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Titre de l’exposé 

 

POTENTIELS DEGUERPISSEMENTS DES HABITANTS  DE SIMBOCK 

(EYANG) À YAOUNDÉ 

 

 

 

Historique et 

antécédents du 

cas  

 

 

 

 

 

 

L’histoire remonte en 2005 lorsque les populations, à la suite de l’achat des 

parcelles de terrains ont commencé à s’installer sur les lieux. Par la suite,  au 

courant l’année 2017, en raison des nombreuses inondations et des routes 

impraticables, les responsables de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé VI 

leur ont demandé de quitter ces terres pour aller s’installer ailleurs au motif tiré de 

ce que ces familles s’étaient établies dans une zone marécageuse interdite de 

construction et sans titre de propriété. Des convocations ont été servies aux chefs 

des ménages concernés et les croix de Saint André ont été apposées sur chaque 

maison. Afin de continuer de jouir de leurs droits fonciers, les populations se sont 

plusieurs fois faites arnaquées par certains agents de la Commune qui ont prétendu 

vouloir leur apporter une aide dans l’établissement de leurs documents de 

propriété. Au jour d’aujourd’hui, après avoir rencontré le Maire de la Commune, il 

leur a été demandé d’aménager leur milieu de vie afin de voir leurs droits 

consolidés. 

 

Estimation du 

nombre de 

personnes 

affectées (en 

chiffres) 

Les familles recensées et concernées par ces éventuelles expulsions sont au 

nombre de soixante-dix (70). Elles sont réparties ainsi qu’il suit :  

- Hommes (adultes) : cinquante-quatre (54) ;  

- Femmes (adultes) : cinquante-deux (52). Cette situation ne concerne par 

ailleurs aucune veuve ;  

- Enfants : deux cent-treize (213) soit scolarisés, cent soixante-trois (163) et 

cinquante (50) non scolarisés. 

 En plus de ceux-ci, les déguerpissements affecteront une école maternelle 

et primaire comprenant six cent (600) élèves et trente-cinq (35) enseignants. 
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Les dommages 

subis par les 

victimes 

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

enquêtées. Mais les pertes pourraient concerner pour l’essentiel, la 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 leurs maisons, ont envisagé de se donner la mort par des tentatives de suicide. 

 

 

 

Actions menées 

 

Pour le moment, les populations menacées d’expulsions et constituées en 

Association de défenses des leurs droits ont déjà entrepris des médiations avec 

l’édile municipal. Des réunions de concertation ont eu lieu entre les deux parties. 

Par ailleurs, ces populations bénéficient 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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