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Résumé
Depuis la crise économique des années 1980, les espaces inconstructibles constituent un attrait
ostensible pour les populations, du fait de leur coût très bon marché. Ils regroupent les quartiers
populaires des villes camerounaises et sont partagés entre les besoins de sécurité, l’une des missions
régaliennes des pouvoirs publics, et la raison de survie adoptée par les populations en nette
croissance. En dépit de la réglementation en vigueur qui plus est, la mise en place de la politique de
décentralisation appelée à donner un pouvoir de gestion primordiale aux collectivités locales, ces
dernières occupent sans crainte, les flancs de collines, les bas fonds marécageux, sont régulièrement
exposés aux risques de catastrophes naturelles, mais aussi sanitaires. Evaluer les actions des autorités
en charge des questions urbaines à Yagoua, est le but de cette contribution. L’hypothèse suggère que
les missions assignées aux administrations impliquées à la gestion urbaine au Cameroun, semblent
souffrir d’un manque d’anticipation des règles de constructions et facilitent la croissance des quartiers
précaires.
Mots clés : espaces inconstructibles, législation foncière, quartiers précaires, décentralisation,
Yagoua
Abstract
Since the 1980s economic crisis, in-constructible zones are an ostensible attraction for the
populations due to their very cheap cost. These zones consist of working-class quarters in Cameroon
cities. They face two major problems: security purposes on the one hand, one of the missions of
public authorities and survival needs among the fast growing populations on the other hand. The
regulation in force notwithstanding, that is the implementation of the decentralization policy intended
to empower local authorities; the population occupies hillsides, low marshlands fearlessly thereby
regularly exposing themselves to subsequent natural disasters and health problems. This work aims at
evaluating the actions of the authorities in charge of urban matters in Yagoua. The work is based on
the hypothesis that missions assigned to the administrations involved in urban management in
Cameroon seem to suffer from a lack of anticipation of rules governing building hence facilitating the
expansion of precarious quarters.
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Introduction
Au lendemain des indépendances, les grandes
villes d’Afrique noire connaissent une
urbanisation rapide (Mougoue, 1992). Le
phénomène est devenue de nos jours la base
essentielle du développement des sociétés,
une projection d’avenir et un développement
harmonieux et humain des agglomérations et
ce à travers des mesures techniques,
administratives, économiques et sociales
(Zouani, 2016). La ville est certainement la clé
de voûte des civilisations humaines. Son
apparition dans la plus haute antiquité,
marque la victoire de l’homme sur les aléas du
milieu et sa capacité à y créer des espaces
économiquement structurés et culturellement
organisés (Harbouche Fayçal, 2012).
Celles du Cameroun, et en particulier des
régions sahéliennes n’ont pas échappé au
phénomène de l’urbanisation accéléré et de la
pression de la croissance démographique qui
résulte du croit naturel et de l’exode rural.
Elles connaissent de nombreux problèmes de
fonctionnement et d’esthétique, ce qui exige
l’intervention d’acteurs d’horizons très divers
avec des spécialités variées.
Les villes du Cameroun souffrent d’un réel
problème de planification. Elles sont
caractérisées par une anarchie indescriptible
entretenant un désordre urbain sans pareil.
L’urbanisation galopante a entrainé la
prolifération des bidonvilles ça et là et plus
grave encore dans les zones non à aedificandi
ou interdites aux constructions, accentuant la
mauvaise qualité du cadre bâti produite dans
l’urgence et sous la pression des besoins et la
prolifération des quartiers spontanés (Nedjai
Fatiha, 2012) à forte concentration humaine.
Le résultat est que les agglomérations
urbaines du pays, de par leurs nombreux
dysfonctionnements, offrent généralement un
cadre bâti en plein désordre que
malheureusement, ni les instruments d’ordre
juridique, réglementaire et technique, et ni les
actions de construction, de rénovation, de
restructuration et d’aménagement n’ont pu
éliminer. Cette dégradation du cadre bâti est
