupe de maisons rurales « ga-ruwe » devient 
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vers 1830, une forteresse contre les incursions des populations non-
musulmanes voisines, sous les appellations successives de « Ribadou 
», de « Ribadou-Garoua » puis de Garoua (Simeu Kamdem, 1985 ; 
Wadjonré, 1994 ; Simeu Kamdem, 2006b). Sous le protectorat 
allemand, la ville est érigée en poste administratif, ce qui contribuera 
indéniablement à accroître l'autorité du Lamido52 qui aura sous son 
commandement les petites principautés voisines longeant le fleuve 
Bénoué. Garoua est ainsi choisie au détriment de Maroua et de 
Ngaoundéré comme chef-lieu de la circonscription administrative du 
Nord.  
 

C’est en 1951 en effet, que Garoua est dotée de sa première 
institution municipale dénommée Commune mixte urbaine, créée par 
un arrêté du Haut-Commissaire de la République française. Au fil du 
temps et compte tenu de la dynamique des acteurs de sa croissance, 
Garoua est successivement transformée en  Commune de plein 
exercice de 1972 à 1974, Commune urbaine de 1974 à 1996, Commune 
urbaine à régime spécial de 1996 à 2008, pour enfin prendre sa forme 
actuelle de Communauté Urbaine à la faveur  du Décret n°2008/020 
du 17 janvier 2008.. Selon ce décret, le ressort territorial de la « ville de 
Garoua » correspond à celui des Communes d’arrondissement de 
Garoua 1er, 2ème et 3ème, créées par Décret n°2007/115 du 23 avril 2007. 
Orcetexte qui liste les différentes localités appartenant au ressort 
territorial de chacune des nouvelles unités ainsi crées, ne fait aucune 
mention des limites territoriales desdites communes, encore moins de 
celles des quartiers et localités qui les composent, dans un contexte de 
forte croissance urbaine.  
 

Jusqu’au début des années 90 en effet, la croissance urbaine de 
Garoua comme sur tout le reste du continent africain, a eu pour 
principal moteur un développement démographique impulsé par 
une population urbaine particulièrement jeune et matrimonialement 
dynamique. Cette dynamique du phénomène urbain s’est partout 
accompagnée de plusieurs problèmes, car le passage de l’espace rural 
à l’espace urbain s’est effectué sans tenir compte des règles 
d'urbanisme, la question de la délimitation étant parfois ignorée dans 
le processus de gouvernance. Or, aucune planification urbaine n’est 
possible sans la maîtrise du territoire, puisque celle-ci consiste à 

																																																													
52 Francisation dufulfulde[laamiido], ce mot désigne un « sultan » (Seignobos, Tourneux, 2002). C’est le 
chef traditionnel peul de la communauté musulmane. 
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organiser les zones constitutives d’un espace dont on connait assez 
précisément les limites (Assako Assako, Tonye, 1999)  
Cette contribution mobilise la géomatique pour optimiser la maîtrise 
du ressort territorial de la Communauté Urbaine de Garoua (CUG), à 
travers la présentation des étapes de la démarche utilisée pour 
cartographier ses limites. Partant des textes qui découpent le 
territoire en circonscriptions administratives et des connaissances des 
autorités traditionnelles, le texte s’appuie sur la mobilisation de 
données d’observation de la terre pour proposer un découpage des 
différentes unités qui composent la CUG. 
 
1. Matériels et méthodes 
 

La démarche proposée  s’appuie sur les techniques et outils de la 
Géomatique qui, selon Anaba Banimb (2010), sont aujourd’hui une 
solution pour une gestion optimale des territoires, dans la mesure où 
ils offrent des moyens simples et puissants pour réaliser et manipuler 
des données de types et d’origines diverses (images, cartes 
topographiques, levées GPS), et de ce fait parvenir à une meilleure 
connaissance du territoire. 

 
1.1. Des images satellites et Radar 
 

La première étape de la cartographie des limites du territoire de 
la CUG a été rendue possible par l’acquisition d’images digital globe 
affichées en vraies couleurs (photo 1). Ces images ont servi pour 
l’exploration de notre espace d’étude et l’identification des faits 
physiques (cours d’eau, têtes de vallée) et humains (Rues, Bâtis) par 
photo-interprétation. Nous nous sommes en plus servis d’une image 
SRTM d’une résolution d’un arc second, soit 35 m. Cette image a 
servi à l’étude de la topographie à travers l’extraction automatique 
du réseau hydrographique, la génération des courbes de niveau et la 
production de la carte des pentes, à partir de la plate-forme QGIS 2.8. 
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Photo 1. Aperçu d’image satellite 
Google Earth utilisée 
 

Photo 2. Image SRTM de la 
région du Nord-Cameroun 

1.2. Des cartes topographiques 
 

Quatre feuilles topographiques à l’échelle de 1/50.000 de la 
région Garoua ont été utilisées. Ces feuilles ont été géo référencées 
puis assemblées en respectant les dispositions de la fig. 2. Ces cartes 
nous ont permis de confronter les résultats des précédentes 
opérations avec les données disponibles,  afin d’assurer la cohérence 
et l’intégrité de la base de données. 

