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1 - STRATEGIE URBAINE DU GOUVERNEMENT 
 
 
Le Cameroun a connu dans l’ensemble une forte croissance de l’urbanisation qui va se poursuivre 
inexorablement avec un renversement décisif du rapport démographique entre les établissements humains, 
* urbains et ruraux. 
 
Dans cette optique, l’action gouvernementale a été réaménagée  d’une part pour maîtriser et combler le 
retard accumulé, d’autre part pour mettre en œuvre des stratégies globales et sectorielles ; l’actualisation 
du PDU de la capitale participe à cette dynamique qui implique la réorganisation du cadre institutionnel 
dans un contexte de décentralisation volontariste et de redéfinition des moyens et compétences de l’Etat. 
 
Le PDU conserve sa place de document majeur pour les communautés urbaines et les établissements humains 
du ressort du MINDUH. Le dispositif de la loi du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun assigne 
au PDU les missions de : 
 

• « Fixer les orientations fondamentales à long terme de l’aménagement du territoire, la destination 
générale des sols et la programmation des grands équipements. » 

 
• « Edicter tout ou partie des prescriptions relatives à ces objectifs. » 
 
• « Compléter, préciser ou déroger aux Règles Générales d’Urbanisme autant que nécessaire. » 

 
 
 
2 - APPROBATION ET MISE EN ŒUVRE 
 
 
Sur la base des textes en vigueur parmi lesquels : 

 
• Le décret N° 2004 / 230 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement, modifié 

et complété par le décret N° 2007 / 268 du 07 septembre 2007 ; 
 

• Le décret N° 2005 / 190 du 03 juin 2005 portant organisation du ministère du développement 
urbain et de l’habitat la ville ; 
 

• La loi N° 2004 / 17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation notamment l’article 70 
alinéa 2 : « les plans régionaux et communaux de développement et d’aménagement du territoire 
sont élaborés en tenant compte, autant que possible, des plans de développement et d’aménage-
ment nationaux. Ils sont, en conséquence, soumis préalablement à leur adoption au visa du représen-
tant de l’Etat »; 
 

• La loi N° 2004 / 18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes notamment le  
Titre V sur le régime spécial applicable aux agglomérations urbaines dont l’article 110 qui précise 
les compétences de la communauté urbaine : 
 

- urbanisme et aménagement : « la planification urbaine, les plans et sché-
mas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urba-
nisme en tenant lieu » et « les opérations d’aménagement d’intérêt commu-
nautaire » 

- équipements et infrastructures d’intérêt communautaire 
- voirie communautaire primaire et secondaire 
- circulation, transports et déplacements 
- coordination des réseaux urbains 
- parcs et jardins communautaires 
- lacs et rivières d’intérêt communautaire 
- environnement 
- hygiène et salubrité 

 
• La loi N° 2004 / 003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun. 

 
 
 

Le PDU est prescrit par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ou des questions urbaines mais son élabo-
ration et à l’initiative du maire. L’élaboration, la concertation la mise en œuvre du PDU est du ressort de la 
Communauté Urbaine de Yaoundé qui est, de plus, engagée dans une large dynamique partenariale 
incluant les différents acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme notamment les organes compétents du 
MINDUH. 

3 - 1 VALEUR JURIDIQUE ET OPERATIONNELLE DU PDU 
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3 - DISPOSITIFS TRANSITOIRES 
 
Les paramètres d’urgence, d’opportunité et de faisabilité conduisent à la 
prescription de dispositifs transitoires voués à une évolution conforme et cohérente 
à travers : 
 
 
L’engagement d’études sectorielles débouchant sur des projets détaillés, chiffrés 
et programmés à travers des outils opérationnels 
 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement Métropolitain  (SDAM) 
• Le Programme Local l’Habitat  (PLH) 
• Le Schéma des Déplacements Urbains  (SDU) 
• Le Plan Local d’Environnement (PLE) 
• Le Schéma de Développement Economique  (SDE) 
• Le Plan des Réseaux Urbains  (PRU) 

 
 
La mise en cohérence de la législation et de la réglementation 

 
• Problématique foncière et solidarité spatiale 
• Politique domaniale et fiscale 
• Programme de mise en conformité 
• Décentralisation et gestion urbaine 
• Nouveau Code de l’Urbanisme 
• Nouveau Code de la Construction et de l’Habitat Urbain 
• Charte des Concessions et Services Publics 
• Charte des aménageurs privés et associatifs agréés 

 
 
Renforcement du pôle opérationnel 

 
• Veille et prospective urbanistique 
• Consolidation des moyens techniques de la CUY 
• Politique d’investissement et de financement 
• Encadrement des travaux engagés ou programmés 
• Evaluation et suivi 
• Coordination des études sectorielles 

 
 
Préparation des actions retenues avant la finalisation des outils 
d’aménagement concerté 

 
• Actualisation du patrimoine domanial affectable aux opérations d’utilité 

publique 
• Localisation et réservation d’emprises pour voirie de structure 
• Organisation spatiale des fonctions et services publics 
• Programmation générale 
• Projet de ville 2010 

COMMUNES 
D’ARRONDISSEMENT SIÈGE COMMUNES 

VOISINES 

YAOUNDE I NLONGKAK I OKOLA, SOA 

YAOUNE II TSINGA I MBANKOMO, 

YAOUNE III EFOULAN BIKOK, MBANKOMO 

YAOUNDE IV KONDENGUI MFOU, 

YAOUNDE V NKOL MESSENG SOA 

YAOUNDE VI BIYEMASSI MBANKOMO 

YAOUNDE VII NKOL BISSON OKOLA 

Le découpage administratif étant susceptible d’évoluer tant au niveau des limites territoriales que de l’organisation de l’intercommunalité, il convient de 
tenir compte de la vocation urbaine des communes rurales avoisinantes. Celles-ci, notamment MBANKOMO, MFOU, OKOLA et SOA, devant se 
doter d’un PDU ouvert à l’indispensable cohérence territoriale dans le cadre élargi d’un Schéma Directeur d’Aménagement Métropolitain, le PDU de 
Yaoundé retient par conséquent ce principe susceptible d’alimenter son évolution et sa portée juridique. 