visible un peu partout dans nos villes avec de
l’urgent provisoire qui engendre des espaces
urbains en éternel chantier, des zones
résidentielles qui ne finissent pas de s’agrandir
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sans aucun respect des règles d’urbanisme. Du
coup, on assiste dans les centres urbains à des
déséquilibres structurels multidimensionnels
qui s’expriment par une offre informelle des
terrains, parfois non enregistrés par les
services domaniaux (Tchuigoua, 2009).
Néanmoins, dans le souci de maitriser cette
anarchie urbaine, ont été mises à jour,
plusieurs lois régissant l’urbanisme au
Cameroun notamment la loi N° 2004/003 du
21 avril 2004 portant orientation et régissant
l'urbanisme au Cameroun qui dans son article
1er, fixe les règles générales d'utilisation du sol,
définit les prévisions, règles et actes
d'urbanisme,
organise
les
opérations
d'aménagement foncier et les relations entre
les différents acteurs urbains (Yedjié, 2013).
Un certain nombre de plans et d’instruments
d’urbanisme ont été ainsi mis en œuvre
comme moyens d’étude, de gestion, de
régulation et de contrôle du développement
du tissu urbain. Ceux-ci, cas du POS (Plan
d’Occupation du Sol), permettent, en outre la
réorganisation de l’espace, la maitrise du
développement
anarchique
et
la
consommation chaotique des terrains par le
biais d’une gestion urbaine mieux adaptée et
affectation rationnelle du patrimoine foncier.
Les instruments d’urbanisme figurent parmi
les principaux outils qui peuvent être mis en
œuvre pour faire et concevoir la ville. Le
développement urbain d’un pays ne peut être
atteint qu’à travers la bonne application et la
fiabilité de ses instruments sur le terrain
(Choplin et al, 2016).
Cependant, la ville de Yagoua, dans la région
de l’Extrême Nord Cameroun, avec une
population qui est passée de 37867 habitants
en 2005 à 42317 en 2012, semble s’écartée de
cette logique législative. Le développement
démographique urbain spectaculaire, va
entrainer une occupation anarchique des
terres qui sont, pour la plupart, non viables.
De même, l’augmentation de la population
urbaine, a une incidence sur les conditions de
vie urbaine, elle pose aussi, de multiples
problèmes d’administration de l’espace
(Mekewa, 2009). Il y va sans doute que cette
emprise de l’espace urbain, se traduit à la
longue par des confrontations au risque de
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certaines catastrophes dont les inondations en
saison de pluies.
Deux modes d’occupations de l’espace sont
visibles sur le terrain : les extensions vers la
zone sud est de Droumka-Zébé, zone sud vers
Hléké et sud ouest de Ouro Dabang-DjafgadjiDjahgael, mais surtout l’occupation des zones
inondables dans l’ensemble marécageuses,
interdites d’occupation et d’exploitation au
sens de la loi. Un vieux mode populaire.
L’élaboration du POS et son approbation en
décembre 2012, presque cinq après n’a pas
encore contribué à l’application de certains
points utiles à une restructuration des espaces
inconstructibles cas des zones totalement
inondables : Gobéissou, Kaskao, Madagascar,
Tikoro I qui longent le mayo danay et ceux des
quartiers Zaba I et II, Danayré I et II situées
sur ses bras morts. Toute action dans
l’ensemble, est hors normes allant de
l’acquisition des parcelles aux constructions
définitives voire à la mise en place
d’infrastructures collectives.
La ville devient ainsi un lieu de multiples
dysfonctionnements,
d’inondations
permanentes à toute saison pluvieuse quelque
soit la valeur de précipitation enregistrée,
d’aménagements mal adaptés aux besoins des
populations, un lieu du mal être des habitants
du fait d’un manque de visions stratégiques et
durables dans le processus d’application des
textes, point précis qui constitue l’ossature de
cette contribution qui relève le rôle des
autorités et autres partenaires, dans
l’application des textes et l’aménagement de
ces espaces comme découlant de leur volonté
d’apporter des solutions aux problèmes des
zones à risques.
1.Méthodologie utilisée
Le travail s’appuie sur l’exploitation de
plusieurs sources de données. Le but principal
est de relever les limites des actions initiées
par les acteurs impliqués dans la gestion de
l’espace urbain principalement dans les zones
marginales. Pour appréhender la question de
la gestion des zones inconstructibles dans la
