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TRIENNALE DES HABITANTS EDITION 2019 

Douala du 15 au 17 avril 2019 

---------------- 

FICHE DE CAS : Mise en œuvre du PPAB NKOLBIKOK 2 (Yaoundé) 

Titre de l’exposé 

DESTRUCTION DE CERTAINES HABITATIONS DE NKOLBIKOK 2 À 

YAOUNDÉ 

Historique et 

antécédents du 

cas  

L’expérience du quartier NKOLBIKOK 2 est basée sur la mise en œuvre 

PPAB (Programme Participatif d’Amélioration du Bidonville de 

NKOLBIKOK 2) né de la lourdeur des procédures foncières mêmes quand il 

s’agit des opérations régulièrement initiées par la puissance publique. C’est 

ainsi que plus de 80% des propriétaires de maisons du quartier 

NKOLBIKOK 2 n’ayant pas de morcèlement, ceci à cause quelquefois de 

l’absence d’un titre foncier-mère se sont vu confrontés au problème de la 

revendication officielle de leurs droits par les voies de justice. 

Estimation du 

nombre de 

personnes 

affectées (en 

chiffres) 

Les familles recensées et concernées par ces destructions sont au nombre de 

onze (11). Elles sont réparties ainsi qu’il suit :  

- Hommes (adultes) : sept (7) ;  

- Femmes (adultes) : deux (2). Toutes les deux sont des veuves ;  

- Jeunes : deux (2) aux métiers du secteur informel. 

 En plus de ceux-ci, les destructions ont affecté une école maternelle et 

primaire comprenant six cent (650) élèves et trente-cinq (30) enseignants. 

Les dommages 

subis par les 

victimes 

Pour le moment, aucun dommage matériel n’a été subi par les populations 

enquêtées. Mais les pertes concernent pour l’essentiel, la destruction des 

constructions et ouvrages.  

Par ailleurs, cette situation est susceptible d’affecter une autre tranche de la 

population du quartier car la suite des travaux prévoit des pistes bétonnées 

serpentant le quartier. 

 

 

 

 

 

 

Comité National de Concertation      Comité National de Suivi        Secrétariat Exécutif National          Comité National de Sages    Comité National de contrôle        
      (70 OQ sur 35 villes)              (9 organisations)     (10 organisations)  (8 organisations)       (4 organisations) 

RNHC 
Réseau National des Habitants du Cameroun 

                          S/C BP 5268 Yaoundé, 00237 242 899 818, 00237 678 354 395, 00237 699 621 361, E-mail: rnhcrnhc@yahoo.fr  site web: www.rnhc.org 

mailto:assoal@netcourrier.com
http://www.rnhc.org/


 2 

 

Actions menées 

Une tranche des personnes affectées par les destructions de s’est pourvu 

individuellement en justice contre la Communauté Urbaine. Au jour 

d’aujourd’hui, aucune suite n’est accordée à leurs dossiers. 

L’autre tranche de la population affectée s’est liguée à celle menacée de 

destruction dans le futur et s’est constituée en Association de défenses des 

leurs droits en entreprenant des médiations avec les administrations 

impliquées. Ces populations bénéficient, à travers un collectif qu’elles ont 

mis sur pied (le COHAN 2 : Collectif des Habitants de NKOLBIKOK 2), de 

l’assistance et de l’accompagnement (social [enquêtes sociales, cartographie 

participative, organisation des universités itinérantes citoyennes] et 

administratif [documentation des cas et structuration du collectif] des 

organisations de la société civile (OSC) notamment le RNHC et l’ASSOAL. A 

cet égard, ces OSC s’engagent à permettre à ces populations de se constituer 

en collectif d’une part et à les aider dans leur plaidoyer d’autre part. 
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