4 - PERIMETRE OPERATIONNEL 
 
Le périmètre d’application du PDU recouvre le territoire communautaire défini 
par : 

 
• Décret N° 87 / 1365 du 25 septembre 1987 portant création de la CUY 
• Décret N° 93 / 321 du 25 novembre 1993 portant création des communes 

urbaines et rurales 
• Les Lois du 22 Juillet 2004 sur la Décentralisation abrogeant les qualifica-

tions d’urbaine et de rurale (art. 152 de la Loi n°2004/018) 
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1 - SITUATION DES PDL 1982 
 
Le SDAU de 1982 s’est accompagné de documents d’urbanisme beaucoup plus précis et opposables aux tiers comme à l’administration. Seuls deux des 
six PDL prévus en 1982 ont été élaborés pour : 

• Préciser l’occupation des sols de chacune des zones 
• Définir les tracés et les emprises des infrastructures 
• Définir l’implantation des équipements, la répartition des types d’habitat, le statut foncier 
• Préciser les modalités et les échéances des aménagements 

Outre le rapport de présentation et les documents graphiques, les PDL 1982 sont assortis d’un règlement de zonage. Leur élaboration a été longue (le 
PDL OUEST a été publié en juillet 1987 soit 5 ans après le SDAU) et la non-approbation par voies légales a hypothéqué la réelle mise en application 
d’où la nécessaire actualisation. 

 
2 - CONTENU ET VALEUR JURIDIQUE 
 
L’objectif primordial est de donner une dimension concrète aux orientations prescrites par le PDU afin de définir et de faciliter les cadres d’intervention 
des aménageurs publics et privés. 
Les POS sont des documents d’urbanisme opposables aux tiers conformément aux lois et règles applicables en matière de : 

• Régime foncier et domanial 
• Gestion du domaine national 
• Propriété et occupation des sols 
• Conformité et permis de bâtir 
• Expropriation pour utilité publique … 

 

Le rapport de présentation justifie les options à partir d’un diagnostic du territoire local tenant compte des projets d’aménagement durables affectés à 
la zone d’études. 
Le règlement a force juridique pour fixer les modalités et les conditions d’occupation du sol ainsi que les règles applicables. 
Le document cartographique (échelle 1/5000) localise les différentes zones (administration, habitat, activités, espaces verts) dans leurs 
caractéristiques, laissant transparaître le schéma de structure et les indications opérationnelles. 
Les annexes regroupant des documents pertinents comme les notes techniques ou les plans de secteur pour zones sensibles. 
 
3 - DELIMITATION DES POS 
 
Le découpage de 1982 s’inscrivait dans le cadre territorial d’une seule et même commune désormais subdivisée et étendue. Il traduisait les options de 
développement autour de la zone centrale en relation avec les zones d’extension arrêtées par le SDAU 1982. 
L’actualisation prend en compte la double évolution (étendue territoriale et nouvelle intercommunalité) susceptible de connaître des modifications 
ultérieures. Le nouveau découpage repose sur un ensemble de critères parmi lesquels : 

• La logique urbanistique reposant sur des déterminants géographiques (superficie, morphologie, démographie, dynamique socio-économique, 
niveau d’équipement, déplacements…). 

• La stratégie de développement adoptée par le PDU pour la cohérence spatiale à l’échelle de la cité ainsi que les perspectives d’extension et 
de configuration de l’aire métropolitaine. 

• Le fond d’étude disponible du fait de l’existence de deux PDL 1982 et de travaux préparatoires. 
• Le processus d’approbation dans un contexte de redéfinition des prérogatives et compétences des différents acteurs publics afin de faciliter les 

procédures et de garantir la démarche participative. 
• La perspective de mise en œuvre dans ce même contexte de décentralisation où les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle décisif au 

côté des structures d’Etat pour l’impulsion, la réalisation et le suivi permanent des POS. 
 
A l’horizon 2020, afin de faciliter les démarches d’approbation et de mise en œuvre, deux possibilités de découpage peuvent être envisagées : 

• Ramener les POS aux limites des arrondissements (Carte page 105) dans le but de répondre au processus de décentralisation en cours et de 
faciliter les démarches au niveau des différentes mairies d’arrondissement 

• Créer 4 POS, POS Centre, POS Nord-Ouest, POS Sud-Ouest et POS Est, correspondant à la situation naturelle, urbanistique et socio-
économique et justifiant une pertinence politique (Carte page 106) 

3 - 2 LES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS 

Délimitation Pertinence urbanistique Pertinence politique 
Périmètre à 
l’intérieur de la 
rocade contenant 
le cœur de ville 

Le tracé concentrique donne à 
chacune des six communes une 
façade en centre ville avec des 
thématiques spécifiques (quartiers 
péri centraux, activité tertiaire et 
commerciale, grands équipements 

Ce POS concerne 
toute l’agglomération 
ce qui facilite les 
procédures 
d’approbation et de 
suivi par le conseil de 
la CUY 

Délimitation Pertinence urbanistique Pertinence politique 
Territoire des CA 
de YAOUNDE I, 
YAOUNDE II et 
YAOUNDE VII 
moins leurs zones 
péri centrales 

Ces trois communes partagent 
les hauts reliefs qui structurent 
l’urbanisation de part et 
d’autre. Les deux PDL 1982 
existants les concernent et leur 
façade d’extension commune 
est constituée par le 
département de la LEKIE 

Pour l’approbation et la mise 
en œuvre chaque commune 
assume une responsabilité 
souveraine et solidaire. Les 
dispositifs opérationnels 
peuvent être gérés sans 
préjudice du découpage 
administratif 

Délimitation Pertinence urbanistique Pertinence politique 
Territoire des CA 
de YAOUNDE IV et 
YAOUNDE V  
Moins leurs zones 
péri centrales 

Cette frange orientale est 
sujette à une extension 
prononcée avec 
débordement vers le 
département limitrophe de 
la MEFOU et AFAMBA. 
L’axe NSIMALEN / SOA et 
le projet de contournante 
impliquent un encadrement 
conjoint 

L’impact du projet de voie de 
contournement sur ces deux 
communes est primordial. Le 
découpage consacre le 
principe de subsidiarité 
compatible avec l’esprit de 
renforcement des collectivités 
locales dans un ensemble 
cohérent 

Délimitation Pertinence urbanistique Pertinence politique 
Territoire des CA 
de YAOUNDE III 
et  
YAOUNDE VI 
moins leurs zones 
péri centrales 
 

Ces deux communes appartiennent 
à un même ensemble subdivisé en 
plus d’une vaste zone rurale au 
sud. La disparité en surface et en 
démographie pose  les défis de 
l’étalement urbain et de la 
mutation rurale. Elles partagent 
une dynamique d’extension voisine 
du département de la MEFOU et 
AKONO 

Le groupement permet 
en outre de gérer trois 
niveaux de 
développement : la 
zone urbaine centrale, 
la solidarité spatiale 
entre communes 
voisines et la maîtrise 
des rapports avec les 
territoires 
périphériques 

POS CENTRE VILLE POS NORD-OUEST 

POS SUD-OUEST POS EST 
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LES POS AUX LIMITES DES ARRONDISSEMENTS
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1 - SCHEMA DE REFERENCE 
 
Le PDU recommande  l’étude et l’établissement de plans de modernisation et d’équipement afin 
d’atteindre les objectifs généraux fixés. Le processus d’élaboration de ces différents outils 
d’aménagement s’inscrit dans une démarche partenariale concernant également les administrations 
techniques compétentes et les opérateurs économiques concernés. Le suivi et l’évaluation relèvent de 
l’organe de coopération urbaine à mettre en place. 
 