ville de Yagoua, une attention est portée sur la
méthode empirique ; basée sur la recherche
documentaire, les observations sur le terrain,
les enquêtes dans les ménages et les
entretiens auprès des personnes ressources.
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Deux principales phases sous-tendent la
méthode de travail à savoir : la collecte des
données, le traitement et l’analyse des
données collectées sur le terrain.
La recherche documentaire a été effectuée
simultanément dans les bibliothèques du
centre de documentation de l’Université de
Maroua, du département de géographie de
l’Ecole Normale de Maroua, des archives des
délégations départementales du Maya Danay
des Ministères : habitat et développement
urbain, affaires foncières et cadastre, les
services de la commune acteur devant être
impliqué totalement en ces moments de
transferts
des
compétences
à
la
restructuration des zones inondables de la
ville de Yagoua.
Ainsi, avons-nous mis un accent sur l’analyse
du rapport justificatif du POS de décembre
2012 et des rapports annuels des activités
menées par les services impliqués directement
dans la gestion du périmètre urbain. Il ressort
que les pouvoirs publics sont habités d’un
laxisme sans pareil et laissent les choses se
faire sans tenir compte des prescriptions du
document de planification.
L’exploration a servi à observer les quartiers
situés au bord du mayo danay et guerléo
l’environnement urbain. Cette méthode a été
utilisée pour observer, décrire, expliquer,
analyser, interpréter et surtout évoquer les
risques d’une gestion déconcertée des zones
impropres à l’habitat humain.
Le traitement des données aussi bien
manuellement qu’à travers des logiciels
informatiques cas échéants de SPSS 20, Excel
2007 et Map info 8.5, a abouti à la production
des résultats sous forme de textes, de
tableaux, des diagrammes et des cartes.
2.Yagoua : Plaine inondable habitable
Yagoua est située entre 10°20’ et 11°35 de
latitude Nord et 14°55 et 15°10 de longitude
Est. Celle-ci administrativement est limitée au
Nord par le village Hounou, au Sud par ceux de
Yéleona et Djafgayel, à l’Est par le fleuve
Logone et à l’Ouest par Danay-vonrgolla et
Guirif.
La localité est située sur une vaste plaine
uniforme aux pentes négligeables (valeur se
situant pour l’ensemble à 5% selon les études
du POS en 2012), aux sols argileux,
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imperméables et inondables pendant les mois
de juillet à Octobre suite à des pluies
torrentielles qui augmentent des quantités
d’eau dans le fleuve Logone et les mayo Danay
et guerleo contribuent à la remontée des eaux
vers les zones inondables et exondées (Ovono,
2015).
La figure 1 permet d’observer la forte
présence de deux zones d’aménagement dans
le périmètre urbain. A savoir :
*Les terrains constructibles. Du point de vue
de l'urbanisation, les terrains de cette
catégorie sont facilement aménageables.
L'analyse des documents graphiques relatifs
aux éléments du site naturel effectuée dans
les services de la délégation départementale
du MINHDU du Mayo Danay, permet de
retenir que ce type de terrains occupe près de
89,70 % du périmètre urbain. Ce sont les
terrains de moins de 5% de pente et ceux dont
les
pentes
sont
situées
entre
1
5à15% .Cependant, une bonne partie n’a pas
encore été viabilisée.
*Les terrains inconstructibles. Cette catégorie
de terrains comprend essentiellement les basfonds le plus souvent inondés de façon
permanente par endroits. Il s'agit donc, du
point de vue de l'urbanisation, d’une catégorie
de terrains non aménageables, c'est-à-dire
non constructibles.
Ces terrains occupent une superficie de 10,1%
du pourcentage total aux pentes supérieures à
15%. Leur présence s’explique par l’existence
d’un relief plat, le passage des mayo à
l’intérieur de la ville et du fleuve Logone à
proximité du périmètre urbain. Ce sont des
espaces qui subissent par contre à partir des
observations faites sur le terrain, la pression
humaine avec la multiplication des habitations
irrégulières et des activités économiques
diverses.
L’on identifie au regard de la figure 1 dessus,
en
fonction
des
caractéristiques
physiques, deux grandes zones. L’interaction
qui existe entre l’homme et l’espace
s’exprime à tous les niveaux. Là où l’homme
passe, il agit et réagit, il transforme l’espace
et le configure à ses convenances.