 
Figure 1. Tableau d’assemblage des feuilles topographiques de 

Garoua 
 

Par ailleurs, nous avons eu recours à un récepteur GPS pour 
les travaux de vérification et de contrôle afin de nous assurer de la 
conformité des résultats obtenus avec la réalité du terrain. 
 
	

	

Garoua	1d	 Garoua	2c	

Garoua	1b	 Garoua	2a	
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2. Résultats  
	
 

2.1. De l’acquisition et l’exploration des données de base, une 
première phase importante 

	 
En raison de la relative jeunesse des trois Communes de 

Garoua, de la vieillesse de certaines informations et de l’absence 
d’autres, cette première phase a consisté en l’acquisition des données 
de base. Durant celle-ci, il a été essentiellement question de procéder 
en la recension des données disponibles, d’où son importance. Afin 
d’atteindre notre objectif, il nous a fallu acquérir principalement les 
différents textes de loi portant création de la Communauté Urbaine, 
des cartes topographiques au 1/50.000 et des images satellites de 
notre zone d’intérêt. Les deux décrets cités dans les paragraphes 
introductifs ont permis l’identification et le recensement de toutes les 
localités appartenant à la CUG comme présentée dans le tab. 1. Ce 
travail a constitué le premier stade de la délimitation du territoire de 
la ville de Garoua. 
 

Par la suite, les cartes topographiques de Garoua et l’image 
satellite GoogleEarth géoréférencées ont servi de base à la 
géolocalisation des différentes localités de la CUG. De plus, nous 
avons eu recours aux Plans Communaux de Développement (PCD) 
des arrondissements de Garoua réalisés respectivement par 
l’OAL/APESS53 pour les Communes de Garoua 1er et 2ème ; et par 
l’OAL/TERDEL54 pour la Commune de Garoua 3ème. Chaque plan 
était accompagné des « fiches consolidées » mises à notre disposition 
par le PNDP55 et contenant une gamme variée d’informations 
relatives aux principales localités de la Commune (photo 3). Elles nous 
ont permis, grâce aux coordonnées géographiques qu’elles 
contiennent, de comparer et valider nos levées de terrain dans notre 
Base de Données à référence spatiale. En associant ces données à 
celles de la Base de données SIG des villages du Cameroun,  nous 
avons pu repérer les principales localités limitrophes de la CUG 

																																																													
53Organisme d’Appui Local/Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane, et une 
association qui a été mandatée par le PNDP, suite à un appel d’offre, pour accompagner les Communes 
d’Arrondissement de Garoua 1er et 2ème dans leur processus de planification. 
54Organisme d’Appui Local/Territoire et Développement Local, est une association qui a été mandatée 
par le PNDP, suite à un appel d’offre, pour accompagner la Commune d’Arrondissement de Garoua 3ème 
dans son processus de planification. 
55 Programme National de Développement Participatif. 
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Tableau 2. Les localités de la Communauté Urbaine de Garoua par 
Commune 
 

Nom de la 
Commune 

Chef-lieu Localité du ressort territorial 
Total 
de 
localité 

Garoua 1er Plateau 

Djoumassi, Djamboutou, Hodango, Djamboutou 
Manga, Soubango, Djabbaré, Ouro Aba, Faliré, 
Garoua Windé, Ouro Souley, Souki, Bayaré, Ouro 
Labbo, Batouaré, Djamboutou Boggaré, Boggaré, 
Konkorré, Yelwaré, Lomordou, Gadamayo, Ouro 
Yerima, Gofamé, Ouro Malloum, Dourouré, Ouro 
Goné, Do-Ouro, Ouro Malangao, Roumdé Lamido, 
Mbillé, Foulbéré I, Plateau, Foulbéré II, Foulbéré III, 
Maiharé, Haoussaré, Soubango, Kolléré, Ouro Mal 
Ahmadou, Souari, Wafango Magadji, Toupouriré, 
Ouro Hassoumi, Ngaoundéréré, Ouro Amiro, 
Yelwa, Ouro Labbo I, Sararé, Ouro Labbo II, 
Sabongari, Kolkolré, Ouro Talaka, Lowel, Lomodou 
Djarendi, Quartier Bamiléké, Nkolbives, Tcheboaré, 
Ouro Hourso I, Houro Hourso II, Ouro Hourso III, 
Camp Chinois, Djadjé, Souki, Ouro Kanadi, 
Wafango-Djabou et Djalingo Abba. 

