
1. Pays Cameroun 

2. Ville Yaoundé 

3. Localité / quartier MOKOLO AZEGUE et MESSA-MEZALA  

4. Communauté ou noyau familial menacé d’expulsion Habitants Cosmopolites 

5. Type d’expulsion (vous pouvez indiquer plus d’une option) 1 (Logement), 3 (Tout un 

quartier), 5 (Marchés et activités de rues) 

Description du cas d’expulsion forcée 

6. État de l’expulsion forcée 2 (en cours) 

 

7. Historique et antécédents du cas  

 

Avant toute chose, il faut préciser que le premier déguerpissement a eu lieu en 1975 et 1977 

pour l’extension du marché, zone sur laquelle la CUY a demandé et obtenue une TF (TF 

1105) Les habitants du quartier qui sont menacés d’expulsion ou déguerpis indiquent qu’ils y 

vivent depuis les années 1960 pour la plupart, dans cet aire divisé en trois blocs : Mokolo5 

(entièrement détruit), Mokolo6 (partiellement détruit), Mokolo4 (partiellement détruit); 

Mokolo4 dispose d’un titre foncier (Titre foncier 1715) dont plusieurs habitants disposent de 

morcellements. Mokolo6 est une zone de recasement. En 2011, la communauté urbaine est 

venue apposer les croix de Saint-André sur toutes les maisons, puis a suspendu cette action en 

2012. La même année, Monsieur le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé aidé par 

un cabinet d’études (AUGEA), commande une étude de basesur le terrain et qui visait la 

rénovation du quartier Mokolo sans aucune concertation préalable avec les populations. 

Néanmoins, l’entreprise dans le souci de bien exécuter son marché, utilisera l’approche 

HIMO ; ainsi, des jeunes du quartiers seront à l’occasion, mobilisés pour la collecte des 

informations sur le quartier Mokolo. Depuis la fin de l’étude le 24 septembre 2012, aucune 

information n’a filtré, pas de rapport mis à disposition. Puis en septembre 2015, commencent 

les premières démolitions des habitations suivies immédiatement en octobre par la deuxième 

vague de casses, cette fois d’une grande partie du quartier Mokolo5. En février 2016, les 

engins de la communauté urbaine reviendront encore démolir sous le prétexte que les 

habitants déguerpis avaient tous été dédommagés soit une partie de Mokolo5 et 6. Le 13 

juillet 2016 interviendront les dernières démolitions sans qu’aucune raison ne soit donnée (pas 

de mise en demeure). 

 

8. Estimation du nombre de personnes affectées (en chiffres). Proportion du nombre de 

femmes et enfants parmi elles?  

 

Au moins 6000 personnes affectées, soit 35% de femmes, et 50% d’enfants. 

 

9. Quelles sont les raisons motivant l’expulsion, officielles et officieuses? 

 

 Les raisons officielles se déclinent en : Vétusté des habitations, non respect du plan 

d’urbanisation, assainissement de la ville de Yaoundé. Les raisons officieuses : Des hommes 

véreux veulent s’accaparer des territoires et œuvrent dans l’ombre avec la complicité du 

délégué de la CUY. 



  

10. Principaux faits survenus en lien avec l’expulsion (dates et heure)  

 

Certains habitants, convaincus de leur déguerpissement imminent, se sont résignés à 

déménager et à rentrer dans leurs villages respectifs. Les pressions exercées par la 

communauté urbaine au moment des faits a entamé sérieusement le tissu social, des couples 

se sont séparés, des familles se sont désagrégées, les enfants scolarisés ont eu un cursus 

troublé et même arrêté. Les expulsions interviennent généralement en journée et autour de 

11h et les mercredis (jours où le marché est fermé). 

 

11. Quels sont les dommages subis? 

 

 Plus de 55 ménages détruits, O7 personnes mortes, un cas de folie, plusieurs dizaines de 

millions de pertes financières, déstructuration des activités économiques par la perte des 

commerces. 163 commerces menacés et 55 déjà détruits (magasins), une trentaine détruite, 

une école détruite. les dommages psychologiques sont les plus nombreux, en effet les 

habitants vivent en permanence dans la psychose des déguerpissements, et la peur de se 

retrouver du jour au lendemain sans une toiture. 

 

12. En quoi les femmes et les enfants sont-ils particulièrement affectés par l’expulsion? 

 

 En tant que couches les plus vulnérables, les femmes et les enfants ont été particulièrement 

touchés à cause des délogements et des démolitions. les activités génératrices de revenus, à 

cause de la précarité de la situation n’étaient plus exercées, par cette frange de la population 

qui contribue à plus de 60% dans les revenus des ménages. plusieurs enfants en bas âge ont 

été violemment expulsés de leur domicile sans aucune mesure de sécurité et 

d’accompagnement. Des femmes qui ont beaucoup plus besoin d’eau pour les ménages, ont 

vu des points d’eau totalement rasés du quartier; pour ce qui est des enfants scolarisés, une 

bonne a vu la distance s’allonger entre la nouvelle et le nouveau logement. La séparation des 

couples a eu un effet perturbateur au niveau psychologique. 