1

Données du POS Décembre 2012
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D’après la loi n° 2004/003 du 21 avril 2004
régissant l’urbanisme au Cameroun, sont
déclarées inconstructibles, sauf prescription
spéciale, les terrains exposés à un risque
naturel (inondation, érosion, éboulement,
séisme…), les parties du domaine public
classés comme tels et les aires
écologiquement protégées telles que
définies par la législation relative à la gestion
de l’environnement. Leur gestion faire
intervenir un ensemble d’acteurs qui dans le
cas spécifique du POS, jouent chacun un rôle
précis.
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Fig.1 : Situation et localisation de la zone d’étude

Source : Délégation départementale du MINHDU, Mayo-Danay, 2012
Adapté par : Ovono Nogo 2017

3.Nécessité d’élaboration d’un POS
Après la promulgation de la constitution du 18
janvier 1996, faisant du Cameroun, un Etat
unitaire décentralisé, une série de textes
législatifs et réglementaires ont été
promulgués vu la situation alarmante de
l’espace urbain et de la qualité de
l’environnement ainsi que la dégradation du
cadre bâti dont les pouvoirs publics ont pris
conscience. Ces politiques urbaines sont
menées à l’aide d’outils appelés « instruments
d’urbanisme » qui sont théoriquement, des
instruments de planification spatiale et de
gestion urbaine visant la maîtrise de la
croissance urbaine.
Parmi les instruments figure le POS, prescrit
par arrêté préfectoral et élaboré sous
l’autorité du maire. Ses travaux d’élaboration
sont suivis par un comité technique de
pilotage présidé par le maire de la commune
appuyés par arrêté préfectoral à la fin
desquels sont mis en place des plans
d’aménagement du sol (avec réalisation d’un
bilan diagnostic et rapport justificatif de la ville
à long terme).

Ce plan est nécessaire dans la ville de Yagoua,
dans la mesure où des observations faites sur
le terrain et des informations recueillies
auprès des services techniques de la
commune et de la délégation départementale
du MINHDU du mayo danay, relèvent dans le
cadre de cette contribution, que la cité
connait de multiples problèmes entre autres:
la prédominance des réseaux urbains vétustes
non entretenus (routes, électricité, eau
potable) ; l’existence des zones d’habitat
vétustes dans le centre-ville ; absence de
parkings et d’espaces verts dans la ville,
manque de réseau de collecte des eaux
pluviales ; l’existence des voies secondaires
déjà mal structurées, ne disposant pas dans
l’ensemble de caniveaux ; le problème
d’entretien des voies, de bitumage de certains
axes, le développement de l’insalubrité,
l’occupation des zones inondables dominée
par des constructions anarchiques le long des
berges des mayo, les activités agropastorales
sur leurs lits principaux, des zones d’habitation
et infrastructures collectives (aires de jeu,
établissements scolaires, points d’eau),
régulièrement inondés à la moindre averse.
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La restructuration de ces zones inondables,
constitue
un
véritable
enjeu
pour
l’amélioration du cadre de vie des populations
et la physionomie de la ville (Ovono, 2015).