 
 
 
2 - SCHEMA DE DEPLACEMENTS URBAINS 
 
Ce plan traduira les options fondamentales retenues afin d’assurer une meilleure cohérence et une 
programmation maîtrisée. 
 

Politique de transports urbains 
• Coordination de la réglementation en concertation avec les structures professionnelles et les 

administrations techniques compétentes 
 
• Coordination des différents modes de transport, organisation inter modale et 

complémentarité 
 
• Cohérence des investissements et planification des actions 
 
• Programmation d’un système de transports collectifs en site propre 
 
• Amélioration de l’offre en faveur des modes collectifs et alternatifs pour réduire la 

circulation automobile 
 

Organisation des trafics urbains 
• Circulation et stationnement en zone urbaine dense 
 
• Contournement de transit et d’évitement 
 
• Aménagement de la zone 30 en cœur de ville 
 
• Développement des modes de déplacements doux 
 
• Organisation des gares de rabattement 
 
• Accessibilité des pôles d’échange et d’accumulation 
 
• Circulation et stationnement des taxis et transports en commun 
 

Développement des infrastructures 
• Evaluation des équipements ferroviaires dans une optique d’intégration au système de 

transports en commun 
 
• Amélioration de l’accessibilité à l’aéroport de NSIMALEN 
 
• Programme de maintenance de la voirie principale et recadrage des voies de desserte à 

flux local 
 
• Amélioration des ouvrages de franchissement et prospection de nouveaux points de passage 

sur l’axe naturel du MFOUNDI 
 
• Reclassement en voie urbaine des différents axes pénétrants à occupation dense 

 

3 - 3 OUTILS OPERATIONNELS D’AMENAGEMENT 
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3 - PLAN LOCAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
La stratégie urbaine du gouvernement place l’environnement au cœur de l’option fondamentale pour le développement 
durable. Le diagnostic sectoriel montre la nécessité de prise en compte transversale des incidences de l’aménagement sur 
l’environnement mais aussi l’opportunité de faire de l’environnement un moteur de transformation de la ville eu égard au 
potentiel naturel. 
Les actions d’urgence menées sur divers fronts par différents intervenants doivent être coordonnées et planifiées dans le 
cadre d’un véritable plan local alliant les dimensions sécuritaires et utilitaires. 
 
 
 
POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

• Gestion des déchets ménagers et autres effluents liquides et solides dans une dynamique globale allant de 
l’assainissement local au traitement métropolitain. 

• Encadrement des pratiques et expériences alternatives (compostage, incinération, combustion) complémentaires à la 
solution de décharge contrôlée. 

• Réduction à la source des pollutions atmosphériques émises par l’activité (exemples de l’abattoir d’ETOUDI et des 
rejets des boulangeries), la circulation, l’énergie domestique et autres milieux insalubres. 

• Limitation des activités bruyantes et réglementation des circulations en zones sensibles. 
• Réorganisation de la brigade vétérinaire, englobant les services de santé et d’éducation polaire du ressort des CA. 

 
 
 

RESSOURCES  NATURELLES ET PAYSAGES 
 
• Traitement des zones humides vouées à l’eutrophisation pour protéger la biodiversité qu’elles soient habitées (AKE, 

EWOUE…), livrées à des déchets (OLEZOA, ABIERGUE), exploitées (KONDENGUI, BIKOGO) ou négligées (les 
principaux lacs). 

• Protection de la ressource souterraine en eau consommée par une grande partie de la population. 
• Prévention de la dégradation biologique et mécanique des sols, source de nombreux éboulements et phénomènes 

érosifs. 
• Contrôle de la pression humaine sur les zones sensibles (hauts reliefs de l’ouest, espaces agricoles au Nord et au 

Sud, ceinture limitrophe MEFOU, ANGA’A, FOULOU). 
• Maîtrise de la dégradation du cordon forestier sujet aux prélèvements énergétiques et à une occupation 

désordonnée. 
 
 
 
SÉCURITÉ ET RISQUES DIVERS 

 
• Prévention des risques naturels inhérents à l’activité humaine notamment les nombreux glissements de terrain dus 

aux pratiques de remblai / déblai, aux terrassements ou à l’érosion des nombreuses crêtes. 
• Aménagement des zones inondables de bas fonds et amélioration du drainage et du ruissellement. 
• Renforcement des points de franchissement (les « ponts de la mort ») en harmonie avec le réseau de circulation 

(route, rail) et la configuration du site naturel. 
• Maîtrise des risques technologiques et industriels et contrôle de zones d’exposition. 
• Application de la réglementation sur le transport, le stockage et la distribution des matières dangereuses. 

 
 
 
ECOLOGIE ET PATRIMOINE 

 
• Protection et reconquête des paysages dégradés. 
• Réhabilitation et embellissement des milieux aquatiques du bassin versant du MFOUNDI. 
• Valorisation du « Y » naturel à l’origine de la création de la ville (fourche constituée par les bassins de la MEFOU 

et de l’ANGA’A à l’intérieur de laquelle fut circonscrit l’ONGOLA historique). 
• Valorisation des sept grandes collines emblématiques (ABANNANGA, FEBE, MBANKOLO, MESSA, AKOK NDOUE, 

MBEKUM, ELOUMDEN). 
 
 
 
CADRE DE VIE 

 
• Intégration de l’environnement à d’autres domaines de l’urbanisme et de l’aménagement (développement social, 

activité économique et touristique, culture et loisirs, transports, assainissement, etc.). 
• Poursuite des programmes d’aménagement d’espaces verts d’échelle urbaine et de proximité. 
• Aménagement d’une trame verte de déplacements doux superposée au réseau viaire et intégrée à l’échelle de 

toute la ville. 
• Reconquête des zones insalubres à l’occasion des actions de restructuration, de rénovation ou de réhabilitation des 

trames d’habitat. 
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4 - LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT METROPOLITAIN 
 
 
Le PDU recommande l’élaboration d’un Schéma de cohérence à l’échelle du territoire métropolitain en se fondant sur les 
principes et justifications présentées dans la deuxième partie. Les objectifs et la configuration de cet outil relèvent de 
compétences et de problématiques dépassant le cadre opérationnel et juridique du PDU qui se doit néanmoins de cadrer 
cette indispensable ouverture pour consolider l’option de solidarité spatiale. Dans ce contexte, les propositions du PDU 
ont valeur de recommandations et d’orientations et non de prescription. 
 
