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PREFACE 
L’Afrique est le continent qui témoigne de la plus grande diversité et richesse 

architecturale. La terre y est utilisée depuis des siècles pour la construction de 

l’habitat rural et urbain. Les plus prestigieux témoignages architecturaux de l’Afrique, 

à l’apogée des grands royaumes Malinkés et des Bambaras du Mali, des Songhai, 

les fameuses chefferies bamilékées du Cameroun, les plus beaux palais des rives du 

Niger (Agades) comme les plus prestigieuses mosquées de Mopti, Djenné, San et 

Niono, sont de terre. Autant de techniques, d’outils et de gestes qui traduisent un 

savoir-faire très élaboré et le génie du continent africain dans l’emploi pertinent de ce 

matériau.  

L’architecture traditionnelle, qui s’est formée au cours des millénaires par 

perfectionnements successifs des techniques, est le meilleur des compromis entre 

tous les paramètres qui interfèrent lors de sa création. Dans une société 

traditionnelle stable, où des bouleversements d’origine récente ne sont pas en train 

de se produire, l’architecture est parfaite comme est parfaite la coquille d’un œuf ou 

d’un escargot, où la nature trouve l’équilibre exact entre ses possibilités et les 

nécessités de la fonction. Comme la nature, l’architecture traditionnelle a procédé par 

tâtonnements, par sélection. De même que des espèces animales trop faibles, mal 

adaptées ont définitivement disparu, des structures de construction trop fragiles, 

demandant trop d’efforts ou trop de matières premières ont également été 

abandonnées.  

A ces transformations lentes du milieu, la Nature est capable de répondre par des 

modifications lentes des espèces. De même, l’architecture traditionnelle est capable 

de s’adapter progressivement à de faibles variations physiques ou culturelles. Il faut 

aussi signaler qu’un bouleversement total du milieu physique ou culturel peut créer 

une dégénérescence et une disparition complète et irrémédiable de l’architecture 

traditionnelle. Dans certains cas, cette disparition peut être sans conséquences 

graves, notamment quand le bouleversement du milieu a également été irréversible. 

Dans ces circonstances, seuls quelques nostalgiques regretteront le passé. Mais il 

existe des cas, beaucoup plus fréquents qu’on ne le pense, où une perturbation 

grave se crée pendant une période de quelques générations seulement, le temps 

que les traditions se perdent, puis on revient, complètement démuni, à une situation 

proche de celle qui existait initialement. C’est le cas de beaucoup de sociétés 
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traditionnelles, l’objet de la présente thèse, qui se sont trouvées brutalement 

confrontées à la colonisation puis, quelques décennies plus tard, le temps de perdre 

leur identité et leur savoir-faire à une décolonisation tout aussi brutale. Les jeunes 

états africains ne veulent bien entendu pas entendre parler de retour en arrière, les 

seuls mots à la bouche sont: « progrès » et « modernisme ». Pourtant, dans un pays 

comme le Cameroun, le produit national brut de 20 ans ne suffirait pas à loger la 

totalité de la population dans des logements modernes. Préserver le savoir-faire de 

l’architecture traditionnelle est une nécessité car, dans beaucoup de cas, ce sera 

l’architecture de demain. 

Puisse cette publication qui rend compte de l’importance de la sauvegarde des 

valeurs ancestrales, contribuer à fortifier cette confiance que l’on peut avoir dans le 

développement de l’architecture traditionnelle avec l’emploi de matériaux locaux pour 

la réalisation d’une architecture de qualité pouvant répondre aux aspirations diverses 

des populations, tout comme des collectivités publiques, de nombreux pays. 

La réalisation de ce travail n’aurait jamais été possible, n’eût été l’assistance ou/et le 

soutien des personnes suivantes que je tiens à remercier: 

 

- Ma famille, la famille Wamba Kuemekong Kana Paul à Bafoussam et 

les enfants Kana en Europe pour leur soutien inconditionnel pour la réalisation de ce 

travail; 

- Mes directeurs de thèse Madame le Prof. Gabi Dolf-Bonekämper du 

Département de la protection du patrimoine (Denkmalpflege) à l’institut de 

l’urbanisme et Monsieur le Prof. Jean-Philippe Vassal de l’institut d’architecture à 

l’Université Technique de Berlin qui, par leurs bons conseils, leur suivi patient, leurs 

encouragements et leur assistance permanente ont rendu possible la réalisation de 

ce travail; 

- Les autorités Camerounaises, particulièrement celles du Ministère de la 

recherche scientifique et technique et celles de l’Université de Dschang, mais aussi 

les autorités de l’Université Technique de Berlin, de m’avoir donné les possibilités 

matérielles qui m’ont permis d’effectuer cette thèse de doctorat; 

Enfin tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont apporté leur soutien pour la réalisation 

de cette dissertation. 

                                        Merci à tous  

           Yves Aurélien Kana Donfack 
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1. Introduction 

1.1. Contexte de la thèse 

Le développement de l’habitat au Cameroun est, comme dans tous les autres pays 

africains, en pleine modernisation. Cette évolution qui a débuté au siècle dernier se 

manifeste par la destruction des modes de constructions traditionnelles, destruction 

accompagnée par l’expansion des quartiers pauvres s’étendant jusque dans les 

zones de campagne. L’expansion européenne a, comme nous le savons, eu une 

influence sur les cultures des pays colonisés. Cette influence s’est manifestée par 

une déformation des cultures préexistantes ou, tout simplement, leur destruction. 

Cette expansion a donc contribué à la destruction et à l’évolution de la plupart des 

cultures africaines en partie au 20e siècle. Les grandes villes, nouvelles formes 

d’habitat et  nouvelles formes de vie à l’époque coloniale, se sont transformées avec 

l’introduction,  d'une part, de l’architecture « moderne » ainsi que, d'autre part, de la 

nouvelle méthode d’occupation et de gestion de l’espace urbain nommée 

« urbanisme ». L’évolution de l’habitat dans cette optique se définit à première vue 

comme l’uniformisation et la standardisation de l’habitat selon le modèle des pays et 

villes européennes.  

La vie en Afrique en général, et au Cameroun en particulier, se retrouve donc entre 

deux cultures différentes: la culture « traditionnelle » qui est celle des autochtones et 

la culture « moderne » qui est calquée sur la culture européenne. En d’autres termes, 

"le traditionnel" désigne le village ou le milieu rural et « le moderne » désigne la ville 

ou le milieu urbain. Le milieu urbain ici est caractérisé par la ville et toutes ses 

structures sociales (politiques, économiques, administratives…) et surtout, les 

infrastructures modernes. Le milieu rural, par contre, est caractérisé par son habitat 

traditionnel et surtout, par la conservation des formes de constructions et de cultures 

traditionnelles. 
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1.2. Objectif et finalité de la thèse 

Originaire du Cameroun et à travers une analyse des instruments juridiques de 

l’urbanisme et de leur utilisation au Cameroun, je me suis proposé sur la base d’une 

thèse de doctorat, de mettre en évidence la manière dont un état peut réglementer 

l’habitat sans avoir suffisamment de contrôle sur l’urbanisation. Ce faisant, je 

m’appuie sur la thèse suivante : 

 

La politique nationale d’habitat et d’urbanisme au Cameroun ne prend pas en 

considération les zones rurales et leur architecture traditionnelle. Dans les zones 

rurales africaines reposent le potentiel pour une redynamisation et une 

redéfinition du développement de l’habitat et des colonies de peuplements. Une 

combinaison d’un ensemble de traditions et la connaissance des sciences 

modernes est pour cela nécessaire. 

 

Les questions suivantes s'inscrivent ainsi au centre de notre intérêt: quelles cultures 

architecturales avaient les ancêtres de l'actuelle province de l'ouest du Cameroun ? 

Quelle est la culture architecturale présente ? Comment peut être garanti l'avenir de 

la culture architecturale ancestrale  sans que ne se perde totalement l'identité 

culturelle ?  

Les réponses à ces questions, ainsi que quelques réflexions sur l’urbanisme au 

Cameroun, seront présentées en conclusion au présent travail. 

 

1.3. Choix de l'étude de cas 

Le Cameroun offre encore aujourd'hui un exemple de pays profondément enraciné 

dans la tradition sociale ainsi que celle de la construction traditionnelle et qui ne 

réalise son autonomie progressivement que ces derniers temps. Etant donné que le 

Cameroun, avec sa diversité ne peut être vu comme une entité dans un tel travail, un 

choix régional est nécessaire. Ce choix s’est porté sur la province de l'Ouest 

Cameroun, avec sa longue et riche histoire.  

De plus, ce choix a été facilité par le fait que l'auteur de ce travail est originaire 

précisément de cette province et, plus particulièrement, ressortissant de Bafou dans 

le département de la Menoua. La coopération pour ce travail de recherche se fait au 

Cameroun avec l’ONAREST1 à Yaoundé. 

                                                 
1Office National de la Recherche Scientifique et Technique 
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Les exemples de cas se rapportent aux logements traditionnels se trouvant dans la 

province de l'Ouest Cameroun.  

Il a été particulièrement sélectionné des zones qui se caractérisent par l'âge et le 

moment de leur planification et qui se différencient par rapport à leurs structures 

familiales et leurs types de constructions. D'autres critères de sélection étaient la 

différence de densité, le genre de construction, le niveau standard et l'infrastructure 

existante. 

Dans la province de l’Ouest Cameroun, il est impossible d’étudier l’habitat sans 

analyser la structure familiale. La structure familiale, très diversifiée dans la province, 

a une grande influence sur l’occupation du sol et le type d’habitation et laisse 

apparaitre ce qui suit: 

On peut différencier trois types principaux de structures: 

 

1.  La famille principale composée de l’union entre un homme et une 

femme et qui donne naissance aux enfants. Cette famille, encore appelée 

monogame, est celle connue dans une société normale. 

  

2.  Dans les sociétés traditionnelles de l’Ouest Cameroun, ces formes de 

famille monogame se sont développées et ont connu une autre dimension. 

Plusieurs familles se mettent ensemble pour former une grande famille à 

l’intérieur d’une concession. Cette grande famille peut être constituée de deux 

ou de plusieurs familles secondaires mais, dans la plupart des cas, il s’agit de 

familles polygames au sein desquelles un homme a plusieurs épouses et qui 

vivent ensemble dans une même concession. Cette forme est cependant 

aujourd’hui de moins en moins présente dans les sociétés traditionnelles pour 

cause d’émancipation de la femme, du manque de revenus pour s’occuper de 

ces grandes familles, de l’urbanisation... 

 

3. La plus grande unité peut également être une grande famille élargie se 

composant de deux ou plusieurs familles principales liées par une extension 

de la relation parent-enfant ; c'est-à-dire, la famille principale d’un fils adulte 

marié et qui vit dans la concession de ses parents. Une grande famille 

comprend donc dans ce cas un adulte, sa (ses) femme(s), son (ses) enfant(s) 

célibataire(s), son (ses) fils marié(s) avec leur(s) femme(s) et leur(s) enfant(s). 
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Dans ce cas, on a en tout trois générations. Dans les zones rurales, le type de 

famille dominant est une combinaison des types 2 et 3, c'est-à-dire que la 

forme typique de la famille est une grande famille polygame.  

 

Dans la société Camerounaise, la famille élargie est non seulement une unité 

économique et sociale, mais aussi la principale force d’unité politique. La famille 

traditionnelle africaine est le point central de la société et un idéal pour la préparation 

à l'école de la responsabilité sociale au sein de la communauté. Ici, les cas sociaux 

sont interceptés et les valeurs morales sont enseignées. L'individu s'identifie à la 

famille comme étant l'institution la plus importante pour lui. Ainsi, s’intensifie un 

sentiment de devoir et de responsabilité pour la famille et la communauté au sens 

large du terme. 

Cette corrélation joue un rôle tout au long de la vie privée et publique, ainsi que dans 

les domaines de la politique et de l'économie d’un individu. Ce système de solidarité, 

si elle est mal comprise, peut également de façon tout à fait involontaire et 

accidentelle être jugé de népotisme. La tribu est ainsi composée de familles et de 

ses segments. Cela signifie d'une part, qu'il n'y a pas de pouvoir central qui puisse 

avoir d'influence sur la famille, et d'autre part, que, dans les tribus avec un chef ayant 

un pouvoir central, celui-ci, en général, n’a pas d'influence sur la famille. Cette 

situation a connu un changement décisif depuis la mise en place par les puissances 

coloniales d’un pouvoir central de l'Etat. La législation et la jurisprudence influencent 

(directement ou indirectement) la structure sociale de la famille, ainsi que ses 

fonctions. L'introduction de la loi sur les mariages monogames, par exemple, en tant 

que forme reconnue de la famille exerce une influence sur l'évolution structurelle de 

la famille. L'introduction de la propriété privée du sol réduit la fonction économique de 

la grande famille; l’imposition de chaque élément au lieu de toute la famille affecte 

également la structure de la famille. Ces changements structurels sont très marqués 

au coeur des zones urbaines. Coutumes et normes jouent cependant un si grand 

rôle dans la société que ces mutations structurelles restent très insignifiantes dans 

les zones rurales.  

Au-delà de l’influence de la structure familiale comme élément décisif sur 

l’occupation de l’espace, il convient d’évoquer dans notre exposé le type de 

construction adapté à ces zones rurales.  
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On ne peut mentionner le type de construction sans parler de la construction en terre 

crue qui est la plus utilisée en zone rurale. En effet, la terre est un matériau peu 

coûteux qui s'adapte parfaitement à l'environnement. Une fois débarrassée de ses 

impuretés les plus importantes (cailloux, ...) et mélangée à l'eau et/ou à la paille, elle 

peut être utilisée pour la construction. Cette dernière est aussi résistante qu'une 

construction en pierre. La terre crue, le pisé, la terre cuite (brique) possèdent des 

qualités thermiques tout à fait remarquables ainsi qu'un très bon niveau d'isolation et 

une inertie thermique de 12 heures, amortissant ainsi les variations de température. 

Nous y reviendrons plus tard dans notre recherche (voir 3.2.2.3.). 

 

1.4. Organisation de l’étude sur le terrain 

La condition préalable à une telle enquête au Cameroun est l'attribution d'un permis 

de recherche par le ministère compétent en la matière (le ministère de la recherche 

scientifique et technique). Une autre condition consiste en une coopération mutuelle 

convenue entre des institutions officielles. L'Université Technique de Berlin en 

Allemagne et l’Université de Dschang dans la province de l'Ouest Cameroun ont eu 

l’amabilité de coopérer chacune en ce qui les concerne pour mener à bien cette 

étude. 

Une des conditions pour que les autorisations soient délivrées par le ministère de la 

Recherche Scientifique et Technique du Cameroun était que les résultats de la 

recherche soient mis à la disposition du pays. Cette enquête étant rédigée en 

français, il n y a donc pas de traduction nécessaire pour son utilisation au Cameroun. 

L’Université de Dschang a donc proposé sa collaboration en ce qui concerne la 

documentation, les ressources humaines et d'organisation (mais malheureusement, 

pas financières). Comme l’Université de Dschang ne disposait pas encore des 

infrastructures nécessaires, la prise en charge de cette étude est faite par l'ISR de 

l'Université Technique de Berlin où l'auteur a suivi ses études d’urbanisme. 

L’association Nantes-Dschang a quant à elle activement apporté son aide pour ce 

qui a trait à la recherche sur le terrain et la documentation pour la rédaction du 

présent travail, d’autant plus que le rédacteur est partie prenante du dit projet.  

Pour pouvoir mener à bien cette enquête, plusieurs séjours au Cameroun ont eu lieu 

afin d’effectuer diverses recherches sur le terrain. Il faut pourtant signaler que la 

recherche au Cameroun n’a pas toujours été facile pour les causes suivantes : 
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•   Une grande partie du matériel est vieux et dépassé, il remonte encore à la 

période précédant l'indépendance, étant donc en grande partie non-actualisé. 

La littérature récente est très faiblement représentée. 

•   Un grand nombre de livres et de revues est toujours publié par les écrivains et 

chercheurs des pays industrialisés, ayant pour effet que les publications sont 

limitées, rapidement épuisées et difficilement accessibles.  

•   Quand bien même la littérature est présente dans les bibliothèques, les livres 

peuvent être consultés mais rarement immédiatement copiés, dans la mesure 

où les copies en grand nombre sont beaucoup trop chères. Dans certains 

livres, il peut y avoir des pages manquantes, un utilisateur précédent n’ayant 

pas voulu les copier, les a tout simplement arrachées. 

•   Un grand nombre de documents, de cartes et de dessins se détruisent à 

cause du mauvais magasinage. De plus, les livres vendus ne sont pas encore 

remplacés.  

•   Lors d’une interview, l’interlocuteur ne coopère que quand il reçoit en 

contrepartie un cadeau ou de l’argent. 

 

1.5. Rappels historiques et bibliographiques 

On ne peut pas parler des valeurs traditionnelles en Afrique sans évoquer l’époque 

coloniale qui a eu, comme nous le savons, une influence sur les peuples colonisés 

aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. C’est donc à juste titre que les 

ouvrages consultés nous renvoient presque tous à l’époque coloniale aussi bien du 

point de vue philosophique, littéraire que, et surtout, socioculturel. Afin de saisir ce 

qu’il reste aujourd’hui des cultures africaines ancestrales, le thème de notre 

dissertation nous amène à examiner l’identité culturelle africaine et plus 

particulièrement, l’influence européenne sur l’identité culturelle africaine. 

Cheik Anta Diop, défenseur des valeurs africaines, soulignait dans son ouvrage 

« Nations Nègres et Cultures2 » que même l’architecture a une grande importance en 

Afrique et que chaque africain a le devoir de conserver son modèle de construction 

traditionnelle. Plusieurs ouvrages à l’exemple de J. Vautrin3 se sont concentrés sur 

les villes africaines et l’urbanisation dans différentes régions sans toutefois faire 

                                                 
2Cheikh Anta Diop: Nations nègres et culture : de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels 
de l'Afrique noire d'aujourd'hui. 1954. 
3Villes africaines : Anarchie et raison d’une architecture 1989 
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allusion aux villes traditionnelles ou à la structure familiale dans les zones rurales et 

leur incidence sur le mode d’habitat.  

Ces villes traditionnelles ont cependant été évoquées par certains auteurs, dont Jörg 

Peter Schmitter qui trouve que la tradition et le développement jouent encore 

aujourd’hui un grand rôle dans la construction urbaine en Afrique. Il note plus en 

avant dans le même ouvrage que la famille traditionnelle en Afrique, par cause de 

manque de place dans les zones urbaines, accuse une certaine modification 

spatiale. Dans sa structure sociologique,  elle reste cependant reconnaissable. Ainsi, 

malgré le manque de place, on remarque toujours une distribution spatiale très 

marquée dans les familles polygames4.  

Sonja Nebel de l’Université Technique de Berlin relève quant à elle la disparition de 

l’habitat traditionnel africain sous l’effet de l’urbanisation5. Walther E. Fresch qui a 

étudié le peuple Dagomba au Nord du Ghana, note que ce dernier s’est laissé 

influencer par les cultures voisines afin de se créer un habitat traditionnel adéquat. 

J.C. Barbier6 qui  enquêta sur les sociétés bamilékées7 de l’Ouest Cameroun dans 

« Le peuplement de la partie méridionale du plateau Bamiléké » remarque que la 

civilisation des populations des plateaux de l’ouest du Cameroun propose 

effectivement un type d’organisation sociale qui lui est spécifique. Cette dynamique 

sociale s’appuie sur des initiatives individuelles qui se situent d’abord au niveau 

économique. Ces entreprises n’hésitent pas à se réaliser en dehors de la chefferie 

d’origine et alimentent des mouvements migratoires qui sont orientés par le champ 

économique et politique de l’époque. Par les associations coutumières, dont les 

associations de danse et de cotisation8 sont les héritières, s’effectuent la conversion 

de la richesse économique en prestige social. Ce système de promotion, qui met les 

initiatives individuelles au service de la collectivité, s’organise autour d’un pôle 

dominant, distributeur de titres honorifiques et de fonctions, qui situe 

hiérarchiquement les individus en termes directement politiques, indépendamment 

de leur appartenance lignagère. Ce pôle d’autorité est le Chef traditionnel mais aussi, 
                                                 
4Schmitter, Jorg Peter: Wonhnugsbau in Westafrika. Untersuchung zur Verbesserung des ofiiziellen 
Wohnungsbaus in Kamerun und Ghana. Darmstadt, 1984. 
5Sonja Nebel: Habitat, Verstädterung und kulturelle Identität. Aachen, 1994 
6Barbier J.C. « Le peuplement de la partie méridionale du plateau bamiléké » Paris ORSTOM, 1976. 
7Les Bamilékés sont les habitants de la province de l’Ouest Cameroun. C’est un peuple très attaché 
aux valeurs traditionnelles. Dans notre dissertation, on désignera par endroit les habitants de la 
province de l’Ouest Cameroun par le terme « Bamiléké »  ainsi que leur culture qui est appelée la 
« culture bamilékée ». 
8Les cotisations chez les Bamilékés sont encore appelées « tontines » et représentent une sorte 
d’entraide financière dans le cadre d’une association d’amis et connaissances. Nous y reviendrons 
plus profondément plus en avant dans notre dissertation. 
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depuis l’Indépendance, le pouvoir étatique. Ces traditions sont aujourd’hui encore 

très respectées dans la province de l’Ouest Cameroun. 

Dans le domaine de la recherche, quelques travaux se sont concentrés sur 

l’amélioration de l’habitat en zone rurale9, d’autres ont plutôt analysé certains aspects 

spécifiques dans diverses zones rurales, tels Tetu Acha qui a étudié les problèmes et 

les potentialités de développement chez les Moghamo au Cameroun ou Kéré qui a 

étudié l’architecture et les cultures constructives du Burkina Faso. Jean-Pierre 

Warnier, quand à lui, dans son ouvrage « Histoire du Peuplement et Genèse des 

Paysages dans l'Ouest Camerounais » a effectué des recherches sur le peuplement 

et la mise en place du peuple Bamiléké. Il trouve que la diversité et la densité 

linguistiques exceptionnelles des hauts plateaux du Cameroun de l'ouest, les 

découvertes archéologiques les plus récentes et l'ethnographie incitent à penser que 

cette région de l'Afrique a été peuplée de manière continue et relativement dense 

depuis plusieurs millénaires. Les paysages contemporains sont dérivés de la forêt 

biafraise par déboisement. L'agriculture sur brûlis, la spécialisation régionale des 

productions et les vicissitudes de l'histoire des peuplements les ont modelés et les 

ont empreints de la diversité qui les caractérisent10. D’autre part, les auteurs 

Guindani S. et Doepper U. dans leur ouvrage « Architecture vernaculaire -Territoire, 

Habitat et activités productives » mettent en relation les pratiques socio-économiques 

de l'homme, dépendantes des potentialités du territoire, avec les constructions 

vernaculaires et leurs diverses formes de groupement11. Le Professeur Fuad Kandil 

de l’Université de Karlsruhe en Allemagne analyse les effets de la globalisation sur 

les cultures traditionnelles12. Le chercheur Jean Marie Fotsing de l’université de 

Yaoundé a analysé dans son document « Le haut et le bas dans l’occupation et 

l’aménagement de l’espace rural bamiléké (Ouest Cameroun), une perception 

uniscalaire des territoires » les points suivants: 

• les découpages territoriaux et la création des chefferies traditionnelles 

(approche de niveau régional à l'échelle du pays Bamiléké) ; 

                                                 
9L. M De Paradj, Regards sur l’habitat traditionnel au Niger, Éditions CREER, 1992 
10Jean-Pierre Warnier, Histoire du Peuplement et Genèse des Paysages dans l'Ouest Camerounais 
Journal of African History, Vol. 25, No. 4 (1984), pp. 395-410   
11Guindani, Silvio & Doeppner, Ulrich: Architecture Vernaculaire – Territoire, Habitat et activités 
productives. Lausanne (Suisse), 1990 
12Fuad Kandil de l’Université de Karlsruhe en Allemagne analyse dans son article „Moderne 
Hochkulturen in der einen Welt: Globalisierung der Moderne aus der Sicht traditionaler Kulturen; in: H. 
Weber (Hg.), Globalisierung der Zivilisation und überlieferte Kulturen, Bonn 1995, S. 152-166“ 
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• l’organisation administrative traditionnelle des chefferies en quartiers 

(approche de niveau intermédiaire) ; 

• la constitution des unités d’exploitation familiales et la structuration de l’habitat 

(au niveau local puis régional)13.  

 

Les documents précités ont plus ou moins un lien direct avec le sujet de notre 

dissertation puisque les uns traitent des recherches établies sur les cultures 

traditionnelles, les autres analysent l’architecture traditionnelle et ses matériaux de 

construction. Ces documents et  recherches ont pour la plupart été constitués par 

des historiens, des sociologues et des géographes de tous horizons mais, ni par les 

architectes, ni par les urbanistes et ni par les acteurs de la protection du patrimoine 

culturel. La relation directe existant entre la structure socio-culturelle de la famille et 

le mode d’habitation n’a pas constitué de champ de recherche et c’est cette relation 

qu’on se propose d’établir dans la présente dissertation, tout en s’appuyant sur un 

exemple concret qui est celui de la province de l’Ouest Cameroun dont l’auteur de ce 

travail est originaire.   

 

1.6. Méthode de recherche 

La thèse est divisée en quatre parties. Dans l’introduction, sera expliqué le but de 

notre recherche ainsi qu’une définition des termes tels que :  

• habitat traditionnel ;  

• culture traditionnelle ; 

• évolution.  

La méthode de recherche sera également présentée dans cette partie. 

Dans une deuxième partie, l'architecture traditionnelle dans la province de l'Ouest 

Cameroun sera analysée; l’objet de la troisième partie du travail sera l'évolution de 

l'habitat et des colonies de peuplement, les facteurs déterminant cette évolution ainsi 

que les transformations observées.  

L’exemple de la localité de Bafou, près de Dschang, dans la province de l’Ouest 

Cameroun sera examiné. L’application de la politique moderne de l'urbanisme et leur 

mise en oeuvre par rapport aux structures existantes a laissé des traces 

                                                 
13FOTSING J.-M. « Compétition foncière et stratégies d’occupation des terres dans le Cameroun de 
l’ouest » in Ch. Blanc-Pamard et L. Cambrezy (éds.), Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières, 
Colloques et séminaires. Dynamique des systemes agraires, ORSTOM, Paris, 1995 
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remarquables qui seront mises en lumière. La quatrième partie sera consacrée à la 

recherche des potentiels pour le développement de la province. 

Sur le front économique, les modalités d'épargne dans les communautés locales 

sont à identifier. Il sera effectué ensuite une comparaison des prix de construction 

des différentes formes d’habitat (traditionnelle, moderne ou traditionnelle améliorée). 

De cette comparaison, on déduira quel type d’habitation est adapté aux populations 

africaines dont le revenu est généralement très faible.  

Le potentiel d'une telle transformation se trouve dans les matériaux de construction 

et  dans un contexte socio-culturel du type des construction exécutées. Une étude 

sera donc faite sur la construction en terre cuite et les autres matériaux utilisés pour 

les constructions traditionnelles des zones rurales au Cameroun.  

Dans cette section, seront plus spécifiquement étudiées les pratiques informelles 

locales de construction au Cameroun. Pour cela, on observera et décrira les 

instruments spécifiques de construction allant de la plus petite unité, le terrain et son 

acquisition jusqu'à l'achèvement de la construction. Une étude sera aussi faite sur les 

différentes alternatives de financement, l'obtention des permis de construire. De 

même, il sera fait une analyse comparative entre l'achat de matériaux de 

construction et l'acquisition de la main-d’œuvre en zones rurales et en zones 

urbaines afin d'obtenir une description aussi complète que possible des réseaux 

informels et de pratique. 

Dans cette section également, les documents seront analysés, les interviews seront 

menées et les résultats seront reportés.  

En conclusion de ce travail, on analysera le rôle et l'attitude des architectes et des 

urbanistes dans le contexte d'une culture de travail réflexif et il sera formulé des 

recommandations aux politiques dans le contexte d'une attitude traditionnelle 

adaptée à la demande de construction moderne. 
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2. La situation actuelle 

2.1. L’évolution de la population du Cameroun 

La mise en regard historique ou chronologique des faits de population et des autres 

faits de société n'est pas toujours aisée et a rarement été tenté, surtout en Afrique, 

où les données font défaut. Une tentative de cet ordre peut cependant être pleine 

d’enseignement quant à la perception des différents phénomènes démographiques 

par les acteurs sociaux et économiques et quant aux éventuelles relations 

réciproques entre population et économie dans le domaine macro-économique.  

La population du Cameroun était évaluée d’après les résultats provisoires du 

deuxième recensement démographique à 10.516.000 habitants en avril 1987. 

N’ayant plus eu de recensement de la population depuis cette date, il n’est possible 

que de faire une estimation approximative. En projetant sur cette population un taux 

de croissance de 2,9%  par an, la population peut être estimée approximativement à 

20 millions d’habitants en l’an 2000. 

La population considérée comme urbaine en 1987 comptait 3.972000 habitants, soit 

38% de la population totale. Tandis qu’en 1990, la population urbaine était évaluée 

approximativement à 4.593.000 habitants, soit 40% de la population totale, et suivant 

les mêmes bases prévisionnelles, elle était évaluée à près de 45% de la population 

totale en 1996, soit plus de 6 millions d’habitants. En l’an 2000, elle est évaluée 

approximativement à 40% de la population totale, soit 8.000.000 d’habitants.  

 

  

1976* 

 

1987* 

 

1990* 

 

1996* 

 

2000** 

 

Population Rurale 

 

 

Population urbaine 

 

5.517.360 

(70%) 

 

2.145.640 

(28%) 

 

7.544.000 

(62%) 

 

3.972.000 

(38%) 

 

6.889.000 

(60%) 

 

4.593.000 

(40%) 

 

7.496.750 

(55%) 

 

6.133.700 

(45%) 

 

8.000.000 

(40%) 

 

12.000.000 

(60%) 

TOTAL 7.663.000 10.516.000 11.482.000 13.630.450 20.000.000 

 
Tab.1 Evolution de la population rurale et urbaine au Cameroun de 1976 à 2000.  

(Source: Recensement: Ministère du plan et estimation personnelle) 
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La structure de la population par sexe telle qu’observée en 1987 indique que la 

population féminine est toujours légèrement plus nombreuse que la population 

masculine et représente 51% de la population totale. Actuellement, la même 

tendance est observée.  

La répartition de cette population sur l’ensemble du territoire est très inégale avec 

trois zones densément peuplées : 

• Les grass-field, c’est-à-dire la zone fertile qui s’étend entre le mont Cameroun 

et le début des plateaux de l’Adamamoua, cette zone est peuplée par les 

Bamilékés (habitants de la province de l’Ouest Cameroun qui fait l’objet de 

notre recherche.) ; 

• les plaines du Nord Cameroun et les régions du mont Mandara et Atlantika ; 

• la région de Yaoundé (la capitale). 

 

Ces trois régions ont une densité dépassant, en dehors des villes, 50 habitants par 

km2 avec des pointes à 100 habitants par km2 dans certaines zones pour une 

moyenne nationale à peine supérieure à 30 habitants par km2. 

Les villes concentrent à peu près 60% de la population totale et les plus importantes 

sont Douala et Yaoundé avec chacune plus de 1,5 million d’habitants. 

 

L’évolution et surtout l’accroissement de la population Camerounaise est due aux 

causes suivantes : 

• Existence d’une économie tournée vers l’extérieur : cette situation présente 

les pays africains comme des consommateurs potentiels de produits en 

provenance des pays du Nord. Dans cette perspective, il est difficile 

d’entreprendre des actions de développement d’une économie nationale capable 

de générer une valeur ajoutée et ainsi, des emplois. L’objectif immédiat serait de 

chercher à modifier la structure économique afin que l’on puisse développer des 

unités de production de produits répondant aux besoins des populations. 

• Manifestation des mouvements de la population de la campagne vers la ville 

encore appelé "exode rural". Dans la situation actuelle des pays en 

développement, le mouvement de la population campagne-ville exprime un 

malaise existant bel et bien au sein de la population, se traduisant par l’existence 

des sans emplois dans les zones rurales. Par rapport aux sans emplois des 

zones urbaines, ceux des zones rurales sont « plus chômeurs ». La ville constitue 
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donc un lieu où chacun a l’espoir de trouver un emploi ou, du tout moins,  de se 

« débrouiller » à vivre. Cet aspect est très important parce que les villes ont été 

conçues sans planification adéquate et surtout, les infrastructures qui ont été 

mises en place pour un certain nombre de personnes se trouvent ainsi 

dépassées. C’est pourquoi on peut observer dans les zones rurales des écoles 

primaires pratiquement vides alors que dans les milieux urbains, elles sont 

submergées. 

• Emergence d’une catégorie de pauvres instruits. Il s’agit de cadres, agents de 

maîtrises et autres ayant perdu leur emploi. Ces derniers, n’ayant plus les 

moyens de se prendre en charge et de subvenir aux besoins de leur famille se 

retrouvent dans une situation de démunis primaires.  

• Développement rapide du VIH/SIDA14. Dans les pays en voie de 

développement, on assiste à une évolution fulgurante de la maladie du VIH/SIDA. 

Cette situation est due non seulement aux difficultés d’accès aux médicaments, 

mais aussi à la résistance des populations au changement de comportement 

sexuel. 

• Faiblesse de la politique et peu ou pas d'interventions concernant les droits, la 

santé et en particulier, la reproduction. Dans ce cas, les pays en développement 

n’ont pas toujours les moyens de leur politique. Il convient toutefois de relever 

que dans certaine situation, l’existence de moyens financiers n’a pas toujours 

résolu les problèmes dans la mesure où l’affectation des fonds n’a jamais été faite 

de la manière la plus judicieuse. En outre, le système de communication n’a pas 

toujours favorisé l’information de la population. On note enfin une absence totale 

de concepts judicieux d’urbanisme.  

 

La poussée démographique n’est pas sans conséquence sur l’habitat au Cameroun. 

Ceci  nous amène à analyser comment les villes Camerounaises et leurs habitants 

font face au problème de logement. Il est évident que les capacités d'accueil des 

villes sont largement dépassées, étant donné surtout que ces villes ont été planifiées 

et construites sans tenir compte du fort taux d’accroissement des populations qui 

devait suivre la période de l'indépendance. 

 

 

                                                 
14  Virus de l’immunodéficience humaine/ Syndrome immuno-déficitaire acquis. 
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2.2. L’habitat 

Les Camerounais dans leur immense majorité sont très mal logés. Cette réalité est 

toute aussi présente en ville qu’en campagne. Une situation du reste très 

inconfortable qui aujourd’hui, devrait interpeller au plus haut chef tous les acteurs et 

responsables en charge de l’habitat au Cameroun. 

Le malaise est d’autant plus profond que ses conséquences portent un coup sur la 

santé et la vie des populations. Des morts d’hommes consécutives aux accidents liés 

aux constructions anarchiques deviennent de plus en plus récurrentes ; des faits 

pour lesquels il faudrait apporter des solutions urgentes et définitives face au 

caractère exponentiel de la poussée de la démographie urbaine dont cette situation 

représente une excroissance. 

La poussée démographique dans les grandes villes pose une grave crise du 

logement. Une situation qui du fait de la rareté d’un habitat décent, provoque une 

hausse incontrôlée des prix des logements. La demande étant bien entendue 

supérieure à l’offre, les propriétaires se livrent à cœur joie à de folles enchères. 

Faute de pouvoir supporter un loyer hors de portée au regard des maigres revenus 

de la famille, la plupart des habitants de grandes villes se réfugient dans la périphérie 

qui fort heureusement offre un habitat bon marché bien qu’insalubre. La naissance 

de bidonvilles dans les grandes métropoles constitue une réponse à cette situation 

de précarité. Des zones marécageuses, des flancs de collines potentiellement en 

proie aux accidents de la nature sont sans ménagement pris d’assaut par des 

constructions en matériaux provisoires et parfois définitifs. 

Ces constructions dont l’érection n’obéit à aucune étude et normes 

environnementales et de construction deviennent des dangers permanents pour ces 

populations. Des images douloureuses des glissements de terrains ayant ensevelis 

des familles à Yaoundé, Buéa et Douala à la suite de pluies diluviennes tombées sur 

ces villes respectives restent encore bien vivaces dans les mémoires.  

Si sur le plan théorique, des dispositions sont prises pour la prévention des 

catastrophes au Cameroun, sur le terrain, on assiste à un laisser-aller indescriptible. 

Des domaines privés de l’Etat sont violés sans que rien n’y soit fait. Parmi le cas les 

plus patents, on peut citer ceux des terrains environnants la voie ferrée, les environs 

de l’aéroport international de Douala et des zones marécageuses. Des édifices y 

germent comme des champignons et ce, sous la barbe des autorités qui ne font rien 
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pour empêcher cette anarchie dans l’occupation de l’espace urbain, propriété de 

l’Etat. 

Faudrait-il alors attendre qu’une catastrophe survienne pour rappeler aux uns et aux 

autres les responsabilités qui sont les leurs ?  

Un tel laxisme ou simplement un tel silence complice n’est pas du goût d’une 

amélioration des choses. Il est temps que les responsabilités soient désormais 

partagées et que chacun répondent des actes dont il est auteur même indirectement. 

Peut-être cette nouvelle approche permettra-elle de ramener les responsables à des 

meilleurs sentiments pour une prise de conscience pour le moins définitivement 

effective. 

 

2.3. La politique de construction de logements 

En ce qui concerne la politique actuelle d’habitat social, le gouvernement 

Camerounais a pour objectif de permettre l’accès du plus grand nombre au 

logement. Le Cameroun connaît une urbanisation rapide marquée par une 

croissance spatiale accélérée et anarchique. L'augmentation de la population 

urbaine, de l'ordre de 5,3% par an alors que la moyenne générale est de 2,9%, est à 

l'origine de cette situation.  

Cette urbanisation n'est malheureusement pas suivie par une offre proportionnelle en 

équipements et infrastructures. La crise économique ayant frappée le pays dans les 

années 80 a freiné considérablement les développements notables enregistrés en 

matière d'habitat. On se souvient par exemple des programmes développés par l'Etat 

à travers la Société Immobilière du Cameroun (SIC)15 qui ont conduit à la 

construction des cités de Mendong (Yaoundé), Maképé, Kotto et Bonamoussadi 

(Douala). Le constat aujourd'hui demeure assez préoccupant ; et cela qu'il s'agisse 

du logement, des infrastructures ou des équipements. En ce qui concerne le 

logement, il apparaît qu'à ce jour, environ 70% de la population urbaine vit dans des 

                                                 
15La Société Immobilière du Cameroun est une société anonyme (société d’économie mixte) au 
capital de 1 000 000 000 F CFA, régie par les lois et règlements en vigueur au Cameroun sur les 
Sociétés Anonymes et sur les entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les dispositions de 
l’Acte uniforme de l’OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et le GIE et ses Statuts.  
Son capital étant détenu en majorité par l’Etat Camerounais, la réforme de 1978 en a fait l’un des 
piliers de la politique gouvernementale en matière d’habitat au Cameroun, placé sous la tutelle du 
Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat. Son siège social est fixé à Yaoundé. La mission 
de la SIC telle que définie par ses statuts est généralement de contribuer à la résolution de la crise du 
logement au Cameroun. 
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quartiers sous structurés et/ou lotis de manière anarchique. On estime à 600.000 

unités le déficit actuel.  

Afin d'introduire plus de cohérence dans le développement urbain qui se fait le plus 

souvent de façon quelque anarchique, le Président Paul Biya a annoncé lors de sa 

prestation de serment devant les députés à l'Assemblée Nationale que « des 

mesures incitatives fortes devront être prises en faveur du logement social » et parmi 

ses instructions au gouvernement, il est revenu, à l'occasion du conseil des ministres 

qu'il a présidé le 22 décembre 2004, sur l'habitat social, l'une des priorités du 

septennat (2004-2011).   

Le décret N° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du gouvernement 

donne comme mission au Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat 

(MINDUH) la mise en œuvre de la politique d’habitat social, l’élaboration et 

l'application d’un plan d’amélioration de l’habitat, tant en milieu urbain que rural ; la 

définition et le contrôle de l’application des normes en matière d’habitation et du 

programme d’action. Le chef d’Etat,  a annoncé la « construction de 10.000 

logements sociaux dans l’agglomération de Douala ». Ce programme sera mené à 

bien prochainement grâce à un accord entre le Cameroun et un pays  ami, a-t-il 

ajouté. En prévision des nouveaux développements en matière d’habitat, le cadre 

législatif et réglementaire a été revu pour réorganiser les professions d’architecte,   

d’urbaniste, de géomètre et d’ingénieur. Des lois ont été promulguées portant 

organisation des professions de promoteur immobilier et d’agent immobilier. 