L’élaboration du POS, retient quatre acteurs
principaux dont les rôles primordiaux sont
représentés sur le tableau I suivant

Tableau I. Récapitulatif du rôle primordial des acteurs de la mise en place du POS
Acteurs
Rôle primordial à jouer
principaux
L’Etat
Concevoir et donner l’impulsion pour le
développement urbain, sensibiliser, réprimer les
contrevenants
L’élite
Mobiliser les différentes communautés et inciter
l’Etat à la réalisation du POS
Le secteur privé
Créer la richesse et les emplois
Les populations
Respect de la règlementation urbaine et de l’ordre
locales
urbain
Source : Analyse du POS commune de Yagoua, 2017

Chaque acteur, au regard du tableau I a un
rôle particulier à jouer pour la mise en place
efficace de ce document de planification
urbaine. Mais, l’application de ce document
de planification urbaine n’est pas encore
d’actualité dans la ville de Yagoua ; or l’un des
objectifs visés dans son règlement est la
restructuration des zones inondables à travers
le déguerpissement complet des ménages et
recasement sur le site de Ouro Dabang dans la
zone sud ouest de la ville.
4.Evaluation des missions assignées aux
autorités
Les collectivités décentralisées, le MINHDU, le
MINDAF, sont autant d’administrations
impliquées à la gestion des périmètres urbains
des villes du Cameroun. Ils s’occupent tant des
questions foncières que de la préservation de
l’environnement.
Dans le registre des missions qui leur sont
assignées, on note principalement : la
sensibilisation, la répression, ainsi que
l’aménagement, s’inscrivant de fait dans
l’investissement public.
4.1La sensibilisation
L’homme, par ses activités influence
l’équilibre du milieu naturel ; ce qui contribue
à dégrader l’environnement. Cette situation
influence en retour les conditions de vie, voire
la survie de l’être humain si rien n’est fait car,
il n’est pas sûr que les populations prendront
conscience d’elles-mêmes. D’où la nécessité
de diffuser l’information à leur intention.
La sensibilisation consiste en la mise en garde
des populations concernées contre les risques

qu’elles encourent à travers l’exploitation
anarchique de ces sites à risques. Cette
sensibilisation est effective par l’affichage,
l’animation associative, pouvant dissuader les
populations à investir les sites inconstructibles
de Yagoua.
Cependant, au regard de la frénésie observée
autour de l’acquisition et l’exploitation de ces
terres, cette procédure, loin d’être inefficace,
s’avère tout de même insuffisante, car n’a en
aucun moment influencé les actes d’incivisme
des populations qui, malgré les mises en
demeure, ne sont nullement inquiètes. En fait,
l’esprit rebelle des populations, les pousse
pour la plupart, à s’approprier les espaces à
risques et, pire encore à les céder aux tiers
moyennant des sommes d’argent. Aussi est il
vrai que les autorités tardent souvent à sévir.
4.2 La répression et l’aménagement
Elle consiste au déguerpissement des
squatters de l’immense majorité des zones qui
restent occupées malgré leur statut critique.
Ce sont les zones inondables et des berges
des mayo danay et guerléo, occupés de plus
en plus par les populations et sujettes aux
inondations en saison de pluies. Les
contraintes vont de la mise en demeure,
instruisant soit l’arrêt des travaux, soit l’avis
de démolition ou la casse pure et simple des
populations installées dans ces zones qui dans
l’ensemble, sont dominées par une insalubrité
accrue.
Les avis de démolitions qui constituent à la
fois un rappel à l’ordre et une disposition sans
gêne à déguerpir soit même ses constructions,
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ne reflètent en rien la volonté des autorités à
pouvoir rétablir de l’ordre dans ces espaces.
Lorsqu’ils sont initiés, ils n’influencent en rien

le processus d’installation des ménages
confirmant ainsi, le caractère laxiste des
autorités publiques (photo 1).