 
LA DIMENSION TERRITORIALE 
 
Il existe une différence entre le statut administratif des villes camerounaises et leur importance ou leur perspective démo-
graphie. Il convient donc de relativiser ces deux critères formels. En effet, SOA, ville universitaire et simple sous-
préfecture présente un potentiel de « transition » supérieur à MFOU, chef-lieu départemental. De même, NGOUMOU a 
moins d’opportunité, ne serait-ce qu’en superficie, que MBANKOMO. Enfin, OBALA en toute évidence a plus d’atouts de 
par sa prédominance démographique et sa position de carrefour (routier et ferroviaire) que MONATELE pourtant chef-
lieu de la LEKIE, dépendante du potentiel de développement de la SANAGA. 
 
D’autre part, l’observation réaliste montre que la commune rurale d’OKOLA se densifie au niveau de la zone limitrophe à 
partir de ZAMENGOUE de même que NKOLAFAMBA tend vers une conurbation avec YAOUNDE au détriment de son 
modeste Centre Bourg. 
 
Par conséquent, le SDAM devra dépasser les contingences établies pour reconnaître la vocation à l’urbanisation des 
communes de la première couronne, non seulement dans leur bourg de convergence rurale mais aussi sur leurs franges 
frontalières en proie à des phénomènes de spéculations diverses. Cette tendance pose des problèmes allant de la 
définition territoriale à la fiscalité locale en passant par l’intégration urbaine en terme d’équipements. 
 
Sur la seconde couronne, MBALMAYO au Sud mais aussi OBALA au Nord affirment leur rang hiérarchique dans la zone 
d’influence et méritent une attention particulière dans l’armature régionale de même que NGOUMOU, au potentiel non 
négligeable, et BAFIA, autre commune urbaine de la province du Centre. Ces villes peuvent accueillir (comme SOA) des 
équipements d’intérêt régional à vocation intégrante et améliorer l’attractivité et l’accessibilité récurrentes. 
 
 
LA DIMENSION INSTITUTIONNELLE 
 
La dynamique de décentralisation, engagée par la Loi n° 2004 / 17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisa-
tion, renforce le poids et les moyens des collectivités locales y compris en matière d’aménagement et d’urbanisme. Ce 
schéma de cohérence permettra d’aborder des questions liées à cette nouvelle donne, parmi lesquelles : 
 

• La hiérarchisation des compétences entre les collectivités (Communes, Communauté Urbaine, Région) et le 
réaménagement de la forme de l’intercommunalité. 

• Les cadres et modes d’intervention de l’Etat dans les directives d’aménagement du territoire, les études et 
prospectives, le contrôle de légalité, d’évaluation et de mise en œuvre des documents d’urbanisme. 

• La mise en place d’une plate-forme conjointe MINDUH / MINATD / MINEPAT / MINDAF pour encadrer voire 
préfigurer les dispositions transitoires induites par la décentralisation. 

• Le suivi du travail de réglementation afin de garantir la fiabilité et la viabilité du SDAM. 
• Le renforcement technique des collectivités pour l’élaboration et le suivi des programmes, tant au niveau local 

qu’au niveau des équipements d’intérêt stratégique. 
• Les modalités de mise à disposition des services techniques compétents de l’Etat de manière à éviter la dispersion 

et à faciliter l’action des communes. 
 
 
LA DIMENSION OPÉRATIONNELLE 
 
Le PDU s’appuie sur des outils de planification tenant compte des échelles nationales et locales, comme le Schéma de 
Déplacements Urbains, qui ne sauraient se limiter aux portes de la ville. Des secteurs prioritaires ont été relevés à partir 
des besoins de YAOUNDE et de son Hinterland en tenant compte des « intérêts » des territorialités nationales voire 
internationales. 
 
Le SDAM s’attachera à traduire l’ensemble de ces aspirations en objectifs, en programmes et actions. Sur le plan 
opérationnel, YAOUNDE souffre déjà d’une complexité et d’une cacophonie qui ne pourront que s’amplifier en s’étendant 
aux échelles régionales et nationales. L’ensemble des partenaires du SDAM s’emploiera à établir un cadre de suivi 
doté d’une assise juridique, politique, technique et financière permettant de : 
 

• Garantir l’équilibre métropolitain au sein de l’armature nationale 
• Concrétiser l’option de solidarité spatiale 
• Répartir les grands équipements et infrastructures 
• Maîtriser l’étalement urbain et l’intégration territoriale 
• Harmoniser les politiques locales et sectorielles 
• Encadrer les projets de développement durable 
• Planifier les opérations d’aménagement 
• Chercher les moyens de financement et d’investissement 
• Assurer le contrôle législatif et réglementaire 
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5 - PLAN DES RESEAUX URBAINS 
 
Le souci de cohésion conduit à regrouper l’ensemble des plans et schémas de réseaux dans un même document portant 
sur :  
  

• L’eau potable 
• L’électricité, éclairage public 
• L’assainissement EU et drainages 
• Les communications 

 
 

DIMENSION OPÉRATIONNELLE 
 

• Mettre à jour l’état des équipements existants et leur localisation précise (aérien et sous-sol). 
 
• Etablir des normes et un cahier des charges pour la réservation d’emplacements et couloirs techniques  sur les 

nouvelles voiries. 
 
• Programmer la réhabilitation ou la mise aux normes, au cours des opportunités offertes par les opérations de 

restructuration urbaine. 
 
• Synchroniser les investissements liés à l’extension urbaine par une politique concertée de développement. 
 
• Elaborer une charte des concessions de services structurants (eau, énergie, transports, téléphone, hygiène…) 

établissant les modalités d’exploitation et de maintenance des voiries et domaines publics. 
 
• Réglementer les modalités d’accès et de protection des installations stratégiques. 
 
• Harmoniser les représentations en vue d’une gestion coordonnée par S.I.G. 
 

 

DIMENSION PROSPECTIVE ET TECHNOLOGIQUE 
 
Le PRU sera l’instrument privilégié pour les grands choix technologiques de modernisation et d’équipement, il s’attachera à 
constituer un cadre récurrent entre ces domaines et l’aménagement urbain. Pour ce faire, il devra : 
 

• Arrêter une politique des réseaux en sous-sol et proposer, si besoin est, des éléments réglementaires en lien   
avec :  

- l’action sur l’environnement 
- les conduites d’eau potable 
- les conduites d ’ assainissement 
- les canalisations diverses 
- l’enfouissement d’une partie du transport électrique moyenne tension 

 
• Définir une politique des réseaux en aérien, visible ou atmosphérique. La question du transport du câble est 

tranchée. 
 
• Etablir une cartographie des zones sensibles et proposer un schéma de déploiement de l’ensemble des 

installations à caractère dangereux (notamment les transformateurs haute tension actuellement en zone hyper 
dense). 

 
• Arrêter les choix énergétiques notamment le système de distribution de gaz sachant que le PDU n’ a pas 

programmé un tel investissement avant 2020. 
 