Pour satisfaire la demande sans cesse croissante en matière de logement, « les 

pouvoirs publics devront consentir d’importants efforts dans le sens de l’allégement 

d’un certain nombre de charges qui grèvent le coût de logement » comme le déclarait 

le Ministre D’Etat, Ministre du Développement Urbain et de l’Habitat devant la 

représentation  nationale à l’occasion de la défense de son enveloppe budgétaire 

pour l’exercice 2005. La promotion du logement dit social est tributaire du prix du 

terrain, du coût des instants (matériaux de construction et autres) qui ne doivent pas 

être soumis à une lourde taxation. La réflexion pour mettre en exécution la politique 

ambitieuse du chef de l’Etat dans ce secteur est en cours. La reprise des 

investissements de la SIC, avec la construction de 500 logements cette année à 

Douala et à Yaoundé constitue une amorce de solution à ce problème crucial. 
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Cette politique est bien définie. Mais dès lors que l'on fait une enquête de la situation 

actuelle sur le terrain, on constate qu’une personne qui veut construire sa maison 

rencontre toutes les difficultés possibles : 

Les matériaux de construction dont le prix a flambé sur les marchés, l’obtention du 

titre foncier qui demeure un véritable parcours du combattant, le permis de bâtir hors 

d’accès, une politique du crédit foncier qui relève davantage du mythe que de la 

réalité: la conjugaison de tous ces facteurs rend la propriété immobilière hors de 

portée du Camerounais ordinaire. Il y a urgence de définir une autre politique 

pouvant permettre l’accès au logement social au Cameroun. Pour cela, il a été 

élaboré ci-dessous quelques pistes de solutions par des experts Camerounais et qui 

se résument ainsi :  

 

 1- « Il faut encourager les investisseurs privés…16 » 

Dans un contexte de crise de logement généralisé, il est difficile aujourd’hui de vivre 

dans sa propre maison. A cela se greffent l’augmentation exponentielle des prix des 

matériaux de constructions sur le marché Camerounais, l’augmentation du prix du 

mètre carrée de terrain dans les grandes métropoles et le grand fossé qui continu à 

se creuser en ce qui concerne le pouvoir financier entre les nantis et les moins 

nantis. Un Camerounais moyen est confronté de façon permanente à ce problème de 

logement. Pourtant, on peut explorer plusieurs pistes de solution. Il y a quelques 

années, des structures telles que la MAETUR17, la Sic, le Crédit foncier18 jouaient un 

rôle important pour l’accès à la propriété immobilière  au Cameroun. Mais on se rend 

compte qu’ils ont été rapidement débordés par la demande. Nous constatons que la 

Maetur aménage de moins en moins de terrain et même quant elle le fait, le prix du 

mètre carré reste très élevé pour un Camerounais moyen. En conséquence, seule la 

classe supérieure peut se servir et cela, autant de fois qu’elle le peut. Ces structures 

                                                 
16Christophe Sojouhoué (entrepreneur)  Chef de projet à Cacoco 
17Créée en 1977, la Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et Ruraux 
(MAETUR) est placée sous la tutelle technique du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières 
(MINDAF) du Cameroun. La MAETUR a pour objectifs de réaliser des opérations d'aménagement de 
terrains en zone urbaine pour des besoins d'habitat et en zone rurale et pré urbaine, pour des 
opérations de production agricole. 

18Le Crédit Foncier du Cameroun est un établissement financier Camerounais, chargé d’appliquer la 
politique gouvernementale du logement sur le territoire Camerounais. Crée par décret présidentiel le 
13 mai 1977, le Crédit Foncier du Cameroun a financé de vastes programmes de logement dans 
plusieurs grandes villes Camerounaises : Douala, Yaoundé, Bafoussam, etc... 
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avaient été crées par l’Etat Camerounais pour palier à ce problème de crise de 

logement et aider à concrétiser le fameux slogan de l’époque qui était « Logement 

Pour Tous … ». Malheureusement, la crise économique est venue argumenter les 

raisons du peu d’investissement de ces structures.  

 

2- Réactiver les missions19  

L’une des solutions préconisées est la réactivation des missions de la Sic, Maetur 

avec le concours financier du Crédit Foncier. Ces missions sont basées 

principalement sur la location - vente d’immeubles. Ainsi, sur un salaire moyen de 

120 000 F CFA par exemple, il sera acceptable de payer une traite mensuelle de 60 

000 F CFA pendant le nombre d’années correspondant et le reliquat permettra une 

vie réduite mais juste. Par ailleurs, le gouvernement devrait encourager les 

investisseurs privés à développer dans ce domaine le leasing qui, au Cameroun, 

n’est pas très connu.  

3- «  Il faut redéfinir les missions de la Sic, de la Maetur et du Crédit Foncier… 20 »  

Toutes les études démontrent qu’il y a un déficit énorme en ce qui concerne le 

logement au Cameroun. Mais ce diagnostic, si on veut bien l’étudier, distingue 

plusieurs types de logements. Il y a des logements en matériaux provisoires, il y a 

des logements en semi-durs, il y a des logements en durs. Cette catégorisation 

dépend aussi de la qualité que du niveau de fortune de ces occupants ou de ces 

propriétaires. Il y a donc trois types de logements qui sont caractérisés par leurs 

propriétaires en fonction de leur niveau de revenus. Généralement, les logements à 

matériaux provisoires sont construits sur des terrains non titrés. On les retrouve le 

plus souvent dans les quartiers non urbanisés où il y a des problèmes d’eau, 

d’électricité et même d’accès. Des logements en semi-durs s’y trouvent aussi, mais à 

ce niveau, il y a déjà un début d’urbanisation, c’est-à-dire là où on peut trouver des 

routes, une ou deux lampes d’éclairage. Les logements en durs se trouvent le plus 

souvent dans les quartiers urbanisés où il y a des routes, de l’eau et de l’électricité. 

Ces quartiers sont sur les terrains titrés. Les problèmes rencontrés sont donc la 

maîtrise des terrains et des moyens pour construire. Ceci est le problème de la crise 

immobilière ou de logement au Cameroun, notamment à Douala.  
                                                 
19Christophe Sojouhoué  (entrepreneur)  Chef de projet à Cacoco. 
20Jean Ayissi Bessala, Expert foncier et immobilier agrée prés de tribunaux à Douala. 
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4- Entraves  

Le problème provient également du fait que le Cameroun est un pays libéral, c’est-à-

dire capitaliste. Toute activité est par essence lucrative. Un médecin ou une 

infirmière ne vous soigne pas si vous ne déboursez pas de l’argent. Il en est de 

même dans le secteur du logement. Il faut dépenser pour se loger convenablement. 

Il faut donner de l’argent afin d’obtenir de l’administration son permis de bâtir ou son 

titre foncier. Il faut donc reconnaître que le statut du libéralisme qu’on applique dans 

le logement est le fondement de la crise immobilière et du logement au Cameroun. 

  

5- Solutions à envisager…  

S’agissant des logements, il faut accepter que l’Etat intervienne dans ce secteur 

dans le but de réguler et protéger les moins nantis. D’ailleurs, le Cameroun l’a déjà 

mise en oeuvre en créant la Maetur, la Sic, le Crédit foncier. Ces trois structures sont 

les bras séculiers de l’Etat pour faciliter l’accès à un logement sain au plus grand 

nombre et surtout pour les personnes de classes inférieures. Malheureusement, le 

triomphe du capitalisme dans les années 90 a plongé ces trois structures dans la 

crise. Il faut donc reformer ces trois entreprises publiques, afin que le caractère 

social de leurs missions se fasse vraiment ressentir. Les responsables de ces 

entreprises doivent avoir une obligation de résultats. A Douala, on a des exemples 

du rôle joué par ces organismes pour l’accès à la propriété immobilière. Nous 

pouvons citer ici la Cité des Palmiers, la zone de Bonamoussadi et d’Akwa Nord. 

Nombre d’habitants de ces quartiers ont obtenu des crédits fonciers pour construire 

leur maison.  

2.4. Les institutions de planification et de mise en œuvre 

Le Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat est chargé de l'élaboration, de 

la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de 

développement urbain et d'habitat.  

A ce titre, il est chargé :  

a) En matière de développement urbain : 

• de la planification et du contrôle du développement des villes ; 
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• de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des stratégies 

d'aménagement et de restructuration des villes ; 

• de la définition des normes en matière d'assainissement, de drainage et du 

contrôle du respect de ces normes ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de développement 

social intégré des différentes zones urbaines ; 

• de la définition des normes en matière d'hygiène et de salubrité, d'enlèvement 

et/ou de traitement des ordures ménagères, ainsi que du contrôle du respect 

de ces normes ; 

• de l'embellissement des centres urbains, en liaison avec les départements 

ministériels et les Collectivités Territoriales Décentralisées intéressés ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies d'amélioration de la 

circulation dans les grands centres urbains ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de gestion des 

infrastructures urbaines ; 

• de la liaison avec les organisations internationales concernées par le 

développement des grandes villes. 

 b) En matière d'habitat : 

• de la mise en œuvre de la politique de l'habitat social ; 

• de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de l'habitat, 

tant en milieu urbain qu'en milieu rural ; 

• de la définition et du contrôle de l'application des normes en matière d'habitat. 

Il travaille en étroite collaboration avec les Collectivités Territoriales Décentralisées. Il 

assure la tutelle de la Société Immobilière du Cameroun, des projets et des 

organismes concourant à l'aménagement des villes et de l'habitat. 
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2.5. L’habitat traditionnel au Cameroun 

Il convient tout d’abord de présenter les facteurs qui déterminent l’architecture 

traditionnelle et qu’on peut classer en facteurs déterminants et facteurs perturbants. 

Ces facteurs sont de deux ordres, d’une part objectifs : climat, matériaux disponibles, 

savoir-faire, genre de vie et d’autre part subjectifs : goût esthétique, respect des 

traditions, environnement magico-religieux, souci de prestige. Ces différents 

éléments méritent d’être analysés point par point :  

• Le climat. Paramètre fondamental, c'est une contrainte absolue imposée à 

l’homme. Il comprend : 

- les températures ; 

- les précipitations ; 

- l’humidité relative de l’air ; 

- les vents ; 

- l’ensoleillement. 

Il est à noter qu’à un même climat, différentes réponses peuvent s’envisager selon 

les nuisances et les protections que l’on privilégie. 

 

• Les matériaux disponibles. Souvent une gamme plus ou moins importante 

de possibilités s’offre au choix :  

- abris creusé ; 

- pierre ; 

- terre cuite ; 

- terre crue ; 

- bois et bambous ; 

- fibres végétales (paille) ; 

- peaux ; 

- laine. 

Ces matériaux peuvent se combiner, ce qui augmente encore le nombre de 

variantes. 

 

• Le savoir-faire. C’est l’ensemble des techniques disponibles, il dépend : 

- du degré de développement du groupe ; 

- des outils disponibles ; 

- du hasard des inventions ; 
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- de l’ingéniosité des hommes ; 

- des influences extérieures. 

Là encore, souvent un choix important de techniques est indispensable. 

 

• Le genre de vie. Il détermine énormément le type d’habitat en imposant des 

contraintes : 

- le nomade devra transporter son abri ; 

- le semi-nomade devra démonter et déplacer son habitat ; 

- le sédentaire veillera à la durabilité de son logement ; 

- les relations de voisinage et d’insécurité imposent des types particuliers de 

construction ou des sites exceptionnels d’implantation. 

 

• Le goût esthétique. Domaine cependant difficile à cerner, il est lié : 
 
- à l’inconscient du groupe ; 
 
- aux structures de l’esprit ; 
 
- aux analogies avec la nature ; 
 
- aux influences extérieures. 
 
 

• Le respect des traditions. Elément fondamental dans les sociétés 

anciennes, il provient d’une nécessité d’équilibre pour le groupe. Il est obtenu par : 

- des sanctions au niveau du groupe, comme nous le verrons chez les 

Bamilékés ; 

- des sanctions magico-religieuses. 

 

• L’environnement magico-religieux. Il influe sur l’organisation de l’habitat qui 

devra : 

- être en conformité avec les préceptes de mode de vie ; 

- être protégé contre les esprits surnaturels malveillants. 

 

• Le souci de prestige. Il semble bien être une constante de l’homme et n’a 

pas épargné les sociétés traditionnelles. Souvent en contradiction avec le respect 

des traditions, il prend sa source dans : 

- les rivalités internes ; 
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- le désir de domination ; 

- les influences extérieures. 

 

Il apparaît clairement que le cadre physique, le domaine objectif laisse une gamme 

de possibilités de réponses aux problèmes posés. Le groupe, en fonction de critères 

culturels subjectifs fait ses choix. C’est ainsi que des groupes différents, vivant dans 

des lieux semblables, peuvent avoir des réponses très variées aux mêmes 

problèmes, sans qu’il soit possible de dire si telle solution est meilleure que telle 

autre. 

Une fois les données sur l’habitat traditionnel rassemblées, un problème de 

classement de ces informations se pose. On peut envisager de présenter les types 

d’habitats en partant de chaque type d’ethnie différente. Cette façon de procéder, qui 

semble claire et logique, entrainerait de nombreuses répétitions dues aux 

interactions et échanges qui se sont produits entre les différents groupes au cours 

des siècles. On peut aussi songer à un classement de l’habitat par régions, là encore 

les risques de répétitions sont nombreux car certains éléments constants se 

retrouvent sur tout le territoire du Cameroun. Nous avons alors finalement préféré 

partir des genres de construction et nous ne préciserons que postérieurement chez 

quelle ethnie et dans quelle région on trouve tel type d’élément ou tel habitat. 

 

La richesse architecturale du Cameroun tient à la multiplicité de ses formes 

architecturales. On n’en recense pas moins d’une soixantaine au nord de la Benoué 

sans même descendre au niveau des variantes entre mêmes groupes ethniques. 

L’architecture est avec la langue, et le plus souvent de conserve, l’expression d’une 

individualisation ethnique. La variété la plus grande se retrouve dans les monts 

Mandara septentrionaux où chaque massif tend à déterminer une société ethnique. 

L’architecture se simplifie en plaine pour aboutir à une certaine atonie dans les aires 

des états centralisés : Wandala et Lamidats peuls. 

Si nous analysons par exemple l’architecture des Musgum, peuple des plaines du 

bas Logone faisant frontière entre le Tchad et l’extrême nord du Cameroun, nous 

remarquons que leur dispersion sur une vaste aire géographique rend compte d’une 

histoire mouvementée. Ce peuple de pêcheurs et d’éleveurs de poneys, haut en 

couleurs, a suscité dès le XIX° siècle l’intérêt des grands voyageurs. Par la suite, on 

considéra sans doute qu’ils étaient suffisamment connus et qu’on pouvait renoncer à 
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plus de recherche. Cette méconnaissance des voyageurs et explorateurs s’est 

doublée d’un désintérêt des Musgums eux-mêmes quant à leur propre héritage et ce, 

jusqu’à ces toutes dernières années. De nos jours, ils ont une architecture qui leur 

est propre et lorsque nous analysons la case Musgum, nous nous rendons compte 

de sa forme architecturale si singulière qu’elle a été désignée par les explorateurs 

militaires comme la « case obus » (Fig.1). 

Ces cases sont construites avec un mélange de terre et d’herbe, sur un plan 

circulaire, par superposition d’assises successives, pour des unités pouvant atteindre 

une hauteur de 6 à 15 m et un diamètre de 5 à 10 m. 

Les cases Musgum s‘organisent en « concessions » regroupant les habitations de 

plusieurs générations d’une même famille, ainsi que les réserves et les tombes de 

ses habitants. 

 

 

Fig. 1. Architecture traditionnelle dans le Nord Cameroun, le type de  
construction Musgum est adapté au climat sahélien qui y prévaut.  

(Source: Encyclopédies du Cameroun) 
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Si le début du siècle est pris comme référence, l’état de conservation de ces 

architectures est très divers. Elles n’ont subi que peu de changements dans les 

monts Mandara septentrionaux, mais au sud, en revanche, certaines reconstitutions 

sont aujourd’hui difficiles  (Fali et Njegn). En plaine, l’évolution fut, comme il fallait s’y 

attendre, plus rapide. La case-obus des Musgum a quasiment disparu, la ferme 

fortifiée moundang ne peut être appréhendée que sur la base d'éléments mieux 

conservés au Tchad. 

L’architecture apparait comme une enseigne ethnique. Le stéréotype tribal était 

parfaitement décelable, en particulier au sein des aires architecturales et en dépit 

des phénomènes de mouvements des contenus familiaux. 

C’est un élément patent qui permet de distinguer du premier coup d’oeil un 

ressortissant d’une région à l’autre. 

La différenciation sociale s’exprime, quant à elle, d’une façon moins évidente. En 

montagne, celle-ci n’apparait nettement qu’au niveau de certains groupes (Mofou) 

qui, à la suite d’influences venues de la plaine (Zoumaya, Guiziga...) ont vu 

s’instaurer des « chefferies »21. Parfois ce sont les chefs de terre et les maîtres de la 

pluie qui entretiennent, grâce à leur influence, mais toujours temporairement, de 

vastes concessions. L’indigence des cultures matérielles ne doit cependant pas 

dissimuler les différences sociales pourtant fortement ressenties et qui 

transparaissent dans une suite de marques symboliques. L’ancienneté de la 

construction ou du site d’emplacement qui s’exprime dans les cours d’entrée, 

l’ouverture plus ou moins monumentale où s’entassent les mâchoires de boeufs 

sacrifiés au cours des fêtes... sont autant de signes de notabilité. Le statut social se 

manifeste surtout par les toits et son nombre qui décèle une vaste maisonnée ainsi 

que les moyens d’entretenir les bâtiments avec le concours de voisins et de clients. 

Dans l’Ouest Cameroun, l’architecture des chefferies se caractérise par la démesure 

de ses constructions (en matériaux traditionnels) frappant le visiteur au premier 

regard (Fig. 2). Mais l’architecture est aussi le témoin de la répartition des pouvoirs 

                                                 
21En Afrique noire, les chefferies étaient des micro-états prédatant la colonisation. Le Chef appartenait 
généralement à la noblesse locale. Le terme de chefferie a deux significations: c'est une appellation 
d'origine coloniale qui désigne les institutions sociopolitiques typiques: la chefferie apparaît comme 
une forme intermédiaire entre les sociétés lignagères et les royaumes. Mais au sens respectif du 
terme, on entend par chefferie, la résidence du chef du village. C'est là où vit le chef entouré de ses 
nombreuses femmes et serviteurs.  
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dans la chefferie et il existe une matérialisation de la cosmogonie bamilékée à 

travers une architecture symbolique qu’il faut savoir déchiffrer. 

 

 

Fig. 2 Un village traditionnel à côté de Bafoussam dans l'Ouest Cameroun. On remarquera la 
présence des toits coniques, mais aussi quelques toits plats caractérisant les maisons  

modernes. (Source: encyclopédies du Cameroun) 

De tout temps, architecture, art et pouvoir ont souvent dialogué pour résulter des 

œuvres symbolisant l’homme dans sa dimension matérielle, sociale et spirituelle. 

L’Ouest Cameroun est une région où la création traditionnelle de l’architecture et de 

l’art illustre très bien cette pensée. Des chefferies bamilékées au royaume Bamoun, 

les fondements de l’acte de bâtir et de créer des objets s’inspirent de la cosmogonie 

de la société. En effet, les rapports établis entre le monde des ancêtres et celui des 

vivants nous ramènent à des schémas mentaux et des univers qui interrogent tout 

homme dans ses angoisses face à l’incertitude, à l’insécurité, à la menace de 

l’imprévisible et de l’insaisissable. On note souvent deux principes d’organisation 

dans l’urbanisme des chefferies :  

La diversité dans l’unité  

La perception globale d’un quartier dans une chefferie peut amener à croire que 

toutes les cases sont semblables. Pourtant, en entrant dans les détails, on s’aperçoit 
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que les décors diffèrent selon la position du propriétaire dans la société. L’absence 

de rigueur est plus ou moins voulue, la dimension symbolique étant plus importante.  

Une densité du bâti s'organise le plus souvent autour d’une cour, d’un espace 

panoptique, où se développe une vie proxémique. 

Une fluidité humaine entre différents bâtis  

est marquée par une organisation hiérarchique dans l’espace. Enfin, le caractère 

orthogonal de cette répartition génère coins, angles et relations entre différents 

espaces. 

Ce caractère orthogonal est parfois rompu par des décalages ou des inclinaisons. La 

symétrie, qui est souvent de rigueur, n’est pas un objectif central pour l’organisation 

sociale et spirituelle. 

 

 

Fig. 3 L'entrée de la chefferie Bana dans l'Ouest Cameroun (Source : Y. Kana 2009) 
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Le passage d’un espace ou d’un quartier à un autre s’opère dans un équilibre très 

sensible spirituellement, offrant à l’ensemble de la chefferie son caractère 

dynamique, composé de lignes et de courbes dans des espaces ouverts ou fermés, 

qui peuvent paraître désordonnés pour un étranger ou un « non-initié ». 

 

 

Fig. 4 La case principale de la chefferie Bandjoun.  
(Source: Y. Kana 2008) 

 

Le palais est un lieu symbolique dans les chefferies. De par sa position, le palais 

reçoit les forces émanant du marché et des bois sacrés. Il symbolise la puissance, le 
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pouvoir, les ancêtres… Ce bâtiment avait une fonction polyvalente : lieu de réunion, 

de cérémonies, de justice, de danses… Compte tenu de l’évolution de la société, 

l’architecture des palais s’est profondément transformée. On trouve aujourd’hui des 

palais traditionnels, des palais à références coloniales, des palais contemporains. 

Dans d’autres chefferies, il arrive qu'il n’en existe plus parce que brûlés lors des 

différents troubles ou détruits par la foudre. 

Souvent présente dans la chefferie, la Grande Case est un lieu de rencontre entre 

les membres des différents niveaux de la société (Fig. 4). Très chargée 

spirituellement, elle sert de refuge au peuple est cas de danger, héberge les femmes 

du chef lorsque celui-ci meurt et sert de lieu de rencontre à certaines sociétés 

secrètes. 

Les portes traditionnelles 

Ces cadres sont uniquement en bois sculpté en ronde-bosse et en relief. On les 

retrouve surtout dans l’architecture traditionnelle. Les figures sculptées représentent 

des hommes, des animaux et des objets (Fig. 5). 

Il peut parfois y avoir une combinaison entre ces différents éléments. Les pieds droits 

sont souvent composés d’images de couples se superposant, combinées avec des 

sculptures zoomorphes. 

L’art bamiléké étant surtout un art de pouvoir et un art religieux, ce sont ces 

figurations du chef qui sont les plus présentes, ainsi que celles des ancêtres, sans 

oublier celles des femmes. 

Ces figurations peuvent comporter une histoire, comme celle d’un fusil qu’on retrouve 

sur les cadres de portes du palais traditionnel de la chefferie Baham. Tout un chacun 

dans la société pouvait avoir des cadres de portes sculptés, mais les figurations 

différaient selon le rang social occupé. 

Les piliers sculptés  

Les piliers sculptés sont composés d’images se superposant. Les figures 

représentées sont celles des chefs, des serviteurs, des sociétés secrètes. Il existe 

aussi des piliers où sont représentés des animaux royaux tels que le crocodile, la 

panthère, le lézard… ainsi que des objets divers (cloches, machettes, pipes). 

Selon les chefferies, ils ont globalement une triple fonction : 
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Fig. 5 La porte d'entrée d'une des cases de la chefferie Bandjoun.  
(Source: Y. Kana 2008) 

 

 

Fig. 6 Les piliers confie une beauté exclusive à la case, mais servent aussi de support. 
(Source: Y. Kana 2008) 
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Une fonction sociale ou religieuse  

On retrouve donc des images de sociétés magico-religieuses telles que les 

Kun’gang, les Manjong ou les Wala. Autrefois, seuls certains membres de ces 

sociétés, ainsi que quelques dignitaires de la royauté, pouvaient avoir de telles 

images sur les piliers de leur résidence ou des cases de réunion. Les piliers 

apparaissent donc comme un élément de hiérarchisation sociale. 

Une fonction esthétique 

La superposition des images définit une ascendance-descendance : c’est la vibration 

verticale du rythme africain, associée à l’histoire et aux ancêtres. 

Une fonction constructive 

Ces piliers participent à la stabilité de l’ensemble du bâtiment, particulièrement en 

supportant une partie du poids de la toiture (Fig. 6). 
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3. L’architecture traditionnelle de la province de l’Ouest Cameroun 

3.1. La province de l‘Ouest 

3.1.1. Généralités 

 

 
Carte 1 Le Cameroun avec le dix provinces.  
(Source : géographie du Cameroun, 1998) 

 

 

La province de l'Ouest est l'une des dix provinces du Cameroun (Carte 1). Elle est le 

berceau de l'ethnie Bamiléké. Son chef-lieu est Bafoussam. Les autres grandes villes 
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d'importance de la province de l'Ouest sont : Mbouda, Bandjoun (qui abrite un institut 

universitaire technologique), Dschang (qui abrite une des 6 universités étatiques du 

Cameroun), Bagangté (qui est le siège de l'université privée des montagnes), 

Foumban (qui abrite un palais historique) et Bafang, Baham.  

Les principaux départements composant la province sont le Bamboutos, le Haut-

Nkam, les Hauts-Plateaux, le Koung-Khi, la Menoua, la Mifi, le Ndé et le Noun (Carte 

2). 

La superficie de la province est de 13 872 km2 pour une population totale de 

1.982.100 habitants (2001). Il en ressort une densité de 142,9 h/km2. C’est donc une 

province qui a une superficie très réduite mais cependant très peuplée. 

Les habitants de cette province sont communément appelés les « Bamilékés ». 

L’ethnie Bamiléké constitue la branche la plus importante et la plus dynamique du 

groupe Bantou auquel appartiennent également les Bamoun (à l’est ) et les Tikar (au 

nord et à l’ouest). Les Mbo et le Banem qu’on retrouve au Sud sont des Bantous. 

La forte pression démographique de cette région (142,9 h/km2 contre 20 h/km2 dans 

les contrées voisines) explique en partie l’ampleur du phénomène migratoire. En 

effet, sur les 2 millions de Bamilékés, plus de la moitié est disséminée hors du 

territoire d’origine. 

  

 
Carte 2 Les différents départements de la province de l'Ouest. 

(Source : géographie du Cameroun 1998) 
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L’organisation politique traditionnelle est celle des chefferies indépendantes, plus ou 

moins puissantes, de taille et d’âge différents. Elle s’inscrit à la fois dans une logique 

interne qui organise la vie des membres de la chefferie elle-même et dans une 

logique externe qui met en relation la chefferie avec ses voisines rivales ou alliées. 

Fortement hiérarchisées, elle réalise un compromis entre l’autoritarisme et la 

démocratie.  

Dans le contexte social, l’esprit communautaire et le sens aigu de la solidarité sont 

des données fondamentales qui s’expriment à travers la multiplicité des associations 

auxquelles participent les membres d’une même famille ou d’un même quartier. 

Ces associations témoignent aussi, malgré les vicissitudes de l’histoire, de 

l’extraordinaire vitalité de l’organisation territoriale en quartier. C’est dans le quartier 

que se développe la vie sociale quotidienne du paysan bamiléké. Alors qu’à la 

chefferie, lieu de résidence du chef, détenteur du pouvoir central, sont concentrés les 

organes exécutifs et décisionnaires du pouvoir politique, le quartier regroupe 

quelques lignages autour d’un notable représentant du pouvoir du chef et installé par 

lui héréditairement. L’habitat très dispersé, les clôtures séparant les parcelles de 

terrains dénotent une volonté d’autonomie qui n’est en rien de l’individualisme. 

Par la multiplicité de ses titres, rang et sociétés, la chefferie bamilékée entretient un 

système de différenciation par la stratification sociale que tout Bamiléké respecte 

encore de nos jours profondément. Les organisations de quartier complètent 

parfaitement cette stratification sociale. 

La case traditionnelle des Bamilékés de l’ouest est de plan carré et surmontée d’un 

toit de chaume volumineux qui lui donne, vue de loin, la silhouette d’un champignon, 

s’oppose à la fois à la case circulaire du Nord Cameroun et à la case rectangulaire 

au toit de nattes des zones forestières. Les chefferies sont des lieux de concentration 

de telles cases : s’ajoutent à celle du Chef les nombreuses cases de ses femmes 

(Fig. 7 ), disposées de part et d’autre d’une allée descendant de la place du marché 

à la chefferie, les cases des serviteurs, les grandes cases de réunion des 

associations coutumières, etc.. On peut parler d’un véritable ensemble architectural. 

La sculpture accompagne la construction de ces cases et extériorise le rang social 

du propriétaire; encadrement de porte, piliers qui soutiennent le toit, sièges pour 

participer aux réunions des associations, statues et masques représentant des 

ancêtres.  
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Fig. 7 Le plan d'une chefferie avec les cases des épouses du chef (1-6).  
(Source : Y. Kana 2009) 

 

3.1.2. La famille et la société 

La famille dans l’Ouest Cameroun est traditionnellement une institution stable, mais 

divers facteurs ont contribué à la transformer. Les nouvelles religions et les 

mouvements migratoires, notamment, ont profondément atteint les structures 

familiales avec des incidences très particulières sur la pratique de la polygamie et de 

la dot. Dans la famille traditionnelle, le mariage est alliance non pas de deux 

personnes mais de deux lignages,  voire de deux clans. Dans cette rencontre entre la 

nature et la culture, entre l’alliance et la parenté, l’exogamie est généralement la 

règle, exogamie de clan, et souvent exogamie au sens strict qui correspond à la 

consanguinité. 

La famille reste ici pour une grande part encore rurale et traditionnelle, mais se 

trouve soumise aujourd'hui à une profonde mutation suite à l'urbanisation, à la 

migration dans et hors de la province. 
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3.1.2.1. La structure sociale   

La variable du milieu géographique avec ses trois modalités classiques urbain, semi-

urbain et rural, est un important facteur déterminant les modes de vie dans l’Ouest 

Cameroun. 

Si le milieu rural a permis l’existence de la famille élargie, nombreuse, polygamique 

et résidant dans l’espace d’une grande concession commune, les conditions de vie 

dans la province en général, non seulement rendent difficile la survivance de la 

famille élargie, mais aussi, développent des stratégies de survie et d’adaptation aux 

conditions de vie urbaines qui font éclore plusieurs types d’organisation familiale 

originales allant de la famille polygamique classique (plusieurs femmes vivant dans la 

même concession, c’est-à-dire, une parcelle d’environ 500 m) jusqu’à des formes de 

famille monoparentale centrée sur une femme avec ses enfants mais dépendante 

d’un homme, généralement père des enfants et chef de famille. 

L’un des postulats de la sociologie de la famille est que les structures familiales sont 

des microcosmes sociaux qui, dans leur procès d’organisation, de fonctionnement et 

d’évolution, restent tributaires de l’environnement social dont l’une des variables 

d’approche est le milieu géographique (milieu de résidence) dans ses principales 

modalités : urbain, semi-urbain et rural.  

Les rapports sociaux à leur tour renvoient fondamentalement aux modèles 

d’organisation sociale de la production et aux modèles des rapports du genre, c’est-

à-dire les rapports sociaux entre l’homme et la femme au sein du couple d’abord, et 

au sein de la structure familiale ensuite. Or, la nature des activités économiques 

permet de classer l’espace géographique en deux principaux espaces économiques : 

le milieu rural et le milieu urbain. 

Dans un contexte rural, l’organisation domestique de la production nécessite 

beaucoup de bras valides, notamment beaucoup d’enfants devenus des producteurs 

indispensables aux travaux des champs. C’est aussi une des raisons pour lesquelles 

les couples s’efforcent toujours de faire autant d’enfants qu'il est possible. Car le 

planning familial dans les zones rurales prévoit que plus le nombre d’enfant est 

élevé, plus on a les chances de réussir dans la vie. Une famille qui dispose par 

exemple de 10 enfants prévoient que certains peuvent décéder et que seulement 

quelques-uns sont assez intelligents pour aller à l’école et s’instruire. Le reste aide 

les parents dans les travaux champêtres. Cette tendance à faire beaucoup d’enfants 
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est cependant en train de disparaitre des zones rurales car la crise économique rend 

difficile le fait de s’occuper de plusieurs enfants simultanément.  

La propriété commune de la terre propre au lignage dans les zones rurales de la 

province de l’Ouest prédomine sur la propriété privée des moyens de production 

caractéristique de la ville et est le facteur déterminant de l’existence de la grande 

famille, la famille élargie où le chef de lignage joue un rôle important dans 

l’affectation de la terre. Bien que les ménages demeurent les unités familiales, 

l’idéologie de la fraternité et de la solidarité lignagère est dominante et ceci est une 

caractéristique principale de tous les milieux ruraux, non seulement dans la province 

de l’Ouest, mais aussi dans toute l’Afrique. 

L’espace urbain par contre, signifie d’abord individualisme, à cause du salariat et la 

propriété privée des moyens de production. Au contraire du milieu rural où domine le 

secteur primaire (les travaux des champs), c’est le secteur secondaire et tertiaire qui 

sont prégnants dans les zones urbaines. D’où l’obsolescence de la famille élargie et 

l’extension de la famille plus ou moins nucléaire. 

Plusieurs facteurs et variables-clés propres au milieu urbain, surtout traditionnel, ont 

de profondes répercussions sur l’organisation familiale. 

Il s’agit de : 

• l’obsolescence et la désintégration du lignage ; 

• la précarité de l’emploi ; 

• les difficultés de logement ; 

• la plus grande influence des modèles culturels occidentaux à travers les 

médias et le net ; 

• le plus fort taux de scolarisation ; 

• les revenus plus importants et une différentiation plus nette dans les 

catégories socioprofessionnelles. 

 

C’est sans doute suite aux effets croisés ou cumulés de tous ces facteurs que, lors 

de cette recherche sur les modes d’organisation familiale dans les villes de la 

province de l’Ouest, plusieurs types de structures familiales ont été répertoriés.  

Ainsi, il a été fait les remarques suivantes : 

 

• plusieurs types de ménages monoparentaux où les mères sont des locataires 
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dans des appartements souvent de 2 chambres à coucher, quelquefois une, et un 

salon. Leur plus ou moins grande dépendance économique par rapport à un ou 

des hommes, pères ou non de leur enfants permet d’opérer une autre 

classification à ce niveau ; 

• les ménages parentaux où les mères de famille bien que plus ou moins 

entretenues par leurs conjoints, pères ou non de leurs enfants — souvent de 

plusieurs pères différents — demeurent dans la concession familiale dont elles 

partagent les rites et les rythmes de vie; 

• les familles polygamiques organisées autour d’un mari commun, propriétaire 

d’une grande maison familiale qu’il a pu acheter lui-même ou dont il a hérité et 

qu'il gère comme une sorte de petit royaume ; 

• les familles polygamiques réduites souvent à deux ou plusieurs épouses selon 

la richesse du mari et qui partagent un appartement loué avec couramment deux 

(ou plusieurs) chambres à coucher et un salon à cause des prix élevés des 

maisons en milieux urbains (Fig. 10) ; 

• les familles monogamiques composées d’un homme et d’une femme telle 

qu’on la connait dans les milieux européens. 

 

Des facteurs socio-économiques et socioculturels déterminants de ces types 

d’organisation familiale sont donc à chercher au niveau des contraintes qu’impose 

la vie urbaine, notamment les difficultés de logement, les faibles revenus et les 

stratégies de survie que développent les couches vulnérables, comme les 

femmes. 
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Fig. 8 Une maison d'une famille polygame en milieu urbain.  

(Source : Y. Kana 2009) 

 

3.1.2.1.1. La « Famille africaine » 

Il n’existe pas de famille africaine typique, la grande diversité culturelle, sociale et 

politique existante dans les pays et à l’intérieur de chaque pays ne permet pas une 

telle généralisation. Il est cependant possible d’esquisser un schéma de 

l’organisation de la famille en Afrique. La famille se présente ici comme le fait de 

partager ensemble une même résidence (un même bâtiment ou un ensemble 

comprenant plusieurs unités résidentielles). Il faut dire ici qu’il peut y avoir dans cette 

famille africaine jusqu’à 20 personnes habitant dans une même concession. 

Cependant, l’organisation dans cette concession est faite d'une manière telle que 

chacun trouve sa place dans la structure, évitant ainsi les conflits internes . 

 

3.1.2.1.2. La « Famille normale » 

Les familles normales ou familles monogamiques désignent ici les familles 

monogamiques telles que connues en Europe. Il faut cependant noter quelques 

variations de ce terme dans les zones traditionnelles. On distingue alors des 

mariages monogames où l’homme est obligé de vivre dans la concession des 

parents de sa femme vivants ou décédés (elle est alors l’une des héritières) et ne 

peut plus être ouvertement polygame, sous peine d’être renvoyé de la maison par sa 

femme qui, de ce fait, deviendrait une sorte de chef de famille. 
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Dans ces familles monogamiques, l’homme et la femme, ou plus précisément 

l’homme seul, sont propriétaires de leur maison d’habitation. 

 

3.1.2.1.3. La « Famille polygamique » 

Le terme de polygamie est souvent employé comme synonyme de polygynie. La 

polygynie est une forme de mariage où l'homme a plus d'une épouse à la fois, l’autre 

forme de polygamie, la polyandrie (c’est-à-dire une femme ayant plusieurs maris) 

étant beaucoup plus rare et interdite par la loi. Pratiquée à différentes époques dans 

de nombreuses sociétés, la polygynie n'a jamais constitué la seule forme de mariage 

dans une société. En règle générale, seuls les hommes riches et puissants étaient ou 

sont en mesure d'entretenir des familles polygyniques, alors que la majorité de la 

population connaissait des relations monogames comme celles connues dans les 

sociétés européennes. Ce n’est pas le cas dans plusieurs pays africains où une part 

importante de la population vit sous un régime matrimonial polygamique. Alors que la 

majorité des femmes mariées peuvent l’être en union polygame, en revanche, quelle 

que soit la société, la polygamie ne concerne toujours qu’une minorité d’hommes. 

Rappelons cependant que même dans une société polygame, une certaine 

proportion d’hommes et de femmes ne vivront jamais dans une union polygamique 

au cours de leur vie, mais tous (et les femmes plus particulièrement) sont exposés au 

risque de connaître ce type d’union. En réponse à cette menace, bien des femmes 

ne partagent pas leurs revenus avec le mari, voire le poussent même à dépenser 

pour faire obstacle à un nouveau mariage, car la polygamie est non seulement liée à 

la motivation d’avoir beaucoup de femmes et d’enfants pour mettre en valeur les 

champs, mais surtout, elle est lié à la capacité financière de pouvoir s’occuper de 

plusieurs personnes en même temps. Or, financièrement, ce n’est pas toujours une 

évidence dans les zones rurales. Dans une union polygame, à la défiance envers 

l’époux s’ajoute la méfiance vis-à-vis des coépouses : la dépendance et la 

soumission des coépouses sont renforcées par la compétition et les inégalités 

instituées entre elles. La femme ignore tout de ce qui se passe entre son mari et sa 

(ou ses) coépouse(s). La polygamie pourrait être définie comme une double (voire 

triple) monogamie : monogamie séquentielle pour chaque femme (quelques jours par 

semaine) et monogamies juxtaposées pour les hommes. Généralement, chaque 

épouse dans la polygamie a un rôle bien défini. Ainsi, il y a une femme pour les 

sorties officielles de l’époux, une qui doit s’occuper de la restauration, une pour les 
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travaux champêtres, etc... Parfois, ces rôles peuvent aussi être joués à tour de rôle 

avec une rotation hebdomadaire. 

La polygamie, assez fréquente dans la famille traditionnelle, permet de renforcer 

l’unité du clan en multipliant les relations entre clans voisins. Elle augmente les 

chances de paix de la société.  

D’autre part, d'avoir plusieurs femmes permettent d’avoir plus d’enfants, ce qui 

constitue une richesse certaine en économie rurale. Car le mariage est aussi 

perpétuation du groupe social. Pour qu’elle ait une valeur, la femme doit procréer.  

La polygamie peut se justifier également par des considérations d’ordre sexuel : il est 

préférable d’avoir plusieurs épouses pendant les périodes de grossesse et 

d’allaitement. L’homme se tourne ainsi vers les épouses pouvant les satisfaire 

sexuellement.  

Sur le plan économique, elle peut s’expliquer par le mode de production et la division 

du travail. Dans une société rurale sédentaire, les femmes, de par leurs multiples 

activités domestiques et agricoles, sont d’un précieux secours. Leur nombre accru 

peut être source de profit dans la mesure où il ne représente pas un supplément de 

travail pour l’époux, mais au contraire un supplément de main-d’œuvre. Ainsi, chez 

les bamilékés de l’Ouest Cameroun, voués à la culture de l’arachide et du maïs, les 

femmes qui s’y adonnent entièrement seules, procèdent à la mise en valeur des 

rizières et sont un apport certain de richesse : la polygamie y est économiquement 

rentable.  

Il faut noter que ces familles polygamiques ont beaucoup plus d’espace en zones 

rurales parce que le terrain y coûte moins cher (Fig. 9). Chaque femme dispose ainsi 

d’une maison qu’elle occupe avec ses enfants et les membres de sa propre famille.  

La scolarisation, en retardant l'âge du mariage des femmes, devrait contribuer à un 

accroissement de la population masculine sur le marché matrimonial, entraînant un 

rééquilibre défavorable à la pratique de la polygamie. 

Ces dernières années, un certain nombre de changements se produisent au sein des 

sociétés africaines. En particulier, l’accentuation des difficultés économiques 

provoque un retard important de l’âge du premier mariage et les unions se trouvent 

davantage fragilisées. Dans la quasi-totalité des pays, l’écart d’âge entre hommes et 

femmes au premier mariage diminue. L’aspiration à une famille de grande taille est 

moindre et les signes d’une certaine transition de la fécondité vont croissant dans 

nombre de pays africains. Ces changements sensibles au niveau de l’un ou l’autre 
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des facteurs entourant la nuptialité peuvent donc entraîner soit une évolution de la 

pratique de la polygamie, soit une modification des autres facteurs. Si l’écart d’âge 

au mariage se réduit, la polygamie ne peut se maintenir qu’à travers un 

accroissement correspondant du célibat définitif des hommes. Par contre, un 

abandon de la polygamie aurait des implications énormes par rapport au mode 

d’organisation, de fonctionnement des sociétés concernées; à commencer par une 

remise en cause du pouvoir des hommes sur les femmes ainsi que des aînés sur les 

cadets. On le voit, les évolutions en cours ne peuvent manquer d’avoir des 

répercussions sur la polygamie, mais selon un sens, une temporalité et des 

mécanismes encore mal connus.  