Photo 1 : Avis de démolition d’une construction illégale

Cliché : Ovono Nogo, Yagoua-ancien quartier Madagascar

Cet avis de démolition constitue une mise en
demeure qui présage logiquement un
déguerpissement futur. La difficulté de cet
avis marqué par la croix de saint André réside
au fait qu’il ne fait apparaitre aucun délai
d’expiration ; il ne semble inquiété le
technicien qui poursuit sans crainte les
travaux.
On les retrouve imprimer sur les murs de la
majeure partie des cases et clôtures des
quartiers à habitat spontané. Mais c’est le
suivi de la procédure qui n’est jamais
d’actualité, tient plutôt lieu de moments de
corruption entre les chefs de ménage et les
autorités des services compétents en matière
de gestion de l’espace urbain dont les actions
d’aménagement semblent ne pas adhérer aux
défis du développement urbain édictés par les
experts la banque mondiale, du groupe de la
banque africaine de développement (BAD),
l’onu-habitat, dont l’une des priorités reste
l’investissement des infrastructures.
L’implantation de certaines infrastructures de
la ville de Yagoua est cependant en marge de

cette logique. La municipalité, généralement
dans le souci de promouvoir certains
domaines, a la latitude de créer des espaces
ludiques susceptibles de drainer des foules
périodiquement ou permanemment. C’est le
cas particulier des terrains de sports et des
lieux de regroupement des populations
d’appellation « place des fêtes » (planche 1).
La situation est celle d’une ville entretenant la
précarité des infrastructures collectives où,
quand arrive la saison des pluies, toute
activité attractive est abandonnée ou tout au
moins n’est aucunement pensée. La
disposition des infrastructures collectives
dans les zones inondables, entretient
logiquement la situation d’imbroglio dans
laquelle évolue le processus d’aménagement
de la ville de Yagoua, cité de la vallée du
Logone où, l’autorité municipale, malgré
quelques initiatives, se réduit en simple
observatrice de l’organisation de son espace
urbain.
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Planche 1. Infrastructures de regroupements populaires implantées dans les zones inondables

Principal stade de football inondé

Place des fêtes inondée
Clichés : Ovono Nogo, Yagoua, quartier Gobéissou, septembre 2013

Ces infrastructures demeurent inondées le
temps que peut durer une saison de pluie et
même au-delà. Les populations locales et les
autorités y sont habituées et attendent
généralement le départ des eaux où elles
redeviennent utiles le temps d’une longue
saison sèche. Ce qui ne peut que donner des
résultats approximatifs dans le cas par
exemple de l’équipe de football de la localité.
Pourtant, ailleurs (cas des pays développés),
les infrastructures sportives rapportent assez
de devises à la municipalité.
Jusqu’ici,
aucune
mesure
visant
la
restructuration de ces zones marginales
occupées n’a encore été entreprise ce qui
présage des incidences non négligeables.
4.3Incidences de la non application des
missions assignées
Généralement, les espaces inconstructibles
sont réservés au loisir : la chasse, la pêche,
aussi bien que la ballade. Lorsqu’ils subissent
l’occupation excessive de l’Homme, sont
exposés aux incidences diverses. Les
incidences
sont
beaucoup
plus
environnementales et sociales.
Sur le volet environnemental, il est évident
que la ville est le milieu où cumulent toutes
formes de pollution : la pollution de l’eau, de
l’air, la pollution sonore. Ne pas restructurer
ces espaces ne contribue pas à préserver
l’écologie de la zone et par conséquent la
santé des populations.
Les incidences sociales sont beaucoup plus
sanitaires ;
l’occupation
des
espaces
inconstructibles cas des zones inondables par