 

13. Quelles sont les autorités planifiant et/ou procédant à l’expulsion? 

 

La communauté Urbaine de Yaoundé - La police, la gendarmerie ; - Les autorités 

préfectorales ; La Commune d’arrondissement de Yaoundé2.  

Mesures prises et suivi 

14. Les personnes expulsées ou menacées d’expulsion sont-elles soutenues par des 

organisations locales, nationales, internationales? sì (oui: lesquelles ? ) 

- Le RNHC (Réseau National des Habitants du Cameroun) - ASSOAL (Actions de Solidaires 

de Soutien aux Organisations et d’Appui aux Libertés) ; - CNDHL (Commission Nationale 

des Droits de l’Homme et des Libertés. 

 

15. 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? 



 

 En collaboration avec les personnes menacées d’expulsion à l’issue des universités 

itinérantes citoyennes(UIC) qui sont des fora d’échange avec les habitants sur les difficultés 

auxquelles ils font face : les procédures foncières, et le «vivre ensemble», les mesures 

engagées consistaient à faire un plaidoyer auprès des autorités et les élus du peuple. Les 

habitants ont été accompagnés pour faciliter leur structuration en collectif de mal logés. Un 

avocat a été commis pour l’accompagnement judiciaire. 

 

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

et /ou par les organisations qui les soutiennent pour réduire ses effets? 

 

 Les personnes expulsées dans la détresse pour une partie ont replié dans leurs villages 

respectifs afin de réduire les effets des casses. Par ailleurs, une autre qui avait des activités 

plus ou moins stables et nourrissant de continuer à vivre en zone urbaine se sont malgré la 

promiscuité réfugiés chez des membres de leurs familles. ASSOAL et le RNHC ont mis à 

disposition deux (02) sociologues et un (01) psychologue pour l'assistance psychosociale. 

 

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

et /ou par les organisations qui les soutiennent pour obtenir des réparations? 

 

 Un avocat a été commis pour le collectif afin de les accompagner sur le plan judiciaire ; un 

para juriste et un Conservateur des droits et de la Propriété Foncière ont été désignés par 

ASSOAL/RNHC pour l’accompagnement administratif et social afin d’obtenir des 

réparations. Par le biais d’un plaidoyer, La commune d’arrondissement de Yaoundé 2 a été 

amenée à la table des négociations. 

 

18. Les personnes expulsées ou menacées d’expulsion et les organisations qui les 

soutiennent ont-elles eu la possibilité de proposer des alternatives à l’expulsion? extra 

(oui: lesquelles?) 

 

Celles de restructurer le quartier de façon concertée avec les habitants pour les y maintenir au 

lieu de procéder au déguerpissement. Une étude a été menée par ASSOALRNHC et restituée 

à la communauté urbaine de Yaoundé démontrant à suffisance qu’on pouvait restructurer et 

assainir sans casser. 

 

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

ou nationales aux communautés/personnes concernées? 

La Communauté Urbaine a proposé la rénovation du quartier sans véritable conviction et sans 

concertation. 

 

20. 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?  

 

Le RNHC a préconisé l’amélioration des connaissances des habitants du quartier sur les 

questions foncières et d’urbanisme, ce qui s’est fait à travers les UIC. Il s’agissait de 

maintenir le dialogue engagé avec les autorités et les élus afin de dissiper les 



incompréhensions, et de toujours se référer aux experts (avocats, notaires, urbanistes) avant 

toute action de construction et de reconstruction, de construire en respectant les normes 

d’urbanisme ; de remonter les informations utiles(mécanisme d’alerte) au niveau de 

ASSOAL, de la plate forme DESC et des instances nationales et urbaines du RNHC sur toute 

tentative de démolition.la mise en place d’une chaine de contacts, la mise sur pied d’un 

observatoire local du droit au logement et le plaidoyer sont les mesures préconisées par 

ASSOAL. 

 

21. Pouvez-vous préciser de quoi il s’agit et quand cela aura lieu: jour, mois, année? 

 

Il s’agit d’un projet de déguerpissement programmé par la communauté urbaine de Yaoundé 

sous le prétexte de rénovation de la ville programmé pour être exécuté en 2011 et dont les 

prémices commencent en 1975. Cette initiative sera ajournée plusieurs fois grâce au plaidoyer 

mené par le RNHC et ASSOAL. Toutes ces projections de la communauté urbaine se sont 

faites au mépris des lois à l’instar du DECRET N° 20080738 /PM DU 23 Avril 2008 portant 

organisation des procédures et modalités de l’aménagement foncier. Il faut préciser qu’il en a 

rien été. Aucun échange citoyen n’a eu lieu dans ce sens.  

Personne entrant les informations 

22. Nom et prénom Dimala Roger 

23. Animateur Social, médiateur foncier 

24. Pays République du Cameroun 

25. Téléphone +237 695035114 

26. Langue de référence Français 

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

Documents (télécharger) 

33. Vidéos. 

34. Photos disponible. 

35. Fichiers disponible. 

Conditions de publication 

36. Acceptez-vous que ces informations soient rendu publiques? si (oui) 

37. Accepteriez-vous de témoigner publiquement lors du Tribunal populaire contre les 

évictions ? Si (oui) 

 