 

 
Légende 
(1)(2)(3) : Unité d’habitation du  
chef de famille et de ses femmes  
Ch. : Chambre 
Cui. : Cuisine 
T. :Toilettes 

 
Fig. 9 Une concession polygame en pays bamiléké.  

(Source: Y. Kana 2009) 
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3.1.2.1.4. La ferme chez les Bamiléké 

La ferme, encore appelée concession est la forme d’habitat la plus utilisée en zone 

rurale où les habitants essaient d’exploiter les terres au maximum. C’est l’unité 

d’habitation à l’échelle de la famille plus ou moins étendue (Fig 10).  

Elle comprend une ou plusieurs cours clôturées avec : 

• un certain nombre de logements ; 

• éventuellement des greniers (les greniers sont dans certains cas dispersés 

dans les champs, dans d’autres cas, ils sont groupés en périphérie ou au centre 

du village afin d’être mieux surveillés) ; 

• des abris contre-soleil servant également de rangement ; 

• une aire de préparation de la cuisine de préférence dans un coin de la 

concession ; 

• une aire de cuisson, comprenant trois pierres et une grosse marmite, et 

exceptionnellement une cuisine en terre cuite ; 

• une aire aménagée en cimetière pour enterrer les défunts de la famille ; 

• un ou plusieurs coins sanitaires ;  

• un enclos pour animaux. 

 

La caractéristique essentielle de la ferme est qu’elle est toujours délimitée par une 

clôture en bambou. La clôture joue un rôle très important, une belle concession est 

celle qui a une clôture soigneusement faite et robuste.  

Les clôtures peuvent aussi être construites d’une matière autre qu'en bambou. Par 

exemple en élevant un mur de terre, une barrière composée d’un mixage de terre et 

pierres, etc. 
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Légende 
(1): Unité d’habitation du père,  
chef de famille 
(2)(3): Unité d’habitation de chaque  
fils ayant fondé sa propre famille.  
Ch.: Chambre 
Cui.: Cuisine 
T.: Toilettes 

 
Fig. 10 Plan d'une concession comportant plusieurs familles. (Source: Y. Kana 2009) 

L’accès à la concession peut se faire de différentes manières : 

• accès direct à la cour par une porte dans la clôture ; 

• accès à la cour par une chicane réalisée avec la clôture ; 

• accès à la cour par un vestibule servant de pièce de réception. 

La disposition des pièces est caractéristique du lieu d’implantation de la concession 

chez les bamilékés.  

• en zones rurales, à faible densité d’habitants par concession, les cases se 

trouvent nettement à l’intérieur de la clôture ; 
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• dans certaines zones rurales où le terrain se fait déjà rare, les cases se 

trouvent à cheval sur la clôture ; 

• dans les zones urbaines à fortes densité d’habitants par concession, les 

habitations sont accolées contre la clôture. 

Derrière les maisons se trouvent les champs où seront récoltées les cultures qui 

serviront à nourrir la famille. Les champs sont repartis selon le nombre de femmes 

qui se trouvent dans la concession et parfois les enfants majeurs peuvent aussi 

recevoir des parcelles. Les récoltes dans ces champs permettent non seulement de 

nourrir les familles, mais peuvent aussi d'être vendues afin d’acheter ce qui n’est pas 

produit dans les champs (huile, savon, sel...)  

Il faut dire que la mise en valeur des terres en pays Bamiléké est caractérisée par 

l'association et/ou la juxtaposition de l'agriculture et de l'élevage. Les systèmes 

agraires sont relativement complexes et les aménagements qui les accompagnent 

varient suivant la prépondérance de l'agriculture sur l'élevage (ou vice-versa) et la 

permanence des établissements humains. On y distingue d'une part les systèmes 

intensifs et d'autre part,  les systèmes extensifs. 

Les systèmes intensifs traditionnels sont pratiqués sur les zones habitées du plateau 

où les exploitations familiales disposent des trois terroirs indispensables à 

l'autonomie de chaque famille (bas-fond, versant et sommet de colline). On y 

pratique une polyculture intensive associée au petit élevage (moutons, chèvres, 

porcs et volailles) dans un paysage de bocage. Les exploitations familiales 

(généralement inférieures à 3 ha), s'allongent sur les versants et associent une 

gamme variée de plantes, depuis le sommet jusqu'à la vallée. 

Les parties supérieures des versants portent soit des pâturages pour les moutons et 

chèvres, soit des champs vivriers (temporaires ou permanents) où l'arachide est 

associée au maïs, à la patate douce, aux haricots, aux ignames et aux pois de terre. 

Là où les densités sont peu élevées, l'usage du feu pour les défrichements et pour le 

renouvellement du fourrage est pratiqué. 

Les parties intermédiaires sont le domaine de l'habitat et des jardins multi-étagés aux 

associations culturales complexes. Dans les caféières, maïs, arachides, macabos, 

maniocs, taros, ignames, légumes, condiments divers, bananiers... en proportions 
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variables, prospèrent à proximité des caféiers et des arbres fruitiers ou forestiers 

autour des habitations et de l'enclos à porc. Sur les parcelles exclusivement 

réservées aux cultures vivrières, une deuxième campagne de cultures (haricot, 

patate douce et pomme de terre) succède à la récolte de maïs. L'omniprésence 

d'arbres donne au paysage un aspect touffu. On y dénombre entre 120 et 130 arbres 

par hectare. 

Les bas-fonds sont réservés aux palmiers raphias, à la lisière desquels s'étendent de 

petits champs de tubercules (macabo, taro, ignames, manioc...), associées à 

quelques bananiers et légumes divers. 

 

 

Fig. 11 Maison en terre crue entourée d'une clôture en bambou.  
(Source: Y. Kana 2006) 

  

 

3.2. L’architecture traditionnelle de l’Ouest Cameroun  

L’architecture au Cameroun est un facteur important pour l’identité culturelle de 

chaque groupe ethnique. Ainsi, chaque groupe se caractérise par son type de 
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construction traditionnelle. Le bâti dans l’Ouest Cameroun n’a pas échappé à cette 

règle et non seulement le type de construction donne un aperçu sur la situation 

sociale de l’individu, mais il est aussi un facteur de fierté et de bien-être social, 

symbole d’unité et même de défi. 

Il faut ajouter ici que cette architecture trouve ses racines à l’époque coloniale et que, 

de plus en plus, des architectes essaient d’inclure les motifs bamilékés dans les 

constructions modernes.  

Les constructions avec des toits en pointe et des façades ornées de motif tirés du 

terroir sont propres aux groupes traditionnels de l’Ouest avec quelques variations par 

département, selon qu’on se trouve sur la colline ou sur un terrain plat. 

 

 
Fig. 12 Les maisons sont généralement construite en bordure immédiate des routes.  

(Source: l’habitat au Cameroun 1996) 
  

 

3.2.1. Remarque générale sur les types d’habitats 

La province de l’Ouest est peuplée majoritairement par deux ethnies, les Bamilékés 

et les Bamouns. C’est l’une des régions les plus développées du Cameroun et 

compte sur son territoire de multiples chefferies traditionnelles qui renferment les 

richesses et secrets culturels de ces peuples bamilékés et bamouns. 
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Le pays Bamiléké est constitué de populations réputées être d’excellents artisans et 

bons agriculteurs. L’habitat traditionnel des Bamilékés qui constitue également une 

curiosité culturelle est construit avec ces matériaux locaux, notamment la brique de 

terre séchée (communément appelée poto-poto), le bois (bambou) et la paille ou la 

tôle pour la couverture. Sa structure et sa solidité sont étonnantes, comme en 

témoignent les grandes cases des chefferies des environs de Bafoussam avec leurs 

toits coniques. Les façades sont faites de bambous patiemment liés avec des fibres 

végétales ; certaines sont ornées de motifs géométriques (Fig. 13). 

 

 

Fig. 13 Case centrale de la chefferie Bafoussam. (Source: Y. kana 2009) 

Les portes, encadrées de panneaux sculptés, sont surélevées à 50 cm du sol pour 

que les eaux d'écoulement et les animaux ne les franchissent pas. L'ensemble est 

surmonté d'un lourd toit conique suffisamment épais pour ne pas laisser filtrer les 

gouttes de pluie. 
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L'extérieur de la case tend à changer de plus en plus, malgré la volonté de certains 

notables bamilékés de conserver l'ancienne architecture locale. Le toit de chaume 

est remplacé par un toit en tôle ondulée et les rideaux en bambous ne couvrent plus 

les façades. Par contre, l'intérieur des cases reste partout le même. Le foyer est au 

centre de la grande pièce ; trois pierres suffisent à supporter les marmites. Tout le 

mobilier est en bambou : l'échelle pour grimper au grenier où sont stockés les 

arachides, le maïs et le bois, les étagères pour ranger les ustensiles ménagers, les 

lits et même les tabourets. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les concessions du pays Bamiléké (province 

de l’Ouest Cameroun) sont généralement entourées des clôtures en bambous de 

raphia. Celles-ci ont trois principales fonctions : limiter le patrimoine foncier de 

chaque famille, protéger la concession contre les animaux en divagation et assurer 

l’intimité de la famille. Leur construction ou leur entretien annuel étant l’activité 

permanente des hommes qui sont considérés comme les chefs de familles. 

 

 

Fig. 14 Case traditionnelle faite de bambou avec son  
toit conique. (Source: Yves Kana 2006) 
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3.2.1.1. L’habitat chez les Bamilékés 

L'habitat bamiléké est très original, dispersé sur les flancs des collines, à proximité 

des ruisseaux et des routes pour en faciliter l’accès. La case traditionnelle a 

emprunté à la forêt les murs de "poto-poto" (terre mouillée et pétrie) et, à la savane, 

le toit conique en chaume.  

La province de l’Ouest est constituée par plusieurs groupages ayant plus ou moins 

les mêmes traditions. Il est impossible d’examiner l’habitat dans cette province sans 

évoquer les chefferies traditionnelles qui sont au coeur même des structures 

sociales. L’organisation sociale et politique des chefferies impose dans toute la 

province le respect de l’autorité comme valeur cardinale. La province est composée 

de multiple villages indépendants les uns des autres, avec à leur tête, un chef, 

autorité politique et religieuse de la communauté. Il faut souligner que le chef du 

village a ici plus d’autorité que l’autorité administrative nommée par le président de la 

république. Ce qui traduit l’attachement des habitants de cette province aux valeurs 

ancestrales. Le chef est un descendant de la dynastie fondatrice du village. Son 

autorité est globale et s’étend sur tous les domaines : personnes, biens, terres. Afin 

de limiter son pouvoir qui frôle celui de la divinité, le chef est entouré d’un conseil de 

notables. 

 

Fig. 15 Les cases des femmes du chef Bandjoun. (Source: Y. Kana 2009) 
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La chefferie représente le bien collectif constitué par la terre du village. Le 

représentant de cette collectivité étant le chef, la chefferie est ici un grand domaine 

comprenant 50 à 100 cases et parfois plus, suivant l’importance du village et du 

harem du chef. De grandes cases abritant les sessions de différents grands conseils 

de notables ou de conseils privés du chef s’intercalent entre les habitations des 

épouses du chef qui vivent chacune dans leur foyer en compagnie de leurs enfants. 

Ces immeubles de taille relativement importante porte le nom du conseil qui y siège. 

Ainsi, il existe donc autant de cases de conseils qu’il y a de conseils dans la 

chefferie. Avant la pénétration européenne, la chefferie, chef-lieu du village ou 

capitale de la cité dans le cas des villages indépendants, était le lieu où se réglait 

toutes les questions politiques, sociales et économiques du village. Pour chaque 

type, le chef s’entourait des cadres coutumiers appropriés.  

Les cases individuelles sont construites en terre battue, avec des bambous et des 

troncs d’arbres qui servent de piliers. Dans chaque case, est construit un grenier 

dans lequel est stocké le maïs ou les autres récoltes. Ces greniers sont construits 

dans les cuisines sous forme de plafond avec une ouverture où est placée une 

échelle permettant d’y accéder. La chaleur provenant du foyer dans la cuisine permet 

de sécher rapidement ce qui se trouve au grenier. Le maïs ou les arachides, par 

exemple, emmagasiné dans le grenier sèchent et seront écrasés plus tard pour être 

consommés sous forme de farine ou autre. L’aliment ainsi séché a de cette manière 

non seulement une plus longue durée de conservation, mais également, il peut être 

travaillé sous diverses formes. 

3.2.2. Organisation sociale et occupation spatiale 

La principale caractéristique d’une société est sa culture. C’est pour cette raison que 

les deux termes sont indissociables. La société constitue un tout, un système au sein 

duquel la culture définit le statut, le rôle ou la fonction de chaque élément. Aucun 

système ne peut fonctionner sans des perturbations ou des dysfonctionnements et 

tout système répond à un besoin propice à satisfaire, ceci par le biais de 

l’organisation. La culture réglemente donc les rapports interpersonnels y compris, les 

rapports de genre. Au niveau de la culture, l’accent sera mis sur le système de 

parenté et sur la pratique de la dot22 dans la société traditionnelle. La notion de 

                                                 
22La dot est un procédé de négociation complexe et très formel entre les deux familles pour parvenir à 
une entente mutuelle sur le prix que le fiancé aura à verser pour pouvoir épouser la fiancée. 
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propriété individuelle et surtout, foncière, sera examinée. A ce niveau, la notion de 

cour familiale prend une signification importante et est en même temps le système le 

plus caractéristique d’organisation spatiale ; elle se combine à l’occupation spatiale 

en région Bamiléké. 

Il faut préciser d’emblée qu’en Afrique en général, l’unité d’habitat n’est pas,  

ordinairement, un bâtiment compact concentrant plusieurs fonctions (logement, 

restauration, stockage, abri du bétail, accueil), mais plutôt que ces activités 

s’exercent en de petites unités réparties autour d’une cour.  

L’unité de résidence, souvent dénommée « maisonnée, grande maison, enclos, 

concession, ferme », abrite souvent 3 générations successives (des grands-parents 

aux petits-enfants non mariés). Les unités familiales s’organisent donc dans un 

espace restreint, marquant l'unité de base au sein de laquelle s’exerce la solidarité. 

Cet espace peut être marqué par un mur de clôture ou s’ouvrir par de multiples 

passages ou ruelles sur les cours voisines : cette variété d’itinéraires exprime 

spatialement la diversité des relations valorisée par l’idéologie sociale. C'est aussi un 

espace cultuel placé sous la protection d'entités religieuses.  

L’espace familial s’ordonne souvent autour d’un pivot central, qui peut être une 

tombe ancestrale, le sanctuaire d'une puissance (fétiche familial) ou un lieu de culte 

(autel) voué aux génies qui ont concédé un espace de brousse à l’ancêtre fondateur.  

La cour familiale est un espace régi par une structure sociale. La position spatiale du 

chef de famille et celle de ses principales épouses sont souvent prescrites par un 

plan organisateur. Les points de passage obligatoire : vestibule, espace d’accueil, 

véranda sont sous le contrôle visuel de tous les résidents tandis que les lieux de 

culte, les greniers, les abris des animaux sont soumis à la vigilance de leur détenteur.  

En de nombreux endroits, on distingue, du centre à la périphérie, un espace privé et 

un espace public.  

La zone centrale, restreinte (chambres, douches, lieu de cultes), n’est pas livrée aux 

regards de tous : seuls les résidents ordinaires ont accès à l'espace qui leur est 

dévolu et aux secteurs communautaires. La partie externe (cour, espace cuisine, abri 

de repos diurne) est consacrée aux échanges sociaux ordinaires entre résidents et 
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passants.  

Les lieux d’aisance, pour des motifs hygiéniques et parce qu'ils sont partagés par les 

visiteurs, sont souvent placés à la périphérie.  

La maisonnée est aussi un espace de vie. Les aménagements intérieurs sont 

sommaires. Durant la journée, on vit habituellement dehors et les habitants ne 

regagnent l’intérieur des maisons que le soir ou en cas de pluie. Les adultes 

disposent généralement de leur espace personnel sous forme d'une maisonnette. 

Les époux se rencontrent la nuit dans la chambre de l'un ou de l'autre : selon les 

normes de la société, la femme vient chez le mari ou celui-ci va la rejoindre après 

que les enfants, qui habitent avec elle, soient couchés. La notion occidentale de 

« chambre conjugale » est donc ici inappropriée. Une telle disposition semble 

destinée à prévenir les heurts de la cohabitation continue. Elle vise aussi à atténuer 

les tensions entre épouses d'un foyer polygame.  

Une maison de femme intègre toujours un foyer, utilisé comme centre secondaire de 

cuisine, et une jarre à eau. Un mur de séparation soustrait aux regards l’espace de 

repos de la femme et des jeunes enfants. Une maison d'homme comprend souvent 

une pièce d'entrée (ou « salon ») dans laquelle il prend ses repas et reçoit. Elle n'est 

meublée que de quelques sièges et d'une table. Une porte donne accès à la 

chambre, souvent plongée dans l'obscurité. Son aménagement est sommaire : des 

nattes ou un lit (en terre ou en nervures de palmes), quelques chevilles de bois 

fixées au mur (pour accrocher les vêtements), un panier, un coffre, une cantine ou 

une valise (pour ranger les effets personnels) et d'éventuels objets de culte forment 

l’essentiel de l’ameublement.  



 

 

61

 

 

La cour est un espace ouvert sur l'extérieur, espace collectif réservé à la convivialité 

et à l'accueil. Cet espace peut être sous un arbre dispensant ombre et fraîcheur ou 

sous un hangar orthogonal reposant sur des piliers fourchus et recouvert de tiges de 

maïs ou de perches de bambous. Les anciens, allongés sur des couchettes de 

bambous, y passent les heures chaudes de la journée et assistent aux rituels dans 

un espace qui leur est réservé, tout en se laissant entretenir par les enfants et les 

femmes de la concession. La cour familiale n'est pas qu'une unité de résidence, c'est 

aussi un lieu de production et de consommation.  

Les femmes sont impliquées dans la préparation des repas. Aussi, un espace cuisine 

jouxte toute maison de femme. Elles préparent également des produits destinés à la 

commercialisation (beignets, poisson frit…).  

Ces activités s'inscrivent dans des espaces bien délimités, à l'intérieur de l'aire 

familiale.  

• Un lieu ouvert est voué à la préparation des repas familiaux. En l’absence de 

conflit entre coépouses, les femmes appartenant à la même unité familiale 

s’entraident pour préparer la nourriture des résidents. Une partie du matériel 

de préparation (meule, mortier, pilon et van) est utilisée de manière collective. 

Les foyers sont en plein air, pour une meilleure dispersion de la chaleur et de 

la fumée.  

De plus, une paillote sur poteaux ou l’auvent d’une maison de femme abritent la 

préparation des repas du soir ou de la saison des pluies. Le matériel de cuisine 

individuel : marmites, plats, cuvettes et calebasses, louches, passoire, mouvette est 

rangé dans des râteliers de séchage ou sur les étagères de la maison de femme.  

• D'autres aménagements ont un rôle économique important: des fours servent 

aux femmes à préparer la graine de karité ou à sécher le poisson, des fumoirs 

à viande sont utilisés par les chasseurs pour conserver la viande.  

• Les magasins et entrepôts de matériel aratoire trouvent souvent place dans 

l'antichambre d'une maison d'homme.  
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Légende 
1: Vivres frais stockés au grenier pour être séchés et conservés 
2: Plafond du grenier en bambou 
3: Feu de cuisine pour la cuisson journalière 
4: Echelle permettant d’accéder aux réserves continues dans le grenier 
 

Fig. 16 Vue de l'intérieur d'une cuisine traditionnelle. (Source : Y. Kana) 
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• Les greniers sont utilisés pour le stockage des produits secs. Ils prennent des 

formes différentes en fonction du produit conservé : céréales (mil, maïs, riz), 

haricots ou arachides. Construits sur des soubassements pour éviter 

l'humidité et les termites, ils épousent des formes très variées. Couverts de 

paille ou d'un toit en terrasse, ces réserves à nourriture forment des 

constructions indépendantes ou des annexes intégrées dans un bâtiment (Fig. 

16).  

 

 

 

Fig. 17 Les murs de cette maisons se dégradent progressivement parce qu'ils n'avaient pas été 
crépis. (Source: Y. Kana) 
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Le pays Bamiléké est organisé comme nous l'avons déjà été évoqué plus haut, en 

chefferies de 1er, 2e et de 3e degré. Les chefferies sont des organisations politiques 

structurées, ayant à leur tête des chefs qui détiennent tous les pouvoirs (politique, 

économique, religieux). Les chefs exercent leurs actions aux travers des sous-chefs, 

des chefs de quartier et des chefs de lignage et sont encadrés par des sociétés 

secrètes.  

L’organisation politique traditionnelle est formée de groupes de notables. Ces 

groupes de notables se subdivisent en castes de « neuf » et de « sept » ; le nombre 

étant bien limité et on y accède uniquement par voie d’hérédité.  

Les « mafo » (mère du chef) sont des femmes au statut social d’homme. Elles sont 

respectées au même titre que les notables et elles influencent la prise des décisions 

dans les chefferies. Elles sont consultées quand il faut prendre des décisions 

importantes. Ainsi, elles font partie des autorités politiques traditionnelles, ce qui 

constitue une originalité par rapport aux autres tribus.  

Dans le pays Bamiléké, les pratiques socioculturelles sont presque identiques dans 

toutes les chefferies, malgré quelques divergences dans les interprétations et les 

rites. Dans l’histoire du peuplement du pays Bamiléké, certains villages tels que 

Baleng et Bangang étaient les premiers sites occupés et ont servi de zone de 

diffusion pour les populations et la culture. C'est pour cette raison que ces villages 

demeurent des zones de diffusion pour certaines innovations car les peuples dérivés 

continuent de s’y ressourcer de temps à autres.  

• Au niveau du travail : tout effort est récompensé par des titres de notabilités ; 

les hommes et les femmes qui se sont démarqués par leur dynamisme au travail se 

verront octroyer respectivement les titres de « kem » ou « ndé » et de « mafo » par le 

chef car la société est monarchique.  

• Au niveau du bâti : la séparation des maisons entre les hommes et les 

femmes est une valeur qui consacre l’autonomie de chaque sexe dans son domaine 

et le rend « maître » de ce lieu car personne ne peut y accéder sans son 

autorisation. A la mort, chacun est enterré à côté de sa maison, ce qui donne lieu de 

penser à une appropriation éternelle, car, ici les tombes et surtout la conservation 

des crânes marquent non seulement l’existence des défunts parmi les vivants, mais 

aussi sont à la base de la religion traditionnelle (culte des ancêtres).  

• Au niveau du foncier : autant le chef ne donne pas le même lot à deux 

hommes, autant l’époux ne le fait pour ses femmes. Ceci revient à constater que la 
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femme dispose d’un droit d’usufruit de seconde main. Ceci se justifie parce que les 

premiers arrivés dans cette région étaient des hommes-chasseurs. Pour s’installer, 

ils se sont mis à épouser les filles des peuples autochtones pour mieux assurer leur 

intégration. 

 
 
 

 
 

Fig. 18 Vue le la localité de Bafou, on remarquera l’habitat dispersé (Source: Y. Kana) 
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Autrefois, la région Bamiléké en général était composée de plusieurs peuples venus 

de partout, d’où le mariage endogamique entre ces derniers car ils redoutaient et se 

méfiaient d’autrui. Le mariage préférentiel se nouait entre voisins proches. Dans les 

rapports sociaux de sexe, la légère domination masculine était liée au foncier. 

Quoique hommes et femmes étaient tous des usufruitiers, ce droit chez le genre 

féminin était plus de seconde main. C’est avec l’introduction de l’économie monétaire 

que les rapports de sexe vont s’engager dans une dégradation sans précédent.  

S’agissant de l’occupation spatiale dans l’Ouest Cameroun, le morcellement est un 

processus d’occupation de l’espace et de fonctionnement social. C’est un processus 

normal tout simplement amplifié par une pression démographique et sociale forte 

dans un espace limité. Il aboutit à la formation des propriétés au sens du droit 

coutumier ou du droit moderne. Il se fait alors par héritage ou par achat.  

 

Acquisition des terres par héritage 

Dans le pays Bamiléké, la rareté progressive de la terre a abouti au passage d’un 

héritier unique à un héritier principal. A chaque décès de chef de ménage correspond 

un nouveau morcellement. En s’en tenant à une espérance de vie de 50 ans, on peut 

dire que la plupart des ménages sont à la troisième génération de morcellement 

depuis la colonisation. Et déjà, il n’est plus possible pour certains de procéder à de 

nouveaux morcellements. Mourir sans laisser un lopin de terre à chacun de ses fils 

est pourtant une défaillance grave chez le chef de ménage en société bamilékée. Ne 

pas pouvoir construire sa résidence de campagne dans le domaine familial est 

synonyme de non-réussite dans la vie. Ces situations déchaînent, au niveau des fils 

et des épouses, des passions pour la conquête du domaine familial qui aboutit dans 

certains cas par des violent conflits pouvant aller jusqu’à des attaques meurtrières. 

Pour ne pas arriver à cette situation, les chefs de famille essaient de prévoir les 

conflits de la manière suivante : 

• le chef de famille calme les tensions à travers les devoirs qu’il pose à ses fils : 

renouvellement de case, organisation de funérailles, assistance régulière, etc. 

Certes, ces devoirs sont des appels de coeur que chaque fils se doit d'honorer 

envers ses parents, mais dans la plupart de cas, ils sont synonymes de 

compensation ou récompense et chaque fils essaie au maximum de faire bonne 

mine devant ses parents ; 

• du côté des fils, on remarque que la prise en charge des cadets par les aînés 
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justifie des positions privilégiées ou influentes auprès du père et des abus de droits 

fonciers. L’aîné montre par là qu’il est capable de s’occuper et de diriger la famille si 

le chef de famille venait à décéder. Certainement, il ne s’agit pas de pratiques 

nouvelles quand on regarde les conditions qu’il faut remplir pour mériter l’attribut 

d’héritier principal ou unique, mais ces pratiques autrefois discrètes, se sont 

banalisées au fil du temps. Au-delà de toutes ces usages, il faut noté qu’on constate 

aujourd’hui de plus en plus d'octrois préférentiels d’héritages ; les soupçons accrus 

de détournement de successeur, surtout au sein des familles polygames, découlent 

de cette logique d’héritage calculé.  

La transformation des droits d’usage en droits de propriété est alors la conséquence 

de successions mal planifiées ou encore de décès subits du chef de famille. Chaque 

fils ou chaque épouse s’arroge un morceau du domaine familial en fonction de sa 

capacité à s’imposer et à maîtriser la tension des autres ayants droits. 

Il faut signaler ici que toutes ces pratiques sont propres au droit coutumier qui, par 

ailleurs, est très présent dans les zones rurales de la province de l’Ouest et reste 

cependant méconnu par le droit foncier Camerounais. 

 

Acquisition du terrain par achat 

Autrefois sacrée et inaliénable, le terrain ne pouvait en zone rurale être obtenu que 

par voie d’héritage comme nous l'avons vu plus haut. Aujourd’hui, on vit une autre 

réalité de plus en plus autre ; le terrain est devenu un objet, c’est-à-dire que l’on peut 

lui affecter une valeur monétaire et le vendre quand on le veut. Les ventes se font à 

travers des réseaux sociaux bien connus : réunions tribales, associations socio-

professionnelles, rapports de clientèles, etc. Les réseaux sociaux d’achat/vente de 

terre apparaissent comme les seuls réseaux capables de fournir un accès à la terre 

face à un marché officiel incapable de garantir la "circulation" équitable de la terre. 

Ces réseaux sociaux offrent une sécurité peu reconnue, fondée sur la confiance et le 

risque d’exclusion du groupe en cas de défaillance du membre impliqué dans une 

opération foncière frauduleuse. Le seul problème est le sens de "circulation" de la 

terre et ses conséquences. 

Le schéma global de vente montre un transfert quasi-continu de terres des plus 

pauvres vers les plus riches. Au centre du schéma se situent les raisons de vendre. 

Elles justifient finalement deux types de ventes. Tout d'abord, les ventes de 
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détresse : dans cette société en crise, vendre de la terre est devenue la solution 

ultime aux problèmes urgents qui se sont cumulés.  

Dans l’espoir de s’approprier des sommes importantes permettant de financer tel ou 

tel investissement, une famille peut décider de sacrifier un morceau de son domaine : 

on parle à ce moment de vente productive. Le terrain peut être aussi vendu parce 

que devenu litigieux, ainsi on vend et distribue le fruit de la vente à tous ceux qui 

avaient des droits sur le terrain. 

Il est donc clair que ceux qui achètent sont ceux qui disposent d’un peu plus de 

moyens que ceux qui vendent. Certes, les problèmes qui justifient les ventes 

s’évaluent dans le temps et dans l’espace si bien que le vendeur d’aujourd’hui peut 

devenir l’acheteur de demain et vice versa, mais force est de constater un 

morcellement toujours plus intense chez les plus pauvres. C’est donc les citadins en 

quête de terrain de construction, les migrants de retour en quête de terrain pour 

l’agriculture marchande et les élites en quête de prestige ou en mal d’épargne qui 

achètent. 

 

3.2.2.1. Types de constructions traditionnelles 

Depuis plusieurs années, le paysage architectural des villes et des campagnes 

Camerounaises se détériore à grande vitesse. On observe en effet trop souvent la 

mégalomanie des nouveaux riches qui pensent que construire une maison en style 

européen est un signe extérieur de richesse. Ainsi, des villas gigantesques sur 

plusieurs étages prolifèrent de tous côtés, que ce soit en ville ou à la campagne. 

S'inspirant souvent d'exemples pris dans des livres, ils ne correspondent absolument 

pas à l'harmonie et à l'art de vivre africain. Les autorités délivrant les permis de 

construire à l'emporte-pièce ne se soucient d'ailleurs guère des considérations 

esthétiques. Le jardin, élément traditionnel de la concession africaine, est le plus 

souvent absent. La démographie galopante y est sans doute pour quelque chose, 

tant il est difficile de se loger.  

Le Cameroun aurait pourtant tout à gagner à exploiter son patrimoine culturel dans la 

construction des maisons. L'habitat Camerounais est en effet varié et il est facile 

pour l'initié de reconnaître dans les villages, la case d'un bamiléké, d'un béti, d'un 

habitant du Nord Cameroun... C'est ce que nous allons essayer de présenter dans 

les prochaines lignes. 
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La case bamilékée n'en est pas vraiment une! Les pièces sont généralement 

nombreuses et sont destinées à accueillir une famille entière. Très fonctionnelles, 

elles sont équipées d'un grenier pour stocker les céréales. Le toit de chaume très 

pentu et les fondations surélevées permettent de supporter sans dommage la rude 

saison des pluies que connaît la province de l’Ouest.  

L’habitat traditionnel bamiléké est fonctionnel, minimal et fortement symbolique. Il est 

constitué d'une pièce principale rectangulaire ou carré, et d'un toit pyramidal ou 

conique. La pièce principale est le lieu de toutes les activités d'intérieurs. On y fait la 

cuisine. Elle est à la fois le lieu où l'on dort, le lieu de conservation des reliques et de 

rangement des outils importants. Face à la porte principale, sur le mur, est fixée une 

structure en forme d'étagère permettant le rangement des outils de cuisine. Au 

centre de la pièce, se trouve le foyer du feu de bois. Et, de part et d'autre du foyer, 

des lits à coucher. 

 

Fig. 19 L'intérieur d'une case traditionnelle où la cuisine sert en même temps  
de chambre à coucher. (Source: Y. Kana 2006) 

Le toit, constitué d'un grenier à deux étages permet de conserver les récoltes de 

l'année. 
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Fig. 20 Le toit conique des cases traditionnelles vu de côté et vu de dessus.  
(Source: Y. Kana 2009) 

 

 

Au delà des constructions à caractère symbolique, l'habitat traditionnel bamiléké a 

peu à peu disparu pour faire place à l'habitat dit moderne. 

Lorsque nous comparons les types d’habitation, nous constaterons par exemple que 

les Peuhls du Nord Cameroun en raison de leur climat, ont une habitation 

traditionnelle qui diffère beaucoup en fonction des régions. Les Peulhs sont aussi 

agriculteurs mais surtout, ils sont éleveurs. Leurs habitation a été conçue pour abriter 

les animaux la nuit et les jours de pluie. Ces cases sont circulaires et n'ont qu'une 

seule pièce très vaste qui peut avoir jusqu'à six mètres de diamètre. Cette grande 

taille permet de riches aménagements intérieurs. Le toit de chaume descend 

jusqu'au sol et un corridor externe fermé permet aux volailles ou aux moutons de s'y 

abriter la nuit.  

Les Peulhs des zones rurales du Nord Cameroun sont majoritairement des éleveurs. 

Une grande partie des communautés villageoises a un mode de vie nomade imposé 

par la rudesse du climat désertique du Nord Cameroun. Une grande partie des 

habitations est donc logiquement plus éphémère. La rareté du bois et des autres 

végétaux ainsi qu'un sol moins latéritique que dans le reste du pays font que ces 

habitations légères sont faites de paille, de roseaux et de branches d'acacia qui 

résistent rarement très longtemps aux termites. Une terrasse couverte mais très 

aérée, permet de se détendre et de dormir aux heures les plus chaudes de la 

journée. 
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On trouve aussi une autre habitation africaine typique au Nord Cameroun pratiquée 

par les populations non Peuhles. Il s’agit ici d’une case circulaire, très petite et toit en 

chaume. Elle peut être construite par une seule personne en moins de 48 heures. 

Très présente au Nord Cameroun, elle est très adaptée aux grosses chaleurs grâce 

à l'absence de fenêtres. Elle est généralement dotée d'une porte d'entrée devant et 

d'une porte d'accès aux sanitaires ou à la cuisine de plein air à l'arrière. Les briques 

en torchis latéritique assurent une solidité suffisante pour éviter tout entretien 

pendant plusieurs années. La toiture en chaume doit être changée ou réparée tous 

les trois à quatre ans selon la rigueur de la saison des pluies dans cette zone du 

Cameroun.  

En pays Beti au Sud Cameroun, ce sont les cases carrées qui sont les plus 

fréquentes. Les murs sont toujours en torchis mais l'aménagement intérieur s'adapte 

aux angles. Ici encore, ce sont des cases inadaptées à l'hébergement d'une famille 

entière du fait de leur pièce unique et de leur exigüité. Plus on se rapproche du nord 

du pays, plus ces habitations sont regroupées en « concessions » autour des rares 

points d'eau. Le toit est généralement constitué de zinc mais sur les plus anciennes, 

ce sont des tuiles qui recouvrent la charpente.  

 

3.2.2.2. Types de constructions générales 

Les types de constructions générales désignent ici le type qu’on retrouve 

habituellement dans les villes et centres urbains. Ce type est en train de trouver 

progressivement sa place dans les campagnes pour soit améliorer les constructions 

traditionnelles existantes, soit tout simplement les remplacer. Ce type de construction 

s’apparente au type européen, mais quand on l’examine de plus près, on constate 

cependant qu’il est différent aussi bien dans la méthode de construction que pour le 

matériel utilisé. 

Les personnes fortunées peuvent se faire construire des maisons « de luxe » : de 

grosses villas en béton armé dont la structure est toujours la même, mais qui sont 

souvent agrémentées de décors en style européen.  

D’une manière générale, on constate que l’habitat tend à évoluer vers le type « villa 

européenne » (cuisine, salle à manger, salon...), objet posé au milieu du terrain avec 

des étapes dans cette évolution selon les ressources disponibles.  
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L’habitat « traditionnel » urbain est en principe aménagé autour d’une cour, les 

constructions venant s’implanter à la limite de la parcelle. Dans cette configuration, la 

cour est une « pièce » à part entière de la maison. Elle est le lieu de réunion, le point 

de focalisation de l’habitat. Dans la maison à l’européenne, la cour n’est plus que 

l’espace résiduel, la construction occupant l’espace central de la parcelle, ce qui est 

incompatible avec l’usage habituel de cette cour.  

Les changements que l’on peut relever sont d’abord fonctionnels : la construction en 

blocs de ciment est beaucoup plus solide que la terre crue, une toiture en tôle 

s’installe rapidement et permet d’être au sec quelle que soit l’intensité des pluies. Les 

maisons tendent alors à évoluer vers le modèle de référence qui est, dans ce cas, la 

villa du haut fonctionnaire, de l’homme d’affaire qui peut ainsi exprimer sa richesse.  

Ces villas sont dessinées par des architectes qui ont suivi leur formation en Europe 

ou dans tout autre pays étranger. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne 

sont pas les architectes qui imposent ces villas à leur client car ils ont été eux-

mêmes sensibilisés à l’architecture traditionnelle de leur pays dans des pays 

étrangers. Mais, ce sont les clients eux-mêmes qui ne demandent pas une maison 

construite en matériaux locaux, considérés ici plutôt comme « matériaux de 

pauvres ». Ils veulent pouvoir habiter une villa qui reflète ce qu’ils pensent être la 

solution idéale. La terre est donc réservée aux plus pauvres, et personne ne fait ce 

choix délibérément. Pour qu’un type de construction devienne un modèle de 

référence pour tous, il faut que celui-ci soit adopté par ceux qui ont le pouvoir de 

choisir un mode de construction et qui ne sont pas contraints, pour des raisons 

financières, de construire en terre et en paille.  

Ces modèles pourraient donc venir des bâtiments publics, montrant ainsi la 

confiance de l’état dans la technique choisie, mais aussi sa volonté de mise en 

œuvre d’une politique déterminée. Le problème est que l’état n’est peut-être pas lui-

même convaincu de l’utilité de la conservation de l’architecture traditionnelle et de la 

promotion des matériaux locaux. De plus, se séparer des entrepreneurs avec qui on 

a toujours travaillé n’est pas chose facile, surtout s’il y a des contreparties financières 

pour le fonctionnaire responsable du projet...  
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Une autre solution pourrait être les habitations des plus riches, mais que penserait-

on d’une personne riche mais qui construit une maison traditionnelle comme un 

villageois ?  

Le but semble donc difficile à atteindre par ces deux filières. On pourrait alors 

s’orienter vers les organismes de coopération qui peuvent se permettre d’investir 

dans des bâtiments publics et qui, pour des raisons philosophiques, ont comme 

priorité l’utilisation des ressources locales et la promotion des cultures régionales. Un 

exemple intéressant est celui de la construction de bibliothèques ne contenant que 

des ouvrages en langue locale (Bafou, Balessing...) et réalisées selon les techniques 

de construction locales. L’association de différentes formes de cultures relève donc 

d’une réelle volonté de développement régional appliquée à tous les niveaux.  

L’intervention de ces organismes de coopération pose alors un nouveau problème : 

dans la conscience populaire, le colonisateur, responsable des diverses mises en 

oeuvre sur le terrain, est « celui qui sait... » c’est du moins ce que nous ont laissé 

entendre certains habitants de l’Ouest que nous avons rencontrés lors de nos 

interviews. Heureusement, cet a priori semble vouloir disparaître à travers le 

développement des médias et l’ouverture aux autres cultures. L’homme africain 

redevient de plus en plus conscient qu’il possède une richesse culturelle qu’il faut 

préserver jalousement. Il est donc le responsable de la construction et doit en 

garantir la perfection et la pérennité. Toute tentative de construction alternative qui 

n’est pas un succès total est obligatoirement un échec total et il n’y a aucune analyse 

des raisons de cet échec et des améliorations à apporter pour y remédier. Cette voie 

d’intervention n’est probablement pas la meilleure non plus. En effet, les 

constructions réalisées par des étrangers ou pour des étrangers restent des projets 

dont la population ne s’inspirera pas... une affaire des européens ou une construction 

de l’état. Le changement de comportement doit venir de l’amélioration directe des 

habitations. Les exemples qu’il est possible de produire restent généralement des 

bâtiments publics qui n’ont pas d’implications dans l’habitat.  

 

3.2.2.3. La terre crue et le bambou comme matériaux de construction 

Terre crue est le terme utilisé pour désigner la  terre utilisée avec le moins de 

transformations possible en tant que matériau de construction. Le terme « terre 
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crue » permet surtout de marquer la différence avec la « terre cuite »: en effet, le 

matériau terre se trouve aujourd'hui le plus couramment sous sa forme cuite 

(briques, tuiles) et c’est cette forme qui est la plus utilisée en Europe. A cause de la 

rareté de ce type de terre, les briques de terre cuite sont les plus couteuses et ne 

sont réservées qu’aux gens de classe supérieure. En Afrique, la terre utilisée pour 

les constructions traditionnelles n’est pas cuite comme en Europe, mais plutôt 

séchée et cela lui donne une résistance comparable à la terre cuite connue en 

Europe.  

Plusieurs techniques de construction utilisant la terre crue existent : le pisé, la bauge, 

l'adobe. D'autres techniques lui ajoutent d'autres matériaux : le torchis, la terre-paille, 

la terre-copeaux bois. 

La terre crue est un matériau minéral granulaire, composé de matière solide, liquide 

et gazeuse. La fraction solide est constituée de grains : cailloux (taille exprimée en 

centimètres), de graviers (de 20 mm à 5 mm), de sables (5 mm à 0.06 mm), de silts 

(0.06 mm à 2 µm), d'argiles, qui sont des plaquettes plutôt que des grains (taille 

inférieure à 2 µm) et d'oxydes métalliques qui ont des propriétés colorantes (taille 

également inférieure à 2 µm). La fraction liquide est constituée d'eau et de corps 

organiques et minéraux dissous dans cette eau. La fraction gazeuse est constituée 

d'azote, d'oxygène, de gaz carbonique ainsi que de gaz issus de la vie présente dans 

la terre (hydrogène, méthane, etc.) Les fractions liquides et gazeuses subissant des 

modifications très rapides, on caractérise traditionnellement un sol par sa fraction 

solide, ce qui se traduit par l'étude de sa granulométrie. Lors de l'utilisation de la terre 

crue pour réaliser un ouvrage, la fraction liquide est à prendre en compte avec autant 

d'attention que la fraction solide : c'est l'état hydrique de la terre. On peut considérer 

la terre crue comme un matériau composite, car sa cohésion est obtenue par la 

combinaison d'une ossature, constituée des grains (cailloux, graviers, sables et silts), 

et d'une matrice, constituée de la pâte formée par les argiles et l'eau. Cela permet de 

classer ce matériau dans la famille des bétons, constitués d'un liant et d'une ossature 

granulaire. 

