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Cameroun: Appel Ã l'Action Urgente contre les dÃ©guerpissements
et dÃ©molitions au Bois du Singe, Douala.
CIAH-HLRN
La dÃ©molition du quartier Bois des Singes est une dÃ©cision prise par le DÃ©lÃ©guÃ© dela CommunautÃ©
urbaine de Douala qui a dÃ©clarÃ© le site domaine national. LaCommunautÃ© urbaine de Douala sâest
chargÃ©e de dÃ©truire dâabord les habitationsen matÃ©riaux locaux provisoires et a ensuite donnÃ© un
dÃ©lai dâune semaine aux autres habitants pour quitter le site.
I. Sommaire
La vague des dÃ©guerpissements continue au Cameroun, mais cette fois-ci câest Douala, la capitale
Ã©conomique qui se trouve Ãªtre concernÃ©e. La reconstruction urbaine du Cameroun, aprÃ¨s le dÃ©part
manquÃ© de plan dâamÃ©nagement lors de lâaccession Ã lâindÃ©pendance, continue Ã faire des
malheureux et des victimes parmi les couches les plus dÃ©favorisÃ©es de la sociÃ©tÃ©. Le dÃ©lÃ©guÃ© de
la CommunautÃ© urbaine de Douala a emboÃ®tÃ© le pas Ã son collÃ¨gue de Douala en opÃ©rant des
dÃ©molitions Ã Douala au quartier dit Bois des Singes au dÃ©triment de toute procÃ©dure et de toute prise
en charge des concernÃ©s. La complicitÃ© des autoritÃ©s politiques, lâabsence dâun vÃ©ritable
mouvement de dÃ©fense des droits, mais aussi lâignorance des victimes sur leurs droits contribue Ã
encourager ces opÃ©rations et dÃ©guerpissements qui nous rappellent ceux des quartiers Messa, place dite
CollÃ¨ge Lissouck et de Mfandena du cÃ´tÃ© du Stade Omnisports Ã YaoundÃ© pour ne citer que les cas les
plus rÃ©cents. MalgrÃ© des protestations Ã§a et lÃ , les autoritÃ©s continuent Ã dÃ©molir maisons de Bois
des Singes laissant derriÃ¨re elles de nombreuses familles meurtries, brisÃ©es et dÃ©laissÃ©es.

II. Les victimes
Selon le quotidien Cameroon Tribune (journal officiel) du 14 juin 2010 (NÂ° 9618/5819), lâopÃ©ration est
menÃ©e depuis le mardi 08 juin par les agents de la CommunautÃ© urbaine de Douala sur le site appelÃ©
Bois des Singes. Cette dÃ©cision a Ã©tÃ© prise par le DÃ©lÃ©guÃ© de la CommunautÃ© urbaine de
Douala, Fritz NtonÃ© NtonÃ©. Sâil est encore difficile dâestimer le nombre exact des victimes, on peut
nÃ©anmoins dire quâil reprÃ©sente approximativement 1.200 personnes qui ont investi et mis en valeur ce
lieu dit Bois des Singes de la ville de Douala et qui ont Ã©tÃ© laissÃ©es sans abri. Nul ne doute que bon
nombre dâhabitants on quittÃ© le quartier avant le dÃ©but des casses. Les victimes sont pour la plupart
des vendeurs Ã la sauvette, des commerÃ§ants, des coiffeurs, des travailleurs aux revenus insignifiants, des
familles avec des enfants allant encore Ã lâÃ©cole, des jeunes et mÃªme des personnes de troisiÃ¨me
Ã¢ge. Des victimes n'ont Ã©tÃ© donnÃ©es aucun logement ni compensation alternatif.
Pour lire les antÃ©cÃ©dents complets de cette Action Urgente, cliquer ici
Lettre d'Appel Ã l'Action Urgente
Messieurs,

Nous sommes profondÃ©ment inquiets dâavoir appris par le bureau de coordination du RÃ©seau des droits
Ã la terre et au logement - Coalition Internationale pour lâHabitat (HIC-HLRN) et par le Collectif Interafricain
des Habitants (CIAH) que la CommunautÃ© Urbaine de Douala a procÃ©dÃ© aux dÃ©molitions depuis le
mardi 08 juin sur le site appelÃ© Â« Bois des Singes Â». Les populations ont investi progressivement le Â«
Bois des Singes Â» il y a une quinzaine dâannÃ©es en abattant les arbres afin dâÃ©riger des habitations.
Pour la majoritÃ©, les terrains acquis ont Ã©tÃ© vendus par certains notables Bona Bele dont lâidentitÃ©
nâa pas Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©e.
Comme lâÃ©crit le quotidien Cameroon Tribune du 14 juin 2010 Â« pour la CommunautÃ© Urbaine de
Douala, aucun de ces soi-disant propriÃ©taires terriens ne possÃ¨de de titre foncier. Par consÃ©quent, ceux
qui occupent ce site ne dÃ©tiennent pas eux non plus de titre de propriÃ©tÃ© ni de plan de lotissement Â».
Câest ainsi que la semaine qui prÃ©cÃ¨de celle du 15 juin, les agents de la CommunautÃ© Urbaine de
Douala ont menÃ© cette opÃ©ration de dÃ©molition et de dÃ©guerpissement au quartier dit Bois des Singes
obligeant de nombreuses familles Ã errer, Ã cohabiter, pour ceux qui ont de la chance, avec leurs parents ou
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amis ou encore Ã dormir Ã la belle Ã©toile avec des enfants qui prÃ©parent leurs examens de fin
dâannÃ©e scolaire ou acadÃ©mique. Il y a Ã©galement des risques de pertes dâemploi pour cause de
destruction des salons de coiffure, des magasins et autres Ã©talages destinÃ©s au petit commerce.
Pour lire en entier la Lettre d'Appel Ã l'Action Urgente envoyÃ©e par HLRN, CIAH et HIC GS aux autoritÃ©s
camerounaises, cliquer ici
Pour agir directement contre les dÃ©guerpissements au Cameroun, vous pouvez signer la lettre en cliquant ici
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