63 

Garoua 
2ème 

Poumpoumré 

Foulbéré IV, Nassarao, Niakira, Mbilga, Ouro 
Harissou, Ouro Kessoum Nassarao, Ouro-Lawane, 
Marouaré, Poukloukou I, Mbéré Foulbé, Wan-
Toumi, Mbocki Nassarao, Ngouroré, Faliré Laïndé, 
Poukloukou II, Koskoré Laïndé, Foulbéré V, Ouro 
Yayel, Laïndé, Ngouroré, Bibémiré I, Tongo 
Nassarao, Bibémiré II, Wafango Nassarao, Bibémiré 
III, Wantoumi, Poumpoumré, Ouro Alhadji, 
Sabongari Ouro Lawan, Boula-Ibbiré, Takasko I, 
Tchakamidari, Takasko II, Laïndé Daneyel, 
Ngalbihi, Ngalbihi II, Mboum Aviation I, Mboum 
Aviation II, Doualaré I, Doualaré II, Demsaré, 
Roumdé Adjia I, Roumdé Adjia II et Roumdé Adjia 
III. 

44 

Garoua 
3ème 

Bocklé 

Kismatari, Douli Lakaré, Djabbiré, Ouro-Kessoum, 
Djalingo Tchoumpa I, Djalingomaïdadi, Laïndé 
Bodinga, Bocklé, Pitoael I, Dengui, Pitoael II, 
Djalingo, Ouro Yaye, Perma, Mayo Dadi, 
Djamboutou, Babla Centre, Douli (Babla Centre), 
Babla Lakaré, Haïgadjewa, Babla Hosséré, Sanguéré 
Douka, Babla Camp, Sanguéré Bocklé, Windé Douli, 
Sanguéré Iwaré, Ndiam Baba, Nassarao Ousman, 
Ouro Ardo Mama, Djalingo Tchoumpa II, Sanguéré 
Paul, Lobi, Sanguéré Ngaoundéré, Dargala Massa, 
Sanguéré Ndjoi, Harandé, Sanguéré Ngal, 
Katchatchia, Mafa Kilda, Nassarao Aouta, Manan, 
Jérusalem, Laïndé Bilodé, Badoudi, Taparé 
Tchoumpa, Tondiré et Ndiambaba. 

47 

 

Source : Extrait du Décret n°2007/115 du 23 avril 2007. 
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Photo 3. Une vue des données de la « fiche consolidée » de la 
Commune de Garoua 1er 
 

Le troisième stade de l’acquisition des données de base a 
consisté en l’extraction automatique du réseau hydrographique et des 
courbes de niveau de la région de Garoua à partir du SRTM 
précédemment présenté. Une fois le SRTM téléchargé, nous avons 
procédé au remplissage des vides sur notre image à travers la 
fonction r.fill null. Ensuite, nous nous sommes servis de l’algorithme 
r.watershed pour extraire le réseau hydrographique. Ledit réseau à par 
la suite été converti en vecteurs puis projeté sous GoogleEarth pour 
validation. Les corrections des contours et éliminations des biais ont 
été complétées par une importante phase de digitalisation des plans 
d’eau (principalement la Bénoué) sur des images haute résolution 
(DIGITAL GLOBE) sous QGIS. La compilation de différentes couches 
et la digitalisation des plans d’eau a permis de mettre sur pied les 
cartes du réseau hydrographique. 
 

L’extraction des courbes de niveau sous QGIS s’est faite à 
travers le menu Raster/extraction/création des contours. L’équidistance 
moyenne était de 20 m. Les couches d’informations ont par la suite 
été vérifiées et validées en confrontant les résultats à celles des 
feuilles topographiques disponibles. 
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2.2. De la vérification-terrain, une deuxième phase décisive 
 