Comme caractéristique physique de la terre cuite, sa masse volumique est liée à la 

quantité de matière gazeuse présente dans la terre. Elle s'étale de 1200 kg/m2 à 

1600 kg/m2 pour de la terre foisonnée (dans un tas de terre par exemple). Cette 
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valeur augmente suite à une mise en oeuvre par compactation. On obtient alors 

idéalement une masse volumique de 2000 kg/m2 Les mélanges amendés en paille 

sont plus légers : en terre-paille, la masse volumique est de 300 à 1300 kg/m2. 

La terre crue telle qu’elle est utilisée pour les constructions traditionnelles en Afrique 

est un matériau tellement résistant qu’elle s'apparente aux bétons. Du point de vue 

mécanique, elle fonctionne comme ces derniers, uniquement en compression (les 

valeurs de résistance à la traction, à la flexion et au cisaillement sont très faibles). La 

terre mise en oeuvre de manière monolithique (pisé, bauge) a généralement une 

résistance à la compression d'environ 20 kg/cm2 (2MPa). Les éléments de  

maçonnerie  ont des résistances à la compression pouvant aller de 20 à 50 kg/cm2 (2 

à 5MPa). L'adjonction d'éléments fibreux (paille par exemple) permet de conférer au 

mélange une certaine résistance en traction, flexion et cisaillement, mais qui restent 

tout de même négligeables. 

La terre possède en outre une excellente inertie thermique. Ceci se traduit par une 

régulation des différences de températures intérieures (pour les saisons sèches : 

plus frais le jour car le mur se rafraîchit la nuit, rendant cette fraîcheur le jour).  

La terre crue est sans doute le matériau de construction le plus vieux du monde. Les 

premières cités découvertes dans l'ancienne Mésopotamie étaient construites en 

terre crue, avant même l'invention de l'écriture. Le problème de ce matériau pour 

l'archéologie est qu'il se dégrade plus rapidement que la pierre, on a donc moins de 

vestiges aussi marquants que les pyramides d'Egypte. De tels vestiges existent 

pourtant, mais ils sont moins connus : le Moyen-Orient et l'Asie centrale comptent de 

nombreux sites exceptionnels tels que Tchoga Zanbil (Iran), Mari (Syrie), ou Merv 

(Turkmenistan). 

Les premières traces de construction en terre crue en Europe occidentale datent de 

6 000 ans avant J.C., il s'agit d'un habitat primitif en Thessalie. De manière générale, 

le clayonnage enduit de terre est caractéristique des périodes troublées, alors que la 

brique de terre crue est utilisée dans des périodes de richesse et de stabilité. Il est 

donc logique que le Moyen Age voie un retour au pan de bois après une époque 

romaine privilégiant l'emploi de la brique. Les avancées en charpenterie vont alors 

faire évoluer les modèles de constructions à pans de bois. Il faudra attendre le Siècle 

des Lumières pour observer un retour progressif à des habitats massifs en terre crue 
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(pisé, bauge). Ce renouveau est sans aucun doute dû à François Cointeraux, qui 

écrira plus de 70 fascicules (dont une bonne partie traduits et diffusés sur toute la 

planète) sur le sujet du pisé. Ce retour en force de la terre crue concerne donc non 

seulement l'Europe mais le monde entier. La terre crue continuera à être utilisée 

jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis sera abandonnée pour des 

solutions plus rapides à mettre en oeuvre, dans l'urgence de la reconstruction. 

Toutefois, le patrimoine constitué jusqu'alors représente aujourd'hui un nombre 

considérable de bâtiments, surtout ruraux, dans certaines zones (en France : vallées 

de la Saône et du Rhône, Dauphiné, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Normandie, 

Midi toulousain). L'intérêt porté aujourd'hui au matériau dans certains pays 

européens (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, France depuis peu) date du début des 

années 1980. 

Les premières traces de construction utilisant la terre crue en Afrique remontent à 8 

000 ans, avec des cabanes de bois enduites de terre. Les civilisations antiques 

maîtrisaient l'utilisation de la terre, pour preuve la pyramide de Saqqarah, réalisée en 

briques de terre. Le développement de la construction en terre crue s'étend sur tout 

le continent africain, produisant une diversité et une richesse architecturale 

exceptionnelles. On peut citer l'architecture des mosquées soudanaises (mosquées 

de Tombouctou, XIIIème siècle après J.C., de Djenné), le tombeau des Askia (empire 

Songhaï, du XIVème au XVIème siècle), les palais d'Abomey (royaume de Dahomey, 

Bénin, XVIIème siècle), les chefferies et villages bamilékés dans l’Ouest Cameroun. 

La terre crue reste en Afrique un matériau de construction majeur, même si son 

image s'est souvent fortement dégradée pour laisser la place aux matériaux plus 

modernes tels le sable et le ciment. La terre cuite est accessible à tous et est 

considéré en Afrique comme le matériau de construction pour personnes pauvres.  

Pour utiliser la terre cuite afin de construire une maison traditionnelle, il faut en faire 

des briques (Fig 21).  



 

 

77

 

 

 
Fig. 21 Les briques de terre crue mises à sécher pour la construction des murs.  

(Source: Y. Kana 2009) 
 

Les briques sont coulées dans un cadre ouvert, un rectangle dont les dimensions 

sont en général de 10 x 25 x 36 cm. bien que l'on rencontre parfois d'autres tailles. 

Après que le mélange a été versé dans le moule qui est en planche ayant les 

dimensions des briques qu’on veut produire, celui-ci est retiré. Quelques heures plus 

tard, les briques sont tournées sur leur tranche pour finir le séchage. Lors du 

séchage, les briques devraient être placées à l'ombre pour éviter l'apparition de 

fissures. Des morceaux de bois peuvent être introduits lors de la construction afin de 

renforcer les briques ou d'améliorer l'isolation du bâtiment. 

On distingue trois types de briques : 

• Brique en terre simple comme celle décrite ci-dessus ;  

• Brique en terre stabilisée de ciment ;  

• Brique en terre argileuse pour être cuite.  

Ces briques sont fabriquées avec l’aide d’une presse à brique (Fig. 22). 
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Fig. 22 Une presse à brique. (Source: Y. Kana) 

 

La presse à brique est un outil très utile pour la construction dans la région 

de l’Ouest Cameroun comme dans toute l’Afrique aujourd’hui.  

La presse compacte bien la terre et fournit des briques aux dimensions identiques,  

facilitant ainsi la construction des murs. La presse à brique est facilement 

manipulable et peut être aussi aisément fabriquée de manière artisanale. 

 

Le bambou 

Le bambou est utilisé comme matériau de construction et son rôle principal est de 

stabiliser l’ensemble. Il est parfois combiné à des piquets de bois qui sont encore 

plus gros et donc plus stables. 

Ses propriétés mécaniques exceptionnelles lui permettent donc souvent de 

remplacer l'acier en Asie et en Afrique. On l'utilise comme échafaudages, 

conduites d'eau et aussi pour la plupart des objets nécessaires à la vie : meubles, 

vaisselle, instruments de musique, objets de vannerie, bateaux, pâte à papier... 

Les bambous présentent sur l'acier, l'avantage d'être plus stables, plus légers et 

plus flexibles. De plus, ils ne s'oxydent pas dans les climats humides des 

tropiques. 

Certaines variétés sont comestibles — voire la consommation alimentaire des 
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jeunes pousses. On peut aussi en extraire du vin raphia, vin traditionnel très 

consommé dans les milieux ruraux. Ces bambous ne se reproduisent pour la 

plupart que dans les zones marécageuses et humides. Ceci expliquera, comme on 

le verra plus en avant dans notre recherche, le fait que les concessions 

villageoises soient installées de sorte qu’un marigot ou un marécage soit à 

proximité.  

 

Le bambou appartient à la famille des Graminées. Il est caractérisé par sa grande 

diversité. Il existe plus de 1 500 variétés. Les plus grands bambous atteignent en 

Afrique 40 à 50 mètres de hauteur. Il n'est pas exceptionnel de trouver des jeunes 

pousses ayant une croissance journalière de plusieurs centimètres. Depuis des 

milliers d’années, les habitants des régions d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ont 

su tirer profit du bambou. Ils l’ont utilisé comme matériau de construction, pour la 

fabrication des meubles, des radeaux, de la vaisselle, etc. Lors de l’invention de la 

lumière artificielle, le filament de la première ampoule était en bambou. On répertorie, 

aujourd’hui, des utilisations du bambou par milliers (fibre pour les habits, nourriture, 

matériau de construction, parquet, instruments, système d’épuration, design…). De 

part le monde, plus de 2,5 milliards de personnes font le commerce du bambou ou 

en font usage. Tout comme la terre crue, le bambou a en Europe une autre valeur et 

une autre signification que celle connue en Afrique. Alors qu’il est en Europe un 

produit de valeur et un signe extérieur de richesse — le mobilier en bambou, les 

plafonds et autres décoratifs en bambou coûtent très chers en Europe —, ils sont 

plutôt, en Afrique, un signe de pauvreté. Ce ne sont que les personnes pauvres qui 

utilisent le mobilier en bambou. Cet aspect peut s’expliquer par le fait que le bambou 

n’est pas produit en Europe à cause du climat qui y est défavorable alors que le 

climat tropical humide tel qu’on le connait à l’Ouest Cameroun est une condition très 

propice au développement du bambou. 

Les propriétés du bambou (résistance, durabilité, écologie) et son caractère 

esthétique attirent cependant de plus en plus d’architectes et de constructeurs. Il 

commence à se développer, à travers le monde, un véritable réseau d'adeptes du 

bambou. Par ailleurs, des millions de personnes habitent une maison en bambou. 

Cependant, en Afrique, le bambou est utilisé comme piquets pour stabiliser les murs, 

pour construire les plafonds et les greniers dans lequel seront gardées les réserves 

agricoles. De même, les clôtures  entourant les concessions ou délimitant les terrains 
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sont construites en bambou. L’abondance de ce matériau favorise le fait qu’on peut, 

à chaque fois qu’on le veut, le remplacer par du bambou plus frais sans avoir à 

dépenser de l’argent. 

Associant esthétisme, solidité et respect de l’environnement, le bambou sera 

indéniablement dans les années avenir, l’un des matériaux les plus primés. Cela 

s’explique non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi au 

sentiment de bien-être que la plante apporte aux propriétaires d’une maison en 

bambou. 

Le chaume est la tige ligneuse — souvent creusée aux entrenœuds et aux feuilles 

parfois coupantes — de Poacées23, anciennement appelée chaume en saison sèche 

au moment où la tige sèche et s'éclaircit. Généralement, ce terme désigne la paille 

après les moissons, ou les tiges claires. Le chaume est utilisé  en Europe comme 

litière pour les bêtes. Il a longtemps servi pour recouvrir les toitures, d'où viennent les 

dénominations de « toits de chaume » et de « chaumières ». 

 

Fig. 23 Le chaume est utilisé pour couvrir les maisons.  
(Source: encyclopédies du Cameroun) 

                                                 
23Ce sont des plantes en général herbacées, annuelles ou vivaces à tige cylindrique creuse portant 
des noeuds, le chaume, généralement non ramifiée sauf au niveau du sol où se produit souvent le 
phénomène du tallage, qui conduit à la formation de touffes caractéristiques. 
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Cet usage était très répandu jusqu'à la fin du Moyen Age. Il connaît un renouveau 

grâce à ses grandes qualités : isolation thermique et phonique, ressource 

renouvelable. Grâce à des outils mieux conçus, la pose est désormais plus 

compacte. Ainsi le chaume ne craint ni les rongeurs, ni le feu. 

Le pâturage en commun des chaumes était pratiqué dans le système de 

l'assolement triennal. Le toit typiquement conique est en paille. Il s'agit de plusieurs 

couches de graminées, comme nous l’avons vu ci-dessus, recouvrant une armature 

en tiges de bois ou de bambou fixée au corps du grenier à l'aide de lianes. La toiture 

fixe ou semi-permanente peut durer jusqu'à dix ans.  

A ces principaux matériaux de construction viennent s’ajouter la planche qui servira à 

faire les ouvertures, c’est-à-dire les portes et fenêtres, ainsi que le ciment pour le 

montage des murs. Il faut dire ici que l’utilisation du ciment est facultative car la terre 

joue pratiquement le même rôle. Seuls ceux qui sont capables de se procurer le 

ciment l’utilisent pour leurs constructions. 

3.2.2.4 Le plan de construction 

Avant de se pencher sur le plan et la méthode de construction des cases 

traditionnelles, il est important de jeter un coup d’œil sur la main-d’œuvre ainsi que la 

qualification des travailleurs. 

L’organisation de la main-d’œuvre est tout à fait originale et accessible à tous. En 

effet, la solidarité des bamilékés et l’appartenance à une famille nombreuse jouent un 

grand rôle. Ainsi la main-d’œuvre est généralement constituée des amis, des frères 

et des membres d’une famille. Tout ce personnel travaille sans recevoir de salaire. 

C’est effectivement plutôt une sorte d’aide et les habitants le font avec plaisir. On ne 

fait appel à un technicien que lorsqu’il est absolument nécessaire ; par exemple, pour 

construire des parties comme les murs et la charpente qui nécessite une certaine 

technique. Pour le transport des matériaux, la fabrication des briques de terre crue, 

etc. qui ne demandent aucune technique, il y a toujours une main d’œuvre prête à 

aider. Celle-ci agit de façon rotative, car ce sont les mêmes personnes qu’on 

retrouvera sur le prochain chantier d’un même clan. Les tâches de construction sont 

réparties : les hommes creusent la terre, élèvent les murs ; les jeunes posent 

charpentes et toits ; les femmes transportent l’eau, lissent les murs et dament le sol ; 

les enfants aident au transport des mottes humides.  
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Même les techniciens à qui on fait appel n’ont suivi aucune formation : soit ils 

apprennent leur métier à force de l’exercer (par habitude), soit ils ont pu observer 

comment travaillaient d'autres ayant plus de connaissances qu'eux et ils les copient. 

Il y en a également d'autres qui se fient à leur instinct, utilisant des méthodes 

empiriques qui bien que ne respectant aucune règle de construction (ces 

constructions sont édifiées à la mesure de l'homme ; le corps humain déterminant 

leurs dimensions et leurs proportions), donnent quand même une maison 

fonctionnelle. Ne perdons pas de vue que le souci majeur lors des constructions, est 

de dépenser le moins d’argent possible.  

Après avoir examiné la main d’oeuvre et les méthodes de travail, il convient 

présenter ce qui caractérise la case bamilékée. 

 

 
Fig. 24 L'échafaudage est comme le mur monté de façon traditionnelle.  

(Source: Y. Kana 2009) 

 

C'est une case carrée ; la coupe longitudinale ne se distinguerait pas de la 

transversale. Les quatre murs peuvent être constitués par des clayonnages de 

bambous remplis de terre cuite, mais plus nombreuses sont celles dont les murs sont 

entièrement faits en terre crue. On cherche une argile légèrement sablonneuse : une 
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granulosité un peu forte confère au matériau une plus grande stabilité et prévient 

l’apparition au séchage de fissures de retrait. Ce n'est pas difficile de se procurer de 

la terre à bâtir : il suffit de creuser une fosse pour atteindre de la terre crue 

présentant les qualités requises. Elle est donc peu coûteuse et ne nécessite pas 

d’autre main-d’œuvre que l’entraide de paysans constructeurs. Présentant, une fois 

sèche, de bonnes qualités d’isolation thermique et phonique, elle restitue de manière 

différée - la nuit -, la chaleur accumulée le jour ; elle offre enfin une bonne résistance 

au feu.  

Le sol est nivelé et quelques piquets sont enfoncés dans le sol pour les futurs murs. 

Ces piquets ont la hauteur qu’auraient les murs (4 m environ). La ligne des murs est 

complétée sur le sol par des bambous verticaux posés, qui se trouvent donc dans le 

plan des murs, tout comme les premiers piquets ; ils sont espacés de 10 à 20 cm. A 

l’intérieur de ces quatre plans sont placés des bambous horizontaux qui se touchent, 

formant un plan juxtaposé au premier. A l’extérieur, sont aussi installés des bambous 

horizontaux, mais espacés de 10 à 20 cm. Enfin, un quatrième plan de bambous 

verticaux est placé à  l’intérieur ; ces derniers sont également espacés de 10 à 20 

cm. Chaque croisement est lié par une écorce de bambou vert qui tourne en hélice 

autour des bambous soit verticaux soit horizontaux. L’épaisseur des murs est en 

général de 10 à 20 cm. 

 

3.2.2.5. Fenêtres et ouvertures 

Les fenêtres et portes sont réalisées en planche chez un menuiser. Ces ouvertures 

sont fabriquées de manière très solide et stables avec des clés. Ces portes sont 

battantes avec l’ouverture vers l’extérieur. Les parties inférieures des portes sont 

généralement un peu plus élevées afin de former un obstacle pour les reptiles et 

autres animaux divers qui sinon pourraient pénétrer dans la maison sans problème. Il 

faut ici signaler que les serpents sont les plus visés par cette mesure, en effet, ils 

sont à la recherche d'endroits chauds et entrent dans les cases pour se cacher dans 

les greniers. 
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Fig. 25 La charpente est prête et n'attend plus que la tôle. (Source: Y. Kana 2009) 

 

3.2.2.6. La toiture et les murs  

La toiture des maisons est en général entièrement fabriquée au sol. Une équipe 

s’occupe de cette construction pendant qu'une autre s’occupe des murs. Cette 

équipe chargée de fabriquer la toiture confectionne d’abord un plateau circulaire. 

C’est ce plateau qui sera plus tard basculé sur le sommet des parois de la case et 

qui servira de plan de base pour la toiture et de second grenier. 

 

Cette équipe confectionne quatre panneaux en forme de trapèze en bambous. La 

grande base de ces trapèzes sera ensuite assemblée sur le plateau cité plus haut, à 

l’aplomb de chacune des parois de la case. On obtient une pyramide tronquée qui 

formera l'essentiel de la charpente. Aux deux tiers environ de la base de cette 

pyramide, l’équipe place parallèlement au plateau précédent, un plateau de 

dimensions plus réduites, mais de  caractéristiques identiques. Puis, les charpentiers 

fixent au plateau inférieur de longues perches et les rassemblent à leur sommet. Du 

fait de la présence du plateau supérieur, ces perches sont courbées. En ajoutant un 

réseau de bambous horizontaux, on forme l’ossature de la toiture. 
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La toiture terminée, il reste plus qu’à la recouvrir de paille. Ces pailles ne sont pas 

attachées, mais assujetties entre les mailles du réseau constitué par la charpente.  

Ceux qui ont des moyens financiers un peu plus élevés recouvrent leur case d'une 

toiture en aluminium. Certains installent d’abord sur la case une toiture en aluminium 

et ensuite, recouvre celle-ci avec de la paille. Ici, la toiture en aluminium a pour but 

de bien couvrir la case et empêcher tout écoulement d’eau de pluie ; et la paille a un 

rôle plutôt esthétique  et elle confère à la case une image traditionnelle. 

 

 

 
Fig. 26 Les murs montés à l'aide du ciment lui confère une plus longue durabilité.  

(Source: AUGEA international) 

 

Quant aux murs, comme nous l’avons vu plus haut, ils sont entièrement constitués 

de briques de terre crue. Par sécurité, les fondations sont souvent renforcées de 

pierres ou de blocs de latérite. Afin d’éviter les remontées d’eau, les toits débordent 

largement au-dessus des murs et un crépi, actuellement de ciment, est posé servant 

à lisser et rendre étanche la face des murs. Les édifices à murs de terre doivent être 

régulièrement entretenus ; les infiltrations d’eau, en particulier, leur sont néfastes. Si 

une maison en terre crue reste trop longtemps inhabitée, si la couverture du toit n’est 

pas rénovée tous les trois ou quatre ans, si ses murs ne reçoivent pas régulièrement 

de nouveaux crépis, alors elle risque de retourner à son état original de glaise, 
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justifiant le qualificatif d’"architecture de l’éphémère" qui a été attribué à ce mode de 

construction. Certains propriétaires recouvrent entièrement leur mur en terre crue de 

crépi et la maison ressemble à une maison en parpaings. Ce crépi non seulement 

confère cette stabilité aux murs, mais elle est aussi facile à recouvrir de peinture et la 

maison ne présente, à première vue, aucune différence avec une maison en dur.  

Il faut signaler ici que les maisons traditionnelles en terre crue de l’Ouest sont faites 

d’une manière différente que celles de la région du Centre (Fig  27).  

 

 

 
Fig. 27 Case traditionnelle dans la région du Centre. (Source: Y. Kana 2009) 

  

 

Les murs sont ici aussi construits en terre cuite. Mais auparavant, la maison est 

entièrement montée en bambou et la terre crue ne sert ensuite qu’à combler les 

espaces vides dans les murs. L’inconvénient de cette méthode réside dans le fait 

que les murs sont extrêmement minces et peuvent facilement s’écrouler. Les murs 

chez les Bamilékés sont quand à eux très épais et presque aussi solides que les 

murs en parpaing. En outre, dans les provinces du Centre et du Sud, les maisons ne 
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sont que rarement entourées d’une clôture alors que dans l’Ouest, la clôture est une 

des règles de base de la construction comme l’illustre ce schéma (Fig 28). 

 

 
Fig. 28 Dans ce village, l'arbre représente un point central et on remarquera aussi  

que chaque maison est entourée d'une clôture.  
(Source: géographie du Cameroun 2003) 

 

Dans la province du Littoral qui est située dans une zone en bordure de l’océan 

atlantique et au climat très chaud, les maisons sont plutôt construites en planche 

(Fig. 29). Elles sont assez solides, mais ne peuvent pas résister pendant plusieurs 

années. Par conséquent, elles doivent être très bien entretenues pour éviter que les 

insectes ne rongent les planches, ce qui pourrait contribuer à la destruction de la 

maison. Il faut aussi signaler le risque d’incendie qui est très élevé dans ce genre de 

construction étant donné que la planche brûle très vite. 
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Fig. 29 Une maison en planche à Douala dans la province du Littoral.  

(Source: Y. Kana 2009) 

 

3.2.3. Positionnement des bâtiments 

Les bâtiments permanents caractérisent les implantations stables de type village. Les 

murs des bâtiments sont érigés en matériaux durables (terre, pierre, bois équarris) et 

leur édification prend un certain temps, ne serait-ce que pour laisser aux parois en 

construction le temps de sécher avant de lui adjoindre un toit. Les matières 

premières peuvent être réutilisées dans des édifices ultérieurs.  

L’investissement en travail pour la construction d'un logement semble varier en 

fonction du temps que l’on compte y passer.  

Les maisons les plus courantes sont celles construites dans les zones sous-

peuplées, c’est-à-dire où il y a ici assez d’espace. La construction est comme nous 

l’avons vu, supportée par des poteaux de bois. Les montants et le cadre du lit sont 

les formes mobilières les plus travaillées, leur structure est entièrement amovible. 

L’espace est cloisonné par une division interne séparant l’espace réservé au maître 

de maison et à ses hôtes de celui qui est dévolu aux femmes, enfants, domestiques 
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ainsi qu’à la cuisine. L’implantation temporaire de plusieurs tentes forme un 

campement qui s’organise autour d’un puits. Le bétail (chameaux, bovins, ovins) 

arpente la nuit sur les terrains avoisinants et est regroupé pour la traite et l’envoi sur 

des pâtures nouvelles. Le bâti est généralement orienté vers le soleil et le plus 

possible aux abords des grandes routes. 

3.2.4. Voies de communication 

Les voies de communications sont fondées autour d’un point central qui est 

généralement la place du marché ou la chefferie. De ce point principal partent des 

routes secondaires qui desservent le reste du village. Les populations s’arrangent 

toujours pour s’établir en bordure des grandes routes qui en général sont bitumées et 

d'autres voies de communication pour avoir ainsi une facilité d’échange avec 

l’extérieur et en saison sèche, être toujours accessible. Mais comme tout le monde 

ne peut pas trouver de place pour s’établir en bordure des routes, certains s’installent 

dans les bas-fonds mais créent un sentier qui va de la route principale à leur 

concession. Il faut dire ici que cette méthode est actuellement très prisée, car il y a 

dans les bas-fonds assez de terrain et de place pour toute la famille. 

 

3.2.5. Financement d’un projet de construction 

C’est un aspect très important dans l’architecture et les constructions traditionnelles 

en pays bamiléké. Comme nous l’avons vu, contrairement à l’architecture moderne 

qui veut qu’on préserve l’identité culturelle, les constructions traditionnelles sont 

plutôt considérées en Afrique, en général, et chez les Bamilékés, en particulier, 

comme celle des personnes pauvres qui n’ont pas d’autres choix que de se 

construire une maison en utilisant les méthodes traditionnelles. Il faut préciser ici que 

ces types de maisons traditionnelles se retrouvent aussi dans les villes. Ce n’est 

donc pas exclusivement réservé aux campagnes. Même si le souci majeur étant de 

dépenser le moins possible pour sa construction, on sait tout de même qu’il y a 

certains matériaux qu’il faut absolument acheter : les planches pour fenêtres et 

portes, la peinture, la tôle, le sable et ciment pour ceux qui veulent cimenter l’intérieur 

de leur maison, etc.  

Dans ce cas, le moyen le plus utilisé pour le financement est la « tontine ». 
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Le mot de « tontine » est tiré par suffixation (1653) de Laurenzo Tonti, un napolitain 

qui inventa ce genre d'opération24.  

La tontine est connue en droit français comme étant un mécanisme un peu 

désuet qui permet à deux ou plusieurs personnes d'associer certains de leurs biens 

ou d'effectuer certains versements qui seront dévolus au(x) dernier(s) survivant(s). 

La tontine désigne principalement ce groupement et, par métonymie, 

éventuellement le capital à transmettre au survivant. 

En Afrique, la tontine prend une toute autre ampleur pratique, sociale et 

théorique. Le terme acquiert d'abord un sens étymologique puisqu'en Bamiléké, par 

exemple, la tontine se dit tchwa ou djangui qui signifie « mettre ensemble », 

« cotiser ». 

Les tontines y sont des associations de personnes souvent liées par un point 

commun (membres d'une même famille, d'un même quartier, ou encore d'une même 

ethnie) qui font des versements réguliers, en nature ou en argent, et dont le total est 

distribue à tour de rôle aux membres de l'association. Elles jouent un rôle très subtil 

et global dans de nombreuses sociétés africaines : à la fois moyen d'épargne et de 

financement de projets pour pallier les insuffisances des banques, mais aussi et 

surtout, lieu privilégié de création de lien social et de solidarité. 

L'objet des tontines peut être quelconque : argent (on parle parfois de « finance 

solidaire »), travail (on cultive mon champ ensemble, le lendemain le tiens ou on 

répare ta maison) ou n'importe quel autre service. Les tontines peuvent également 

porter sur un bien, plus ou moins usuel (tontines de savon, d'huile, d'ustensiles de 

cuisine, etc.). Leur valeur totale, et le montant des cotisations, peuvent ainsi être 

très divers. 

Le fonctionnement de la tontine peut être assez complexe et nécessiter 

l'établissement et la tenue de comptes très précis. L'idée essentielle est la suivante : 

à chaque réunion, tous les membres font un versement (un savon, de l’argent, etc.) 

et le total constitue le gros lot. Celui-ci peut être vendu ou simplement attribué. C'est 

en général le règlement de la tontine qui arrête, d'un commun accord, l'une ou 

l'autre de ces modalités. Si on veut attribuer le gros lot, on définit les tours ; on peut 

par exemple faire des tirages au sort, ou définir un calendrier (on sait alors qu'en 

mars par exemple,  on aura tant d'argent, ce qui permet de prévoir la construction de 

sa maison ou tout autre projet). L'autre format, plus complexe, est la vente aux 
                                                 
24Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, sous la direction d'Alain Rey. 
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enchères, favorable pour les gens qui ont des affaires ponctuelles ; on décide 

simplement qu'on va mettre les millions en vente tous les mois et on demande aux 

gens d'enchérir. Chacun met par exemple une mise de 100 000 F CFA, cela fait 

ainsi 1 million de F CFA à 10 (le produit de la tontine) que l’on va vendre à 50 000 

francs. La mise à prix est ainsi dans l'exemple de 5%. Celui qui achète le gros lot 

récupère 1 million moins le prix de l'enchère, qui est gardé en caisse afin de gagner 

des tours (après accumulation, un tour pourra en effet se faire sans mise) ou alors 

remis en vente immédiatement selon le même système pour ceux qui ont des petits 

besoins. Le mois suivant, chacun doit revenir avec la même somme que d'habitude 

(dans l'exemple pris, 100 000 F CFA) mais on ne rembourse jamais le gros lot qui 

est acquis. Un cycle s'achève quand chaque membre de la tontine aura été servi, 

aura eu son tour. Les assemblées sont présidées par un président élu qui est 

assisté le plus souvent d'un bureau et d'un trésorier. 

Toute personne peut être membre d'une tontine, même des mineurs, dès lors 

que ceux-ci trouvent un garant et qu'ils payent leur quote-part (ce sont en général les 

parents qui inscrivent leurs enfants et paient pour eux, ce qui leur permet d'avoir des 

parts supplémentaires). Il suffit en théorie de deux personnes pour constituer une 

tontine mais, en pratique, il y en a toujours au moins une dizaine, et il existe même 

des tontines à deux cents ou trois cents personnes. Certaines tontines sont parfois 

limitées à certaines personnes (par ex. des tontines de femmes, ou de personnes 

d'un même quartier, ou d'une même famille, etc.) mais elles peuvent être plus 

ouvertes. Il faut remarquer que les tontines de femmes sont particulièrement 

fréquentes et fonctionnent bien. 

Il est possible de participer à autant de tontines que l’on veut, dès lors qu'on est 

capable d'assumer tous les versements. La solvabilité, la capacité financière, est 

ainsi finalement la condition la plus importante. Dans certaines tontines, il peut même 

y avoir un minimum exigé, ou alors un chèque de garantie qui permet de faire 

pression sur les membres (en servant de fondement à des poursuites judiciaires s'il 

est par la suite impayé). 

Des statuts ou des règlements sont parfois rédiges, mais les tontines restent 

souvent purement orales. L'essentiel est l'accord de volontés. On s'entend sur le 

montant de la mise, sur les conditions de participation, d'adhésion, sur la périodicité 

des réunions (toutes les semaines, tous les quinze jours, ou tous les mois), sur les 
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conséquences de la défaillance d'un membre (il peut être contraint de payer une 

amende, d'offrir une chèvre à manger au groupe, etc.). C'est un code qui n'est pas 

forcément écrit. Certains se plaignent de ce que, aujourd'hui, les « intellectuels » 

auraient désormais tout mis par écrit. Certains règlements peuvent alors devenir 

extrêmement précis et exhaustifs. 

Le nom des tontines peut aussi varier, faisant assez souvent référence au jour 

du mois où la réunion se tient : « les femmes du 4ème dimanche », « le groupe du 

2 », « le groupe du 5 », mais aussi « l'amicale », ou « les amies du quartier 

palace… », etc. 

La tontine est une institution qui permet l'épargne ainsi que le crédit, le tout à 

des conditions souvent plus favorables que celles des banques. Mais, bien plus que 

cela, elle est un véritable modèle de solidarité et de lien social. 

La solidarité apparait d'ailleurs en Afrique comme un devoir et, en même temps, 

comme la plus précieuse des richesses (« c'est par la main de l'homme que Dieu 

porte secours à l'homme" rappellent les Fleurs de la Sagesse Bamiléké »).  

Le lien interpersonnel qui se crée dans les tontines est particulièrement fort et 

oblige la communauté à soutenir, matériellement et moralement, chacun de ses 

membres en cas de « coup dur 25». Ce lien se construit pas à pas. Il est par exemple 

impératif de venir en personne à chaque réunion où, une fois les formalités de 

cotisation et de partage terminées, il y a toujours une petite collation, voire un repas, 

pour renforcer la convivialité entre les membres, pour raffermir le lien dans le groupe. 

On retrouve cette intention inscrite telle quelle dans les statuts des tontines où on 

peut lire par exemple que « telle tontine a pour but de favoriser la connaissance 

mutuelle des adhérents et cultiver l'esprit de solidarité entre eux » ou encore « de 

promouvoir leurs activités socioculturelles ». Cet esprit a depuis longtemps été 

transporté par les Camerounais vers l’extérieur et aujourd'hui, on trouve par exemple 

les tontines entre étudiants Camerounais qui fonctionnent exactement comme celles 

connues au pays. L’amicale des ressortissants de la Menoua (ARM) dont le 

rédacteur de cette dissertation M. Yves Kana fait partie, tient par exemple ses 

assises chaque dernier dimanche du mois dans la cité estudiantine de 

                                                 
25 Par exemple en cas de décès survenu dans la famille d’un membre ou toute autre situation 
nécessitant une aide financière rapide. 
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Werneuchener strasse à Berlin et jusqu’aujourd’hui, elle a déjà aidé beaucoup de 

membre à mettre leur projets à exécution. 

De façon générale, on a tout à gagner à s'entraider et la solidarité privée aide à 

acquérir un certain poids, notamment face aux institutions telles les banques 

Camerounaises qui comme nous le savons, n’accordent les crédits que sous de 

critères très particuliers et parfois même presque impossibles à remplir.  

3.2.6. Points communs entre le type de construction et le type d’habitation 

La relation village-environnement social est très forte.  

L’homme est ici très lié à son milieu. Le village correspond à un groupe ethnique 

homogène et cette homogénéité se retrouve dans le domaine architectural. 

 

La relation village-concession est très renfermée.  

Qu’on soit dans n’importe quelle partie du village (que ce soit sur les collines ou dans 

les bas-fonds), on est fortement attaché à sa concession qui est une sorte de lieu 

suprême ou ne règne que la paix et cette paix se transmet jusqu’aux villages voisins.  

 

La relation habitat-concession est caractérisée par le fait que les ensembles sont 

plus ou moins indépendants les uns des autres. Chacun construit sa concession 

comme il l'entend, et comme ça l’arrange. Il n’y a donc pas de modèle de 

construction ou de disposition des bâtiments unique pour tous. Ce qui est 

remarquable plutôt, c’est que chacun s’arrange à mettre sa concession dans un 

domaine fermé et entouré d’une clôture, ce qui est une traduction visible de l’esprit 

d’individualisme et de propriété privée qui les habitent.  

 Dans les concessions cependant, on trouve le même schéma d’unité d’habitation 

constitué des éléments suivants :  

• homme ; 

• femme (s) ; 

• enfant(s) généralement selon leur âges ; 

• étrangers (visiteurs). 

Et les éléments fonctionnels sont ordonnés de façon correspondante : 

• cuisine et grenier ; 

• cours particulières et espaces couverts. 

L’accent est mis sur les domaines privés ou, en partie, privés : 
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• chambres communes ; 

• cour commune ; 

• zone de réception des étrangers (correspondant généralement au domaine de 

l’homme).  

Le secteur réservé aux femmes est très fermé et coupé de l’extérieur. Il y a plusieurs 

possibilités de s’occuper dans la concession, soit s’occuper des animaux 

domestiques, soit s’occuper des travaux champêtres. 

Le secteur de l'homme est séparé de celui de la femme, surtout en régime 

polygamique. Il est soit à l’entrée de la concession, soit selon le relief, un peu en 

hauteur par rapport à l’espace réserve aux femmes, ce qui traduit une certaine 

supériorité, une certaine dominance et un pouvoir de contrôle dans toute la 

concession. Cette position peut aussi être interprétée comme une position 

stratégique permettant à l’homme, chef de famille, de protéger sa famille. 

On se rend compte qu’en fait, toute une famille vit ensemble dans une concession, 

mais que les espaces sont bien définis de façon individuelle. 

 

3.2.7. Différences 

Les activités économiques sont différentes et on peut les classifier ainsi : 

• l’agriculture ; 

• l’élevage ; 

• la pêche ; 

• la chasse ; 

• l’artisanat. 

 

4. Evolution des types d’habitat 

L’évolution de l’habitat au Cameroun est essentiellement caractérisée par la 

dégradation de l’habitat traditionnel. De nos jours, on assiste au Cameroun à une 

véritable uniformisation architecturale, et ceci avec la bénédiction des responsables 

de la société Camerounaise ainsi que de certains professionnels de l’acte de bâtir. 

Le patrimoine est menacé par l’abandon et l’ignorance de la valeur culturelle, des 

valeurs traditionnelles, par la destruction inconsciente du patrimoine vernaculaire et 

par le manque de structure de connaissance et de protection. Les services du 

patrimoine ne sont pas encore opérationnels (manque de formation et manque de 

moyens financiers).  
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Ce ne sont que quelques aspects de cette dégradation mais il en existe beaucoup 

d’autres qui peuvent être résumés ainsi: 

• influence du modernisme, souci du prestige ; 

• manque de temps pour faire des réalisations conformes à la tradition ; 

• manque de temps pour entretenir l’habitat traditionnel ; 

• recherche de quelque chose de plus économique, à cause de la baisse des 

revenus ou par souci d’autres priorités ; 

• recherche de quelque chose de plus durable ; 

• diminution de l’entraide, ce qui rend difficile l’auto-construction ; 

• quelquefois, intervention des autorités  dans le but de donner au pays une image 

plus moderne ;  

• la gestion archaïque des chefferies, des palais coloniaux ; 

• l’absence d’une politique nationale visant à valoriser le patrimoine vernaculaire. 

Les manifestations de la dégradation de l’habitat traditionnel sont nombreuses et 

peuvent être résumées ainsi: 

• les fondations de maisons sont de plus en plus mal construites ou inexistantes ; 

• les murs sont beaucoup plus minces que par le passé ; 

• l’épaisseur des toitures est de plus en plus faible. 

Les conséquences de ces changements sont nombreuses et comportent entre autre: 

• un prix de revient moindre ; 

• une nécessité d’entretien accrue ; 

• un confort moindre ; 

• une durabilité moindre ; 

• des risques d’accident par effondrement des murs et de la toiture accrus. 

Une analyse approfondie de cette dégradation de l’habitat traditionnel et ses 

conséquences nous laissent constater que la disponibilité des matériaux permet de 
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continuer la construction en blocs de terre crue ; mais de par le passage d’une 

économie de subsistance à une économie d’échange, tout se monnaie. Les 

entretiens et la rénovation d’enduits qui se faisaient autrefois par tous et pour tous 

sont de plus en plus souvent réalisés par des spécialistes qu’il faut payer. Les 

personnes qui peuvent se le permettre préfèrent donc les constructions en blocs de 

ciment qui sont plus chers que la construction en terre, mais ne demandent plus 

aucun entretien ultérieur.  

Les concessions deviennent de plus en plus petites et incomplètes quant à leur 

fonctionnalité. On ne parle plus de concession, mais plutôt de maison moderne. Les 

vestiges de la tradition sont de plus en plus souvent détruits afin de ressembler aux 

modèles européens. Le type de construction qui remplace de nos jours les 

constructions traditionnelles est le type hybride, qui, avec le matériau local, permet 

de fabriquer des constructions modernes. Surtout, la répartition spatiale qui faisait 

l’originalité de l’habitation traditionnelle est très influencée de nos jours et connaît 

beaucoup de modifications. 

Au niveau des plans de construction, la structure des bâtiments est totalement 

différente de celles qui existaient avant : la cour qui était toujours entourée d’une 

clôture est actuellement ouverte, les greniers où étaient gardés les réserves 

alimentaires sont parfois même hors de la concession, les pièces deviennent de plus 

en plus grandes, compactes et ne sont plus nettement séparés les unes des autres 

comme par le passé.  

De la même manière, la tôle remplace le chaume et la toiture plate en terre, car une 

fois placée, elle se fait oublier contrairement aux matériaux précédents qui doivent 

faire l’objet d’un entretien continu et d’une réfection annuelle.  Le tableau ci-dessous 

nous permet de voir exactement la différence qui existe entre une construction 

traditionnelle et une construction moderne. 
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  Traditionnel Modernes et semi-modernes 

 • pierres jointes à l’argile  
• parfois pas de fondations 

• pierres jointes au mortier de ciment  
• béton armé ou non 

Murs et Cloisons • briques de terre crue  
• enduits en terre crue, parfois 
stabilisés à la paille 

• parpaing creux  
• enduits en mortier de ciment 

Couverture • terrasse de terre battue sur 
charpente en bois  
• toit en chaume sur charpente en 
bois ou en bambou  
• faux-plafond en nattes  

• terrasse en dalle de béton armé  
• toiture en tôles ondulées galvanisées sur 
charpente métallique  
• parfois faux-plafond en contre-plaqué  

Portes et Fenêtres • panneau en planches de bois  
• tôle ondulée sur ossature bois 

• persiennes en bois  
• persiennes métalliques  
• tôle ondulée sur ossature bois  
• vitres  
• grillages fins  

Installations Sanitaires • WC à fosse fixe  
• même espace pour la douche 

• WC à fosse fixe  
• parfois WC et douche à eau courante 

Éclairage • lampe à pétrole  
• installation électrique sommaire 

• lampe à pétrole  
• installation électrique plus élaborée 

 
Tab. 1 Tableau comparatif des matériaux de constructions traditionnelles et modernes. 