• Développer la téléphonie fixe par une extension sélective et ajuster les investissements des autres modes de 

communication. 
 
• Privilégier l’apport des NTIC et autres systèmes permettant de limiter les investissements et le réaménagement des 

réseaux enterrés. 
 
• Prospecter et expérimenter de nouveaux dispositifs d’ingénierie urbaine. 
 

 

DIMENSION JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
Transcription des recommandations en terme de réglementation dans les POS. 
 
 
 
 
6 - PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
 
Une présentation du PLH est faite dans la partie sectorielle (page 59). Cette thématique sera en outre traitée dans le   
Projet de Ville 2010-2015. 
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7 - SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Le SDE a pour objectif d’encadrer le développement de la ville  en garantissant les grands équilibres économiques et 
démographiques. Le contour économique de YAOUNDE restera tributaire à moyen terme de trois facteurs déterminants : 
 

• La faiblesse de l’industrialisation  
• L’ hypertrophie du secteur tertiaire 
• Le fort développement du secteur informel 

 
Les études engagées viseront la stratégie globale pour faire face à cette situation dans une hypothèse moyenne de 
croissance démographique. 
 
L’absence de statistiques récentes et fiables entrave  la projection en matière d’emploi permettant de mesurer les écarts  
possibles entre la  démographie et l’activité, facteur incident sur l’évolution du revenu des ménages. Il faut cependant  
retenir quelques éléments déterminants. 
 

En matière de stratégie globale 
 

• Observation des mutations des échanges et réorganisation de la collecte des données urbaines. 
 
• Maîtrise de la continuité organique entre les secteurs modernes et informels, l’économie non officielle devant 

encore rester une parade à la crise amorcée. 
 
• Exploitation des dispositifs permettant un développement industriel notamment la possibilité offerte par 

l’ordonnance N° 90/001 du 23 janvier 1990 créant le régime des zones franches au Cameroun. 
 
• Réaménagement et assouplissement de la fiscalité directe en vue de la contribution du secteur informel aux 

efforts de maintenance et d’investissement. 
 
• Programmation des grands travaux. 
 
• Création d’emplois dans les secteurs touristiques et culturels. 
 
• Intégration de l’Hinterland. 

 

En matière de répartition générale de l’activité  
 
• Maintien de la mixité intégrant habitat et services de proximité. 
 
• Encadrement du secteur productif informel tentaculaire et contrôle de l’occupation spontanée. 
 
• Réglementation des sites industriels situés en zone dense. 
 
• Organisation des activités commerciales et artisanales en relation avec les POS qui définissent les zones  

susceptibles de les recevoir. 
 
• Extension des pôles d’échanges vers la périphérie. 
 
• Développement du pôle administratif de MBALLA et animation commerciale des grandes avenues du Nord-Ouest. 

 

En matière d’urbanisme commercial 
 
• Equilibre entre les différents modes de distribution et intégration du petit commerce de détail. 
 
• Modernisation de l’appareil commercial en centre-ville (marché central et MFOUNDI, grands boulevards). 
 
• Aménagement de zones d’animation dans les parcs et espaces reconquis sur les bas fonds. 
 
• Equilibre commercial entre le centre-ville et les pôles secondaires. 
 
• Accessibilité des marchés parallèles appelés à durer. 
 
• Organisation des transports collectifs et accessibilité des générateurs de trafics. 
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1 - GESTION URBAINE 
 
 
Il convient de distinguer le cadre opérationnel « quasi-quotidien » de celui de la prospective et de la planification : 
 

• Coordination opérationnelle : CUY en concertation avec les administrations techniques compétentes  
 

• Prospective et planification : Création d’un Etablissement Public de Coopération Urbaine (EPCU) 
 

 

Renforcement des compétences 
opérationnelles de la CUY pour 
intégrer les prescriptions du PDU 
dans ses plans de campagne. 
 
 

- Assurer une meilleure planification et une coordination assidue des travaux publics 
- Mettre à la disposition des aménageurs (publics comme privés) les éléments techniques utiles 

à la cohésion des réseaux de sous-sol et de surface 
- Mener auprès des populations des actions préalables à la réalisation des grands travaux 

impliquant des transferts d’emprise, des modifications d’occupation ou des déplacements 
massifs 

- Garantir la maintenance et l’entretien des infrastructures 
- Renforcer l’aptitude à la maîtrise d’ouvrage publique 
- Adapter le développement urbain à l’ensemble des attributions transversales 

Renforcement des  moyens 
techniques pour pallier les 
dysfonctionnements et décalages 
avec l’ampleur réelle des besoins 

- Suivi et contrôle de la construction  
- Tenue et mise à jour des registres d’urbanisme  

 

Adaptation des moyens financiers 
à l’ampleur des missions assignées 

- Prise en compte de l’arriéré budgétaire dû par l’Etat afin de financer le rattrapage cumulé 
dans divers secteurs 

- Evaluation de l’impact des mutations des concessions de services publics sur la fiscalité locale 
(notamment la privatisation de la SNEC et de la SONEL) 

- Harmonisation et arbitrage du statut fiscal des territoires frontaliers intégrés de fait dans 
l’armature économique et sociale de Yaoundé et bénéficiant des mêmes investissements 

- Meilleure répartition entre la CUY et les CA 
- Encadrement des actions de développement local des CA (FEICOM, ONG, Coopération) 

 

Renforcement des  moyens 
ju r id iques  pe rme t tan t  l a 
r é a l i s a t i o n  e f f i c a c e  d e s 
programmes définis 

- Clarification des compétences et attributions des divers intervenants directs (CUY, CA, 
Ministères) 

- Elaboration d’une charte domaniale 
- Définition des outils et cadres de concertation des populations concernées par les 

programmes 
- Redéfinition du cadre de tutelle dévolu au MINATD dans une dynamique d’harmonisation de 

l’action gouvernementale 

LA COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE 

 

Collecte et analyse des données 
urbaines en liaison avec les 
organes compétents au sein du 
MINDUH 

- Indicateurs socio-économiques 
- Indicateurs démographiques 
- Occupation des sols  
- Observation des sites à risque 
- Voiries et réseaux divers 
- Transports, mobilités et déplacements 
- Mutations des besoins sociaux 
- Réglementation... 