les populations les expose aux risques
d’inondations, aux chutes des murs qui
entrainent des accidents mortels. Par ailleurs,
ces espaces, sont des milieux où l’hygiène est
la chose la moins partagée et où pullulent les
parasites responsables de l’état de morbidité
générale. Leur dégagement constituera donc
une mesure prophylactique.
5.Discussion
Comme toutes les villes des pays en voie de
développement, la localité de Yagoua est
confrontée à de formidables défis, étant
donné le taux de croissance rapide que l’on
observe, le nombre de citadins à employer,
surtout à loger et qui doivent bénéficier d’un
service public. D’après le 3e principe
fondamental du droit, nul n’est sensé ignorer
la loi. Les mécanismes de mise en place d’une
loi passent, après l’examen à l’assemblée
nationale, par l’adoption en plénière, la
promulgation par le Président de la
République et la publicité.
Une fois publiée et mise en vigueur, elle est,
sans ménagement applicable, à tout
contrevenant. Aussi dans un contexte de
transfert de compétences aux collectivités
locales, l’application des textes et règlements
définis par le pouvoir central le problème de la
gestion des périmètres urbains devient
primordial voire incontournable.
Les études réalisées sur
les zones
inconstructibles
ou
interdites
aux
constructions,
ont
mobilisé
plusieurs
réflexions pourrait-on dire après lecture faite
de certains écrits ayant été consultés. Mais, la
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plupart de ces études s’est concentré dans
l’ensemble des villes de Douala et Yaoundé ou
tout au moins les capitales régionales et villes
universitaires, délaissant un tout petit peu les
villes moyennes aux faibles capacités
humaines, matérielles et financières mais dont
les problèmes restent tournés comme par
ailleurs, autour du foncier.
La présente contribution a soulevé l’épineux
problème du laxisme des autorités en charge
des questions de gestion urbaine. Les résultats
confirment les problèmes de manquements
des politiques urbaines évoqués par Assako
Assako en 1999 et Iya Moussa en 2000.
Corroborent le laissez-faire des autorités
publiques évoqué par Ndjuikam, 2009
n’arrivant toujours pas à imposer certains
instruments de prise de décisions tel que
aborder par les auteurs maghrébins Nedjai
Fatiha, 2012 et Zouani Réda, 2016. On peut
par là justifier que dans l’ensemble des pays
africain en général et du Cameroun en
particulier que la dynamique législative ne
conduit pas à l’accompagnement des moyens
sur le terrain.
Conclusion
Au total, la pression démographique, les
besoins de logement sont autant de
problèmes auxquels sont confrontées aussi
bien les populations que les autorités dans la
ville de Yagoua. L’occupation des terres
marginales constitue un problème de gestion
crucial dans les villes Camerounaise en général
et sahélienne en particulier. Elle est due au pic
démographique
corrélée
aux
besoins
incessants des populations à se loger à tout
prix au mépris de la loi. Les zones
marécageuses et les berges des mayos sont
occupées dans l’ensemble par toute catégorie
des populations qui devant le laissez- aller des
autorités
compétentes
développent
l’insalubrité à travers les activités qu’elles
mènent.
Les observations de terrain faites à ce sujet
ont permis de conforter l’hypothèse selon
laquelle, les missions assignées pour la mise
en application effective des instruments
d’urbanisme restent en marge sur le terrain.
Cela suppose des transformations importantes
si volonté y est de valoriser ces zones fragiles.
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Penser ainsi à leur valorisation nécessite
l’urgence du droit à la ville, l’orientation des
nouvelles implantations, la viabilisation
effective des sites de recasement, le
renforcement de la coordination des
administrations en charge des questions
domaniales (préfet et sous préfet de Yagoua,
les délégations départementales mayo danay
du
MINHDU,
MINDACAF,
commune),
l’incitation à des comportements socialement
responsable. Car, à travers cette attitude, les
administrations
susciteraient
une
sensibilisation tournée aussi bien vers une
plus grande vulgarisation du droit foncier que
sur une plus grande salubrité périmètre
urbain.
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