(Source: Y. Kana 2009) 

De plus, la tôle et le béton sont un signe extérieur de richesse : ce sont les matériaux 

onéreux de celui qui a réussi dans la vie. Perçus comme matériaux des riches, ils 

sont un moyen de mise en évidence et d’extériorisation d’une certaine aisance 

financière et donc, de réussite sociale.  

Auparavant, les principaux matériaux utilisés étaient le bambou, la terre et la paille 

pour la toiture. Aujourd’hui, les maisons sont faites en briques de terre non cuite et 

couvertes de tôles. Elles sont sans doute moins belles et moins originales que les 

cases traditionnelles des ancêtres bamilékés et s’intègrent mal au paysage,  

cependant, elles restent plus confortables et plus résistantes que les cases en 

bambou d’autrefois. 

 

4.1. Analyse des aspects de cette évolution 

Si les paramètres qui déterminent l’architecture traditionnelle sont dans la plupart des 

cas en harmonie, il n’en a pas été toujours ainsi et, quelquefois, après une 

perturbation d’origine extérieure, physique ou culturelle, il peut se produire des 

attitudes aberrantes. 

 

 



 

 

98

 

 

Exemple d’inadéquation entre climat et respect des traditions :  

Il arrive qu’un groupe humain, pour une raison grave, soit obligé de s’exiler dans une 

zone où le climat diffère notablement du climat initial. On constate dans presque tous 

les cas, et sur une longue période, la conservation intégrale de l’architecture 

traditionnelle d’origine qui pourtant n’est plus adaptée au milieu. 

 

Exemple d’inadéquation entre climat et souci de prestige. :  

C’est le cas, hélas fréquent, où l’on imite la villa à l’européenne, sans pourtant avoir 

les moyens de mettre en place l’équipement moderne correspondant (climatisation 

etc…). 

Autre exemple fréquent, celui de l’inadéquation entre matériaux de construction et 

respect des traditions. 

Un matériau de construction, autrefois courant, peut devenir rare. On le remplace par 

un autre, mais par souci des traditions, on n’adapte pas la forme au nouveau 

matériau. Il convient d’étudier les aspects ayant entraîné la dégradation de 

l’architecture traditionnelle point par point. 

 

4.1.1. Aspect social 

L’organisation de la société en poussière de lignages indépendants et autonomes. 

Triomphant ainsi de l’instinct individualiste, le Bamiléké ne se sent pas obligé de 

vivre groupé. Les concessions, qui auparavant abritaient plusieurs familles, ne le 

sont plus aujourd’hui. Comme nous l’avons vu plus haut, les enfants d’une 

concession, même étant mariés et ayant fondé leur propre famille, continuaient à 

vivre dans la concession avec femme(s) et enfant(s). Aujourd’hui, l’enfant qui fonde 

sa propre famille part de la concession familiale pour former une nouvelle concession 

dans laquelle il sera le chef de famille. Le mariage est ici synonyme de création d’une 

nouvelle famille. Cette nouvelle famille reste cependant fortement attachée à la 

famille des grands-parents. Dans ces nouvelles sociétés, la femme a un rôle plus 

important que par le passé. La femme est responsable de la vie de la famille, elle 

décide de quelle manière la maison sera construite et surtout, quelles seront les 

dispositions des constructions dans la concession. De même, elle doit définir quelle 

pièce aura quelle utilisation. A cet effet, elle a tout un espace dans la concession qui 

lui est réservé et dans lequel elle reçoit ses amis et les membres de sa famille. Ce 

domaine est pratiquement une maison complète composée de chambres, d’une 
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cuisine, de toilettes, du grenier ou d’un magasin. Quand l’homme est polygame, on 

comprend donc que la concession soit constituée de plusieurs maisons chacune 

construite de manière différente (selon les vœux de la femme qui l’occupera). 

Généralement, la maison des femmes qui sont anciennes dans la concession se 

trouvent juste à coté de celle du chef de famille alors que celle des femmes qui sont 

nouvelles dans la cour se trouvent un peu plus loin. Les cases sont donc, en 

quelques sorte, construites par ordre d’arrivée dans la cour. 

 

4.1.2. Aspect historique 

Les concessions qui autrefois étaient construites comme une sorte de forteresse 

fortement délimitée et entourée de barrières ne le sont pratiquement plus. Il faut dire 

que cette façon de mettre la clôture était aussi une mesure de protection contre les 

agresseurs venus des tribus étrangères pendant les guerres tribales. D’autre part, 

nous savons que la colonisation a laissé des traces en Afrique de même qu’elle a 

beaucoup influencé les cultures africaines. L’architecture traditionnelle, elle aussi, n’a 

pas résisté aux effets de la colonisation et les populations se sont très vite 

détournées des traditions ancestrales pour utiliser plutôt l’architecture moderne car le 

colonisateur est vu pour la plupart comme celui qui n’a amené que du bien et tout ce 

qu’il faisait n’était que bien. Cette idée est restée jusqu'à  aujourd’hui et on trouve 

même par endroit, des maisons de tuile au Cameroun comme celles connues en 

Europe et complètement adaptées au climat européen. 

 

4.1.3. Aspect économique 

Si on peut remarquer que la maison traditionnelle est résistante, force est de 

constater qu’elle ne l’est pas autant qu’une maison moderne entièrement construite 

en dur. Cette réflexion a poussé les habitants à se tourner de plus en plus vers les 

matériaux modernes tels le sable, le ciment etc. pour construire leur maison.   

De même, les grandes plantations qui entouraient auparavant la concession 

n’existent plus. A cause des villes qui s’étendent constamment et atteignent les 

zones qui autrefois étaient des campagnes, le terrain devient de plus en plus cher et 

rare. Les gens qui possédaient des grandes surfaces n’hésitent plus à les vendre, 

même au risque de voir se réduire la surface réservée à leur concession. 

Les concessions qui autrefois abritaient beaucoup de familles (parfois jusqu’à 20-25 

personnes) sont aujourd’hui très faiblement habitées. La cause est toute simple : en 
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plus du fait que les personnes qui vivaient dans la concession déménagent pour aller 

créer leur propre famille une fois mariées, les jeunes et enfants qui ne sont pas 

encore mariés n’y vivent eux aussi que pour un certain temps. Le temps d’atteindre 

un certain âge, ils se rendent dans les grandes villes à la recherche de travail et de 

bien-être. Les propriétaires des grandes concessions sont alors obligées de les 

vendre pour construire de façon plus modeste.  

La baisse de la polygamie dans la société bamilékée est aussi une des causes de ce 

déclin de l’habitat traditionnel. La crise économique et la rareté de l’argent a rendu 

les mariages polygames de plus en plus rares. Il est en effet difficile d’épouser 

plusieurs femmes sans avoir les moyens financiers pour les entretenir. C'est 

pourquoi on trouve de plus en plus des maisons de familles monogames telles qu’on 

les connaît en Europe.  

Une autre cause économique provient du fait qu’on trouve aujourd’hui de plus en 

plus de produits traditionnels africains sur les marchés européen et américains. 

Comme nous l’avons vu plus haut, le bambou, la paille, la planche, et même les 

briques sont des matériaux très recherchés en Europe et très chers. Cet aspect 

provoque non seulement que les pays européens se tournent vers l’Afrique pour 

exploiter ces matériaux, mais aussi que les habitants eux-mêmes les exploitent dans 

le but de les vendre.  

Il faut signaler enfin  que le traditionnel a toujours été  associé à celui qui n’a pas 

assez de moyens financiers pour se construire une maison moderne. De plus en 

plus, les gens se tournent vers les constructions modernes dès que leurs moyens 

financiers le permettent car c’est un signe visible de bien-être. 

 

4.1.4. Aspect écologique 

On peut signaler ici que le matériau de construction  devient de plus en plus rare. En 

effet, les transformations climatiques et environnementales que connaît la planète  

depuis des décennies, ne sont pas passées inaperçues en Afrique. Les climats 

deviennent de plus en plus secs. La terre, l’argile et le bambou qui sont les matériaux 

les plus importants pour la construction traditionnelle deviennent de plus en plus 

rares car ils ont besoin de beaucoup d’humidité et d’eau. Les grands vents, les pluies 

interminables, etc. constituent aujourd’hui un grand danger pour ces cases 

traditionnelles quand on sait qu’elles sont construites avec des matériaux qui au 

temps des ancêtres résistaient parfaitement à toutes ces intempéries.  
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Par ailleurs, le bambou est extrait et utilisé pour construire, mais il n’est prévu 

aucune méthode de reboisement. Non seulement, il devient de plus en plus rare 

mais aussi, il n’est trouvable sur le marché qu'à des prix qui n’ont plus rien de 

commun avec ceux des temps ancestraux où ils étaient à la disposition de tous. 

 

4.1.5. Les influences du site  

L’organisation spatiale exige pour l’autonomie de chaque concession des terres de 

labour, une plantation de raphia (dans les bas-fonds, le long des cours d’eau) et des 

pâturages (au sommet des collines). L’habitat groupé n’aurait pu satisfaire ces 

exigences. Aussi, les terrains sont découpés en bandes rectangulaires dont les 

longueurs perpendiculaires aux courbes de niveau vont du 1/3 supérieur vers le bas-

fond. Les sommets constituent des pâturages communs.  

 

4.1.6. Aspect religieux 

Avec l’arrivée des missionnaires, les populations qui se sentaient abandonnées par 

le pouvoir central, se sont retournées et se sont ouvertes aux autres civilisations. Les 

conséquences directes se sont fait ressentir en architecture dans la disposition des 

bâtiments et la fonctionnalité de différentes unités de construction. Cette 

fonctionnalité s’est traduite par l’élimination des salles et espaces non importants qui 

parallèlement sont remplacés par des espaces fonctionnels et adaptés aux besoins 

des habitants. Plus visibles encore sont les églises et bâtiments publics qui se sont 

entièrement orientés vers le modèle de construction européen. L’introduction d’un 

nouveau bâtiment dans une région déjà construite (église, bâtiment public…) se fait 

généralement en même temps que l’introduction d’un nouveau style de construction 

sans observer les types préexistants. 

 En outre, le rôle de la femme a connu une redéfinition dans la société et les 

répercussions sont arrivées à l’architecture traditionnelle. La femme est désormais 

garante de la construction et c’est elle qui est responsable de tous les travaux 

architecturaux. 

 

4.2. Les effets de la transformation des types de constructions traditionnelles 

La colonisation allemande, et plus tard française, ainsi que le christianisme ont 

permis aux populations jusque là renfermées, de faire connaissance avec de 

nouvelles cultures et civilisations.   
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Dans les générations plus récentes qui sont à la recherche d’innovation, la mutation 

se fait principalement au niveau du matériau utilisé. Par exemple avec : 

• du béton ; 

• des toitures mieux construites en tôle ou alors avec des formes modernes 

(toitures avec deux côtés et non coniques) ; 

• le plan de construction est plus réduit, plus ordonné (à l’aide des programmes de 

dessins, on peut même faire des simulations de la maison finie avant de se 

décider sur le plan de construction) ; 

• une autre forme de transformation est retrouvée chez les missionnaires qui 

s’appuient sur les maisons traditionnelles pour construire les nouveaux 

bâtiments ; 

• c'est aussi un facteur culturel qui incite à l’imitation. 

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, la colonisation a eu une influence très 

forte sur les sociétés traditionnelles et a amené les populations à se tourner vers les 

cultures modernes tout en négligeant la leur. La notion de traditionnel et de moderne 

trouvent ici tout son sens, sans n'avoir plus grand chose à voir avec le type de 

construction, mais plutôt de la classe de l’homme dans la société. L’homme est donc 

classé dans la société selon le type de construction qu’il a adopté. 

 

L’architecture traditionnelle n’est plus symbole de son identité culturelle, mais plutôt 

un signe extérieur de pauvreté. 

L’architecture moderne quant à elle, est un signe extérieur de richesse, de prestige et 

d’ouverture vers le monde moderne. 

 

4.2.1. La perte de son identité culturelle et de l’image du site 

L’élargissement du concept de patrimoine bâti ne correspond pas uniquement à un 

changement d’ordre quantitatif. Il correspond à une profonde remise en question de 

l’échelle des valeurs qui sous-tend les politiques de gestion du patrimoine. Celles-ci 

postulent la supériorité de la culture savante sur la culture populaire comme l’histoire 

officielle de l’architecture et de l’urbanisme, dérivée de l’histoire des arts décoratifs. 

En ce qui concerne l’intérêt pour les paysages, les instances qui s’occupent de la 

défense du patrimoine s’intéressent à deux catégories de paysages fondées sur une 

opposition nature - artifice. Le tableau suivant recapitulaitf des atouts et faiblesses 

des matériaux locaux nous l’atteste (Tab. 2).  
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ATOUTS FAIBLESSES 

  Un paysage harmonieux   
 
- Beauté des paysages et des sites  
 
- Potentiel naturel 
 
- Environnement naturel d’exception 
 
- Le paysage dans son ensemble est un atout 
  
  Des espaces bâtis et paysagers distincts 
 
- Aspect groupé de nos villages 
 
- D’un côté le patrimoine bâti, de l’autre des 
 
  environs à l’état naturel 
 
  Mélange du bâti rural et touristique 
 
- Des monuments et "traces", témoins de l’effort 
   
  architectural du passé 
 
- Des fontaines qui donnent une image de vie et 
 
  d’accueil aux villages 
 
- Un bâti traditionnel qu’il faut conserver sans 
 
  que ce soit un frein 
 
  Richesse identitaire / culturelle 
 
  Une activité agropastorale indispensable 
 
- Les champs agricoles qui donnent un aspect 
  
  naturellement entretenu 
 
- Présence des élevages dans les concessions 
 
  Une qualité de vie au quotidien 
 
- Lieu de vie agréable qui offre des possibilités de 
 
  liens sociaux et solidaires avec le voisinage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perte des repères paysagers 
 
- Manque d’entretien et de valorisation des sentiers 
 
  qui relient les concessions dans le village 
 
  Manque de valorisation du patrimoine 
 
- Il y a des maisons traditionnelles à l’abandon 
 
- On ne rénove pas assez les "bâtiments 
  
  traditionnels" 
 
- On assiste à une perte de l’identité culturelle et à 
 
  une disparition des savoir-faire 
 
- Modernisation conduit à la perte de l’identité des 
 
  villages 
 
La politique d’urbanisme et d’architecture est à 
 
revoir 
 
Urbanisme : 
 
- Anarchie dans les constructions nouvelles dans 
 
 les villages 
 
- Manque d’harmonie dans nos politiques 
 
  d’urbanisme 
 
- Développement anarchique de l’urbanisme 
 
  Architecture : 
 
- Des contraintes architecturales pas adaptées à 
   
  notre époque et aux matériaux modernes et durables 
 
- Des règles et contraintes architecturales qui 
 
  obligent à une banalisation des maisons 
 
  Manque de diversité dans les activités 
 
  économiques trop tournées vers le tourisme 
 
  Banalisation du développement urbanistique et 
 
  architectural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 2 Atouts et faiblesses des matériaux locaux. (Source: Y. Kana) 

 
D’une part, les sites dits naturels, c’est-à-dire non modifiés par des interventions 

humaines, par conséquent, inhabités et encore à l’état sauvage sont de plus en plus 

rares ; ils se limitent à quelques parties du désert ou de la jungle et à quelques 
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accidents de terrain spectaculaires comme les chutes. D'autre part, les paysages 

clairement définis et créés intentionnellement par l’homme. On considère qu’ils 

appartiennent au patrimoine culturel précisément dans la mesure où ils sont 

assimilables à de véritables artefacts. C’est le cas des parcs et des jardins 

historiques, créés à un moment particulier de l’histoire.  

Les politiques du patrimoine accordant généralement peu d’attention aux paysages 

qui se sont développés de façon organique dans le cadre des processus 

d’humanisation des territoires. Ceux-là sont soumis à des transformations constantes 

et ils résultent d’une multitude d’interventions, tant des individus que des pouvoirs 

publics ; par conséquent, on doit les considérer comme des créations collectives. 

Le degré de « naturalité » et d’ « artificialité » des paysages culturels peut varier 

considérablement entre, d’une part, les territoires seulement pourvus de chemins 

permettant de les traverser mais dans lesquels il n’y a pas encore d’établissements 

humains permanents, même saisonniers et, d’autre part, les métropoles et les 

grandes conurbations urbaines. 

Qu’ils soient ruraux ou urbains, les paysages culturels peuvent être déchiffrés 

comme des tableaux qui conservent un enregistrement des traces sédimentées de 

toutes les phases d’occupation humaine des lieux. Avec la reconnaissance de la 

valeur patrimoniale d’un nombre de plus en plus grand de composantes de 

l’environnement construit, on assiste à une crise des politiques de gestion du 

patrimoine bâti. Conçues pour la conservation des objets d’art, puis des monuments-

œuvres d’art, les approches et les méthodes développées pour la protection et la 

mise en valeur des biens culturels ont dépassé leur limite de validité dès qu’on a 

cherché à étendre leur application au patrimoine bâti compris dans un sens élargi.  

Les méthodes de restauration des monuments historiques se sont rapidement 

avérées inapplicables aux bâtiments ordinaires qui constituent la très grande majorité 

des composantes bâties des quartiers anciens.  

Les mécanismes de contrôle des transformations et les mesures d’encadrement des 

projets d’intervention conçus pour les centres historiques sont inadéquats pour la 

requalification des tissus urbains anciens et ne peuvent certainement pas être 

étendus aux quartiers périphériques des villes.  

Enfin, les concepts et les méthodes avec lesquelles on aborde les problèmes relatifs 

à la conservation des sites naturels ne sont certainement pas non plus applicables à 

la protection des paysages culturels. 
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Il s’est avéré nécessaire de développer de nouveaux outils cognitifs pour restaurer 

les tissus urbains anciens et assurer la protection du patrimoine culturel urbain et 

rural.  

  

4.2.2. La vulgarisation de la méthode de construction moderne 

On observe aujourd’hui de plus en plus de constructions de type européen dans nos 

villes et campagnes. Ce type de construction qui est désigné par les populations 

comme « moderne »,  se caractérise non seulement par l’utilisation des matériaux 

industriels, mais surtout par les plans des maisons qui sont calqués sur les plans de 

constructions européennes s’adaptant parfois mal  aux conditions africaines. 

Le parpaing remplace les briques de terre crue (Fig. 30), les tôles, et parfois même la 

tuile, remplace le chaume etc., installation des climatiseurs, possibilité de construire 

sur plusieurs étages (ce qui n’est pas possible avec la terre crue). 

 

 

 
Fig. 30 Le parpaing et la tôle remplacent progressivement la terre crue  

et le chaume. (Source: Y. Kana 2009) 

 

Il faut cependant noter que pour construire une maison moderne, il faut avoir des 

moyens financiers assez importants, une main d’œuvre qualifiée et faire parfois 

même appel a un architecte pour la préparation des plans de construction. Ces 
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maisons sont de par leurs matériaux très durables et représentent pour le 

propriétaire un signe extérieur de richesse et de réussite sociale. De même, ces 

maisons modernes sont une façon de montrer qu’on suit l’évolution et les progrès 

actuels. Le statut social de l’homme Camerounais ne se définit plus selon le nombre 

de femmes et d’enfants qu’il possède comme par le passé, mais plutôt selon la 

maison qu’il a construit. Plus la maison est construite avec du matériau moderne 

(marbres, granit, carreaux…), plus elle coûte cher et bien entendu, cela laisse sous-

entendre que son propriétaire possède beaucoup d’argent. On trouve de même dans 

les maisons actuelles des équipements comme la cheminée pour faire du feu dans 

son salon, bien que le climat soit si chaud qu’il n’y a aucune chance de l’allumer. De 

même, il est à la mode de construire aujourd’hui une maison avec piscine qui sans 

doute ne sera jamais utilisée elle non-plus. Il s’agit plutôt d’imiter ce qu’on a vu en 

Europe car ce qui vient d’Europe est toujours bien, comme l’affirment leur 

propriétaire. 

Afin de se faire une idée des coûts d’une maison moderne, une enquête a été 

effectuée en décembre 2008 à Dschang dans la province de l’Ouest.  

 

Exemple 1 

La construction d’un petit studio comprenant une douche, une chambre et un salon 

coûte entre 450.000 - 500.000 F CFA26 (environ 687 € - 763 €). Cette somme est très 

élevée dans une localité comme Dschang, qui n’est pas une grande ville. Elle est 

ainsi élevée parce qu’à part le matériau moderne qu’il faut acheter, la main d’œuvre 

aussi est exclusivement constituée de spécialistes. D’autre part, il faut engager un 

architecte qui dessine les plans et s’occupe des démarches administratives (permis 

de bâtir, etc). 

 

Exemple 2 

Il s’agissait de moderniser une maison traditionnelle préexistante comme le cas de 

l’église Saint-Laurent de Bafou ; la toiture en chaume a été remplacée par de la tôle 

en aluminium, les murs qui avaient été fait de terre crue ont juste été crépis, le sol a 

été cimenté et par endroits carrelé, l’eau et l’électricité ont été branchées et les 

douches et cuisines ont été modernisées. Les travaux s’élevaient à près de 800.000 

F CFA (environ 1220 €). 

                                                 
261€ = environ 655 F CFA (le 10.02.2009 à 16h12) 
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Ces deux exemples montrent l'explosion des prix dès qu’il s’agit de construire de 

façon moderne et ceci est nettement visible dans le tableau suivant comportant le 

devis d’une maison moderne de 3 pièces avec douche , WC et cuisine à Dschang 

(tab.3). 

 

 

Désignation Coûts des 

matériaux 

(F CFA) 

Main d’œuvre 

(F CFA) 

Total 

(F CFA) 

Remarque 

Frais pour 

architecte 

- 600.000 600.000 - 

Préparation du 

chantier 

- - - Exécuté par le 

maître d’oeuvre 

 

Échafaudages 

175.000 50.000 225.000 - 

Nivelage du 

terrain 

70.000 50.000 120.000 - 

 

Fondation 

850.000 170.000 1.020.000 - 

 

Murs  

750.000 155.000 905.000  

 

Toiture et plafond 

675.000 90.000 756.000 - 

Installations 

électriques 

144.000 75.000 219.000 - 

 

Peinture 

95.000 35.000 130.000 - 

 

Total 

   

3.975.000 

 

 
Tab.3 Les coûts d'une construction moderne. (Source: Y. Kana) 
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et pour comparaison les coûts d’une maison traditionnelle de 3 pièces à Dschang 

construite entièrement avec des matériaux locaux. 

 

 

Désignation Coûts des 

matériaux 

(F CFA) 

Main d’œuvre 

(F CFA) 

Total 

(F CFA) 

Remarque 

Frais pour 

architecte 

- - - - 

Préparation du 

chantier 

- - - Exécuté par le 

maître d’œuvre 

Échafaudages 5.000 - 5.000 Exécuté par le 

maître d’œuvre 

Nivelage du 

terrain 

20.000 5.000 25.000 Exécuté par amis 

et famille 

Fondations 35.000 - 35.000 Exécuté par amis 

et famille 

Murs  - - - Exécuté par 

famille et amis 

 

Toiture et plafond 

15.000 3.000 18.000 - 

Installations 

électriques 

15.000 - 15.000 Exécuté par 

famille ou amis 

Peinture 7.000 - 7.000 Exécuté par 

maître d’ouvrage 

Total   105.000  

 
Tab. 4 Les coûts d'une maison traditionnelle. (Source: Y. Kana) 

 
 
Il faut noter que la région concernée joue aussi un grand rôle dans les prix. Il est 

ainsi évident que les prix sont plus élevés en ville qu’en campagne, même à 

l’intérieur d’une même province. De même, la main d’œuvre lorsqu’elle n’est pas 

gratuite, est moins chère dans les campagnes qu’en ville.  

 

Pour mieux illustrer notre comparaison entre le prix d’une maison traditionnelle 

construite en ville avec une maison traditionnelle construite en campagne (tous les 

prix sont donnés en F CFA) : 
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Type de construction En milieu rural 

(traditionnelle et sans 

autres installations) 

En milieu rural (modernisé 

avec toutes les 

installations) 

En milieu urbain 

Maison traditionnelle 

bamilékée 

50.000-100.000 F CFA 500.000-600.000 F CFA Environ 1.200.000 F CFA 

Maison moderne 300.000-500.000 F CFA 3.500.000 F CFA 6 à 8.000.000 F CFA 

 
Tab. 5 Comparaison entre les coûts de construction en milieu urbain et en milieu rural. 

(Source: Y. Kana 2009) 

 

 

 

5. Evolution d’un village en zone rural, exemple de la localité de 

Bafou par Dschang 

5.1. Bafou: Généralités 

Bafou est une localité se trouvant dans le département de la Menoua, province de 

l’Ouest Cameroun. Elle se trouve à 10 km au Nord-Est de la ville de Dschang. La 

chefferie de Bafou est l’une des plus récentes et néanmoins plus puissante de la 

région.  
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Carte 3 Le département de la Menoua avec Bafou dans l’arrondissement  

du Nkongni. (Source: AUGEA International) 

 
 

Elle réunit à elle seule toutes les caractéristiques et tous les problèmes majeurs de la 

campagne bamilékée. Le 1/3 nord est une zone montagneuse couverte de prairies, 

mais de plus en plus peuplée et cultivée. L’altitude et le relief montagneux donnent à 

la localité de Bafou un climat frais. Les roches volcaniques s’y trouvant ajoutent à ce 

climat frais et salubre une fertilité remarquable des sols. La végétation est une 

composition originale de variétés qui font la transition entre la forêt équatoriale et la 

savane boisée. Toutes ces conditions climatiques sont très favorables à l’agriculture 
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et c’est pourquoi, elle constitue l’activité principale des populations de Bafou.  

La famille traditionnelle est comme celle de toute la région Bamiléké différente de la 

famille européenne par deux traits essentiels : 

• La pratique fréquente de la polygamie. On n'est en général monogame que dans 

l’attente de l’accroissement de ses biens matériels qui donneront accès 

secondairement à la polygamie. La richesse et l’importance sociale d’un homme se 

mesurent au nombre de ses femmes  et enfants. La famille étant aussi la cellule de 

base de la production agricole et économique, on comprend qu’il y ait donc ce 

parallélisme entre sa fortune et son importance numérique. 

• La conscience qu’a le fils héritier d’être le substitut de son prédécesseur direct 

(son père) mais aussi de tous les autres qui le relient au fondateur du lignage. Le 

droit successoral dit que tout chef de famille Bafou désigne parmi sa descendance 

mâle un héritier qui reprendra l’ensemble de ses attributs à sa mort. Le successeur 

hérite de l’intégrité des biens de son père (biens meubles, terres, droits et devoirs 

matrimoniaux) de toutes ses épouses à l'exception de sa propre mère et de ses titres 

et fonctions (titres nobiliaires et appartenance aux sociétés traditionnelles). 

 

La chefferie Bafou est comme celles dans toute la région Bamiléké formée d’une 

multitude de patrilignages centrés sur un chef qui n’est lui-même que l’héritier d’un 

de ces patrilignages. Le principe de la chefferie n’étant ni d’origine mythique ni 

d’origine lignagère, la création d’une dynastie apparaît ainsi comme une sorte de 

« contrat social » entre le chef et la population représentée par les sociétés 

traditionnelles qui constituent un contre-pouvoir efficace. La chefferie allie ainsi le 

pouvoir fort qui reste indispensable pour réunir ces lignages disparates et la 

démocratie assurée par les institutions de contrôle que sont les sociétés 

traditionnelles. 

L’organisation interne de la chefferie de Bafou est la suivante : 

• au sommet se trouve le chef qui gouverne avec l’aide de quelques ministres sous 

le contrôle des sociétés traditionnelles ; 

• un premier ministre qui est responsable de la distribution des terres. 

• un ministre de la guerre . Il faut dire ici que ce dernier poste n’a plus la même 

signification qu’il avait lors de la création des chefferies. Il y avait alors des conflits 

avec des villages voisins et parfois même des guerres, c’est pourquoi il fallait avoir 

un ministre qui s’occupe exclusivement de la défense du village. Aujourd'hui, il 
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n’existe pratiquement plus de conflits entre voisins, encore moins de conflits armés, 

c’est pourquoi le ministre de la guerre n’est plus qu’un titre honorifique. 

Comme nous le constatons, la chefferie Bafou est très organisée et au niveau des 

populations villageoises, le chef a plus d’audience que l’autorité de l’état en charge 

de la région. Ceci explique pourquoi le pouvoir central essaie par tous les moyens de 

collaborer avec le chef, car ce faisant, il est pratiquement assuré du soutien de toute 

la localité en cas d’élection. Cette pratique a aussi entraîné un déclin des chefferies 

bamilékées en général, car les populations, n’étant pas toujours d’accord avec les 

choix politiques de ses chefs, se sentent parfois trahies par leur représentant 

suprême.  

  

Les maisons construites en briques de terre cuite et couvertes de tôles sont les plus 

fréquentes. La polygamie est très élevée, ce qui entraine la plupart des familles à 

s’établir dans une sorte de ferme bien délimitée par une clôture en bambou et à 

l’intérieur de laquelle. on trouve entre autres des habitations, enclos, plantations… 

 

 
Fig. 31 la cour d'une concession dans laquelle une épouse est assise devant  

la maison avec son enfant. (Source: Y. Kana 2009) 
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5.2. Développement urbain  

Bafou a été comme toutes les autres chefferies bamilékées fortement marquée dans 

son évolution par la rencontre avec l’occident, l’introduction de la caféiculture, la crise 

socio-politique des années de l’indépendance du Cameroun (1959-1961), la création 

et le passage d’une route importante Dschang-Bafoussam qui était un facteur 

déterminant pour le développement de Bafou puisque la ville s’est développée tout le 

long de cette route pour ensuite s’étendre vers les bas-fonds. L’habitat Bafou est le 

même que celui existant dans toute la région Bamiléké, celui où l’on remarque 

immédiatement l’identité et l’originalité de la province de l’Ouest Cameroun. Cet 

habitat se distingue à la fois par le style de ses cases, leur agencement et leur 

répartition spatiale. 

 

5.2.1. Historique 

A Bafou, autrefois, toutes les cases se ressemblaient et se présentaient sous la 

forme d’un parallélépipède à base carrée et surmonté d’un cône débordant sur les 

côtés. Les murs en bambou étaient garnis de boue consistante comme en forêt, alors 

que le toit était en chaume comme en savane. L’alliance forêt – savane, 

caractéristique de cette région, se retrouvait aussi dans les matériaux de construction 

et la forme des cases : entre la case rectangulaire de la forêt à toit composé de deux 

versants et la case ronde de la savane couverte de chaume.   

 

5.2.3. Développement démographique 

Etendu sur 200 km2 environ, Bafou comptait en 1976 près de de 50 000 habitants. Il 

n'existe pas de statistiques actuelles ; la population d'aujourd'hui de Bafou peut être 

estimée à près de 110.000 habitants, soit une densité d’environ près de 550h/km2. La 

quasi-totalité de la population est concentrée dans les 2/3 sud composés de hauts 

plateaux. 

Bafou est l’arrondissement le plus peuplé de la Menoua. Cette population entraine 

inévitablement un problème de logement qui n’est pas facile de gérer. De plus, il faut 

nourrir une population nombreuse, assurer son encadrement sanitaire, assurer 

l’éducation de ses enfants et assurer le bien-être de cette population.  

 

5.2.4. Economie 

L’économie de Bafou comme tout le pays Bamiléké est fondée sur l’agriculture. Avec 
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l’introduction de la caféiculture, la province de l’Ouest est devenue la plus grande 

région agricole du Cameroun. La structure sociale des chefferies a sans doute joué 

un rôle dans l’attribution de cette place de leader. En effet, elle explique en partie la 

maîtrise de l’espace agraire et urbain. De même, la femme, qui pour l’homme 

Bamiléké détient la maîtrise de la fertilité, joue un rôle indispensable dans la 

production agricole de la région. En ce qui concerne le système de production, les 

agriculteurs pratiquent des systèmes d’exploitation intensifs basés sur la caféiculture, 

les cultures vivrières et maraîchères, le petit élevage (volaille, porcs, chèvres et 

moutons) et l’exploitation du palmier raphia. Bafou dispose d’un des plus grands 

marchés vivriers du Cameroun. En effet, l’existence d’un marché reste un baromètre 

fiable pour mesurer le dynamisme économique d’un territoire. 

 

5.2. Structure et évolution des colonies de peuplement 

5.2.1. Généralités 

Lorsqu’on regarde la structure actuelle de Bafou, elle laisse tout de suite apparaître 

les différentes phases de mise en place de la population : 

• le vieux Bafou d’où est née la ville et qui, jusqu’aujourd’hui, reste le centre ville ; 

• le centre ville qui est matérialisé par la place du marché ; 

• la ville s’est étendue en formant ainsi plusieurs autres centres composés par les 

différents quartiers ; 

• le quartier administratif, qui a été créé par le colonisateur et qui reste aujourd'hui 

tel qu’il avait été laissé ; 

• les nouveaux quartiers qui ont été créés après l’ indépendance ; 

• les plantations et planatages ayant leur place en dehors des habitations, se 

trouvent plutôt aux abords de la ville. 

Nous avons eu l’occasion de faire un tour dans les quartiers afin d’examiner de près 

l’habitat: 

Les quartiers spontanés 

Dans ces quartiers, il n’existe pas de plan de lotissement et l’occupation du sol est 

illégale (Fig. 32). Ils répondent cependant aux besoins en logement de 50 % de la 

population. L’explication de ce phénomène est l’habituel exode rural massif et une 

offre en logements nettement inférieure à la demande. 
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Fig. 32 Vue d'un quartier populaire non planifié à Yaoundé.  
(Source: Y. Kana 2004) 

 

Les maisons de ces quartiers sont construites en terre, et les toitures sont en tôle ; il 

y a peu de place pour les voiries et le problème majeur est l’assainissement : les 

eaux usées et les déchets ménagers sont déposés directement dans les rues. 

Quartiers anciens 

Il s’agit de lotissements « classiques » en damier réalisés avant les années 60. La 

maison s’organise sur une cour centrale et les pièces couvertes sont précédées 

d’une véranda. Vaisselle, cuisine et lessive sont faites dans la cour mais cette 

dernière est aussi l’endroit qui accueille toutes les cérémonies officielles : mariages, 

baptêmes, fiançailles... On trouve un puits au centre de la cour et les WC, non 

couverts, sont situés le long du mur d’enceinte. 

Ces parcelles accueillent un nombre importants d’habitants, mais les bâtiments 

occupant déjà une surface respectable, il n’y a pas d’extension possible. Destinée 

aux familles nombreuses, la taille des concessions varie entre 1.000 et 1.200 m². Les 

parcelles distribuées actuellement étant d’environ 700 m², il n’est plus possible de 
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construire ainsi. 

Lotissements récents et/ou en formation : 1966-67 

Il y a toujours une cour commune, mais l’urbanisme impose une emprise au sol 

maximale de 66 %. La cour est moins fermée, et les maisons ne peuvent plus 

accueillir des familles aussi importantes que les anciennes concessions. Nous 

reviendrons en détail sur le lotissement à Bafou dans le chapitre suivant. 

Quartiers des villas 

Ces quartiers sont distribués par des rues de 15 à 20 mètres de large, non équipées. 

La surface d’une parcelle va de 700 à 900 m². Étonnammment, l’équipement d’un 

quartier réservé à l’habitat de grand standing est peu développé : peu ou pas de 

caniveaux, pas d’éclairage public, routes rarement goudronnées... 

On y construit des villas de style « international » qui s’inspirent des maisons bâties 

pour et par les colons français et allemands. Les éléments décoratifs reprennent le 

langage de l’architecture de terre utilisée pour les bâtiments et édifices publics : 

contreforts en façade, formes arrondies... mais qui n’ont plus aucune fonction 

structurelle ou technique. 
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Fig. 33 Une maison construite en terre cuite qui a ensuite été crépie et peinte.  
(Source: Y. Kana 2009) 

 

Synthèse de l’évolution de l’architecture bafou 

On peut trouver deux sources à l’architecture actuellement développée à Bafou : 

• la première est l’architecture traditionnelle : une maison qui tourne le dos à 

l’espace public, une cour centrale espace principal de la vie commune, de hauts 

murs séparant l’intérieur de la parcelle du monde extérieur ; 

• la seconde source d’influence est la villa « coloniale » de style européen : placée 

au milieu d’un vaste terrain et entourée de jardins, un simple muret délimitant la 

parcelle, la maison développe une architecture de façade qui cherche à se 

montrer. 

On arrive donc à la synthèse de ces tendances, chacune remplissant le rôle qu’elle 

s’était fixée : vie commune à l’abri des regards pour l’une, mise en évidence et 

ostentation pour l’autre. 
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Le bâtiment central est donc positionné au centre de la parcelle, mais l’éclatement 

des fonctions oblige la construction de bâtiments annexes, comme dans la maison 

traditionnelle dont on retrouve également le mur d’enceinte élevé. 

 

Fig. 34 Plan de construction résultant de l'architecture vernaculaire et coloniale.  
(Source: Y. Kana 2009) 

 

La position centrale du bâtiment principal, aux façades travaillées, entre ainsi en 

opposition avec l’utilisation même du mur d’enceinte. La cour n’est plus la zone 

autour de laquelle viennent s’articuler les fonctions annexes: elle n’est plus qu’un 

espace résiduel résultant du positionnement des bâtiments. 

Cet état de fait est favorisé par les règlements d’urbanisme qui imposent un retrait 

minimum des constructions par rapport aux limites de la parcelle. Cette condition 

peut cependant être contournée moyennant accord des voisins à condition, bien 

entendu, de ne pas pratiquer d’ouverture sur la parcelle de ces derniers. 

Ici encore on peut constater l’effet négatif de l’application d’un règlement qui n’a pas 

été pensé et rédigé en fonction de la situation locale et des modes de vie des 

bamilékés mais qui est en fait une copie des règlements d’urbanisme existants en 

Europe. 

Bafou est une la ville très marquée par les influences extérieures. Celles-ci ne 

touchent pas seulement les matériaux utilisés, mais ont également des 

conséquences sur la forme et l’usage de la maison. Les autres villes subissent 

beaucoup moins cette influence et ont donc conservé en grande partie leurs 

spécificités. La partie qui suit développera sommairement les caractéristiques 

principales des architectures rencontrées au cours du voyage sans toutefois s’y 

attarder, comme sur le problème de l’habitat de Bafou.  
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Fig. 35 Une maison traditionnelle modernisée à Bafou. (Source: Y. Kana 2009) 

 

 

5.2.2. Lotissement 

Le lotissement est un processus d’occupation de l’espace et de fonctionnement 

social. C’est donc un processus normal tout simplement amplifié par une pression 

démographique et sociale forte dans un espace limité comme c'est le cas à Bafou en 

particulier et dans la province de l’Ouest Cameroun en général, province qui, comme 

nous l’avons vu, est très densément peuplée. Ce lotissement est d’autant plus 

complexe à Bafou qu’il y existe comme dans toute la province un droit coutumier et 

des coutumes traditionnelles qui sont très respectées et méritent d’être prises en 

compte. L’acquisition d’un lot dans ce cas aboutit à la formation des propriétés au 

sens du droit coutumier ou du droit moderne. Il se fait alors par héritage ou par achat.  

La concentration foncière, quant à elle, fait référence à l’accaparement de l’outil de 

production par une poignée de personnes disposant ou non des moyens nécessaires 
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à l’exploitation : droits de propriété et d’exploitation du sol. Elle n’est pas nouvelle au 

regard de la hiérarchie des droits fonciers calquée sur celle de la société. 

 

Quand on regarde le paysage de bocage et les rapports population/superficie à 

Bafou, l’idée de morcellement intense apparaît à l’évidence. A l’échelle de la Menoua 

(Département dans lequel Bafou est un arrondissement), nous avons sur la base de 

la superficie et de la population de 1987 et 2005 obtenu des indices de morcellement 

en général: on est passé de 17.17 ha/ménage, soit 3.56 ha/hab. à Bafou où l’on a le 

plus de terres disponibles à 3.05 ha/hab.; où le morcellement est plus intense, on est 

passé pour la même période de 2300 à 1700 m/hab. Les villages les plus 

nécessiteux sont ceux dont les indices de morcellement sont inférieurs à 5000 

m/hab. en 2005, soit 50 % des villages de la Menoua.  

Cinq villages peuvent encore assurer au moins 1 ha de terrain à leurs ressortissants. 

Seul le village Baleveng dispose encore de terres « suffisantes ». 

La majorité des terres immatriculées à Balessing (37.50 %) a une superficie 

comprise entre 1.000 et 3.000 m2. Le plus vaste terrain immatriculé (10.2843 ha) 

n’est qu’un bien collectif d’une famille. Les zones les plus morcelées sont celles où 

l’on retrouve les plus forts taux d’immatriculation. Il n’est plus surprenant que dans 

ces conditions, les populations des villages environnants densément peuplés 

déportent leur « faim » de terres agricoles ailleurs. Il s’opère un transfert de 

population des zones fortement morcelées vers les zones moins morcelées. Les 

immigrants avec l’expérience de la rareté cherchent à s’accaparer un maximum de 

terres chez les populations autochtones qui tardent à prendre conscience de cette 

rareté ou qui croupissent sous le joug des besoins incompressibles. 
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Carte 4 Lotissement du quartier Nyom à Yaoundé. (Source: MAETUR) 

 

 
En ajoutant les ressortissants des villages concernés résidant en ville, on obtient des 

indices de morcellement encore plus élevés. De la même façon, les levées de terrain 

que nous avons réalisées à Bafou confirment la tendance du morcellement intense 

dans les terrains non immatriculés, somme toute toujours plus nombreux en dépit de 

l’évolution continue des immatriculations. On peut relativiser l’intensité du 
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morcellement en posant que les femmes d’après les règles de succession sont 

exclues de la propriété des terres. Cette règle n’est plus de mise, bien qu’elle soit 

encore dominante. 