 

Coord inat ion des é tudes 
d’établissement des plans  de 
modernisation et d’équipement en 
rapport avec les administrations 
concernées 

- Schéma de déplacements urbains 
- Programme local de l’habitat 
- Plan local de l’environnement 
- Plans des réseaux urbains 
- Schéma de développement économique 
- Schéma d’aménagement métropolitain 

 

Evaluation des polit iques 
urbaines et planification 

- Suivi de la mise en œuvre des documents et règlements d’urbanisme 
- Modification et actualisation du PDU des POS et des PME 
- Développement urbain métropolitain 
- Evolution des acteurs et partenaires locaux 

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION URBAINE (EPCU) 
 

Cet organisme chargé de la coordination sera doté d’une agence d’urbanisme assurant les diverses missions ci-dessous :  

3 - 4 LE CADRE INSTITUTIONNEL 
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2 - PROBLEMATIQUE FONCIERE 
 
 
Les propositions d’actions de la stratégie urbaine du gouvernement constituent une base d’assainissement de la situation 
foncière, problématique centrale pour la maîtrise de l’urbanisation de YAOUNDE. Il conviendrait avant tout d’assurer leur 
application. 
 
 

• Elaboration et mise à jour des documents d’urbanisme (POS, PME) nécessaires à la maîtrise de l’espace urbain et 
de ses extensions particulièrement la restructuration ou la réhabilitation des quartiers spontanés. 

 
• Adapter la législation domaniale et foncière aux nouvelles contraintes de la gestion urbaine compte tenu du 

processus de décentralisation et de déconcentration. Y intégrer l’obligation d’immatriculation du domaine public et 
privé de l’Etat et des collectivités locales. 

 
• Organiser et normaliser la production foncière privée répondant aux besoins spécifiques de la demande du 

marché. 
 
• Préparer un projet de législation concernant la concession d’aménagement. 
 
• Créer une agence foncière urbaine tenant compte des nouveaux enjeux administratifs et juridiques. 
 
• Revaloriser le titre foncier et évaluer les problèmes rencontrés dans les procédures d’expropriation. 
 
• Elaborer un programme de formation et de recyclage des agents de l’administration concernés par les problèmes 

de gestion domaniale et foncière de l’urbanisme et de la construction. 
 
• Evaluer l’ensemble du dispositif des instruments de maîtrise de l’espace urbain (cadastre général, cadastre fiscal, 

cartographie, fichier et SIG, documents d’urbanisme, etc.). 
 
 
 
 
 
L’audit urbanistique laisse entrevoir l’urgence de mesures d’assainissement de la situation foncière : 
 
Sur le plan institutionnel 
 

• Mise en place d’un atelier d’urbanisme permettant une meilleure collaboration entre l’administration et les CA. 
 
• Harmonisation des fichiers et méthodes pour une meilleure cohésion entre le service de la CUY et les différentes 

administrations concernées, notamment la Direction du Cadastre et la Direction des Domaines. 
 
• La mise à jour des plans cadastraux avec la constitution d’une brigade topographique. 
 
• La simplification du processus d’immatriculation avec l’amélioration des structures d’assistance et d’animation des 

populations et le renforcement des services des domaines. 
 
 
Sur le plan opérationnel 
 

• Remembrement du parcellaire existant dans le respect des procédures prévues par la législation dans l’attente 
des décrets d’application. 

 
• Développement de l’immatriculation collective et accélération des procédures existantes. 
 
• Purge des droits coutumiers sur le domaine national par l’incorporation au domaine privé de l’Etat et la 

redivision en parcelles disposant de titres fonciers. 
 
• Action préventive sur l’occupation des zones d’extension par un contrôle de l’évolution foncière des terrains de 

droits coutumiers occupés ou exploités. 
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1 - PRINCIPES ET PLANIFICATION 
 
 
L’ampleur des besoins complexifie la définition d’axes prioritaires à brève 
échéance, l’urgence générale est confrontée à  la réalité des moyens disponi-
bles.  
 
 
 
Principes  
 
Fort de cette réalité, le PDU retient les principes de : 
 

• Opportunité, dans la poursuite de la logique « des coups partis » et de 
capitalisation de projets circonstanciels (exemple de l‘initiative IPPT); 

 
• Subsidiarité, dans la définition et la gestion des projets sectoriels no-

tamment le contour institutionnel; 
 
• Participation des différents acteurs et intervenants, y compris dans la 

recherche de solutions de financement; 
 
• Synergie, pour la convergence des intérêts complexes afin de concréti-

ser une véritable dynamique de développement urbain durable; 
 
• Planification raisonnée de l’ensemble des actions afin de mieux maîtri-

ser le temps et les moyens; 
 
• Evaluation récurrente permettant une actualisation dynamique 

conforme aux orientations contextuelles. 
 
 
 
Prescriptions et suivi 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, les différentes actions déclinées par le PDU se 
répartissent en : 
 

• Documents prescrits constitués d’études à engager dans l’immédiat 
pour affiner les orientations, et leur traduction spatiale avec une préci-
sion de coût; 

 
• Document recommandé concernant l’aire métropolitaine hors de la 

portée juridique actuelle du PDU limitée au territoire de la CUY; 
 
• Actions recommandées dont la mise en application relève d’une com-

pétence législative, il en est ainsi des mutations préconisées sur le cadre 
institutionnel; 

 
• Opérations prescrites dans le cadre des propositions sectorielles ayant 

trait à l’urbanisme opérationnel et réglementaire. 
 
 
 
Estimation financière 
 
La prospective se heurte à des difficultés techniques liées au contexte d’impré-
cision sur l’évolution des niveaux de coûts (surtout de réalisation) dans divers 
secteurs d’ici l’horizon 2020. Cette estimation sera avancée dans les outils opé-
rationnels recommandés et encadrée dans le phasage retenu. 
 

• 2005/2010  
• 2010/2015  
• 2015/2020 
 

L’évaluation prévue au terme de chacune des phases devrait nécessairement 
inclure le volet financement à la fois rétrospectif et perspectif. 

2 - RECAPITULATIF DES ACTIONS A ENGAGER 
 
 
STRATEGIE GLOBALE 

DOCUMENTS 
PRESCRITS 

Echéance 
DEMARRAGE 

Echéance 
ACHEVEMENT 

Coût 
des Etudes CFA 

PLH 2008/2009 2010 80 millions 

SDU 2008/2009 2010 250 millions 

PRU 2008/2009 2010 80 millions 

PLE 2008/2009 2010 80 millions 

SDE 2008/2009 2010 60 millions 

ED 2008/2009 2010 2x250 millions 

DOCUMENT 
RECOMMANDE 
SDAM 

2009 2011 400 millions 

Entrées de ville 2009 2010 100 millions 

Réorganisation du cadre institutionnel 

3 - 5 PROGRAMMATION 

STRUCTURATION 
RECOMMANDEE 

Echéance de 
mise en place Contexte 

EPCU (création d’un Etablisse-
ment Public de Coopération  
Urbaine ayant en son sein une 
agence d’urbanisme) 

2010 

Plate forme  
MINDUH/
MINEPAT/MINDAF/
MINATD/CUY 

ACTION RECOMMANDEE Dès 2008  

Renforcement technique, juridi-
que et financier de la CUY, du 
MINDUH et du MINDAF 
Mise en place d’un atelier  
d’urbanisme 

