
 

 

 

 

Pays : Cameroun  

 Ville : Douala  

 Localité : BOMKOUL PK17 

 Raisons officielles : aménagement de l’axe routier reliant le quartier à l’axe lourd Douala-

Yabassi.  

Personne de contact : Mr  WO Jean Marc  (237) 6 97 99 72 17 

     A-Description du cas d’expulsion forcée 

  

1. Historique et antécédents du cas : dans ce cas d’espèce, il s’agit des populations 

autochtones, installées depuis 1940 pendant la guerre du maquis. Bomkoul n’était qu’une 

forêt ou les gens venaient se cacher loin du conflit ; l’espace étant approprié pour y vivre, ils 

décidèrent donc de s’y installer. Cependant, pour repartir les espaces, il fallait couper les 

arbres qui s’y trouvaient et quiconque rasait une partie devenait propriétaire de la place ce qui 

fait d’eux des autochtones. Plusieurs années après, une portion de leur terrain leur a été 

enlevée pour construire. Puis en 2016, l’Etat a entrepris d’aménager cette route ; ils ont 

d’abord borné et un an après, ils sont venus marquer les maisons d'une  croix sur l’espace qui 

va servir pour  l'aménagement de l’autoroute Douala-Yabassi. Puis, les autorités étatiques leur 

ont demandé d'aller au domaine des affaires foncières déposer une copie de leur Carte 

Nationale d'Identité et du document qui atteste que l'espace leur appartient. Dès lors, les 

autorités étatiques ont prévu convoqués des réunions pour informer les populations sur la 

démarche à suivre et depuis là, rien n’a été fait.  

2. Estimation du nombre de personnes affectées (en chiffres) :   Environ 40 ménages 

seront des potentiels  affectés par les opérations de déguerpissement. Ce qui correspondra à 

près de 200 personnes si l’on considère que chaque famille est composée d'au moins 5 

personnes.  

3. Motivation, officielles et officieuses de l’expulsion : La raison officielle évoquée est que 

le projet vise à la construction d’un axe routier reliant le quartier à l’autoroute Douala-

Yabassi.  

4. Principaux faits survenus en lien avec l’expulsion : Ils ont d'abord borné la route et un an 

après, ils sont venus marquer les maisons d'une croix sur l'espace qui servira pour 

l'aménagement de l'autoroute Douala-Yabassi. Mais, pour le moment, l'expulsion dans ce cas, 

n’est pas encore effective. 

5. Les dommages subis par les victimes : Aucun dommage n'a été subi par les populations 

enquêtées pour le moment. Mais, les pertes pourraient concerner pour l'essentiel, la 
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destruction des constructions et ouvrages si les expulsions venaient à être effectives. Par 

ailleurs, cette situation est susceptible d'affecter les facultés mentales des populations en 

raison de ce que certaines d'entre elles, à la suite du marquage de leur maison, ont envisagé de 

se donner la mort par des tentatives de suicide. Pourtant dans cas actuel, nous ne sommes que 

face à de potentielles victimes. 

6. Affectation éventuelle des  femmes et les enfants  par l’expulsion : Les femmes, les 

jeunes garçons et les jeunes filles sont particulièrement affectés  par ces potentielles evictions 

soit environ cinquante (50) femmes et  cent-vingt (120) enfants. En plus de ceux, près de cent 

(100) élèves qui quant à eux seront déséquilibrés sur le plan social car ils risquent la 

déscolarisation. Il est sans ignorer que cette situation  pourrait être une source de violation de 

nombreux textes et instruments juridiques nationaux et internationaux notamment: la 

convention de nations unies sur le droit des enfants en ses articles 4, 6 et 19.  

7. Autorités planifiant et/ou procédant à l’expulsion : En premier chef dans le processus il 

y aura   le Ministère des domaines et affaires foncières qui déclare la zone d'utilité publique ; 

ensuite l'autorité locale en charge de la gestion de l'espace urbain est ensuite appelé à faire 

exécuter la décision de l'autorité centrale notamment par les indemnisations éventuelles et les 

expulsions. Elle se fait accompagner sous la houlette du Sous-préfet des forces de maintien de 

l'ordre représentées par la police et les éléments de la gendarmerie nationale. L’autorité 

concernée à ce niveau est la commune. Le dernier maillon de la chaine est la Mission 

d’Aménagement et d’Équipement des Terrains Urbains et Ruraux qui a la mission de procéder 

aux travaux liés à rénovation prévue.  

B-Mesures prises et suivi  

8. Soutien éventuel personnes expulsées  par des organisations locales, nationales, 

internationales : Jusqu'à présent ce ne sont que les organisations suivantes : 

*   L'ONG Action Solidaire de Soutien des Organisations et à l'Appui  des Libertés 

(ASSOAL) 

*   Le Réseau National des habitants du Cameroun (RNHC)  

* Le Réseau Urbain des Habitants de Douala (RUHD) ; 

* MISEREOR 

* Plateforme Droit Economique et Socio-Culturel du Cameroun (DESC-Cameroun) 

9. Quelles mesures ont été prises par les personnes expulsées ou menacées d’expulsion et 

/ou par les organisations qui les soutiennent pour empêcher l’expulsion ?  Les 

organisations     notamment l’ONG ASSOAL dans le cadre du Programme Alternatif de 

Logement Social a initié plusieurs actions pour trouver des mesures d’accompagnement de 

ces populations potentielles victimes à savoir : 

* l’organisation des consultations participatives auprès des habitants de cette communauté 

* l’élaboration d’une enquête sociale 

* la mise sur pieds d’une documentation de cas. 



10. Mesures prises par les personnes expulsées ou menacées d’expulsion et /ou par les 

organisations qui les soutiennent pour réduire ses effets : Les potentielles victimes de ces 

déguerpissements, plus particulièrement les organisations qui les soutiennent ont engagé 

diverses mesures :  

*la représentation de la cartographie de la communauté 

* élaboration d’une enquête sociale à travers laquelle une typologie et les caractéristiques des 

habitats ont été constatés 

* mise sur pieds d’une documentation de cas avec la collecte de toutes les informations et 

pièces nécessaires pour le suivi des ménages potentielles victimes. 

11. Mesures  prises par les personnes expulsées ou menacées d’expulsion et /ou par les 

organisations qui les soutiennent pour obtenir des réparations : Aucunes mesures n'ont 

été prises par ces personnes puisqu'aucun ménage n’a été détruit pour le moment. 

12. Quelles alternatives ou solutions possibles ont-été proposées par les autorités locales 

ou nationales aux communautés/personnes concernées ? Aucune alternative n’a été 

proposée pour le moment. Seules les autorités étatiques ont prévu convoqués des réunions que 

les populations attendent encore. 

13. Quelles sont les stratégies et mesures déjà mises en place ou prévues pour faire face à 

la situation et/ou se prémunir d’expulsions ultérieures ?  La stratégie mise en place par 

ASSOAL pour faire face à cette situation se décline en plusieurs actions qui sont les 

suivantes: 

- L'association a d'abord procédé à des enquêtes pour déterminer le nombre de ménages et de 

personnes concernées par ces evictions en vue de préparer son plaidoyer. 

- elle a ensuite procédé à la documentation des cas pour faciliter la défense éventuelle des 

populations. 

- puis, elle a prévu des maisons à transit pour héberger momentanément  les familles victimes 

au cas où  l'opération d'expulsion était par une quelconque manière accélérée. Ceci pour un 

meilleur accompagnement des potentielles victimes.  

  

                                                                  Informations collectées par : DINMENY MBANDA                                                                 

Hansphire (volontaire de l’ONG ASSOAL) 

 