 

5.2.3. Acquisition du terrain 

Accéder à la terre à Bafou, c’est en avoir une portion à sa disposition pour l’utiliser. 

Au Cameroun, en théorie, deux règles gouvernent l’accession à la terre. D’une part, 

les règles coutumières, observées par les communautés villageoises. D’autre part, 

les textes réglementaires qui fondent le droit moderne. L’accès à la terre peut se faire 

selon plusieurs statuts : on peut être propriétaire du sol, usufruitier, locataire ou 

encore simple exploitant.. 

Nous parlerons ici de l’accès coutumier à la terre des Bafou, dans leur région 

d’origine. Remarquons tout d’abord qu’aucune coutume ne prône ni n’encourage la 

vente de la terre, celle-ci étant considérée comme un don de Dieu, une ressource 

naturelle à laquelle tout le monde peut accéder. Une interdiction de la vente des 

terres est donc en vigueur dans de nombreux groupes ethniques. Le migrant tout 

comme l’autochtone a droit à une parcelle de terre. Autrement dit, en théorie, dans 

une communauté traditionnelle, l’accès à la terre ne fait pas de distinction entre 

migrants et autochtones. 

 Quand nous remontons l’histoire de l’occupation des terres, un groupe qui manquait 

de terres cultivables allait chercher ailleurs de nouvelles « pente », pour les 

aménager en terrasses. C’est de cette manière qu’un nouveau clan régnant (bi-

gwali)) se formait et attirait des gens qui le suivaient et demandaient des terres à ce 

« bi-gwali ». Ainsi un homme obtenait-il ses propres terres pour cultiver, mais celles-

ci faisaient néanmoins en même temps toujours partie des terres communautaires du 

clan, et ne pouvaient donc pas être vendues. Seuls ses fils héritaient de ce terrain. 

Ainsi, s’est formé un système embryonnaire d’appropriation de la terre, dans lequel 

toutes les parcelles ont un propriétaire. Ce fait est, en général, assez rare en Afrique, 

et également hors des montagnes au Cameroun. Pour un fils en âge de se marier, 

une nouvelle concession était construite un peu plus au bas de la montagne. 

Cependant, le fils le plus jeune, le benjamin, restait dans la concession de son père 

pour s’occuper de sa mère et il héritait de tous les biens et des champs de son père. 

Ce système ultimo-géniture coexiste en fait avec un système primo-géniture, où le 

fils aîné hérite d’un « mot à dire » sur les champs. Dans ce système, où en principe 
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tous les fils ont un accès égal à la terre, la part des derniers fils et des fils aînés est 

en réalité « plus égale » que celle des cadets. Souvent même, autrefois, ces fils « du 

milieu » allaient cultiver et défricher dans de nouvelles régions. Comme on l’a dit, on 

ne refusait pas l’accès à la terre à un migrant, mais il était toujours considéré comme 

étranger venu d’un autre clan.  

 

5.2.4. Droit foncier et coutumes traditionnelles 

A- La légitimité coutumière n’est reconnue que pour une jouissance ou usage du 

bien et n’accorde aucun droit de propriété au bénéficiaire. 

En droit positif Camerounais, le titre foncier est la seule et unique preuve 

d’acquisition du droit de propriété conformément à la législation de 1974, il est 

intangible, inattaquable et bénéficie d’une protection administrative et judiciaire. Le 

défaut de titre expose l’occupant, entre autres sanctions, au déguerpissement. Tous 

les espaces qui existent de part et d’autre dans la province sont en fait vacants et 

sans maître parce que n’ayant fait jusqu’à nos jours l’objet d’aucune immatriculation, 

ils appartiennent de ce fait au domaine national. Ainsi dit, l’ordonnance de 1974 

fixant le régime foncier en vigueur au Cameroun n’établit un droit de propriété privée 

des biens immobiliers que pour ceux qui ont obtenu un titre foncier à la suite d’une 

procédure d’immatriculation minutieusement réglementée.  

Si tel est le principe, que faut-il penser de ces vastes domaines agricoles ou 

industriels qui se transmettent de manière coutumière et dont les propriétaires sont 

dans l’impossibilité financière de se conformer au droit qui gouverne nos terres ? 

L’article alinéa 2 de l’ordonnance de 1974 est clair en la matière et stipule ceci : «les 

collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité 

Camerounaise qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance occupent ou 

exploitent paisiblement des dépendances du domaine national de la première 

catégorie, continuent à les occuper ou à les exploiter. Ils pourront, sur leur demande, 

y obtenir des titres de propriété conformément à la réglementation en vigueur». 

Autrement dit, tant que ces propriétaires ne se seraient pas conformés à la 

procédure d’immatriculation, ils ne sauraient se prévaloir d’un droit de propriété 

quelconque ; L’immatriculation a sans doute un caractère facultatif, mais il est clair 

qu’elle apparaît comme un acte constitutif de droit de propriété et le prétendu titulaire 
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de ce droit ne peut être qu’un simple détenteur. Ce droit d’usage ou de jouissance 

détenu par les collectivités coutumières ou leurs membres ne peut être à la base 

d’une cession du bien immobilier dans la mesure où le jouisseur du droit n’est pas le 

propriétaire, le propriétaire légal étant l’Etat qui s’est accaparé, comme le disent les 

spécialistes du droit, juridiquement et systématiquement de tous les espaces vacants 

et sans maître.  

D’ailleurs, s‘agissant de toutes transactions immobilières privées, toute personne qui 

désire aliéner son immeuble saisit l’administration des domaines d’une demande en 

bornage de la parcelle concernée ; cette demande indique entre autres références, le 

numéro du titre foncier. La cour suprême est très sévère sur cette règle et lorsqu’elle 

est saisie, elle annule systématiquement toute vente de terrains non immatriculés et 

ne reconnaît le droit d’expulser ou de déguerpir qu’aux seuls titulaires du titre foncier. 

« Le propriétaire coutumier », c’est-à-dire la quasi- totalité de nos paysans et près de 

70 % des habitants de Yaoundé, Bafoussam, Douala et autres qui occupent ou 

exploitent des terres sur lesquelles il n’existe pas de titre de propriété au sens de 

l’ordonnance de 1974, se trouvent dans une situation précaire pouvant aboutir à des 

déguerpissements massifs et violents. L’obtention du titre de propriété n’étant pas à 

la portée du premier venu. 

B- « La propriété coutumière » n’a pour finalité que d’empêcher les troubles sociaux 

et non la reconnaissance d’un titre de propriété au sens de l’ordonnance de 1974. 

Il est constant que, devant plusieurs problèmes pendants devant la cour suprême  

concernant les parcelles de terrain litigieux, la protection légale est reconnue à celui 

qui tient la parcelle de ses pères, grand- pères ou aïeux ; et les juristes qualifient cela 

d’une protection possessoire. Cependant il faut noter que cette protection 

possessoire n’a pour effet que de faire revenir la situation à la normale et n’entraîne 

aucun droit de propriété. Ceci n’est donc pas pour rassurer complètement les 

propriétaires coutumiers. Tout compte fait, tout occupant du domaine national doit 

obligatoirement recourir à la procédure d’immatriculation du bien dont il a la 

jouissance malgré les multiples tracasseries que cause l’obtention du titre foncier au 

Cameroun.  

Il est impossible d’examiner le droit foncier Camerounais sans évoquer les 

démarches pour l’obtention d’un titre foncier et surtout les tracasseries qui y sont 
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liées. En réalité, la majorité des spécialistes de droit s’accordent à dire que « les lois 

foncières du Cameroun sont telles que les populations économiquement abattues ne 

peuvent s’y conformer » La procédure longue et coûteuse fait que dans notre pays, 

moins de la moitié des immeubles occupés sont immatriculés comme le veut la loi. 

L’obtention d’un titre légal de propriété est un véritable parcours de combattant. 

Toute personne désireuse d’obtenir un titre foncier sur une parcelle qu’elle occupe 

doit constituer un dossier selon le décret n° 76-168 du 27 Avril 1976 fixant les 

conditions d’obtention du titre foncier. Ce dossier est déposé à la sous-préfecture de 

l’arrondissement où est situé l’immeuble. Dès sa réception, le sous-préfet délivre un 

récépissé à l’adresse indiquée, puis le transmet, au plus tard dans les 15 jours de sa 

réception, à la section départementale des domaines compétente. 

Le préfet, quant à lui, informe le public de l’extrait de la demande par voie d’affichage 

dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, mairies et villages intéressés. 

Il prend un arrêté fixant la date de constat d’occupation et d’exploitation par la 

commission consultative. En cas d’occupation ou d’exploitation effective avant 1974, 

la commission fait procéder au bornage de l’immeuble par un géomètre assermenté 

du cadastre, en présence des riverains. A l’issue du bornage, un plan et un procès 

verbal sont dressés et signés par le géomètre. Dans les 30 jours qui suivent la 

réunion de la commission consultative, le préfet transmet le dossier à la direction des 

domaines. 

La direction des domaines lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces 

produites, les vise et le cas échéant, établit un avis de clôture de bornage qu’elle fait 

publier au journal officiel. 

Enfin, le dossier est transmis au service provincial des domaines compétent pour 

délivrance du titre foncier s’il est visé, et à la section départementale des domaines 

pour redressement s’il n’est pas visé. 

Que retenir de toute cette procédure ? Sinon qu’il faut s’armer de patience pour toute 

personne désireuse vivre dans la légalité. 

En conséquence, moins de 20 % des terres occupées au Cameroun sont 

immatriculées Un tour au service des domaines permet de comprendre l’ampleur du 
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problème d’immatriculation des immeubles dans notre pays. Pour celui qui veut 

suivre la procédure normale sans s’appuyer sur les cousins ou les connaissances, 

celui-là doit en conséquence compter sur une durée de deux à sept ans pour voir 

son dossier aboutir et ne pas oublier, à chaque étape, la réalité Camerounaise des 

pots de vin. En 1992, les statistiques cadastrales indiquaient que pour un nombre 

total de 1 600 000 parcelles sur l’ensemble du pays, seules 100 000 étaient 

immatriculées 

Ceci expliquant cela, lorsqu’on se rend dans plus d’un palais de justice, les 

problèmes domaniaux représentent des litiges d’occupation illicite, double 

jouissance, violence, vente à de multiples acquéreurs. 

L’allègement de la procédure d’obtention du titre foncier et une révision de la loi de 

1974 nous semble judicieux et impératif pour l’heure. 

5.2.5. Infrastructures 

Infrastructures sociales 

Les infrastructures  répertoriées dans la localité de Bafou sont les suivantes : 

• 1 hôpital ; 

• 1 centre de santé (dispensaire) ; 

• 1 maternité 

Les infrastructures scolaires : 

• 1 lycée ; 

• 40 écoles primaires (Il en existe pratiquement dans chaque quartiers) ; 

• 5 écoles maternelles 

 

Toutes ces infrastructures sont situées pour la plupart au centre ville et facilement 

accessible par la route. Elles sont en effet utilisées par les habitants de Bafou, mais 

aussi ceux de localités voisines comme Baleveng, Balessing… 

Toutes ces infrastructures ont été construites selon le style européen adapté à 

l’architecture traditionnelle bamilékée. Ce qui leur confie une certaine originalité. 

(Fig. 36) 
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Fig. 36 Le centre de santé de Bafou. (Source: Y. Kana 2009) 

 

 

5.2.6. Désenclavement et approvisionnement 

Approvisionnement en eau 

Bafou, à l’instar de nombreuses villes des pays en développement, ne cesse de 

s’étendre. Sa population est de plus en plus croissante et les quartiers toujours plus 

précaires. Les besoins en eau des populations sont grandissants. La Société 

Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) prouve de plus en plus son incapacité à 

répondre aux besoins des populations. La passivité de l’Etat couplé à l’extrême 

pauvreté a conduit les populations mettre en place des unités décentralisées telles 

que les puits, les sources et les cours d’eau pour leurs besoins élémentaires. 

L’inefficacité des services de ramassage des ordures, l’absence des stations 

d’épuration et la prévalence des latrines à fond perdu rendent ces ouvrages 

vulnérables à la pollution. Le système du tout-à-l’égout est inexistant. Par 

conséquent, les habitants consomment de l’eau souillée au détriment de leur santé. 

Cette situation est connue dans de nombreuses villes des pays en développement.  

Nous avons fait des interviews dans 40 ménages et le résultat se présente ainsi: 

• Approvisionnement en eau du réseau: 2 maisons ; 
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• Eau en provenance de son propre puits: 10 maisons ; 

• Eau en provenance du puits du voisin: 7 Maisons ; 

• Eau achetée chez les commerçants: 7 maisons ; 

• Eau puisée très loin dans les puits: 14 maisons. 

La distance pour ceux qui vont chercher de l’eau dans les sources et rivières peut 

parfois atteindre jusqu’à 10 km. 

 

Approvisionnement en électricité 

Ce qui est valable pour l’eau l’est aussi pour l’approvisionnement en électricité. C’est 

une denrée rare et la grande partie de la population utilise plutôt les lampes tempête 

pour s’éclairer. Non seulement l’électricité coute très cher, mais aussi la SONEL 

(Société Nationale d’Electricité) a une capacité d’approvisionnement dépassée. 

Chaque jour, la Sonel pratique des délestages (approvisionne un quartier jusqu’à 

une certaine heure et ensuite, en approvisionne un autre). 

La même enquête menée auprès de 40 maisons à Bafou nous a montré les résultats 

suivants: 

• maisons sont desservies par la Sonel; 

• 5 maisons s’approvisionnent à l’aide d’un générateur d’énergie ; 

• 8 maisons se procure l’électricité chez le voisin ; 

• 23 maisons utilise les lampes. 

 

Infrastructures routières 

La localité de Bafou a un réseau routier en très mauvais état (Fig 37): 

• 17km de route bitumée ; 

• 46 km de route en terre classée, constitués de deux routes départementales ; 

• 148 km de route rurale (10 tronçons de route)  
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Fig. 37 La route est dans un très mauvais état à l’Ouest. (Source: Y. Kana 2009) 

 

 

En dehors de la route bitumée qui nécessite néanmoins quelques réfections 

(signalisation, cantonades), l'ensemble du réseau se trouve dans un mauvais état et 

en saison de pluie, il est très difficile de se déplacer à cause de la boue (Fig. 37). 

 

5.2.7 La réalisation d’une maison traditionnelle á Bafou 

5.2.7.1 La situation socio-spatiale á Bafou 

La famille traditionnelle Bafou diffère de la famille européenne par deux traits 

essentiels : 

a) La pratique fréquente de la polygamie. 

Généralement, on n’est monogame que dans l’attente de l’accroissement des biens 

matériels qui donneront l’accès ensuite á la polygamie. Il faut dire ici que la richesse 

et l’importance sociale d’un homme se mesurent au nombre de ses femmes et 

enfants. La famille est ici une cellule de base de la production agricole et 
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économique. Ce qui justifie donc ce parallélisme entre la fortune personnelle et son 

importance numérique27. 

b) La conscience qu’a le fils héritier d’être le substitut non seulement de son 

prédécesseur direct qui est généralement le père, mais aussi de tous les autres qui 

le relient au fondateur du lignage et chef de famille. Le droit successoral á Bafou dit 

que tout chef de famille désigne parmi sa descendance mâle un héritier qui 

reprendra l’ensemble de ses attributs á sa mort. Le successeur hérite de l’intégralité 

des biens de son père (c’est á dire les biens meubles, les terres, les droits et devoirs 

matrimoniaux), de toutes ses épouses á l’exception de sa propre mère et de ses 

titres et fonctions nobiliaires chers á la société Bafou. 

Il faut dire ici, que si l’héritier devient « père » (nouveau chef de famille) pour tous les 

membres du lignage, ses frères non-héritiers sont par contre aptes á se désigner 

chacun un héritier, devenant á ce titre fondateurs eux aussi de nombreux lignages. A 

la différence des sociétés claniques chez les Bamilékés, tout lignage se subdivise 

automatiquement dès la deuxième génération successive et tout lien sacrificiel ou 

d’autorité avec le fondateur du lignage se trouve de ce fait rompu. La pyramide 

généalogique ne s’élargit donc pas á Bafou á chaque génération, mais se subdivise 

plutôt en tranche latérale par tranche latérale. Les règles de succession font qu’à 

Bafou, la segmentation du lignage intervient dès la deuxième génération successive. 

 

        Cas particulier dans toute l’Afrique noire, le peuple Bamiléké ne constitue ni 

une tribu, ni un clan. Il s’git plutôt ici d’une juxtaposition de lignages autonomes. En 

effet, ni les habitants d’une même chefferie, ni les bamiléké dans l’ensemble ne se 

réclament d’un même et lointain ancêtre commun. L’auteur J. Hurault définit á cet 

effet les Bamiléké comme « une poussière de petits lignages autonomes sans autre 

lien les uns avec les autres que leur commune soumission au chef. Pour chacun de 

ces lignages, tout a commencé avec un fondateur et tout est centré sur l’héritage du 

fondateur á travers les générations »28. C’est ce paysage social composé d’une 

juxtaposition de lignages autonomes se subdivisant á l’infini qui fera donner á ce 

système culturel bamiléké les qualificatifs « individualiste » et « corpusculaire »29.  

                                                 
27 Metangmo, P.M. Developper pour libérer, l’exemple de Bafou une communauté rurale africaine. 

L’Harmattan, 1986, Paris 
28 Hurault J. La structure sociale des Bamiléké, Paris, Mouton, 1962. 
29 Hurault J. La structure sociale des Bamiléké, Paris, Mouton, 1962. 
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Le système de patrilignage attribuant á l’unique successeur la totalité des biens et 

titres oblige les frères non-héritiers á se tourner vers le chef du village Bafou qui seul 

peut attribuer des terres non occupées. Ainsi, la population Bafou a pu occuper 

progressivement toutes les terres de sa région. Mais seulement, pour fonctionner, ce 

système exige, soit un espace immense, soit un accroissement lent de la population. 

Or ni l’un, ni l’autre cas n’a été possible, ce qui explique la crise agraire qui a traversé 

le village Bafou malgré l’émigration massive. 

La structure sociale Bafou aura pour avantage de libérer l’initiative individuelle sans 

toutefois priver l’individu du soutien de la communauté, d’où son dynamisme et sa 

remarquable capacité d’adaptation. Le principe de segmentation des lignages est 

essentiellement un principe dynamique. Rien ne se donne, tout se gagne á la force 

de son travail. 

Comme dans tous les villages en région Bamiléké, la localité de Bafou comporte en 

son sein une chefferie qui en fait assure la cohésion politique du village et s’ajoute á 

la multitude de lignages composant le village. La chefferie Bafou a á sa tête un chef 

qui non seulement constitue le pouvoir fort pouvant alliant tous les lignages 

disparates, mais aussi le représentant suprême du village devant les pouvoirs 

publics. 

L’organisation interne de la chefferie Bafou qui est semblable á celle des autres 

chefferies Bamiléké est la suivante : 

- Au sommet se trouve le chef qui gouverne avec l’aide de quelques ministres 

sous le contrôle des sociétés traditionnelles. 

- Un premier ministre qui est responsable de la distribution des terres. 

- Un ministre de la guerre qui est chargé de régler les conflits avec les villages 

voisins. 

- Une société suprême qui est composé de neuf notables et a un caractère á la 

fois politique et religieux. 

- De multiples autres sociétés secrètes. 

Le chef est donc assisté pour toute prise de décision dans la chefferie de tout son 

« Etat-major » constitué des notables cités plus haut. La gestion et le contrôle de la 

part féminine de la société revient á la mère du chef ou alors une de ses femmes si 

sa mère est décédée. Dans la société Bafou, les tâches sont reparties de la manière 

suivante : l’homme fait la guerre et la femme cultive la terre. Le couple chef (Fo’o) et 
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mère du chef (Maf’o) répondent ainsi au doublet symbolique de la puissance et de la 

fecondité. 

Au niveau des quartiers, les organes exécutifs du pouvoir sont représentés par les 

chefs de quartiers (Nkem). Leur rang de notabilité et les privilèges dont ils jouissent 

en font des personnages qui détiennent une certaine autonomie, d’où le risque 

permanent de sécession. C’est pourquoi ils sont relayés par une classe de 

personnages totalement dévoués au pouvoir central : les Ntchinda. 

Bafou est subdivisée en sous-chefferies correspondant á de petites chefferies jadis 

autonomes et en quartiers où le pouvoir central est représenté par des notables 

nommés par le chef fondateur. 

L’organisation spatiale Bafou est l’un des domaines où éclate le mieux  son 

originalité par rapport aux autres villages africains. L’habitat se distingue ici á la fois 

par le style des cases, leur agencement et leur répartition spatiale.  A Bafou, 

autrefois les cases se ressemblaient toutes et se présentaient sous la forme d’un 

parallélépipède á base carrée surmonté d’un cône débordant sur les cotés. Les murs 

en bambou étaient recouverts de boue et le toit était en chaume. Les murs 

représentaient la forêt et le toit la savane. C’était donc une alliance forêt-savane qui 

caractérisait cette région et se retrouvait dans les matériaux de construction et la 

forme des cases. Case rectangulaire de la forêt á toit composé de deux versants et 

case ronde couverte de chaume de la savane. 

Aujourd’hui les maisons á Bafou sont faites en briques de terre non cuites et 

couvertes de tôles comme nous le verront dans la suite de cette analyse. Ces cases 

sont sans doute moins belles et s’intègrent mal au paysage, cependant elles restent 

plus confortables et plus résistantes que les cases en bambou. 

La pièce centrale de la maison est la cuisine où les repas sont préparés au feu de 

bois. La chaleur produite par le feu de bois sert á réchauffer la pièce et á sécher la 

partie de la récolte mise en réserve dans le grenier et qui sera consommée en saison 

sèche. La cuisine sert aussi de salle á manger et de séjour. 

En dehors du chaume, les autres matériaux principaux utilisés ici sont le bambou et 

la terre non cuite. Malgré la disparition progressive de la case traditionnelle, le 

bambou reste á Bafou très utile pour l’équipement mobilier de la maison : on en fait 

des lits, des armoires, des greniers, des chaises, des séchoirs etc.  

Quand vous entrez dans une cuisine traditionnelle á Bafou, vous apercevez sur les 

deux cotés latéraux deux lits bas en bambou que des petits paravents de même 
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nature protègent de l’air froids venant de dehors. Le plafond, constituant le grenier 

est fait de lattes de bambou auxquelles sont parfois suspendus des épis de maïs 

attachés en paquets pour le séchage. Il faut signaler ici que le maïs, les arachides et 

le haricot sont les cultures principales dans le village. Une ouverture est faite á l’un 

des angles du plafond pour permettre de monter sécher par étalage sur sa face 

supérieure, les arachides, le maïs et le haricot. 

Les maisons sont dispersées sur les flancs des collines et ne donnent parfois pas á 

première vue l’impression d’un village. Les fermes et concessions sont en effet 

isolées les unes des autres. Les gens habitent les terrains qu’ils exploitent. Par 

conséquent, plus vaste est le terrain, plus loin seront les voisins. Ce style d’habitat 

qui est il faut le dire rare en Afrique et c’est d’ailleurs ce qui fait l’originalité de 

l’habitat Bafou, peut être expliqué de différentes manières : 

- L’organisation de la société comme nous l’avons évoqué en poussières de 

lignages indépendants et autonomes triomphe sur l’instinct tribal ou clanique. 

De ce fait on est plus obligé de vivre en groupé. 

- L’organisation spatiale exige pour l’autonomie de chaque concession des 

terres de labour (seuls les 2/3 inférieurs des versants conviennent aux 

cultures), une plantation de raphias (dans les bas-fonds, le long des cours 

d’eau et d’où est tiré le vin de raphia et le bambou) et les pâturages (au 

sommet des collines). Il est donc évident que l’habitat groupé n’aurais pu 

satisfaire á ces exigences. Aussi, les terrains sont découpés en bandes 

rectangulaires dont les longueurs perpendiculaires aux courbes de niveau 

vont du 1/3 supérieur vers le bas-fond. Les sommets constituent les pâturages 

communs. 

La concession ou ferme Bafou correspond á un ensemble de maisons groupées et 

habitées par les membres d’une même famille. L’organisation spatiale de la 

concession et son étendue dépendent de la richesse du chef de famille, du nombre 

de ses épouses et de son rang social. En général, au fond de la cour, se trouve la 

maison principale, celle du chef de famille et sur les côtés celles de ses épouses (en 

cas de polygamie), le tout s’ouvrant sur une vaste cour commune. Derrière ces 

maisons sont rangés les greniers et le bois de chauffage ; on trouve un peu plus loin 

des enclos pour l’élevage des porcs. 
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5.2.7.2 Coûts de construction d’une maison traditionnelle à Bafou 

Afin d’analyser de façon plus détaillée l’architecture traditionnelle, nous avons 

accompagné Mr. Edouard Tsague, propriétaire qui voulait construire une maison, 

entièrement traditionnelle. Le terrain lui a été offert par des parents qui possédaient 

beaucoup de surfaces non construites. 

 

 

Fig. 38 Le plan de construction de la maison de Mr. Edouard Tsague (Source : E. Tsague 2008) 
 

Mr. Edouard Tsague a donc entreprit de construire selon l’architecture et les motifs 

traditionnels, en utilisant les matériaux locaux et en valorisant le savoir-faire des 

artisans qui sont moins sollicités depuis l’apparition des matériaux modernes... Les 

choix devront être pertinents en termes économiques (matières premières locales) et 

écologique (gestion « durable » du bois, teintures naturelles). Mr. Edouard Tsague 

s’est basé sur les plans de constructions de son ami qui venait de construire sa 

maison en ville (car se faire établir un plan de construction coute cher) et qui avait fait 

recours á un spécialiste pour le plan de construction (Fig.38).  

On a donc fait fabriquer des briques en terre cuite avec un mélange de terre 

argileuse, latérite sableuse, paille hachée afin de rendre les briques beaucoup plus 

solides. Il faut noter ici qu’il a choisi la terre cuite provenant de la terre glaiseuse 

recueillie sur les termitières. Cette terre a la réputation d’être la meilleure pour la 
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fabrication des briques. Les briques sont moulées, puis séchées au soleil de 

préférence pendant la saison sèche, lorsque le vent solidifie plus vite la glaise. 

 

Fig. 39 Les briques qui serviront á la construction des murs sont  
séchées au soleil. (Source E. Tsague 2008) 

On a commencé par tracer le plan des fondations en orientant la case en fonction du 

soleil (les pièces à sieste orientées vers le nord, les pièces pour dormir orientées 

vers le sud). Cela a étonné les villageois qui orientent leurs habitations uniquement 

en fonction des habitations voisines afin de préserver leur intimité. 

On choisit la distance par rapport aux arbres qui vont leur apporter leur ombre, et  de 

même, on place la porte d’entrée pour avoir une vue harmonieuse. Le plan des 

cases de trois pièces a été dessiné par Mr. Edouard lui-même, selon le modèle des 

autres cases du quartier : des carrés de 3,50 m de côté, en ligne. L’entrée se fera par 

celle du milieu. Le toit sera aménagé en terrasse. 
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Fig. 40 Une vue du chantier pendant la construction des murs  
(Source E. Tsague 2008) 

 

Les centaines de briques en terre moulées sont apportées sur des charrettes tirées 

par des ânes. Les enfants s’assoient dessus. Et tout se passe dans une ambiance 

de fête, chacun voulant à tout prix aider comme il peut. Tout le village défile 

régulièrement pour voir l’élévation de la nouvelle demeure. 

On creuse et on assure les fondations par un mélange de pierres et de boue. Puis on 

monte les briques, en utilisant comme mortier de la boue argileuse. Des charrettes 

approvisionnent constamment en eau provenant des puits environnants et en terre. 

Les murs montés supportent une charpente en bambous et en planches que Mr. 

Edouard a dû acheter pour renforcer les murs (Fig. 40). 
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Fig. 41 La construction des murs se fait entièrement á la main. (Source Y. Kana 2008) 
 

L’étanchéité du toit a été renforcée par la tôle en aluminium que Mr. Edouard a dû 

acheter. L’écoulement des eaux de pluie se fera par des gouttières, le toit étant 

légèrement incliné. Le type de toit de chaume ne se fait plus, il est jugé moins 

durable que la bonne feuille de tôle, pourtant beaucoup plus chère et complètement 

inadaptée au climat : les maisons sont de vrais fours lorsque le soleil tape. 

Les deux portes intérieures ainsi que les fenêtres sont en arc de cercle. Une frise de 

triangles fait un jour dans un mur. Les murs sont crépis avec un mélange de terre, de 

sable et d’eau. On y applique ensuite de la terre colorée, blanche ou rouge. De la 

terre très liquéfiée est répandue et battue sur le sol qui, une fois séché a un aspect 

très lisse. 
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Fig. 42 La construction se fait avec les mains.  

(Source: Y. Kana) 

 

On constate donc que tous les produits modernes ont leur alternative en matériaux 

locaux: la maison aurait une porte en bois sculptée de motifs traditionnels plutôt 

qu’en tôle, des ustensiles de cuisine en calebasse et poterie plutôt qu’en inox et 

plastique, le linge de maison en coton tissé et teint localement plutôt qu’en tissus 

importés. Ces choix ne sont pas par des dénis du progrès, mais au contraire, parce 

que ces matériaux sont réellement adaptés au contexte en plus du fait qu’ils 

procurent un revenu aux artisans locaux qui les confectionnent alors que le drame au 

Cameroun, est que le moindre revenu de ses habitants sort quasi systématiquement 

du pays par l’achat d’aliments, de vêtements et de matériaux étrangers. 

La construction de la case a ainsi donné du travail aux hommes et femmes du 

village. De nombreux corps de métier (très spécialisés ou non) se succèdent : 

briquetier, conducteur de charrette, maçon, fouleur de mortier, creuseur de trou, 

spécialiste des ouvertures en arcs de cercle et en triangle, bûcheron, crépisseur de 

mur, aplatisseur de sol, charpentier, ébéniste (porte), menuisier (meubles), ... Mr. 

Edouard avait auparavant pris soin de répartir le travail entre les différentes familles. 
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Pour les spécialistes qu’il a fallu engager pour des travaux plus complexes (pose de 

la toiture et fabrication des portes et fenêtres), aucun prix n’a été discuté. Le salaire 

est local (1 000 F CFA par jour, pour 6 heures de travail) a été cependant payé. Il 

faut noter ici qu’on peut aussi payer sous forme de repas ou d’un présent 

quelconque. Nous avons aussi payé pour le déjeuner qui avait pour double avantage 

de varier l’alimentation des villageois (du riz acheté plutôt que le maïs que tout le 

monde a l’habitude de manger à la maison) et d’offrir une occasion de partager le 

repas (on mange ensemble) à des personnes en mésentente depuis plusieurs 

années. 

La case a en tout coûté 360 000 F CFA (550 €). En plus du revenu qu’elle a apporté, 

la construction de la case aura permis de rapprocher les différentes familles autour 

d’un projet commun et de valoriser les productions locales que les Camerounais 

dédaignent au profit des modèles et matériaux importés. 

5.2.7.3 L’impact du projet de construction á Bafou 

La construction en Terre telle que celle de Mr. Edouard a connu un succès sans 

précédent dans la localité de Bafou. Il faut signaler ici que la maison construite était 

dejà sous cette forme pratiquée en Afrique et dans le village. L’originalité ici a plutôt 

été d’utiliser une technique plutôt originale de construction et surtout de construire 

une maison répondant á toutes les attentes, aussi bien sur le plan technique, que sur 

le plan écologique et financier. La technique utilisée se retrouve  dans plusieurs 

constructions actuelles. Tout d’abord, la terre crue qui a été utilisé comme principal 

matériel de construction des murs demeure aujourd’hui, non seulement á Bafou, 

mais dans tout le pays et même dans toute l’Afrique l’un des principaux matériaux de 

construction utilisé selon les régions concernées. Plus d’un tiers de la population 

africaine vit aujourd’hui dans des habitats en terre30. Utilisée pour le logement, elle a 

ensuite servi á Bafou pour la construction de plusieurs autres bâtiments tels les 

entrepôts, les écoles, les dispensaires, les églises etc...  

Aujourd’hui, ce matériau présente de nombreux intérêts :  

                                                 
30 Denyer S. Architecture traditionnelle africaine, édition Hernman, 1978 
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- disponible in situ (sur place), il est en abondance dans tout le village et ne 

coûte rien. Il permet donc de réduire le transport et les dépenses d’énergies et 

d’argent qui y sont liées 

- la méthode varie selon le climat et le matériau s’adapte bien au climat du 

village 

- il capte l’humidité  

- les techniques utilisées sont généralement intensives en main d’œuvre 

faiblement qualifiée et sont donc accessibles á tous. 

Malgré le succès du projet au village, il faut cependant signaler quelques 

inconvénients liés á l’utilisation de la terre crue. Ces inconvénients font biensûr l’objet 

de recherche de beaucoup de villageois, dans le but d’améliorer la qualité de leurs 

constructions, car il ne faut pas l’oublier, ces techniques de constructions villageoises 

sont le fruit de réflexions empiriques des villageois. Les problèmes rencontrés par les 

villageois sont donc les suivants : 

- La terre crue est de faible résistance par rapport à l’eau mais il est possible de 

l’enduire ou de lui donner une forme permettant de diminuer l’effet de l’eau  

- elle a une faible résistance à la traction  

- il n’existe pas de recette universelle puisque chaque terre est différente mais 

on peut voir cela comme un avantage, une alternative à l’uniformisation.  

- il demande de l’entretien et du savoir-faire qui manque cruellement dans les 

zones rurales. 

Malgré ces quelques difficultés, le bilan du projet de construction de Mr. Edouard 

reste assez positif. La construction en terre crue est accessible à une main d’œuvre 

peu qualifiée. Une matinée d’explications de la théorie et la présence de Mr. Edouard 

ont suffit à faire fonctionner le groupe correctement, et à parvenir à atteindre les 

objectifs fixés : construction des murs pour la maison et surtout des murs pour 

toilettes sèches, et un apprentissage pour toutes les personnes présentes qui par la 

suite on étendu l’expérience ainsi acquise dans tout le village. 

Il faut dire que les habitations á Bafou étaient jusque là relativement précaires 

puisqu’elles ne résistaient ni au passage de cyclones ni au cumul des longues pluies 

successives qui faisaient pourrir les matériaux. Mr. Edouard s’est inspiré des 
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maisons d’Afrique sahélienne et a eu une réflexion ethno-habitat permettant de 

définir les typologies de logements capables de répondre aux aspirations de la 

société Bamiléké, adapté au climat équatorial régnant á Bafou et caractérisé par de 

fortes pluies. Les autorités villageoises et les riches commerçants dans le village se 

sont inspiré du projet de Mr. Edouard ont demandé aux chercheurs de l’Université de 

Dschang (qui possède un laboratoire de recherche scientifique et technique) de faire 

une prospection dans le village de Bafou dans le but d’analyser les matériaux et la 

possibilité de lancer une filière terre. Ce projet est actuellement toujours d’actualité, 

mais on peut dejà constater qu’il y a eu un changement des habitudes de 

construction dans la localité. Comme effet immédiat, plusieurs briqueteries (á ce 

jours près de 46 dans la seule localité de Bafou) ont vu le jour. Les fabricants de 

presse-brique se sont multipliés, les dessinateurs de plans de maisons en terre cuite 

se sont joints aux artisans traditionnels pour créer une sorte de micro- entreprises. 

Beaucoup d’artisans se sont spécialisé dans la pose de coupole, car c’est  un 

exercice assez compliqué et ca nécessite une certaine expérience. Les pouvoirs 

publics présent dans la ville de Dschang n’est pas resté indifférent et a mis en place 

un programme d’habitat approprié par la population locale et consistant á la 

construction de plusieurs logements. Un véritable tissu d’entreprises s’est développé 

à Bafou. Plusieurs dizaines de milliers de logements et autres bâtiments publics en 

terre ont été construits grâce à ce programme. Ces projets se sont évidemment 

étendues au plan national et international : au Nigeria, au Burkina Faso, au Tchad… 

et sous bien d’autres pays. 

65 logements ont été construits dans la ville de Dschang pour abriter les étudiants de 

l’université de Dschang. Ils ont été visités par des délégations venues du monde 

entier et ont motivé un nombre considérable de décideurs et maîtres d’ouvrage. 

L’architecture en terre devient incontournable.  

 

5.2.7.3.1 Emergence des constructions á coupole comme technique de 

construction traditionnelle 

L'origine de la coupole est des plus anciennes, surtout sous la forme ovoïde, forme 

sous laquelle elle semble, à l'origine de toutes les civilisations, avoir servi aussi bien 

à couvrir les premières habitations que les premiers tombeaux. 
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A l'état d'élément architectural, la coupole semble avoir pris naissance en Orient, en 

Perse ou en Mésopotamie, ces pays riches en limon, et un bas-relief assyrien, 

découvert par Layard à Koyoun-djick, sur l'emplacement des ruines de Ninive, ne 

laisse aucun doute sur la haute antiquité des coupoles asiatiques. A une époque plus 

rapprochée de nous, on vit des coupoles s'élever en Grèce, témoin celle monolithe 

couvrant le petit monument chorégique de Lysicrates à Athènes et aussi, mais à une 

époque peut-être antérieure, en Etrurie, témoin, entre autres, la demi-coupole, taillée 

dans le calcaire, d'un tombeau souterrain de Vulci où des détails de charpenterie 

indiquent bien l'imitation d'une armature en bois recevant, à l'intérieur de ses 

nervures, des caissons de remplissage.  

Pour la mise en œuvre de la coupole, différents matériaux ont été répertoriés par les 

pays étudiés; leur utilisation dépend notamment de la forme de la coupole à réaliser 

et des matériaux disponibles: la pierre calcaire, le bois, la brique de terre cuite pleine 

ou creuse, la terre crue, sous forme ou non de briques. D’autres matériaux, comme 

la terre, les moellons, le plâtre, la chaux ou les éclats de briques servent au 

remplissage des vides laissés entre les unités de base ou à la composition du mortier 

de hourdage31.  

Pour la mise en œuvre de la coupole en terre, différents matériaux ont été répertoriés 

par les pays et qui sont essentiellement : la brique de terre crue, la brique de terre 

cuite, la terre et les galets. D’autres matériaux, le plâtre, la chaux ou servent au 

remplissage des vides laissés entre les unités de base ou à la composition du mortier 

de hourdage. 

Pour construire une coupole, on a besoin du matériel suivant : 

1. Les briques en terre cuite = 20x20x4 cm 

2. Les moellons 

On extrait les pierres utilisées dans la construction des coupoles dans les carrières et 

on les y prépare. La pierre est un matériau disponible en abondance dans les 

campagnes au Cameroun. La préparation des pierres se fait dans les dimensions 

appropriées et la préparation des surfaces selon la forme de la coupole. En général, 

la pierre en tant que matériau de construction se caractérise par une bonne durabilité 

et un entretien raisonnable. Après la coupe de la pierre, on ajuste ses côtés puis on 

la taille et on la polie pour qu’elle devienne lisse. Le mortier de chaux est le liant 

                                                 
31 REGUANT J. L’architecture traditionnelle méditerranéenne, 2002 école d’architecture d’avignon. 
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utilisé mais on constate de plus en plus l’utilisation du ciment qui est encore plus 

solide. 

Le montage de la coupole se fait en deux phases, dans la première, on prépare les 

modules en fonction de la forme de la coupole qu’on cherche à construire (coupole 

octogonale, semi sphérique, parabolique, étirée, ronde à godrons,…). Pour la 

coupole en terre, on réalise la préparation à base de terre qu’il faut laisser reposer 

quelques jours, puis les briques de terre crue. Dans la deuxième phase, on assemble 

les modules apprêtés les uns contre les autres. Dans le cas des coupoles réalisées 

en pierres, un tailleur de pierre prépare les modules ; alors que pour les coupoles 

réalisées en brique de terre, un ouvrier se servant d’un moule en bois produit une 

grande quantité de briques plates par jour dont l’épaisseur varie entre 2,5 et 3 cm, il 

peut également utiliser des moules à compartiment double ou triple et multiplier ainsi 

sa production journalière. 

En general il existe plusieurs formes de coupoles qui dépendent en général de la 

forme du pan (le cou – la base) qui peut être carré, octogonal ou circulaire. Sur cette 

base, on élève le coffrage de la coupole. Les formes des coupoles construites en 

Syrie sont les suivantes : la romaine (semi - cercle), la parabolique, la carrée, en fer 

à cheval, la polygonale et l’indienne (striée). 

La coupole est exclusivement réalisée par des hommes de l’art, maçon, 

maçon/tailleur de pierres ou tailleur de pierres entouré d’aide (manutention 

importante, mortier à préparer,…), et assisté parfois d’un charpentier pour la 

réalisation du coffrage. Le nombre de personnes participant à la réalisation de 

l’ouvrage varie de 3 à 832. 

Grâce à la performance des matériaux utilisés, le dôme résiste aux conditions 

climatiques tant que le liant n’a pas été endommagé et c’est pourquoi il est de plus 

en plus utilisé dans les constructions. Cependant, des facteurs extérieurs comme la 

surcharge par surélévation, le manque d’entretien ou l’humidification des bâtiments 

par les infiltrations d’eau ou les remontées capillaires entraînent la détérioration des 

joints, la fissuration de l’enduit, hâtent la dégradation de la construction et permettent 

à la végétation nuisible de pousser. 