2010 

 

Etablissement de plans de modernisation et d’équipement 
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Législation et réglementation ACTIONS PRESCRITES Echéance 
DIAGNOSTIC 

Echéance 
MISE EN OEUVRE 

Outils d’application de la stratégie 
urbaine du gouvernement  2009 

Simplification et complément de la 
législation en matières foncière et 
domaniale 

2008/2009 2010 

Charte des concessions de services 
urbains 2008/2009 2010 

Programme de mise en conformité 2008/2009 2010 

ACTIONS SECTORIELLES 

OPERATIONS PRESCRITES Echéance Etudes 
de faisabilité Echéance Réalisation 

Restructuration des quartiers 
péri centraux et anciens 

Etalement des opérations 
pour 38000 logements 2110 logements par an 

Equipement des quartiers 
périphériques 2010 2020 

Résorption de l’occupation et de 
l’extension spontanées 2010 2015 

Aménagement de la zone rurale 2010 2020 

Déplacements et réseaux urbains 
OPERATIONS PRESCRITES 

Echéance 
Etude de 
faisabilité 

Echéance 
REALISATION 

Renforcement des axes «entrées de ville » existants 2009 2012 
Aménagement d’axes nouveaux vers 
OBALA, SOA et le SUD 2010 2020 

Circuit Cœur de Ville, zone 30, parking, … 2009 2012 
Voie de contournement EST 2009 2012 
Bretelle de contournement OUEST 2010 2015 
Complément de la rocade intérieure 2010 Planification 
Réseau principal d’autobus 2010 2015 
Transports collectifs en site propre 2015 2020 
Gares routières de rabattement 
ETOUDI, NKOMO, AHALA, MESSA MIMBOMAN 2010 2015 

Modernisation et intégration de l’infrastructure 
ferroviaire 2010 2015 

Renforcement de l’accès à l’infrastructure 
aéroportuaire 2010 2015 

Aménagement des espaces de déplacements doux 2009 2015 

Programme de couverture en télécommunications 2009 
 

2010 téléphonie 
2015 pour NTIC 

et satellite 
Modernisation et extension des réseaux d’énergie et 
d’eau potable 2009 Planification 

Environnement OPERATIONS PRESCRITES Echéance 
Etude de faisabilité 

Echéance 
REALISATION 

Actualisation et application du 
schéma directeur d’assainissement 2010 Planification sur 10 ans 

Programme de sauvegarde des 
espaces naturels 2009 Planification sur 10 ans 

Programme d’aménagement des 
bassins versants et cours d’eau 2009 Planification sur 10 ans 

Programme d’embellissement et 
d’espaces verts 2010 Planification sur 10 ans 

Programme grands parcs et aires de 
loisirs 2010 Planification sur 10 ans 

Habitat 
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OPERATIONS PRESCRITES Echéance 
Etude de faisabilité 

Echéance 
REALISATION 

Pôles d’échange et Marchés d’intérêt 
régional et national 2010 2015 

Plate-forme aéroportuaire de 
NSIMALEN 2010 2020 

Aménagement des pôles 
administratifs et tertiaires 2010 2020 

Aménagement des pôles secondaires 2010 2020 
Programme d’équipement 
socio - culturel 2010 Planification sur 15 ans 

Programme d’équipement marchand 
et industriel 2010 Planification sur 15 ans 

3 - HORIZON INTERMEDIAIRE : LE PROJET DE VILLE 
 
 
Le PDU s’accompagne d’un projet de ville 2010-2015 précisant les actions prioritaires à réaliser au     
minimum d’ici 2010 afin de : 
 

• Fournir des éléments aux différents intervenants dans un but de cohérence et de mise en synergie 
des projets d’investissements. 

 
• Coordonner les actions sectorielles convergentes. 
 
• Permettre l’ancrage dans la dynamique urbaine déjà engagée pour impulser une politique de 

gestion des pratiques anciennes et celles désormais préconisées. 
 
• Matérialiser les orientations du PDU à travers des « projets pilotes » susceptibles d’entraîner un 

développement urbain durable. 
 
 
 
 
 

Economie et équipements 
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A AES  SONEL Société Nationale d’électricité du Cameroun 
     
C CA 

CAMRAIL 
CFC 
CIPRE 
CR 
CRTV 
CUY 

Commune d’Arrondissement 
Société de Chemin de Fer 
Crédit Foncier du Cameroun 
Centre International de Promotion de la Récupération 
Commune Rurale 
Cameroon Radio TéléVision 
Communauté Urbaine de Yaoundé 

     
E EPCU Etablissement Public de Coopération Urbaine 

F FEICOM Fonds d’ Equipement et d’Intervention Intercommunal 
      
M MINADER 

MAETUR 
MAGZI 
MINATD 
MINDAF 
MINDUH 
MINEE 
MINEPAT 
MINEPN 
MINFI 
MINTOUR 
MINTP 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux 
Mission d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
Ministère des Domaines et des Affaires Foncières 
Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat 
Ministère de l’Energie et de l’Eau 
Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
Ministère des Finances 
Ministère du Tourisme 
Ministère des Travaux Publics 

     
P PDL 

PDU 
PLH 
POS 
PRU 

Plan Directeur Local 
Plan Directeur d’Urbanisme  
Programme Local de l’Habitat 
Plan d’Occupation des sols 
Plan des Réseaux Urbains 

     
S SCDP 

SDAM 
SDU 
SIC 
SNAT 
SNEC 
SODEPA 
SOTUC 

Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers 
Schéma Directeur d’Aménagement Métropolitain 
Schéma de Déplacements Urbains 
Société Immobilière du Cameroun 
Schéma National d’Aménagement du Territoire 
Société Nationale des Eaux du Cameroun 
Société de développement des Productions animales 
Société des Transports Urbains du Cameroun 

   
T TCSP Transport Collectif en Site Propre 

   

SIGLES 



 

118      AUGEA INTERNATIONAL - IRIS CONSEIL - ARCAUPLAN  PDU 2020 COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE  

RELIEF Altitude 

ABANNANGA 
AKOK NDOUE 
ATEMENGUE plateau 

1023 m 
967 m 
750 m 

ELOUMDEN  (Monts) 
FEBE 

1169 m 
1073 m 

MBAM MIMKOM 
MBANKOLO 
MBEKOUM 
MESSA  (Monts) 
MESSEBE 
MINLOA 

1295 m 
1096 m 
953 m 
1015 m 
995 m 
966 m 

NGOA EKELLE 
NGOYA 

? 
? 

