
FICHE DE CAS : 

 POTENTIELLES EVICTIONSDES HABITANTS LA BRIQUETERIE OUEST A

 YAOUNDE 

 

 Pays : Cameroun 

Ville : Yaoundé 

Localité : Briqueterie Ouest 

Raisons officielles : Rénovation urbaine du quartier. 

Personne de contact : Tienctcheu Benoit (+237) 77631408 

 

A-Description du cas d’expulsion forcée 

1. Historique et antécédents du  

 Les habitants de la briqueterie Ouest Bamoun sont installés sur leurs terres depuis au moins 

sept décennies. Ils ont pour la plupart hérités de leurs maisons de leurs parents. A cet effet, ils 

disposent des documents de propriété (titre fonciers, certificats de vente et permis de bâtir). 

    Le problème a commencé le 12 janvier 2016 lorsque les équipes de la Communauté 

Urbaine de Yaoundé ont apposé des croix de Saint André sur les maisons, suivis d’une 

injonction à déguerpir de trente (30) jours. Dès lors, les habitants se sont mobilisés pour faire 

face à la situation. Dans un premier temps, ils ont adressé un courrier au Délégué du 

Gouvernement de la Communauté Urbaine de Yaoundé pour connaitre les motifs des 

évictions envisagées. Face au silence du Délégué, ils ont adressé des courriers à la Présidence, 

au Senat, à l’Assemblée Nationale à la Commission nationale anti-corruption (CONAC), à 

différents Ministères dont Le Premier Ministère, le Ministère de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation, le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère du Développement 

Urbain et de l’Habitat, le Ministère du Domaine du Cadastre et des Affaires Foncières, le 

Ministère des Affaires Sociales et le Ministère des Relations Extérieures ; aux Ambassades de 

France, des États-Unis d’Amérique (USA), de la Grande Bretagne, d’Allemagne et aux 

Organismes Nationaux et Internationaux( Droits de l’Homme des Nations Unies, 

Transparency International, Fond Africain de Développement, L’Agence Française de 

Développement, au Programme des Nations Unies pour le Développement, à l’Union 



Européenne)  pour solliciter leurs intervention et arbitrage. Par ailleurs, les habitants ont 

également fait appel à un Huissier pour effectuer un constat de mise en demeure non 

notifié, et entamé une procédure auprès d’un avocat pour tenter de défendre leur droit.  

Toutefois, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas de la première menace d’éviction qui 

plane sur la zone de briqueterie ouest. En effet, des maisons avaient déjà été cassées dans la 

zone en 2008. Les conséquences qui s’en sont suivies ont été des plus graves : pertes en vies 

humaines et destructions matérielles, traumatismes, maladies, familles sans toits, etc. Ce 

mauvais souvenir aujourd’hui refait surface et hante les ménages qui jusque-là n’ont pas 

encore été inquiétés. 

 

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

Environ cents (100) ménages sont concernés par la menace d’éviction dans la zone de la 

briqueterie ouest. Nous avons pu réaliser les enquêtes auprès de Soixante-un (61) ménages 

dont nous dénombrons Vingt (20) femmes, Quarante-Un (41) Hommes, trois-cent-trente- 

deux (332) enfants.  

 

3. Motivation, officielles et officieuses de la potentielle éviction : 

De manière officielle, aucune notification n’avait été faite au chef du quartier sur les raisons 

de faire déguerpir les populations de cette zone. Toutefois, la communauté a pensé que de 

manière officieuse, les arguments qui sous-tendent cette menace d’éviction pourraient être 

une rénovation urbaine de la zone en raison de ce que cet espace géographique  se rapproche 

de plus en plus du centre urbain  et la plupart des maisons sont des vieilles bâtisses en ruine et 

ne répondant plus aux conditions de salubrité telles que définies par l’arrêté conjoint 

n°00073/MINAT/MINVIL du 21 mai 2000 précisant les modalités d’application de certaines 

règles de salubrité et de sécurité publiques et par l’article 125 de la loi n°2004/003 du 21 avril 

2004 régissant l’urbanisme au Cameroun; d’où le besoin de développer.  

4. Principaux faits survenus en lien avec la potentielle expulsion : 

Depuis le marquage des croix de saint André sur les maisons les populations ont entrepris des 

démarches visant à connaître et à comprendre les raisons de vouloir les faire déguerpir. Elles 

ont envoyé dans un premier temps un courrier au Délégué du Gouvernement de la 



Communauté Urbaine de Yaoundé. Ensuite à la CONAC, aux Ministères, aux Ambassades, à 

la Présidence, à l’Assemblé Nationale, au SENAT aux Organismes Nationaux et 

Internationaux notamment à la Banque Africaine de Développement qui a réagi à leur 

correspondance en adressant au Délégué du Gouvernement, une lettre de désapprobation de 

son action à l’égard de la communauté de la briqueterie Ouest. Elles ont par ailleurs recouru 

aux services d’un Huissier de justice. 

5. Les dommages subis par les victimes : 

Les victimes n’ont subi aucun dommage physique jusqu’ici vu que la situation décriée n’est 

que la menace d’éviction ; toutefois cette menace plonge les populations dans une certaine 

stupeur au point de leur donner des insomnies et de les affecter sur le plan psychologique. 