Il faut cependant noter que la coupole n’est pas facile á entretenir et tend même 

plutôt á disparaître des constructions traditionnelles. Le facteur le plus déterminant 

de cette disparition est  la mise en œuvre longue et coûteuse. D’autres facteurs 

                                                 
32 REGUANT J. L’architecture traditionnelle méditerranéenne, 2002 école d’architecture d’avignon. 
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rentrent en jeu comme la nécessité d’un grand travail de maintenance, l’émergence 

de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies au moment où on constate 

l’épuisement des ressources et l’amenuisement du savoir-faire relatif à la technique 

traditionnelle. 

Cette disparition n’est pas singulière á la coupole, car comme on l’a vu dans notre 

exposé, l’architecture traditionnelle en général est en plein déclin au profit de 

nouvelles méthodes de constructions modernes. Les matériaux traditionnels sont 

aujourd’hui remplacés sur les circuits commerciaux par les planchers à corps creux, 

le béton armé et les armatures en fer, les hourdis, treillis soudés, et le ciment, celui-ci 

remplaçant quasi systématiquement les mortiers traditionnels à base de chaux ou de 

terre. En outre, le coulage du béton nécessite la mise en place d’un coffrage en 

madriers et tubes métalliques. 

Actuellement, on utilise le plus souvent des briques au lieu de pierres et le mortier est 

désormais en ciment mais proche de l‘ancien mélange. Ceci est valable en ce qui 

concerne les restaurations et les cas de coupoles rares dans les vieilles villes. 

 

Fig. 43 La construction de la coupole (Source E. Tsague 2008) 

Pour revenir á notre étude, nous constatons donc de ce qui précède que les 

constructions á coupoles remonte á plusieurs années. Lors de notre étude, nous 

avons biensûr pas manqué á poser la question á Mr. Edouard Tsagué sur les raisons 

l’ayant poussé á construire sa maison en y posant une coupole, car cette forme de 

construction est plus utilisée en région d’Afrique sahélienne où le climat est très 

chaud. 
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Fig. 44 Un maçon au travail  
(source E. Tsague 2008) 

Mr. Edouard Tsague nous a affirmé qu’ il avait copié ce modèle dans la province de 

l’extrême-Nord du Cameroun où il avait séjourné pendant cinq ans alors qu’il était 

enseignant dans une école primaire á Maroua. Les raisons l’ayant poussé á 

reproduire cette constructions étaient multiples : 

- Cette forme d’architecture jouit d’un double prestige aux yeux des paysans 

habitués aux cases avec toit de chaume. 

- Elle représente non seulement la maison d’une personne riche et respectée, 

mais surtout elle ressemble aux maisons entièrement faites en « dur » telles 

qu’on les connait en Europe. 

- La maison ainsi construite peut durer au moins 10 ans sans entretien. Bien 

entretenue, c’est á dire recrépie chaque année après la saison de pluies, elle 

dure des dizaines d’années. 

- La maison jouit d’un confort thermique á toutes les périodes de l’année. 

Pendant la saison sèche, la terre crue joue bien son rôle de volant thermique 

et restitue pendant le jour la fraîcheur de la nuit. 
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- La maison jouit d’une facilité d’aménagement grâce au volume intérieur accru 

et au plan carré ou rectangulaire. 

- La présence de la coupole faite en pierre diminue les risques d’incendie, 

puisque les maisons étaient jusque là construites avec un toit de chaume et 

représentaient ainsi un risque accru d’incendie. 

 

Fig. 45 Vue de l'intérieur de la maison de Mr. Edouard Tsague après  
l'aménagement  

(Source E. Tsague 2008) 

Mr. Edouard Tsague nous a par ailleurs signalé quelques difficultés rencontrées lors 

de la construction de sa maison á coupole : 

- Le prix de revient est plus élevé que lorsqu’il s’agit d’une construction avec 

paillotte. 

- La nécessité de disposer de poutres en bois longues et droites pour la toiture, 

car il faut noter que jusque là les maisons se construisaient uniquement en 

terre crue et en bambous. La difficulté réside en plus dans le fait de trouver 

des troncs d’arbres résistants et ne pouvant pas être attaqués par les termites. 

- La construction de la coupole est très complexe et nécessite l’intervention d’un 

expert car la mauvaise construction peut entraîner son effondrement et surtout 

quand on se trouve dans la région de Bafou où les pluies sont abondantes en 

saisons pluvieuses. 
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Fig. 46 Vue extérieure de la maison (source E. Tsague 2008) 

 

5.2.8. Réflexion comparative entre une maison traditionnelle et modernisée 

Le but de cette réflexion n’est pas de prôner l’utilisation de la terre pour n’importe 

quelle construction, mais d’utiliser au mieux les ressources disponibles : s’il est 

possible de produire du ciment, qu’on le fasse et qu’on l’utilise. 

Pourquoi vouloir utiliser les matériaux locaux ? Voici quelques raisons, qui devront 

certainement être nuancées par des critères économiques de rentabilité; il serait peu 

intéressant de construire en pierre si le ciment importé revient moins cher, quoique 

ce calcul ne soit pas nécessairement le meilleur que l’on puisse faire pour une 

évolution à long terme. On peut ici faire le parallèle avec l’idée qu’Edgar Pisani33 se 

fait de la situation de l’agriculture an Afrique : l’Europe produit des céréales à grands 

coups de subsides, qui faussent forcément les prix sur les marchés internationaux, 

revend ses surplus aux pays en développement pour des sommes dérisoires. Il n’est 

donc pas intéressant pour un Camerounais ou autre africain de se lancer dans 

l’agriculture puisque sa production sera plus chère que les surplus européens et qu’il 

ne la vendra donc pas. C’est donc la raison pour laquelle, toujours selon Pisani, il 

n’existe qu’une agriculture d’autosubsistance et que cette déviance empêche le 
                                                 
33Pour l'Afrique / Pisani E. 
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développement d’une agriculture vivrière en Afrique. Peut-être en est-il de même 

avec les matériaux de construction. 

Même si le Cameroun produit lui-même du ciment, il en importe la plus grande partie 

d’autres pays africains. Mais l’introduction de ce matériau revient aux français qui, 

pendant la période coloniale, imposèrent la construction en matériaux durables (la 

terre crue était considérée comme mauvais matériau et inutilisé) et purent, par la 

même occasion, augmenter leurs exportations de ciment vers ces colonies. 

Pour en revenir aux raisons de l’utilisation des matériaux locaux, on peut tout d’abord 

citer des justifications économiques : la première serait la diminution des coûts 

d’importation : en un an, le Cameroun importe pour 5 321 341 825 F CFA  avec 22% 

de taxes sur le ciment et 30% sur le bois (Situation actuelle du logement au 

Cameroun / Centre des Nations Unies pour les Établissements Humains) ; ensuite 

une diminution des coûts de transport, l’indépendance par rapport aux fluctuations de 

prix ou à d’éventuels problèmes politiques, la création d’une industrie locale donc 

d’emplois. Il existe également d’autres raisons, plus philosophiques : indépendance 

et fierté nationale, développement endogène, promotion d’une architecture 

vernaculaire, logique de construction, intégration aux sites. 

Quels sont alors les problèmes posés par l’utilisation de ces matériaux ? Le 

développement et l’exploitation de matériaux aux technologies connues est tout à fait 

possible car il n’y a aucune recherche à faire, mais l’utilisation de matériaux moins 

conventionnels (tels la terre stabilisée par compression, par adjuvants, etc.) 

demande recherche et développement de solutions encore inexistantes. Pour 

effectuer ces recherches, il faut des fonds, mais surtout une volonté de 

développement réelle de la part des services concernés. Il ne sert à rien de mettre 

sur pied un centre de recherche sur la terre stabilisée si celui-ci n’a d’autre but que 

de récolter quelques millions auprès des Nations Unies ou d’autres organismes 

internationaux. La démarche doit donc partir d’une réelle envie de développement 

local et doit être mise dans un contexte plus large que la création d’un matériau 

nouveau. 

5.2.9. Les mesures de sauvegarde du patrimoine traditionnel à Bafou 

La sauvegarde du patrimoine culturel ne peut pas seulement être effectuée par les 

personnes privées et de manière individuelle comme dans le cas d’Edousd Kenfack 
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avec sa case traditionnelle. Elle doit surtout être faite par le gouvernement 

Camerounais et ceci non seulement dans les grandes villes et grands centres 

urbains, mais elle doit s’étendre jusque dans les zones les plus reculées qui ont 

toujours été délaissées alors que ce sont de véritable berceaux de nos civilisation où 

repose une richesse culturelle inimaginable. Lorsque nous consultons les textes en 

vigueur au Cameroun, ils prévoient cependant ce qui suit : 

• La sauvegarde et réparation d’éléments architecturaux extérieurs 

d’importance afin d’éviter qu’ils ne se détériorent davantage ; cette catégorie 

englobe la réparation d’éléments abîmés tells que les portes, les fenêtres, la 

toiture, le bardage, les fondations, les corniches, les moulures, le fini architectural, 

ou d’autres caractéristiques importantes ; la peinture, dans des couleurs qui 

correspondent à celles de l’époque de construction du bien patrimonial. En 

général, on préférera les couleurs tirées de la palette de couleurs patrimoniales 

recommandées par les principaux fabricants de peinture. 

• La restauration d’éléments architecturaux importants toujours en existence, 

mais dont l’état de détérioration dépasse le stade de la sauvegarde ou de la 

réparation. Ces projets comprennent le remplacement de portes et de fenêtres 

abîmées, du bardage, de la toiture, des corniches, des moulures, du fini 

architectural et d’autres caractéristiques importantes, dans le respect des 

méthodes de reconstruction et des matériaux, ainsi que des dimensions et des 

configurations qui correspondent à l’original. 

• La reconstitution de composantes architecturales importantes désormais 

perdues, mais dont on peut sans équivoque confirmer l’aspect à partir de preuves 

physiques ou documentaires telles que des dessins ou des photographies 

historiques.  

 

Les textes prévoient donc toutes les mesures, mais dans leur application que le 

problème se pose. Nous avons visité les services départementaux du 

développement urbain et de l’habitat à Dschang, mais on ne pouvait pas avoir de 

réponses sur ce qui est concrètement fait sur le terrain en faveur de la sauvegarde 

du patrimoine.  

Face à cette inaction des responsables publics, beaucoup d’initiatives des 

défenseurs des traditions ont vu le jour dont celle la plus active, née de la 
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Coopération Nantes-Dschang. Un projet qui mérite d’être examiné dans les lignes qui 

suivent et qui, nous l’espérons, fera école.  

 

5.2.9.1. Exemple de projet de conservation du patrimoine traditionnel 

Il faut préciser que l’association (association née de la coopération décentralisée 

entre Nantes et Dschang), a non seulement apporté tout son soutien au rédacteur de 

cette dissertation, Mr. Yves Kana, qui partit du projet, mais a aussi manifesté son 

intérêt de recevoir un exemplaire du travail lorsqu'il sera terminé, celui-ci constituera  

un document de base de plus pour ses activités. 

Le travail de réflexion qui a abouti au projet a été réalisé dans le cadre de la 

coopération décentralisée entre les villes de Nantes et de Dschang en association 

avec : 

• l’Association pour le Développement du Centre des Civilisations, Dschang ; 

• l’Association Pays de la Loire Cameroun (APLC), Nantes ; 

• AUGEA International, Nantes. 

 

Contexte du projet 

En 1996, confrontée aux nouvelles contraintes démographiques et économiques 

ainsi qu'à la perte progressive de son identité culturelle, la ville de Dschang en 

coopération avec les acteurs économiques, culturels, universitaires et ses 

partenaires internationaux, se lance dans un projet de développement urbain, à 

dominante culturelle et touristique. 

Les villes de Nantes en France et de Dschang s’associent au terme d’un pacte 

d’amitié et de coopération signé en septembre 2002, pour soutenir la réalisation de 

ce projet d’aménagement. Les 3 axes sont : 

• le PDU, Programme de Développement Urbain avec au centre, 

l’aménagement du site du lac municipal ; 

• le programme touristique, pour un écotourisme et un développement local 

durable ; 

• le programme culturel intitulé "la Route des Chefferies" visant à revaloriser et 

sauvegarder le patrimoine culturel des villages et chefferies dans tout le 

département de la Menoua. 

 

 



 

 

151

 

 

Fondements de la route des chefferies 

Véritables centres de pouvoir traditionnel et séculaire, les chefferies bamilékées 

constituent le noyau dur autour duquel émanent et convergent toutes les expressions 

culturelles des royaumes. 

Lieux dépositaires du patrimoine matériel et immatériel, porteuses des valeurs 

identitaires des peuples concernés, ces chefferies, dirigées par les chefs 

traditionnels, sont depuis une vingtaine d’années en proie aux mutations diverses, 

dans un chaos culturel, social, traditionnel et religieux. 

A cet égard, une charte a été signée le 27 octobre 2006 par 25 Chefs traditionnels du 

département. Rédigée en partenariat avec les chefs traditionnels, cette charte inédite 

définissait les enjeux et principes généraux du programme de la « Route des 

Chefferies » que chaque signataire s’engage à respecter. 

La Route des Chefferies : 

• place l’homme au coeur de son identité culturelle dans un esprit d’ouverture et 

de dialogue interculturel ; 

• se matérialise par des outils participant à l’aménagement du territoire ; 

• Musée des Civilisations, Cases patrimoniales, Jardin des Civilisations 

 

 
                  Fig. 47 Signature de la charte en Octobre 2006.  

              (Source: AUGEA 2006) 

 

Objectifs de la route des chefferies 

• Sensibiliser la population Camerounaise à ses valeurs culturelles afin d’aboutir 

à une réappropriation de son patrimoine matériel et immatériel ; 
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• mettre en place un programme de sécurisation et d’inventaire du patrimoine ; 

• organiser un réseau pour une démarche concertée sur le territoire ; 

• répondre aux attentes de développement économique, rural et urbain des 

populations afin d'améliorer leurs conditions de vie ; 

• innover par la création d’un pôle culturel inédit en Afrique noire. 

 

Les enjeux de la route des chefferies 

• l’enjeu territorial : rayonner sur l’ensemble de la région ; 

• l’enjeu culturel et identitaire : se réapproprier le patrimoine ; 

• l’enjeu universitaire : élargir les champs de recherche ; 

• l’enjeu touristique et économique : construire une attractivité ; 

• l’enjeu de développement durable : création d’emplois et protection de 

l’environnement. 

 

L’idée est donc ici d’impulser un esprit, une pratique de préservation, de 

conservation, de restauration du patrimoine bamiléké, de mettre en valeur le 

patrimoine existant au coeur des chefferies, de créer un lien de type nouveau entre 

les chefferies et le Musée des civilisations et enfin, de protéger le patrimoine de la 

société face au pillage des oeuvres et collections. 

 

Intérêts pour les chefferies 

L'intérêt  de ce projet pour les chefferies est de: 

• disposer d’un outil de promotion mettant en avant l’histoire, la mémoire et les 

valeurs symboliques du village ; 

• disposer d’un outil de protection du patrimoine par l’inventaire et la 

sécurisation des objets ; 

• générer de nouveaux revenus pour la chefferie par les visites, par 

l’organisation de manifestations, par l’accueil de groupes, par les ventes 

artisanales… 

• créer des emplois directs (emplois pour le musée en tant que tel) et indirects 

(artisanat, restauration, hébergement… lors de manifestations au sein de la 

chefferie par exemple) ; 

• développer la solidarité au sein du village par la réalisation d’une activité 

collective ; 
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• contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine commun aux 

membres du village et en particulier, pour les jeunes. 

 

Le programme de la Route des chefferies 

• La création de Cases Patrimoniales dans les chefferies partenaires 

En terme de création et d’aménagement d’espaces culturels : 

• La construction du Musée des Civilisations sur les rives du lac34 (Fig. 48) ; 

• l’aménagement d’un Jardin des Civilisations sur les rives du lac ; 

• la création de Cases Patrimoniales dans les chefferies Partenaires35. 

 

 
 

Fig. 48 Le lac municipal de Dschang. (Source: AUGEA 2007) 

 
 

En termes d’actions prévues entre 2007 et 2010 : 

• la mise en réseau des chefferies ; 

• l’édition de documents et supports de communication comme  par exemple : le 

plan-guide culturel Route des Chefferies éditée en novembre 2006 ; 

• la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques auprès des différents 

publics, plus particulièrement les jeunes ; 

• l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel (5 inventaires réalisés en 

2004 ; 7 nouveaux inventaires lancés en 2007) ; 

• l’appui à la réalisation des cases patrimoniales des chefferies partenaires ; 

                                                 
34Il S’agit ici du lac municipal de Dschang qui a un site très attractif mais malheureusement 

abandonné 
35Les chefferies Bafou, Foto, Foreke, Balessing… 



 

 

154

 

 

• des actions de formation des acteurs locaux (gestion et mode de 

fonctionnement d’un musée, conception et gestion de projets, technique de 

travail en équipe, développement de projets éducatifs, médiation culturelle…). 

 

Financement du projet 
 
Une part des apports financiers proviennent: 

 
de la Ville de Nantes, 

de la Ville de Dschang, 

du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

de la Communauté urbaine de Nantes 

et du Ministère des Affaires Étrangères Français. 

 

La recherche de partenariats et de mécénat s’effectue également auprès : 

1 – des entreprises françaises basées au Cameroun 

2 – des entreprises Camerounaises 

3 – de la communauté bamilékée et ses amis 

4 – des institutions Camerounaises 

La recherche de partenariats et de mécénat est réalisée par : 

la ville de Dschang, la „AMC36, AUGEA37 et l’APLC. 

Les financements 
Réalisations à ce jour 
 
a. Inventaire du patrimoine dans les chefferies 

Afin de répondre au questionnement sur la protection du patrimoine des chefferies et 

la représentation de celles-ci dans le programme de la Route des Chefferies, il a été 

retenu de procéder au travail suivant : 

• constituer l’inventaire du patrimoine des chefferies partenaires dans un double 

objectif : recenser et sécuriser le patrimoine des chefferies ; 

• mettre ce patrimoine en valeur au travers du Musée des civilisations et des cases 

patrimoniales dans les chefferies ; 

• établir une monographie pour chaque chefferie présentant son histoire, son 

organisation sociale, ses particularités… 

                                                 
36Association des Amis du Musée des Civilisations 
37Architecture, urbanisme, groupe d'étude et d'aménagement installé à Nantes 
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Un cahier des charges concernant l’inventaire du patrimoine dans les chefferies a été 

rédigé et une équipe projet a été constituée. Il est fait appel aux services de 5 

conservateurs locaux pour apporter leur expertise et contribution au projet général. 

La volonté de l’équipe de coordination est d’associer les personnes ressources 

du territoire de manière efficiente.  

Afin de coordonner ces actions, l’ADECC38 a recruté un Agent de développement 

culturel, Flaubert Taboue Nouaye, qui sera ensuite chargé de la gestion du Musée 

des Civilisations lorsque celui-ci sera ouvert. 

Le travail fourni par les équipes de conservateurs participera ainsi à : 

• l’élaboration des expositions du Musée des civilisations basé à Dschang et des 

cases patrimoniales des chefferies engagées ; 

• la constitution de la base de données du Musée des civilisations ; 

• l’édition des brochures, catalogues, documents… 

• la réalisation des documents, de projections vidéo… 

 

L’inventaire est actuellement en cours dans sept chefferies : Foto, Bandja, Bafang, 

Bamendjou, Bapa, Bagam et Bafou. Une mission d’expertise de Bertrand Guillet, 

Conservateur du Musée de Nantes au Château des Ducs de Bretagne, est 

programmée en 2008. Deux architectes stagiaires en scénographie étudiantes à 

l’école d’architecture de Nantes travaillent sur la scénographie du Musée. Leurs 

travaux sont coordonnés par Sylvain Djache architecte, Bertrand Guillet conservateur 

à Nantes et Marcel Fredmond, professeur. 

 
b. Construction du musée de civilisations 

Les premiers travaux de terrassement ont débuté dès le mois de février 2007. Les 

sondages concernant la qualité des sols réalisés par Labogénie39 se sont révélés 

positifs, avec un terrain stable et une nappe phréatique suffisamment basse. Le 

Bureau d’Etudes Techniques HYDRAS Engineers (Yaoundé) a été choisi pour 

réaliser les études fluides et structure à la suite d’une consultation restreinte. Il a 

effectué un relevé topographique du site ainsi que le dossier de consultation des 

entreprises. 

                                                 
38Association pour le Développement du. Centre des Civilisations  
39Laboratoire national de génie civil 
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L'appel d’offres pour la construction du musée a été lancé par le GIE Granlac en juin 

2007, les entreprises ont été sélectionnées en juillet de la même année. La 

construction effective du Musée des Civilisations a démarré en août 2007. Les 

travaux concernant les fouilles et les fondations sont actuellement en cours (Fig 49). 

 

 
 

Fig. 49 Le chantier du musée des civilisations en construction. (Source: Y. Kana 2009) 
 

 
 
La réalisation du musée est assurée par : 

• le GIE Granlac pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 

• les entreprises pour les travaux après appels d’offres : UBC (gros oeuvre-VRD), 

SOTCEF SARL (charpente-couverture), Complexe Artisanal (menuiseries bois et 

aluminium) DJ CERAMICA SANITARIO (revêtement- peinture), GIE avec artisans 

locaux (plomberie) et SERALEC pour (électricité). 

Les plans d’architectures ont été réalisés par AUGEA international. Il faut préciser ici 

que les plans se sont fortement basés sur la culture traditionnelle et reflète 
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exactement la culture bamilékée, malgré que les matériaux utilisés soient en majorité 

des matériaux de construction modernes. 

 

Financement du musée 

Le budget global du Musée est de 500.000.000 F CFA (soit 761 000 €). Aujourd’hui, 

le projet dispose de la moitié de ce budget, ce qui a permis le lancement des travaux. 

La recherche des financements complémentaires est assurée en France par l’APLC 

et au Cameroun par l’Association des Amis du Musée des Civilisations (2AMC). La 

2AMC a été créée en février 2007 à l’initiative de français et de Camerounais dans le 

but de contribuer au financement du musée. 

 

Situation actuelle 

Le 05 décembre 2008 s'est tenue une réunion de tous les acteurs pour faire un état 

des lieux des travaux accomplis et en même temps, examiner les travaux qui restent 

à faire. A l’issue de cette réunion, 28.000 € ont été versés par la ville de Nantes afin 

de poursuivre l’inventaire du patrimoine des chefferies. Le 31 Mars 2009 il est prévu 

un rapport financier. 

Voilà donc un projet qui ne serait que bienvenu s'il pouvait faire tâche d’huile afin que 

les populations Camerounaises en général, et bamilékées en particulier, puissent 

enfin prendre conscience de leurs richesses traditionnelles. 

 

 

6. Solutions d’amélioration des constructions dans les zones 

urbaines et rurales du Cameroun 

6.1. Suprématie de la planification et de la politique de construction urbaine 

La croissance urbaine et la maîtrise foncière sont devenues des enjeux très disputés. 

Ces préoccupations doivent être clairement traduites dans les documents de 

planification urbaine. 

Mais tel n’a pas été le cas dans le contexte du développement de Bafou. 

En effet, cette cité dispose d’un semblant de document de planification, datant de 

plus de 35 ans et élaboré par les services centraux en l’absence de données fiables. 

Les options d’aménagement retenues ayant un caractère peu pertinent, ignorent les 

atouts, les potentialités et les contraintes du site, le statut foncier mal maîtrisé, le rôle 



 

 

158

 

 

économique et les perspectives de développement de la ville peu cohérents et mal 

maîtrisés etc. 

Les insuffisances observées dans les documents de planification sont également le 

corollaire d’une réglementation inadéquate. L’environnement urbain a été régi 

jusqu’en 2004 par un arsenal de textes malheureusement incomplets (lois, 

ordonnances, décrets, arrêtés et circulaires) portant sur des aspects très variés qui 

traduisent la complexité des problèmes de gestion de l’espace urbain. 

Aujourd’hui, la dispersion des différentes compétences de l’urbanisme entre des 

administrations aux intérêts et objectifs particulièrement contradictoires est une 

constante de l’histoire de la ville, dont elle reflète les perpétuels conflits entre les 

acteurs qui se la disputent. Loin de lever les ambiguïtés, l’immixtion permanente du 

pouvoir politique dans les décisions s’est souvent traduite par des choix non 

pertinents. Théâtre de ces luttes et concurrences feutrées, la cité a rarement 

bénéficié d’un projet urbain clairement énoncé. Une gestion de proximité efficace et 

efficiente exige une autonomie minimale pour la conduite des affaires de sa localité. 

Le principe même de la gestion urbaine est son inscription dans un pouvoir local de 

décision. Le gestionnaire doit prendre ses responsabilités en décidant de l’avenir de 

sa ville. Ses erreurs et ses succès doivent être sanctionnés par les populations qui 

l’ont élu. 

La déclaration d’Istanbul en 1996, prise au sommet sur les établissements humains a 

donné quelques directives pour une bonne gouvernance locale, à savoir : 

• Promouvoir les finances et les mécanismes de financement des collectivités 

locales;  

• renforcer les ressources humaines locales et leurs moyens logistiques; 

• développer l’articulation des missions et des moyens de l’Etat et de ses services 

déconcentrés avec les compétences nouvelles des collectivités ; 

• renforcer la capacité des services techniques municipaux à gérer les 

équipements ; 

• simplifier les méthodes de la planification urbaine ; 

• soutenir la constitution de banques de données urbaines. 

 

Le partenariat est une relation que la commune doit développer avec la communauté 

dans le but de parvenir au développement économique social, culturel de sa cité. Il 

doit être spécifique et mûrement pensé, organisé et la mise en oeuvre doit tenir 
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compte des synergies induites, dans la transformation sociale urbaine, par les 

coopérations menées dans les domaines de l’économie, de la santé, du 

développement rural, de l’éducation, de la culture, etc... La production d’une 

organisation spéciale sociale urbaine et la gestion des villes nécessitent de mettre en 

cohérence les différentes actions sectorielles. Pour cela, le gestionnaire doit adopter 

une politique antidiscriminatoire surtout par rapport aux femmes qui doivent 

nécessairement être impliquées dans le processus de planification et de mise en 

oeuvre des projets urbains. 

L’ensemble des partenaires urbains doit intervenir concomitamment dans le cycle 

d’un projet; à condition que les rôles des uns et des autres soient clairement définis 

au préalable. 

Pour cela, un certain nombre de mesures doit être pris, à savoir: 

• associer les partenaires locaux et étrangers aux projets de développement ; 

• faire participer les usagers au financement de certains services urbains ; 

• créer un cadre favorable pour que la société civile puisse mobiliser de plus en 

plus des ressources nécessaires pour le développement urbain ; 

• encourager les initiatives privées et individuelles (opérer une déréglementation, 

appuis financiers) ; 

• développer la sensibilisation, la communication, l’éducation de masse 

(promouvoir des politiques visant à faciliter l’accès du grand public aux 

techniques de l’information). 

 

Aux fins d’assurer développement harmonieux de la gouvernance urbaine, il convient 

de clarifier les rôles des différents acteurs intervenant dans la gestion urbaine en 

précisant la compétence en matière de définition de la politique d’urbanisme et de sa 

mise en œuvre. Il s’agit ensuite de développer, organiser et venir en appui à la vie 

associative dans les quartiers surtout en matière d’environnement urbain et 

d’habitation. Il s’agit enfin de donner aux initiatives associatives dans les quartiers un 

cadre d’expression optimum. 

 

Les gestionnaires de la ville se heurtent souvent à l’inadaptation de la réglementation 

urbaine, d’où la nécessité d’accélérer l’aboutissement des textes d’application du 

code de l’urbanisme  et d’élaborer les textes d’application de la loi de 
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décentralisation aux fins d’élire les membres des organes de gestion des collectivités 

décentralisées sur des bases plus démocratiques. 

 

Il faut aussi favoriser le développement de la démarche participative. Il convient 

d’abord de souligner que la notion de participation ici doit renvoyer à la notion de 

sensibilisation de quelqu’un aux fins d’accroître sa réceptivité et son engagement 

dans le processus de décision et dans la mise en place des programmes (Oukley P., 

1989). La participation est un instrument qui facilite la mise en place d’interventions 

internes, et en tant qu’objectif, elle constitue la prise en charge autonome des 

groupes sociaux pour accéder aux ressources et aux processus de décision et de 

contrôle ( Mc. Call, 1987). Ceci signifie que les populations sont capables d’identifier 

et de modifier leurs propres solutions en fonction de leurs besoins. 

La recherche participative n’est pas une science exacte, mais plus une attitude. Elle 

est menée avec la population, pour elle et non à leur sujet. Pour cela, les discussions 

sur les besoins et la manière de les satisfaire doivent être franches et sans retenue. 

Tous les citoyens doivent apprendre non seulement par la sensibilisation, mais aussi 

par l’action. 

Ainsi, on développe des activités de sensibilisation en mettant à profit tant les 

expertises scientifiques et pédagogiques que les savoirs et traditions locaux. Prendre 

conscience que les gens ont un savoir et une sagesse qui leur sont propres et que 

ce savoir et cette sagesse doivent être inclus dans le processus de recherche est 

primordial. 

Les finances constituant le nerf de la guerre, toutes les politiques et les stratégies de 

développement sont sous-tendues par la nécessité de disposer de ressources 

financières suffisantes quel que soit leur provenance.  

Ainsi donc, il est indispensable : 

• d’identifier de nouvelles sources financement publiques et privées pour les 

opérations urbaines ; 

• d’adopter une stratégie de mobilisation de l’épargne locale privée et d’assurer le 

développement des services coopératifs de proximité ; 

• de prendre des dispositions idoines aux fins de réviser la fiscalité actuelle en 

laissant l’entière responsabilité de la fiscalité locale à la commune. Le cas étudié 

montre à suffisance que le développement urbain doit s’asseoir sur un socle 

social solide, sur des organisations, des associations locales bien structurées ou 
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à structurer. Ceci suppose une bonne connaissance de la société concernée, des 

institutions en place, des problèmes à court, moyen et long terme de la société. 

 

La gouvernance urbaine sera d’autant plus efficace que le processus de 

décentralisation commencera au niveau le plus bas par la création d’institutions 

locales légitimes en tenant compte du vécu des gens et des mutations que subissent 

les sociétés à tous les échelons.  

 

Il faut des plans pour les villes. Mais il faut des plans qui s’inspirent de politiques 

urbaines clairement énoncées et approuvées. Il faut aussi des outils de gestion 

urbaine qui respectent ces politiques et les plans qui en découlent. Le défi est de 

taille : changer la tendance actuelle qui vise les villes en tant que support le plus 

efficace possible du développement économique, celui qui prône sélectivement 

l’intégration à la ville seulement de ceux qui sont susceptibles d’améliorer la 

productivité, dans une recherche d’efficacité, et qui deviennent les citadins reconnus. 

Il faut revenir aux sources et penser que l’urbanisme est vraiment l’affaire de tous. A 

moins que l’urbanisme ne reste l’affaire de l’état seul, tout est donc bien affaire de 

négociation, de compromis et de consensus, pour bâtir une planification urbaine 

acceptée par la majorité, et donc démocratique. Pour qu’il y ait une possible 

planification urbaine, il faut l’asseoir sur deux piliers: la citadinité, un minimum 

d’adhésion à un contrat commun identifiant les droits et les devoirs d’acteurs 

reconnus qui acceptent de constituer un espace public de négociation et de 

compromis. Mais il faut aussi un contrat de citoyenneté sans lequel le citadin n’aura 

pas tout son pouvoir de contrôle démocratique.  

 
6.2. Développement et vulgarisation des matériaux de construction locaux  

L’industrie Camerounaise de matériaux de construction connait un essor 

considérable qui peu à peu assure l’indépendance du pays en termes d’offre. Les 

investisseurs internationaux et régionaux ont les yeux rivés sur le pays, cherchant à 

reproduire ce qu’on a pu voir au Sénégal et au Cameroun, avec la mise en avant de 

l’industrie des matériaux électriques, peintures et équipements sanitaires. Le secteur 

de la construction affecte ainsi ce marché des matériaux de construction produits sur 

place. Mais la recherche s’oriente de plus en plus vers les matériaux locaux. 

Seulement, il y a un petit problème de nomenclature. On utilise quelques fois 

maladroitement le terme « matériaux locaux » quand il s’agit de dire « matériaux 



 

 

162

 

 

disponibles », « du cru », « naturels », « adaptés » ou « de production artisanale », 

« améliorés », selon les cas. Mais on parle toujours de matériaux locaux par 

opposition aux matériaux dits "modernes" qui sont ceux qui sortent des usines (pour 

la plupart désormais installées au Cameroun) et qui aujourd’hui sont complètement 

intégrés aux usages les plus modestes. Le discours naissant en faveur d’une 

architecture moderne en matériaux locaux cible des matériaux naturels mis en œuvre 

avec des techniques révolutionnaires, ou améliorés et traités en vue d’accroître leurs 

performances. Ceci grâce à de nouvelles techniques simples et à une petite 

logistique facile d’accès et maîtrisable par tous. La terre par exemple peut être 

stabilisée à la chaux, au ciment, ou avec des adjuvants naturels, comprimée en des 

briquettes, tuiles ou pavés à l’aide de presses hydrauliques manuelles. De fait, et 

c’est là le paradoxe, dans la configuration actuelle ce sont les matériaux dits locaux, 

expérimentés depuis la fin du XXème siècle, qui représentent l’alternative dont la 

proposition peut dérouter les populations, ce qui semble tout à fait compréhensible. 

Après tout, ces matériaux industrialisés de type ciment, tôle ondulée, ont largement 

fait leur preuve. D’une part ils sont répandus sur tout le continent et largement 

plébiscités. Au point même que la demande de ciment, par exemple excède 

l’offre dans tout le territoire national. Par exemple, si nous observons ce qui se passe 

dans les pays voisins tel le Bénin le Nigéria et le Congo, 7 cimenteries suffisent à 

peine à répondre à 25% de la demande. Quant aux pays ne disposant pas de 

cimenterie tels que le Tchad ou la République Centrafricaine, ils se voient forcés 

d’importer du Cameroun ou d’ailleurs. Il y a donc urgence de développer les 

matériaux locaux. 

D’autre part, les matériaux "modernes" ont été introduits lors de la colonisation, en 

partie pour satisfaire les besoins de l’économie européenne. Cependant, ils ont été 

adoptés par les populations qui ne semblent pas spécialement vouloir remettre en 

cause leur utilisation et qui paraissent largement convaincues de leur solidité et 

efficacité. Certes les techniques et matériaux traditionnels de construction comme la 

terre, restent les plus utilisées au Cameroun et en Afrique, mais elles le sont à un 

niveau archaïque. Elles ont du mal à s’intégrer dans l’architecture moderne des 

grandes villes. De quoi s’interroger sur la pertinence réelle des matériaux améliorés 

ou locaux et sur ce qui parait être une pétition de principe en leur faveur. 
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Fig. 50 L'entrée du marché de Dschang est un produit de l'architecture traditionnelle. 
(Source: Y. Kana 2008) 

 

L’embellie dont bénéficient les matériaux industrialisés n’est pas vraiment raisonnée. 

En fait, en l’absence d’une réelle alternative, ils sont sournoisement imposés ou 

plébiscités par ignorance et facilité. Outre qu’ils restent relativement chers et difficiles 

d’accès pour les populations les plus isolées et que leur mise en œuvre est plus 

longue et plus compliquée, les matériaux industrialisés pèchent sur de nombreux 

points qui touchent à l’éthique architecturale. Ils ne sont tout simplement pas, pour la 

plupart, adaptés à nos latitudes et nos climats (ce qui est normal puisqu’ils ne sont 

pas de conception africaine). 

Par contre, les édifices en matériaux améliorés comme l’Écobéton offrent, dans les 

conditions du continent, de réelles garanties de qualité de vie, notamment en 

conforts acoustique et thermique. Les caractéristiques propres aux matériaux, une 

économie d’isolation et de climatisation. Ces matériaux ont aussi les qualités 

plastiques qui permettent cette libération unique de formes dont témoignent nos 

architectures traditionnelles. On s’affranchit ainsi de la rigidité positiviste et des 
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contraintes formelles du ciment. L’insertion harmonieuse dans le paysage africain est 

un autre argument esthétique qui plaide en faveur des matériaux locaux. Sans 

oublier enfin, que l’usage de matériaux traditionnels peut participer pour beaucoup, à 

la sociabilisation d’un lieu. Privilégier ces usages modernisés des principaux 

matériaux naturels, c’est pour le pays prendre clairement et assumer le parti à la fois 

d’une architecture situationniste (adaptée) et d’une identité architecturale forte. 

Le principal problème est dans le manque de professionnels formés qui augmente 

anormalement le coût des interventions. Reste donc à faire le travail nécessaire de 

vulgarisation de ces nouvelles techniques en instituant des programmes et des 

formations spécifiques pour atteindre un statut vrai de construction économique. 

Promouvoir les matériaux locaux adaptés nécessite cependant un financement 

important qui n’entre peut être pas dans les priorités du Cameroun. D’une part, il faut 

former les artisans actuels aux techniques de construction en matériaux locaux, si 

l’expertise locale manque à l’appel. Ce type de programme se chiffre à plusieurs 

milliers de F CFA. 

A ce coût s’ajoute l’équipement en machines de type presse manuelle et table 

vibrante. Néanmoins, les matériaux locaux s’avèrent, d’une manière générale peu 

compétitifs. Les tuiles en mortier vibré, alternative naturelle aux tôles ondulées, se 

révèlent relativement plus chères en coût de revient. Il faut, dans le cas des 

matériaux industrialisés, tenir compte du coût environnemental. Leur processus de 

fabrication, le transport, la mise en œuvre, l’usage et le recyclage exige un 

gigantesque investissement énergétique et génère une pollution directe par rejet de 

gaz à effet de serre et de déchets de construction alors que l’impact de l’utilisation de 

matériaux locaux sur nos économies pourrait être très positif. Hormis l’utilisation de 

machines importées, tout le processus de fabrication de ces matériaux fait intervenir 

la main d’œuvre locale. Tout d’abord, les matières premières telles que la latérite, le 

granite ou les roches volcaniques sont déjà sur place. Elles sont suffisamment 

répandues géographiquement, ce qui diminue les coûts liés aux transports de ces 

matériaux. 

D’autre part, c’est une véritable opportunité pour le développement de petites 

entreprises, individuelles et associatives, d’artisanat. Il n’est pas nécessaire de 

passer à une production industrielle de masse pour faire des économies d’échelle. 
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L’utilisation de petits équipements manuels et donc plus abordables semble plus 

réaliste compte tenu de nos contextes économiques. Ils demanderaient ainsi moins 

de moyens financiers et une formation professionnelle plus courte. En termes 

d’emplois générés, on peut être très optimiste. L’exemple du marché de Bafoussam 

au Cameroun laisse rêveur. Le projet a été en quasi-totalité réalisé à l’aide de 

matériaux locaux et a contribué à plus de 2500 emplois temporaires tout en faisant 

participer des entreprises de la région. Des ateliers d’installations peuvent être 

implantés dans les zones rurales, étant donné leur petite taille. Ceci laisse espérer 

une augmentation des revenus de la population locale, revenus non issus du secteur 

primaire. 

Il faut dire cependant que la question du coût, qui peut être contournée, n'est pas le 

seul frein au développement des matériaux locaux. Du coté du gouvernement 

d’abord, l’accent n’est pas suffisamment mis sur le développement des matériaux 

locaux au détriment de matériaux tels que la tôle ondulée ou le verre. Si le 

gouvernement Camerounais, par exemple, favorise désormais les matériaux locaux 

dans la construction de bâtiments publics, on ne peut pas dire que la démarche soit 

courante sur le continent. Au-delà de ça, l’industrie du ciment elle-même pourrait 

s’avérer un frein au développement de cette nouvelle industrie de matériaux locaux, 

vue comme une menace potentielle. 

D’autre part, le plus grand frein demeure culturel. Partout dans le monde, l’usage de 

la terre doit faire face à des résistances qui sont de l’ordre du préjugé. Plus encore 

dans nos régions africaines où il existe pourtant des traditions millénaires de 

construction en terre. Ces réticences sont le legs d’une longue histoire de 

dépossession intellectuelle qui prend sa source à l’ère coloniale et dont la stratégie 

de dépréciation culturelle a été prolongée par les africains eux-mêmes. C’est ici 

l’occasion de revenir sur la structure même des matériaux locaux: 

Sur les questions de « dureté » et de « durabilité »: on s’inquiète bien souvent de la 

résistance des ouvrages en matériaux locaux. Disons le une fois pour toutes, 

sérieusement mis en œuvre, la terre peut prétendre à la même stabilité que le béton. 

Il s’agit de ne plus dire « construire en dur » en pensant exclusivement aux matériaux 

industrialisés. Pire encore, dire du ciment qu’il est un matériau « durable » est, sur le 
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plan du développement durable, une faute de langage absolue. Mais, il y en a 

d’autres. 

Sur la notion de « modernité »: on a vite oublié que jusqu’à la deuxième guerre 

mondiale, la terre était le matériau le plus utilisé en Europe même. Le 

développement de l’architecture progressiste dite moderne et la promotion des 

ouvrages en béton répondaient à l’impératif de reconstruction. Cette configuration n’a 

jamais été le partage de l’Afrique, mais comme bien souvent nous n’avons pas fait le 

travail nécessaire de questionner ce qui nous venait de l’extérieur. Notre architecture 

se doit de répondre à nos besoins. C’est cela être moderne. Car si moderne veut 

donc dire être de son époque, alors la modernité de l’Afrique se trouve dans le retour 

à ses ressources, savoir-faire et matériaux disponibles. Notre époque est celle qui 

impose les économies d’énergie et le renouveau des formes. C’est dire 

qu’aujourd’hui, habiter la terre est bien plus moderne que de vivre dans n’importe 

quelle maison en parpaings de ciment et toiture en tôle. 