Aussi désignée sous l’appellation de « méthode navette image-
terrain » par Assako Assako (2000), la phase de vérification-terrain 
nous a permis de confronter les données de base obtenues 
précédemment à la réalité de notre site d’étude. Cette étape est 
décisive parce qu’elle aboutit à la sélection et la validation des 
informations réelles et utiles à la réalisation du projet. Pour ce faire, 
nous avons eu recours à diverses sources d’informations 
complémentaires et avons effectué des levées de terrain au GPS. 
L’une des méthodes de vérification des informations de base a été les 
sondages auprès des responsables des diverses délégations 
(MINDUH56, MINEPAT57, MINADER58), du Secrétaire Général de la 
CUG, des municipaux de Garoua 1er et 2ème, du Maire et du Secrétaire 
Général de la Commune de Garoua 3ème, et enfin des chefs 
traditionnels. Conduites sous la forme d’entretien, ces enquêtes nous 
ont permis d’obtenir des indications sur les limites naturelles de la 
CUG, à travers le repérage des zones ou éléments constituants les 
frontières entre les villages et bourgs périphériques aux différentes 
Communes. Il est important de noter ici que les chefs traditionnels 
(Djaouro59, Lawan60 et Lamido) constituent les meilleures sources 
d’informations pour ce qui est de l’identification des limites de leurs 
territoires parce qu’ils sont au contact direct des populations et de 
leur cadre de vie. 
 

En plus d'être d’une véritable utilité dans la localisation et 
l’identification des lieux sur le terrain, les cartes topographiques et les 
images satellites GoogleEarth de Garoua auxquelles nous avons eu 
recours, ont joué un rôle déterminant dans la vérification-terrain. En 
effet, il était question ici de corriger les erreurs issues de la génération 
automatique du réseau hydrographique et des courbes de niveau. 
Cette étape prend toute sa raison d’être dans le fait que l’outil 
informatique effectue ces différentes opérations en fonction de la 
programmation qui a été faite d’avance. Or, la réalité du terrain colle 
																																																													
56Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat. 
57Ministère de l’Économie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire. 
58Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural. 
59Chef de village ou de quartier en zone urbaine dans la coutume musulmane Peul. Le mot peul [jawro], 
vient étymologiquement de [jawmu wuro] ce qui signifie « maître de village »(Seignobos et Tourneux, 
2002). 
60Chef traditionnel de 3ème degré dans la coutume musulmane Peul. 
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difficilement avec les modèles et théories mathématiques, d’où la 
nécessité de procéder à des réajustements et des corrections pour que 
la représentation se rapproche le plus de la réalité du terrain. Pour les 
limites qui n’ont pas pu être identifiées par photo-interprétation, 
nous avons effectué des levées GPS le long de chacune d’elles afin de 
les faire ressortir. 
 
2.3. Du laboratoire à la carte, présentation de la troisième et 
dernière phase 
 

Le travail au laboratoire à consisté d’abord à l’analyse et 
l’organisation de l’ensemble des données collectées sur le terrain. Ce 
travail nous a permis d’identifier les localités limitrophes appartenant 
à la CUG et celles voisines ne faisant pas partie du ressort territorial 
de ladite unité administrative. Par la suite nous avons caractérisé la 
limite entre les localités périphériques des Communes voisines et 
préciser son identifiant (nom de l’entité). Toutes ces informations ont 
été rangées dans le tab. 2 afin de pouvoir mieux les gérer lors de la 
réalisation cartographique. 

 
Tableau 3. Localités limitrophes de la CUG et typologie des limites 
	

Localité de la CUG Localité voisine 
hors de la CUG 

Type de la 
limite 

Identifiant de la 
limite 

Ouro Mal 
Amadou 

Pomla Pétel Cours d’eau Mayo Gouloungo 

Ouro Labbo Pakété Cours d’eau Mayo Gouloungo 
Garoua Windé Kousmo Cours d’eau Mayo Gouloungo 
Lougga Djamtari Cours d’eau Bénoué 
Sarki Yayi Djamtari Tête de vallée Non déterminé 
Djabbaré Ouro Bobbo Cours d’eau Mayo Gouloungo 
Lomodou Gashiga Cours d’eau Mayo Gouloungo 
Hosséré Tinguelin Hosséré 

Boulgou 
Cours d’eau Mayo Gouloungo 

Hosséré Sonayo Hosséré 
Boulgou 

Tête de vallée Non déterminé 

Mbilga Bounguel Cours d’eau Bénoué 
Ouro Yaye Kalgué Cours d’eau Non déterminé 
Mayo Yiddé Laïndé Kawtal Cours d’eau Non déterminé 
Mayo Lopé Laïndé Djika Cours d’eau Non déterminé 
Ngobara Ouro Donka Cours d’eau Non déterminé 
Manang Laïndé Karewa Cours d’eau Non déterminé 
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Localité de la CUG Localité voisine 
hors de la CUG 

Type de la 
limite 

Identifiant de la 
limite 

Israel Karewa Cours d’eau Bénoué 
Laïnguel Mbounga Sané Cours d’eau Mayo 
Patouga Djimti Cours d’eau Mayo 
Moundangré Bé Lamordé Cours d’eau Bénoué 
Dengui Langui Tchéboa Cours d’eau Bénoué 
Kismatari Lombol Cours d’eau Bénoué 
Perma Langui Cours d’eau Bénoué 

 
Source : Extrait du Décret n°2007/115 du 23 avril 2007. 