Toutefois, en cas d’éviction la Loi Camerounaise n° 85-09 du 4 juillet 1985 relative à 

l’expropriation et aux modalités d’indemnisation prévoit qu’en cas d’expropriation, 

l’indemnisation porte sur le dommage matériel immédiat et couvre les terrains nus les cultures 

; les constructions ; toutes autres mises en valeurs, quelle qu’en soit la nature, dûment 

constatées par une commission de constat et d’évaluation. 

6. Affectation éventuelle des femmes et  des enfants par la potentielle 

expulsion : 

Cette menace d’éviction pourrait être préjudiciable pour les enfants, les hommes et les 

femmes du 3
eme

 Age s’il advenait qu’elle soit mise en exécution. En effet, ces derniers 

représentent près de 70% de la population potentiellement affectée. 

7. Autorités planifiant et/ou procédant à l’expulsion :  

Le seul acteur identifié dans le processus de planification à l’expulsion est le Délégué du 

Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé. 

B-Mesures prises et suivi 

8. Soutien éventuel auxpersonnes menacées d’éviction   par des 

organisations locales, nationales, internationales : 

Jusqu'à présent les organisations suivantes ont apporté d’une manière ou d’une autre leur 

soutien aux personnes menacées : 

 L'association des amoureux du livre(ASSOAL) 



 Le Réseau Urbain des habitants de Yaoundé (RUHY). 

 

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 ? 

La population a mis sur pied un bureau au sein de son collectif qui devait faire des démarches 

auprès des Ministères, des Ambassades, de la Présidence et du Délégué du Gouvernement. 

Cette action qu’ils ont eu à mener a permis que l’échéance du déguerpissement prévu soit 

repoussée. Quelques organisations de la société civile ont aussi soutenu leurs actions 

notamment ASSOAL, qui élabore depuis février 2018 avec le concours de la communauté des 

outils de plaidoyer pour les accompagner dans la défense de leur droit au logement. Ce 

déploiement d’ASSOAL à leur coté passe par la réalisation des enquêtes sociales, d’une carte 

participative de leur zone et d’une documentation de leur 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 ont engagé diverses mesures : 

 Le recours à un huissier pour effectuer un constat ; 

 La sollicitation de l’intervention de la CONAC ; 

 La sollicitation du soutien des organisations de la société civile à l’instar d’ASSOAL 

qui les accompagnent pour assurer le respect de leur droit au logement ; 

 La sollicitation des Organismes Internationaux pour leur arbitrage à l’instar des Droits 

de l’Homme des Nations Unies, de Transparency International, du Fond Africain de 

Développement, de L’Agence Française de Développement, du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, de l’Union Européenne ; 

 La sollicitation de l’intervention des Ambassades de de France, des États-Unis 

d’Amérique (USA), de la Grande Bretagne, d’Allemagne ;  

 La sollicitation de l’intervention des Ministères telles que le Premier Ministère, le 

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Ministère des 

Affaires Sociales, le Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat, le Ministère 



du Domaine du Cadastre et des Affaires Foncières, le Ministère des Affaires Sociales 

et le Ministère des Relations Extérieures ; 

 La sollicitation de l’Assemblé Nationale ; 

 La sollicitation du SENAT ;  

 La sollicitation du Président de la République ; 

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

/ou par les organisations qui les soutiennent pour obtenir des réparations : 

 

Etant donné qu’aucune expulsion n’a encore eu lieu, les personnes affectées ne peuvent pas 

prétendre pour le moment à des réparations. Toutefois, pour se préparer à cette éventualité, les 

habitants de la briqueterie ont procédé à un listing de l’ensemble de leurs biens. 

L’Organisation ASSOAL qui travaille eux avec depuis le début de ce problème, prévoit 

également leur apporter un soutien en faisant recours à un Avocat si jamais les populations se 

rendaient en justice en cas d’éviction. 

 

 

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

autorités locales ou nationales aux communautés/personnes concernées ? 

Aucune solution n’a été proposée pour le moment par les autorités locales ou nationales aux 

communautés. 

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 ? 

Les personnes affectées de la briqueterie ouest ont eu recours depuis leur menace à un 

Huissier de Justice et à la CONAC aux Ministères, Ambassades, Organismes Nationaux et 

Internationaux pour les aider à mieux comprendre la situation et de prévoir les moyens de 

défense. Leur démarche auprès de ces derniers leur a permis d’avoir des informations pour 

mieux défendre leur droit. Au-delà de saisir ces Institutions et Organismes Internationaux, Les 

personnes affectées ont également eu recours à un mécanisme extrajudiciaire en saisissant 

l’Association des Amoureux du Livre(ASSOAL) pour renforcer leur plaidoyer en matière de 

violation de leur droit au logement. Les stratégies misent en place par ASSOAL pour faire 

face à la situation et se prémunir des évictions ultérieures, passe par : 



-Une enquête sociale qui a permis de connaitre exactement le nombre de personnes 

concernées par la menace d’éviction, la situation socioéconomique de ces dernières et de faire 

un listing de leurs biens,  

-Une cartographie participative. Cette activité a permis aux membres de la communauté de 

représenter sur une carte l’ensemble des maisons menacées de leur zone et de celles qui 

avaient aussi au préalable été cassées, 

-Une documentation de cas qui a permis de rassembler les documents de propriété et tout 

autre document de procédure judiciaire et administrative. Cet ensemble d’actions d’ASSOAL 

auprès des personnes affectées visent à faciliter le plaidoyer auprès des autorités étatiques en 

vue d’une compensation en cas de casse. 

 

Informations collectées par NOUKATE WANDZI Inès Flore  

Volontaire ASSOAL 

 