NKOLONDOM 1221 m 

YEYE 
ZEKYE 

918 m 
1042 m 

HYDROLOGIE Bassin versant 

ABIERGUE 
ABIEDEGUE (Mefou) 
 
 
 
 
 
 
 

(Mfoundi) 
(Mefou) 
AFAMBAextérieur (SANAGA) 
(Mefou) 
AKE (Mfoundi) 
AKONO extérieur (NYONG) 
AKO’O (Foulou) 
ANGA’A (Mefou) 
AZEME (Anga’a) 

BIKOGO 
BIYEME 
DJOUNGOLO 

(Anga’a) 
(Mfoundi) 
(Mfoundi) 

EBAMA 
EBOGO 
EKOZOA 
EWOUE 
EZALA 
FOULOU 

(Foulou) 
(Mfoundi) 
(Mfoundi) 
(Mfoundi) 
(Mfoundi) 
Foulou  vers  SANAGA 

NYONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEKIE extérieur vers SANAGA 
Mefou vers NYONG 
Mfoundi 
MINGOA (Mfoundi) 
NKIE (Mfoundi) 
NTEM (Mfoundi) 
NTSOMO (Mfoundi) 
NSAA (Mefou) 
NSOUO (Mefou) 
NYONG Fleuve Extérieur 

ODZOA 
OLEZOA 
OTOTONG 

(Mfoundi) 
(Mfoundi) 
(Foulou) 

 
SANAGA Fleuve Extérieur 
SOO Extérieur vers NYONG 
TONGOLO (Mfoundi) 

TOPONYMIE 
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LOCALITES MENTIONNEES STATUT ADMINISTRATIF 

ABONG MBANG  (C) 
AKOM NYADA  (P) 
AKONO  (P) 
AWAE  (AM) 
AYOS  (P) 

C.L Département 
Lieu dit (rural) 
C.L Arrondissement 
C.L Arrondissement 
C.L Arrondissement 

BAFIA  (P) 
BAFOUSSAM  (C) 
BAMENDA  (C) 
BATOURI  (C) 
BELABO  C) 
BERTOUA  (C) 
BIKOK  (AM) 
DOUALA  (C) 
DSCHANG  (C) 
DZENG  (P) 

C.L Département 
C.L Province 
C.L Province 
C.L Département 
C.L Arrondissement 
C.L Province 
C.L Arrondissement 
C.L Province 
C.L Département 
C.L Arrondissement 

EBOLOWA  (C) 
EDEA  (C) 
ESEKA  (P) 
ESSE  (AM) 
EVODULA  (P) 
FOUMBAN  (C) 
GAROUA  (C) 

C.L Province 
C.L Département 
C.L Département 
C.L Arrondissement 
C.L Arrondissement 
C.L Département 
C.L Province 

KRIBI  (C) 
KUMBA  (C) 
LIMBE  (C) 

C.L Département 
C.L Département 
C.L Département 

MATOMB  (P) 
MAROUA  (C) 
MBALMAYO  (AM) 
MBANDJOCK  (P) 
MBANKOMO  (AM) 
MFOU  (AM) 
MONATELE  (P) 
NANGA EBOKO  (P) 
NGAOUNDERE  (C) 
NGOUMOU  (P) 
NKOL AFAMBA  (AM) 
NSIMALEN  (AM) 
NYOS  (C) 

C.L Arrondissement 
C.L Province 
C.L Département 
C.L Arrondissement 
C.L Arrondissement 
C.L Département 
C.L Département 
C.L Département 
C.L Province 
C.L Département 
C.L Arrondissement 
Lieu dit (aménagé) 
Lie dit (rural) 

OBALA  (AM) 
OKOLA  (AM) 

C.L Arrondissement 
C.L Arrondissement 

SANGMELIMA  (C) 
SOA  (AM) 

C.L Département 
C.L Arrondissement 

QUARTIERS ET LIEUX DITS COMMUNE 

AFANOYOA 
AHALA 
AYENE 

YDE  3 
YDE  3 
YDE  4 

BASTOS 
BINGUELA 
BIYEMASSI 
BRIQUETRIE 
CITE VERTE 
DJOUNGOLO 

YDE  1er 
Commune de MBANKOMO 

YDE  6 
YDE  1er 
YDE  2 

YDE  1er 
EFOULAN 
EKALI 
EKOUDOU 
EKOUNOU 
ELIG BELIBI 
ELIG EDZOA 
ELIG EFFA 
ELIG ESSONO 
EMANA 
ESSOS 
ETAM BAFIA 
ETOA MEKI 
ETOUDI 
ETOUG EBE 
KONDENGUI 

YDE  3 
Commune de MFOU 

YDE  1er 
YDE  4 
YDE  3 

YDE  1er 
YDE 6 

YDE  1er 
YDE  1er 
YDE  5 
YDE  4 

YDE  1er 
YDE  1er 
YDE  6 
YDE  4 

MADAGASCAR 
MBALLA 
MBALNGONG 
MENDONG 
MELEN 
MESSA 
MESSA MENDONGO 
MFADENA 
MFOUNDASSI 
MIMBOMAN 
MINKOAMEYOS 
MOKOLO 
MOPFOU 
MVAN 
MVOG ADA 
MVOG BETSI 
MVOG MBI 
MVOLYE 

YDE  2 
YDE  1er 

Commune de MBANKOMO 
YDE  6 
YDE  6 
YDE  2 
YDE  4 
YDE  5 

YDE  1er 
YDE  4 
YDE  2 
YDE  2 
YDE  2 
YDE  4 
YDE  5 
YDE  6 
YDE  4 
YDE  3 

NDAMVOUT 
NGOA EKELE 
NGOULEMAKONG 
NGOUSSO 
NKOLBISSON 
NKOL ESSONG 
NKOL ETON 
NKOL FOULOU 
NKOL MEFOU 
NKOL MESSENG 
NKOL NDONGO 
NKOLO 
NKOMETOU 
NKOMKANA 
NKOMO 
NKOZOA 
NLONGKAK 
NSAM 
NSIMEYONG 
NTUI ESSONG 

YDE  4 
YDE  3 
YDE  5 
YDE  5 
YDE  7 

Commune d’OKOLA 
YDE  1err 

YDE 5 
YDE  5 
YDE 5 
YDE  4 
YDE  4 

Commune d’OBALA 
YDE  2 
YDE  4 

Commune de SOA / YDE  1er 
YDE  3 
YDE  3 

YDE  5 / NKOLAFAMBA 

OBILI 
ODZA 
OLEMBE 
OLEZOA 
OLIGA 
ONAMBELE 
OYOMABANG 
QUARTIER DU LAC 

YDE  3 
YDE  4 

YDE  1er 
YDE  3 
YDE  2 
YDE  3 
YDE  7 
YDE  3 

SIMBOCK 
TSINGA 

YDE  6 
YDE  2 

ZAMENGOUE YDE  7 

(AM) Aire Métropolitaine 
(P) province du Centre 
(C) Cameroun 

C.L Chef-lieu 
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