 
 

Une fois en possession de toutes les informations souhaitées, 
nous avons pu passer à la délimitation du territoire de la CUG 
proprement dite (fig. 2). 

 

 
 

Figure 2. Limites naturelles de la CUG 
	
 

Il est important de signaler ici que cette délimitation n’a pas 
force de loi. La méthode utilisée pour parvenir à ce résultat peut être 
utilisée dans un cadre légal comme outil d’aide à la décision pour la 
maîtrise de nos territoires. Au-delà de l’intérêt scientifique et 
méthodologique de cette recherche, elle est appliquée parce qu’elle 
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pose les jalons de la planification que nul ne peut prétendre réaliser 
sans la maîtrise précise de l’emprise spatiale du territoire. 
 

Conclusion 
 

Le gouvernement du Cameroun a marqué son intérêt pour le 
devenir de ce type de zone en inscrivant le développement urbain 
dans les priorités de son Document de Stratégie pour la Croissance et 
l’Emploi (DSCE) et en y consacrant plus d’un tiers de son second 
Contrat de Désendettement Développement (C2D). Or, l’occupation 
des sols de la ville de Garoua, comme beaucoup d’autres villes du 
pays n’a pas été planifiée, ce qui complexifie sa gestion spatiale et 
rend difficile la maîtrise de développement urbain. 
 

Ce constat n’est pas spécifique à Garoua, car la gestion des 
villes africaines et devenue bien complexe à cause de leur croissance 
non planifiée (Tchotsoua et al., 2001), mais aussi à l’absence d’une 
politique de gestion anticipative de l’espace urbain. Afin de pallier à s 
problèmes, la planification urbaine est devenue une priorité pour les 
autorités de la quasi-totalité des villes du pays, d’où la nécessité de 
définir la méthode la mieux adaptée afin de parvenir à la maîtrise du 
territoire. Nous avons choisi l’option d’une délimitation par les 
techniques de la Géomatique, dans la mesure où il ressort que de nos 
jours, le développement d'outils de Cartographie Assistée par 
Ordinateur (CAO) et les progrès réalisés en télédétection ouvrent de 
nouvelles possibilités pour la gestion efficiente des territoires. De 
plus, grâce aux moyens de positionnement assisté par satellite, 
notamment le GPS, et aux outils de cartographie moderne 
communément appelés SIG, la carte n'est plus une arme au service 
exclusif des puissants. Les perceptions complexes et riches qu'ont les 
habitants de leur espace peuvent s'exprimer par le biais de cartes et 
s'intégrer pleinement au dialogue avec les planificateurs et les 
politiques. Le SIG, parce que permettant d’acquérir l’information 
spatiale sur le fait cartographié, puis d’interroger et d’explorer la Base 
de Données à référence spatiale, s’érige en outil idoine pour la 
gestion urbaine (Petnga Nyamen, 2010). Dans ce sens, E. Fotsing et 
R.J. Assako Assako (2007) notent que la problématique actuelle 
s’oriente davantage vers l’interconnexion entre le numérique et la 
gestion intégrée des villes et de l’environnement. Il s’agit en fait de 
concevoir des plateformes au sein desquelles des problèmes réels de 
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gestion de l’espace sont identifiés et modélisés sous forme 
d’algorithmes mathématiques, et intégrés pour leur résolution dans 
un environnement informatique. 

 
Sans se donner la prétention d’être la solution à tous les 

problèmes de gestion urbaine du Cameroun, cet article ne présente 
qu’une piste parmi tant d’autres pour la connaissance précise des 
limites des espaces urbains et ruraux. Comme nous l’avons dit plus 
haut, tout projet de développement local devra commencer par la 
maîtrise des limites de son aire d’action. D’où l’intérêt de la méthode 
présentée dans les précédents paragraphes. Il revient maintenant aux 
principaux gestionnaires des Communes du Cameroun en général et 
de la CUG en particulier, de la tester, de l’adopter ou de l’adapter à 
leur contexte particulier pour qu’en fin de compte, on puisse lui 
définir un cadre légal devant permettre ainsi de jouer pleinement son 
rôle d’outil d’aide à la décision. 
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