Sur la notion de « développement »: on nous a pendant trop longtemps présenté le 

développement comme une course où l’Occident serait devant et où il y aurait pour 

les pays africains l’obligation quasi-vitale de le rejoindre. Sans cette pression, héritée 

de rapports d’esprits biaisés, nos savoir-faire vernaculaires auraient certainement 

connu un développement plus harmonieux. Le parc immobilier conséquent étant 

dans la perception générale l’aspect visible du développement, les pays africains se 

sont jetés dans une mauvaise frénésie constructive. Cette mimétique commence à 

peine d’être contestée par le vent d’innovation qui se fait sentir comme l’envie de 

créer une architecture viable et plus adaptée à nos latitudes. 

Après ces éclaircissements, on se demande alors pourquoi c’est l’Occident qui 

promeut la vulgarisation des matériaux locaux améliorés ? Au travers de différents 

programmes et centres de formation mis en place par l’Unesco ou l’UN-Habitat, 

l’Occident, dans sa course au développement durable, demande désormais à nos 

pays de suivre la marche. Par exemple, le projet de développement des dix villes 

moyennes au Burkina Faso, qui se veut de promouvoir les matériaux locaux est né 

d’une initiative de la coopération Suisse. Un projet semblable a été proposé à la ville 

de Bafoussam au Cameroun et sera mis en œuvre dès que le financement sera 

assuré. Au Togo, un organisme pour l’amélioration de l’habitat par la recherche sur 



 

 

167

 

 

les matériaux locaux40, est désormais soutenu par l’UN-Habitat. Des efforts sont faits 

dans ce sens, comme la signature d’une circulaire à Yaoundé au Cameroun, 

donnant aux matériaux locaux un accès facilité aux grands programmes de 

construction publics. Il faut dire que les pays africains commencent à prendre 

conscience de leur richesse culturelle. 

Il est quasiment certain que les techniques d’amélioration et d’utilisation moderne 

des matériaux traditionnels qu’on expérimente aujourd’hui sont à un âge culturel et 

technique qu’aurait atteint dans son évolution normale, l’Afrique s’il n’y avait pas eu 

le choc avec l’Occident. Ceci étant dit, elles collent à nos traditions ancestrales et ne 

devraient pas être perçues comme une nouvelle forme d’imposition. Il faut cependant 

déplorer le manque de recherches scientifiques et techniques visant à améliorer et 

péréniser les matériaux locaux. Le développement des enduits naturels et 

traditionnels par exemple, le questionnement des formes et toutes dispositions 

préventives pour la sauvegarde des ressources naturelles comme les opérations de 

reboisement des essences entrant dans la construction méritent des travaux de 

recherche très approfondis. Il s’agit donc d’avoir une vision et un projet d’ensemble 

sur la question des matériaux locaux, de recoller résolument à la source et surtout de 

mettre en place une politique de l’exemple avec la construction d’édifices officiels-

types, d’ouvrages de prestige ou bourgeois. 

Une certaine éthique architecturale voudrait qu’en plus d’être en phase avec l’ère du 

temps, la construction africaine doive mériter son nom, c’est dire qu’il faut qu’elle soit 

située et signée. Le choix du matériau est à ce niveau primordial. Les matériaux 

locaux ont l’avantage de répondre valablement à la question des patrimoines (bâti 

ancien, humain et naturel). Des discussions sont nécessaires entre les 

professionnels de l’ingénierie, de la finance et des hautes technologies afin d’insuffler 

et de d’évaluer les idées de constructions nouvelles. Les domaines culturels et 

sociaux ne peuvent pas être négligés dans la création de nouvelles valeurs en 

Afrique. Il nous faut dépasser cette vision économique à très court terme que revêt 

l’utilisation des matériaux actuellement disponibles. Faire de nos villes et de nos 

bâtiments des éléments durables, au sens environnemental du terme ne peut se faire 

qu’à travers une représentation commune de l’urbanisation. 

                                                 
40Le Centre de la Construction et du Logement de Cacavelli 
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6.3. Vulgarisation du type de construction traditionnelle 

Le type de construction traditionnel, est un exemple parfait d’occupation rationnelle 

de l’espace. Par la disposition des  bâtiments et sa fonctionnalité, il mérite d’être de 

plus en plus pris en compte dans les documents de planifications de nos villes et 

campagnes. C’est un type de construction qui s’adapte parfaitement aux familles 

africaines, quel que soit le régime matrimonial auquel elles appartiennent. La 

concession d’un polygame a réussi par exemple à regrouper plusieurs entités 

familiales qui vivent séparées mais en quelque sorte ensemble sur un même espace.  

Le problème qui peut se poser dans les centres urbains est celui de l’espace, car 

comme nous l’avons vu, ce type de construction et d’occupation de l’espace a besoin 

de beaucoup d’espace. Le regroupement des cases autour d’un point commun (la 

cour centrale, la place du marché, l’église…) favorise une solidarité qui reste 

jusqu’aujourd’hui un facteur remarquable de la société africaine. En effet, les voisins 

avec qui on a aucun lien de parenté peuvent utiliser la même cour ou alors le même 

espace, de là se développe une certaine fraternité.   

 

6.4. Amélioration de la sauvegarde de l’identité culturelle 

Le Cameroun a connu une longue histoire et des civilisations anciennes qui lui ont 

légué un patrimoine culturel immobilier riche et varié. Cette richesse patrimoniale fait 

la fierté de ce pays. Elle est mal connue. 

En dépit des progrès et des réalisations en préparation, l’inventaire du patrimoine est 

sommaire et la législation visant à le protéger est insuffisante. 

La variété du cadre naturel au Cameroun impose un certain nombre de contraintes. 

Et pour s’adapter l’homme a modifié sensiblement le milieu, ajustant constamment 

son génie créateur aux potentialités naturelles une architecture adaptée aux 

conditions climatiques. Les établissements humains sont parmi les plus originaux 

d’Afrique. 

Deux grands ensembles architecturaux : 

1. L’architecture traditionnelle ou vernaculaire 

2. L’architecture coloniale 

Ces deux formes de constructions constituent des témoignages des déroulements de 

l’histoire du peuple Camerounais. 

 

Le patrimoine culturel immobilier traditionnel 
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Il est le plus varié, un savoir-faire, une technologie adaptée à l’environnement naturel 

et culturel. 

 

L’architecture coloniale 

Le Cameroun a hérité de trois types d’architecture coloniale : 

• l’architecture coloniale allemande ; 

• l’architecture de type anglais ; 

• l’architecture de type français. 

Les différents monuments coloniaux ont modifié leur environnement. Ce sont des 

édifices publics, religieux, privés. 

 

 

 
 

Fig. 51 Un palais construit à Bamenda en 1903 par les allemands.  
(Source: Encyclopédies du Cameroun) 

 

Contrairement aux pays européens où le culturel et la protection du patrimoine sont 

très développés et contrôlés (en Allemagne, il existe plusieurs services spécialisés et 

la protection du patrimoine constitue même une discipline étudiée dans les 
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universités), ce thème reste encore dans les pays africains méconnu. Ce qui rend le 

devoir des pouvoirs publics plus difficile et nous amène à nous poser la question des 

arguments que peuvent utiliser les pouvoirs publics pour sensibiliser les populations 

à la conservation du patrimoine culturel ? 

 

L’habitat traditionnel ou vernaculaire dans son ensemble 

Il se transforme lentement et sûrement, ceci au dépend de l’architecture moderne. Le 

choix des matériaux et les techniques de construction se modifient. 

La case Telek (case obus) des Mousgum de la savane, la case traditionnelle 

bamilékée constituent un héritage millénaire, un patrimoine culturel immobilier unique 

que l’on doit conserver, restaurer. Ce patrimoine est transmis d’une génération à une 

autre. Il est adapté à son environnement. 

Au niveau national, des efforts sont consentis pour sensibiliser à la conservation de 

ce patrimoine. Car il est l’un des piliers de l’art Camerounais exploitable au niveau 

régional, national, international. 

 

Le Ministère de la Culture a procédé récemment à une exposition à l’esplanade du 

musée national, de quelques types d’architectures du Cameroun. 

La conservation de notre patrimoine culturel immobilier permet de valoriser notre 

identité pour une meilleure appréhension de l’avenir avec des incidents multiformes 

sur le plan social, économique, politique. 

En tant qu’expression d’identité culturelle l’habitat vernaculaire constitue un pôle 

d’attraction. Il représente une structure pour la re-dynamisation de l’activité 

touristique, comme exemple on peut citer la chefferie Bafou et l’habitation des 

montagnes des Mousgoum (case obus) qui attirent plus des touristes qu’ailleurs. 

Promouvoir le patrimoine culturel et immobilier est un investissement pour un 

développement durable. 

 

L’architecture coloniale 

Quelques palais, châteaux ont été restaurés : palais du Sultan Njoya, palais de 

Charles Atangana, chef supérieur des éwondos, le bâtiment abritant le musée 

national. D’autres bâtiments sont en cours de réhabilitation. 

Conserver l’architecture coloniale permet de mieux connaître l’histoire coloniale et 

religieuse du Cameroun.  
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Les monuments ont une portée sociale, ils traduisent l’organisation politique, la 

réussite du pouvoir colonial. 

Vis à vis du patrimoine culturel immobilier, la conservation constitue une exigence 

primordiale. Elle contribue à l’amélioration durable des conditions de vie des 

populations. Les populations doivent connaître leur patrimoine pour mieux le gérer. 

Les techniques et les méthodes de construction mieux connues peuvent faire l’objet 

de recherche. 

La mission fondamentale des organismes de défense du patrimoine bâti devrait être 

de restaurer le caractère reconnaissable des lieux qui ont perdu leur identité, 

dénaturés par des interventions en rupture avec leur processus historique de 

formation et de transformation. De fait, toute intervention majeure dans le milieu bâti 

devrait chercher à concilier les transformations nécessaires du cadre bâti existant 

avec la sauvegarde de l’identité du lieu. Cela implique l'adoption d'une attitude 

unique à l'égard de tous les contextes d'intervention et d’une vision unitaire de 

l'ensemble des composantes du territoire, compris comme œuvre ouverte, comme 

sédimentation historique et enregistrement du processus d'humanisation du milieu 

naturel. 

Une unification des instances administratives responsables de la gestion du 

patrimoine et des politiques d'aménagement me semble un préalable à l’émergence 

de pratiques d’aménagement soucieuses du maintien de la lisibilité des caractères 

hérités essentiels qui confèrent aux lieux leur identité reconnaissable. L'élaboration 

de mesures de contrôle des transformations des milieux bâtis existants devrait être 

fondée sur une connaissance objective de leurs facteurs structuraux générateurs 

plutôt que sur des jugements esthétiques ou des préceptes dogmatiques. Cela 

implique que l'on procède, d'une fois à l'autre, à une évaluation de la 

« transformabilité » de chaque contexte, nécessaire pour identifier les permanences 

structurales qui fondent l'identité du lieu, c’est-à-dire leurs caractères hérités 

essentiels. Pour accomplir une telle tâche, les outils cognitifs de la recherche 

morphologique semblent les plus appropriés et sont certainement beaucoup plus 

puissants que ceux de la doctrine de conservation. 

 

Il s'agit de travailler à remplacer les normes, les prescriptions et les interdits 

universels de la doctrine de la conservation par les règles d’une grammaire 

transformationnelle, des règles déduites d'une analyse scientifique rigoureuse des 
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processus historiques de genèse et de transformation des structures du milieu bâti 

propre à chaque lieu. 

 

6.5. La combinaison entre le système de financement traditionnel et moderne  

Le système de tontine traditionnelle qui fonctionne très bien dans les zones de 

campagne peut aussi fonctionner dans tous les autres milieux. Obtenir un crédit pour 

financer un projet de construction dans une banque est aujourd’hui une gageure au 

Cameroun. Il faut remplir beaucoup de conditions qui sont pratiquement impossibles 

et même quand elles sont emplies, il faudra s’attendre à ce que la somme demandée 

soit réduite. L’employé qui s’occupe de votre dossier en banque le fait aussi 

moyennant une somme que vous lui verserez dès que le dossier aura abouti. Les 

conditions de remboursement de ces sommes sont elles aussi très difficiles. C’est 

pourquoi la tontine trouve de nos jours de plus en plus son utilisation comme 

financement de projets. Les sommes voulues sont accordées sans trop de 

bureaucratie, les conditions de prêt sont très allégées, notamment par des intérêts 

très réduits. L’état Camerounais gagnerait à se baser sur le principe des tontines 

pour faciliter l’accès aux crédits. Il faudra seulement réglementer le principe par les 

lois et règlements car la tontine est en tout fondée uniquement sur le principe de 

confiance. Elle n’est régie par aucune loi et il n’y aucune mesure pour garantir la 

sécurité de l’argent de ses membres. Il y a eu des cas où un membre disparaît après 

avoir emprunté une somme d’argent à la tontine et reste introuvable. 

Signalons qu’au Cameroun, il existe des banques de crédits qui sont crées selon le 

principe des tontines et qui sont appelées MICROFI.41 

 La main d’œuvre gratuite qui était pratiquée autrefois dans les campagnes est 

aujourd’hui de plus en plus introduite dans les milieux urbains, à cause de la 

                                                 
41Pour faciliter l’accès des populations défavorisées aux services financiers appropriés, le 
gouvernement a opté pour l’encouragement des initiatives privées qui partent de la base. Il a dans 
ce sens publié en avril 2001 une déclaration de politique nationale de la microfinance, qui 
dans sa stratégie vise à : 
 - Améliorer l’articulation d’une part entre les institutions de microfinance elles-mêmes, et 
d’autre part, avec leur environnement d’insertion ; 
 - Créer et aménager un cadre administratif, juridique et judiciaire favorable et propice au 
 développement des institutions de microfinance ; 
 - Promouvoir le professionnalisme et la transparence dans la gestion des institutions de 
microfinance; 
 - Consolider et étendre le développement harmonieux des institutions de microfinance sur 
l’ensemble du territoire national ; 
 - Encourager les accords de partenariat entre les projets de développement, les organisations 
non gouvernementales, les institutions de microfinance et le système bancaire ; 
 - Rapprocher les institutions de microfinance et les organisations socio-professionnelles des 
 producteurs. 
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pauvreté. Si la main d’oeuvre gratuite peut être assurée, cela diminue énormément 

les coûts de construction et on utilise de l’argent uniquement pour acheter le matériel 

dont on a besoin. Parfois même, au lieu d’acheter ce matériel, on opère plutôt une 

sorte d’échange de matériaux, c’est-à-dire on peut échanger par exemple la tôle 

contre la planche etc. Cette tendance gagnerait à être elle aussi exploitée, car en ces 

temps de crises économiques, il est de plus en plus difficile de financer son projet de 

construction. 

 

6.6. Amélioration du type de construction 

Les manques le plus souvent remarqués dans les types de construction 

traditionnelles  apparaissent au niveau de la fondation, des murs et des toitures. Ce 

sont en effet les points les plus importants lors de la construction et exigent une 

certaine expérience. Il suffit d’un coup d’œil pour remarquer que ces parties n’ont pas 

été faites par des experts. 

La fondation, point le plus sensible de la construction, est le plus souvent négligé et 

le matériel utilisé n’est pas toujours adapté. La tendance actuelle est cependant 

autre, au travers de nombreux effondrements et risques qui peuvent y survenir, les 

maisons sont de plus en plus bâties avec une fondation en cailloux et de béton armé. 

De plus, les fondations sont de nos jours construites par des maçons de formation. 

De bonnes fondations sont aussi une garantie à vie pour la maison. Les fondations 

doivent être capables de résister aux intempéries, aux sols accidentés, aux 

tremblements de terre et aux substances corrosives contenues dans le sol. Ces 

fondations sont d’autant plus importantes que la région de l’Ouest Cameroun a un 

climat équatorial très pluvieux. Il faut donc toujours s’attendre à ce que les fondations 

soient attaquées (Fig. 52). 
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Fig. 52 La fondation en état de dégradation. (Source: Y. Kana 2009) 

 

 D’autres part, le sol absorbe en saison de pluie beaucoup d’eau et devient plus 

volumineux et imperméable. Pendant la très longue saison sèche, (jusqu’à 8 mois), 

le sol se sèche et redevient perméable. Si les fondations n’ont pas été bien faites, on 

constate des fissures dans le mur. Il est donc absolument nécessaire d’améliorer la 

construction des fondations en utilisant le sable, le ciment et les pierres adaptées, ce 

qui joue un rôle important lors des grandes pluies, car il permet de détourner 

l’écoulement de l’eau et la maison reste saine. 

 



 

 

175

 

 

 

 
 

Fig. 53 Une fondation bien construite par un expert et avec des pierres et du ciment. 
(Source: Y. Kana) 

 

 

Il est conseillé d’éviter de construire très près d'arbres et de cultures car les racines 

sont aussi nuisibles pour des fondations mal construites ou alors construites avec le 

matériel inadapté. 

De même, les soubassements des maisons doit être protégé contre l’érosion causée 

par l’eau, les animaux ou les hommes. 

 

 Les murs en terre crue sont l’objet de problèmes variés : problèmes dus aux 

mouvements différentiels des fondations, aux surcharges et à cause de leur 

exposition aux intempéries. L’apparition des fissures de différentes importances dans 

les briques et les détériorations dues aux ruissellements d’eaux sont les pathologies 

les plus communes. Le traitement rapide des problèmes permet d’éviter des dégâts 

supplémentaires plus importants. 

En pratique, on peut identifier deux types de détérioration de murs en terre crue: la 

détérioration partielle et la détérioration entière. Il faut entreprendre les travaux à la 
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période sèche : au printemps ou en été. Il faut également prévoir des mesures de 

sécurité par la consolidation des parties du bâtiment en contact direct avec les 

parties et/ ou le mur à démonter (toitures, ouvertures, etc.). Le renforcement doit être 

effectué avec des étaiements temporaires disponibles. 

 

a- Détérioration partielle 

Dans le cas de dégâts liés à des ruissellements ou à des rejaillissements, il s’agit 

d’identifier et de réparer en priorité la cause des dégâts. Pour la réparation des 

dommages engendrés et/ou le remplacement partiel d'une partie de mur.  

 

b- Détérioration entière 

La détérioration et l’affaissement des grandes surfaces de mur en terre crue sont 

essentiellement dus à l'infiltration d'eau ou aux tassements différentiels. Avant tout, il 

s'agit de traiter la source du problème. La réparation des dommages engendrés 

consiste à démonter une grande partie du mur ou le mur en entier et à le reconstruire 

à nouveau.  

Un autre moyen d’améliorer les murs des maisons traditionnelles consiste à les 

crépir une fois que la construction des murs est terminée. Ce crépissage rend les 

murs encore plus stables et protège les briques contre les attaques des insectes et 

contre l’humidité. De même, le mur crépi est plus facile à peindre, ce qui donne une 

image très belle à la construction. 

 

6.7. Adaptation des plans de construction aux conditions socio-culturelles 

L’adaptation des plans de construction au Cameroun n’est pas une conséquence liée 

aux conditions socio-culturelles mais plutôt une manière d’amener les populations à 

prendre conscience des cultures traditionnelles, face à cette menace d’imiter les 

plans européens qui sont adaptés aux réalités européennes. L’analyse de l’aspect 

fonctionnel des plans de constructions en ce qui concerne l’ordre et la classification 

des nous amène à analyser certains points importants qui doivent absolument êtres 

observés lors de l’élaboration des plans : 

Dans la plupart de cas, les pièces sont correspondantes aux maisons individuelles 

qui sont soit reliées les unes aux autres, soit sont complètement indépendantes les 

unes des autres.  
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Les toilettes se trouvent généralement hors de la maison et ceci selon la tradition. Il 

est pour certains inimaginable que les WC se trouvent dans la même maison que 

celle dans laquelle on habite. Ce WC se trouve généralement derrière la maison où 

l’on peut se rendre à l’insu de tous. Il faut préciser que la vie privée est très observée 

et respectée. Avec le temps, cette pratique a cependant changé et de plus en plus, 

on trouve des constructions avec les toilettes à l’intérieur. Celles qui ont des toilettes 

en dehors de la maison ont un couloir ou une sorte de passage qui les relient 

directement à la maison et montre qu’elle est partie constituante de la maison. 

Le cimetière familial n’a pas changé d’emplacement sur les nouveaux plans et a sa 

place jusqu’à aujourd’hui à l’arrière du bâtiment à l’abri de tous les regards car il 

reste pour beaucoup un lieu de prière et de recueillement chez les bamilékés où le 

culte des ancêtres est très pratiqué. 

La disposition des cases se fait aujourd’hui de la même manière qu’elle l’était dans la 

tradition. Les cases sont disposées autour d’une grande maison qui est celle du chef 

de famille et elle a une véranda qui est un espace dans lequel les habitants de la 

maison passent plus de temps et de la véranda, il doit toujours être possible de voir 

la route principale.  

Cette architecture traditionnelle se retrouve aujourd’hui jusque dans les centres 

urbains où on peut observer un grand phénomène architectural marquant. Ceci, non 

dans le résultat, mais dans un processus similaire d'assemblage d'intentions et de 

formes à priori éloignées. 
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Fig. 54 Les constructions traditionnelles et moderne se côtoient dans cette habitation à 

Dschang. (Source: Y. Kana 2006) 

 

Lorsque l'on parcoure Douala, Yaoundé et d’autres villes principales du Cameroun 

telles que Bafoussam, Garoua, etc… , le regard est régulièrement sollicité par des 

constructions privées, institutionnelles ou monumentales, qui datent des vingt 

dernières années et jouent de divers styles architecturaux (Fig 55).  
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Fig. 55 Le siège de la BEAC à Bafoussam a ses sources dans l'architecture  

traditionnelle bamilékée. (Source: Y. Kana 2009) 

 
Les plus notables et nombreuses sont les villas de prestige. Les photographies, 

prises avec ou sans préméditation, isolent les villas de leur contexte et ne peuvent 

transmettre l'effet de surprise susceptible de survenir lors de tout trajet, mais 

finalement, par leur caractère partiel, ces images ne font que conforter le statut 

d'objet de ces architectures (Fig 56). 
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Fig. 56 Rencontre entre deux styles d'architecture: un bâtiment de l'université de Dschang. 

(Source: Y. Kana 2006) 
 

 

Actuellement, on perçoit une diversification des styles. Les architectures deviennent 

de plus en plus libres et extravagantes - ainsi qu'une sorte de démocratisation dans 

l'apparition de villas de ce genre dans des dimensions et finitions plus modestes. Le 

traitement ne s'attache plus systématiquement à des références mais reflète un souci 

délibéré d'originalité, une volonté d'ériger de véritables objets-sculptures urbains. On 

peut voir que durant ces dernières décennies s'est constitué un style local 

caractérisé par une facture particulièrement hybride. 
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Fig. 57 La résidence d'un homme d'affaire à Bafang. (Source: Y. Kana 2007) 

 
 
6.8. Amélioration et simplification des démarches administratives 

Les projets de construction doivent toujours être faits de concert avec les services 

spécialisés d’architecture et d’urbanisme. Cette mesure vise non seulement à faire 

de nos villes et quartiers des lieux bien planifiés et leur donner une bonne image, 

mais aussi et surtout, ces acteurs de la planification aident les propriétaires à être en 

conformité avec la loi. En aucun cas, la construction et la planification ne peuvent 

être laissée aux populations, il n’en résulte que des conflits divers (conflits fonciers, 

maisons construite sur terrains dangereux et constituant un danger…). La tendance,  

au Cameroun, est cependant toute autre. Les services spécialisés d’urbanisme et 

d’habitat sont très rarement sollicités. Cette non-sollicitation est due à plusieurs 

causes comme nous l'ont montré les interviews effectuées durant notre recherche 

dans la région de Bafou. Il en ressort que les démarches administratives au 

Cameroun sont très longues et coûteuses. Quand même on remplit toutes les 

conditions, il faut encore donner des pourboires pour obtenir les documents qu’on 

souhaite. Obtenir un titre foncier ou un permis de bâtir est très compliqué au 

Cameroun comme notre enquête nous l’a montré. Il en résulte que beaucoup se 

passent de ces documents et construisent tout simplement de façon illégale. 
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Bien que toutes les prescriptions soient introduites dans le code de l’urbanisme, 

notre enquête nous a montré qu’à Bafou, 55% de nouveaux propriétaires  ont bâti 

sans permis de construire La cause la plus citée était la suivante :  

• Près de 40% ne possédaient pas de titre foncier de leur terrain et ne 

pouvaient donc pas demander un permis de bâtir à l’administration car le titre foncier 

fait partie des pièces à fournir. Soit ces personnes ont hérité de ces terrains, soit ils 

les ont achetés dans des circuits très obscurs ; 

• Près de 15% voulaient demander un permis de bâtir dans les services 

administratifs, mais ils abandonnent très vite après les premières démarches. 

 

Toutes ces personnes nous ont donné comme cause principale le fait que les 

démarches administratives soient longues et surtout chères. On n’est pas toujours 

prêt à faire toutes ces démarches, surtout quand on est propriétaire d’un terrain 

litigieux, il est important de le construire le plus rapidement possible pour décourager 

ceux qui éventuellement le convoiteraient. Ce faisant, on construit généralement en 

matériau provisoire pour le remplacer plus tard quand on aura assez de moyens, 

mais parfois ce matériau provisoire devient définitif faute de moyens financiers pour 

améliorer la construction. Même après avoir construit une maison sans les 

documents nécessaires, le propriétaire peut s’en sortir sans être puni par la loi. Il 

suffit qu’il connaisse une personne influente qui va s’imposer pour lui devant 

l’administration et éviter qu’il ne soit puni. 

Mais aussi construire sans permis de bâtir peut mal se terminer comme on l’a 

constaté durant notre enquête: l’état a détruit plusieurs maisons dans un quartier de 

Bafou car ils ne respectaient pas les schémas directeurs de construction du fait qu’ils 

avaient été construits de façon illégale. Lors de cette destruction, seuls quelques 

propriétaires de maisons ont été dédommagés, mais la grande majorité n’a reçu 

aucun dédommagement du fait que leurs maisons avaient été construites dans 

l’illégalité. Construire dans l’illégalité est donc un risque qui peut mal finir. 

La faute n’est pas toujours du côté des constructeurs, mais comme nous l’avons déjà 

signalé,  plus haut, il faut absolument améliorer les démarches administratives et 

surtout l’administration doit aussi s’atteler à appliquer la loi telle qu’elle a été prescrite 

et ne plus marchander les services. Quand on compare les lois de construction 

Camerounaises et celles de l’Allemagne (un pays dans lequel les lois d’urbanisme 
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sont appliquées et respectées par tous), on se rend compte qu’elles sont 

pratiquement identiques à celles inscrites dans le code de l’urbanisme Camerounais.  

Pour qu’une loi fonctionne, elle doit être appliquée par tous sans exception, aussi 

bien par les populations que par l’administration.  

Bien entendu, nous avons fait des recherches dans les services de planifications 

urbaines de la localité de Bafou pour s’informer pourquoi ils ne fonctionnent pas 

comme il le faudrait. Il nous a été répondu qu’ils sont eux aussi confrontés à 

plusieurs obstacles qui les empêchent de bien fonctionner. 

Avant, il y avait un manque des documents de l’urbanisme, mais ce problème a été 

en partie résolu en mars 2001 avec l’apparition du code de l’urbanisme. 

Plusieurs habitants ne savent ni lire, ni écrire et il est très difficile de les 

informer sur ce qu’il faut faire ou non. Cette analphabétisme est aussi la cause pour 

laquelle beaucoup ne savent même pas qu’il y a des règles à observer en  

construisant. 

Un manque de coordination entre les différents acteurs de la planification (services 

du cadastre, de la planification, de la santé…). 

La pauvreté amène les employés de l’administration à vendre leur prestation de 

service. 

Ce sont donc quelques causes auxquelles l’état Camerounais doit s’atteler à 

travailler. L’urbanisme doit être absolument fait en rapport avec les services 

compétents, l’état doit reprendre le contrôle de toutes les activités de construction.  

 

6.9. Projet de l’amélioration de l’habitat par 10 logements test 

Il s’agit d’un projet d’aménagement du quartier nylon à Bafoussam, dans lequel sont 

prévus 10 logements entièrement en terre crue afin de vulgariser l’utilisation du 

matériau local en zone urbaine pour la construction des logements. Le matériau local 

ayant jusque là été assimilé aux zones rurales. Le projet a été soumis à la mairie de 

Bafoussam et sera mis en exécution dès que le financement aura été assuré. 

 

Programme 

Le projet consiste à l’aménagement du quartier nylon, situé à l’est de Bafoussam. Ce 

quartier en banlieue nord de Bafoussam est très sous-peuplé avec beaucoup 

d’espaces verts. Le projet vise l’installation d’équipements et le relogement sur place 
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de 200 familles en adoptant des solutions de construction économiques et facilement 

reproductibles. 

Une étude de faisabilité réalisée auparavant a permis de calculer les coûts, ce qui 

permettra de rechercher des financements. Ce programme vise donc à construire dix 

maisons-test fiables avec le plus de matériaux locaux possible, c’est-à-dire éviter le 

plus possible les matériaux importés. Durant les études de faisabilité, la population a 

été fortement associée au projet car elle y interviendra dans la main-d’œuvre et 

pourra aussi contribuer à la vulgarisation ou l’amélioration du produit proposé. 

L’opération-test est donc conçue comme un chantier laboratoire et porte sur les 

aspects suivants : 

• la production de blocs de terre de meilleure qualité ; 

• le remplacement d’enduits extérieur par une couverture de chaux pour rendre 

le tout plus attrayant ; 

• l’emploi des toitures végétales (le chaume) au lieu de tôle ; 

• la réhabilitation de techniques de mise en œuvre délaissées ou nouvelles ; 

• l’amélioration des équipements internes (sanitaires, foyers de cuisines, etc) 

jusque là totalement archaïques. 

 

Afin de mieux cibler les futurs locataires de ces maisons construites avec les 

équipements locaux, une étude portant sur les caractéristiques socio-économiques 

des dix familles bénéficiaires des maisons test a été faite. Ces familles sont assez 

représentatives de la population Camerounaise vivant dans les quartiers populaires 

tels que le quartier nylon à Bafoussam. Cette population est composée de 

commerçants, d’employés et d’ouvriers avec une moyenne de revenus mensuels 

proche de celle de l’échantillon des ménages du quartier, soit de  70 €. 

L’analyse du mode traditionnel d’habiter et les relations avec les voisins ont permis 

de proposer un module de base de 19 m² (14 m² + 5 m² de véranda), variable selon 

les besoins et les moyens de chaque famille. Sur cette base, il est donc prévu dans 

le projet des maisons de type deux, trois, quatre ou cinq modules. 

La consultation des populations-cibles a également porté sur les dispositions 

intérieures du logement, le traitement de la façade et de la véranda en fonction de 

règles simples d’implantation, de mitoyenneté, d’exposition ou d’écoulement des 

eaux. 

Les dispositions techniques adéquates sont prévues pour les logements –test : 
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• les fondations en pierre reliés avec du ciment bien dosé ; 

• les murs en blocs de terre comprimée non stabilisée pour les soubassements, 

angles de murs extérieurs, piliers de façades et tableaux des ouvertures ; 

• les toitures en chaume et pour certaines en tôle couverte de chaume. 

Pour chaque maison est prévue une équipe de dix maçons. Ces maçons sont 

assistés par un ingénieur chef de projet. 

 

La terre utilisée pour la construction sera pressée, c’est pourquoi il est prévu à 

proximité de chaque chantier deux presses. La terre utilisée sera celle provenant 

directement du sol de la localité combinée à la terre argileuse provenant des abords 

des cours d’eau. Ce mélange de terre rouge et d’argile garantit la bonne qualité des 

parpaings produits. 

La main d’œuvre sera payée à près de 30 € par mois et l’alimentation des ouvriers 

sera prise en charge par le maître d’œuvre. Il est à noter que ces maçons seront pris 

dans le tas et formés pour monter les murs.  

 

Les coûts de constructions normales (les maisons comparables à celles de 

construction locale) au m² sont les suivants : 

• construction seule : 66 € ; 

• construction avec aménagements : 75 € ; 

• construction avec clôture : 90 € 

Pour comparaison, les coûts en m² pour une maison de 3 pièces, d’une superficie de 

59 m2, pour les différents modes constructifs sont les suivants : 

• maison test en bloc de terre comprimée, murs de 30 cm : 46 € ; 

• maison en blocs de béton, murs de 20 cm 58 € ; 

• maison totalement traditionnelle en terre crue : 35 € 

 

Il s’agit ici par ce projet de mettre en avant les paramètres suivants : 

• l’économie de la production de maison de terre traditionnelle ; 

• le coût élevé de la construction moderne ; 

• a qualité d’exécution généralement insuffisante pour les constructions 

traditionnelles ; 

• l’amélioration très facile des produits locaux 
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Il s’agit d’autre part de mettre l’accent sur les points suivants : 

• du point de vue de l’organisation spéciale des logements ; 

• le confort thermique ; 

• la transmission de nouveaux savoir-faire ; 

• la familiarisation des populations à l’épargne et au crédit. 

 

 
Fig. 58 Plan de construction des habitations-test.  

(Source: projet Bafoussam 2010) 

 

 C’est donc un projet parmi tant d’autres qui est en veilleuse et, comme il est espéré, 

sera mis en œuvre dès que le financement sera assuré. C’est, comme on l’a vu un 

projet qui participe activement à la promotion des matériaux locaux ainsi qu’à la 

promotion des méthodes de construction traditionnelles et qui est plein d’instruction 

pour nos vastes programmes architecturaux. 

 

6.10. Tradition et progrès 

La tradition (ou encore le traditionnel) est en son sens propre le terme opposé au 

progrès (ou encore le moderne). Au moment où le monde ne cesse de se 

moderniser, ces deux termes trouvent de plus en plus de significations différentes. La 

question qui se pose est donc : le progrès est-il en conflit avec les traditions ? 

La tradition est utilisée dans un vocabulaire religieux ou moral pour désigner la 

transmission des rites, pratiques et doctrines. Dans la question qui nous intéresse, la 

tradition est employée dans un sens plus général, et signifie la transmission des 
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techniques, des arts, des mœurs, des manières de penser, de faire ou d’agir. 

De son côté, le progrès est une avancée vers le mal ou vers le bien. Nous avons vu 

dans un débat récent que le mot progrès, employé absolument, désigne une 

évolution de l’humanité vers un idéal; ici, le terme progrès est employé dans le sens 

restreint de l’avancée des techniques.  

Nous avons trouvé des antagonismes entre progrès et tradition. La tradition est 

l’héritage du passé tandis que le progrès est tourné vers l’avenir. La tradition est 

entrée dans nos habitudes mais le progrès les bouscule. La tradition repose sur une 

expérience alors que le progrès nous affronte à quelque chose de nouveau. La 

tradition est culturelle, le progrès matériel.  

 

Fig. 59 Les chantiers deviennent de plus en plus modernes. Les briques sont en terre  
crue et reliés avec du ciment, mais la main d’œuvre reste familiale 

(Source: Y. Kana 2008) 

Le problème est de savoir si l’un nuit à l’autre. Il est certain que les traditions peuvent 

être des entraves au progrès. Le refus de quitter des modes de vie éprouvés peut 

créer des conflits entre les générations car les jeunes gens sont en général plus 

capables que leurs parents de s’adapter au changement. L’attachement à des 

modes de vie anciens se présente souvent comme un refus d’un confort matériel 



 

 

188

 

 

agréable et libérant. La tradition morale et religieuse sur la sexualité se heurte 

toujours aux mœurs libérées par les progrès médicaux sur la contraception. Les 

autorités religieuses catholiques recommandent la chasteté pour se préserver du 

Sida, alors que les médecins dans leur ensemble demandent des rapports protégés. 

Certaines cultures imposent des mariages aux jeunes filles alors que la possibilité 

des voyages et des communications a donné une liberté grandissante aux femmes. 

Les traditions ne seraient-elles que des freins gênants, voire nuisibles, à une 

évolution technique qui n’aurait que des avantages et des conséquences heureuses 

sur le plan moral, en particulier sur notre liberté ? 

Il faut remarquer qu’il est très difficile de résister au progrès, alors qu‘on a la liberté, 

dans notre pays au moins, de renoncer aux traditions qui ne nous conviennent pas. 

Mais la construction d’un grand bâtiment qu’on nous impose  nécessitant beaucoup 

d’espace peut sacrifier un environnement auquel nous sommes attachés et nuire 

gravement à l’équilibre écologique. Les progrès techniques dans l’agriculture et 

l’élevage (alimentation des animaux, insecticides et autres produits pour protéger les 

plantes) ont très vite présenté de graves dangers pour la santé des hommes et on 

revient de plus en plus à une agriculture à l’ancienne dite « biologique » parce qu’elle 

est plus soucieuse de protéger la vie. Sur le plan moral également, la rapidité du 

rythme de vie que nous impose le développement industriel peut avoir de fâcheuses 

répercussions sur notre équilibre psychologique. Prenons pour exemple les rites 

funéraires : autrefois, on pouvait prendre le temps de réunir la famille autour d’un 

mort, de le veiller, de recevoir voisins et amis. Tout ceci permettait de « faire le 

deuil », de donner sa place à la mort et petit à petit de l’accepter. Maintenant, le mort 

est placé à distance des siens et vont le voir ceux qui le veulent, sans réunion la 

plupart du temps.  

Finalement, il a semblé se dégager l’idée que nous devions mettre face à face 

tradition et progrès, pour essayer de les adapter l’un à l’autre, ou même de résister à 

l’un ou à l’autre, selon notre choix. Le progrès technique avance sans nous et nous 

ne saurions l’applaudir sans réserve car tout n’est pas bon. Cependant, si nous ne 

pouvons renier certains avantages du progrès technique, nous avons besoin de nos 

traditions, fondées sur l’expérience des anciens, installées selon le milieu et 

l’époque. « La mort de la tradition ne sera jamais une victoire du progrès » pourrait-

on affirmer. 
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La tradition et la modernité sont donc deux termes très proches l’un de l’autre comme 

nous le présente cette illustration prise dans une école dans le nord du Niger dans la 

région du Sahara. Cette école est entièrement isolée, il n’y a pas de ville, ni de 

village, ni même de campement, on peut voir l’horizon (Fig. 60).  

 

 

Fig. 60 Entre le traditionnel et le moderne: une école dans le nord du Niger. 

 
 
Il n’y a donc aucune autre construction dans le désert alentour, c’est une école 

nomade et donc appelée à disparaître d’un jour à l’autre. Cette école se trouve dans 

le Sahara, une région très chaude du nord du Niger. Tout y a pratiquement la même 

couleur, celle du sable qui est dominante dans la région. Cette construction qui fait 

environ 60m² n’est pas très haute, environ 1,6 m. Elle est faite de branches trouvées 

sur place et fixées dans le sable tous les 3 m. Le toit et les façades sont faits de la 

même enveloppe de paille et de cordes de palmiers tressés également trouvées sur 

place et qui filtrent la lumière et rendent la pièce noire. 

Cette construction est très simple et sommaire mais on se sent mieux dès qu’on est 

dans la case, il ne fait plus chaud, l’ombre rafraîchit en arrêtant les rayons de soleil, il 

y fait absolument bon. 
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La vingtaine d’enfants assis sur le tapis en paille directement sur le sable regarde 

dans la même direction, comme fascinés par l’écran de télévision. La télé est sur la 

table, dessous quelques batteries. Dehors sur le toit, un panneau solaire fournit 

l’énergie aux batteries. Cette image représente la relation étroite entre le traditionnel 

constitué par la construction de cette école, et le moderne représenté par le panneau 

solaire, la télévision et surtout la combinaison des matériaux de constructions qui 

permettent d’avoir moins chaud dans la case, au même titre qu’un climatiseur dans 

les maisons modernes. C’est un exemple type de construction écologique qui devrait 

faire école. 

 
7. Le rôle de l’urbaniste et de l’architecte 

L’architecte au Cameroun fait partie de ceux que quelques-uns appellent « les longs 

crayons42 » précisant que les architectes, comme les ingénieurs, sont un luxe dont 

tout un chacun peut se passer. Nulle part, le client n'a la possibilité de trouver des 

éléments qui lui permettent d'avoir une réponse relative au rôle de l’architecte au 

Cameroun. L'ordre des architectes du Cameroun (Ordre National des Architectes du 

Cameroun) est quasi inexistant dans le sens où, bien qu'il existe institutionnellement 

parlant, pour ce qui est des question d'organisation et de fonds, rien n'est mis en 

place pour informer, promouvoir, valoriser, etc., la profession. 

Force est de constater dans l'exercice quotidien que l‘architecte est souvent là pour 

servir de caution morale. 

Effectivement un constructeur, maître d'ouvrage, public ou particulier, fait appel à un 

architecte avant tout pour respecter la loi. 

Pour preuve : 

La loi sur l’architecture, du 10 août 1990 qui est toujours en vigueur,  « exercice et 

organisation de la profession d'architecte » en aucun cas ne fait référence aux droits 

et devoirs d'un architecte par rapport à sa clientèle, ni ne définit le pourquoi du 

comment de l'intervention de l'architecte. 

La loi régissant l’urbanisme au Cameroun stipule que « le permis de construire ne 

peut être accordé que pour les travaux dont le plan a été élaboré sous la 

responsabilité d’un architecte inscrit à l’ordre national des architectes » et donc 
                                                 
42« Long crayon » est une désignation courante de ceux qui ont fait des études. 
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conçu par un architecte, ceci tout en spécifiant que « un arrêté du maire, précise, 

pour chaque centre urbain, les zones et les seuils de surface ou de coût en dessous 

desquels l’intervention de l’architecte n’est pas exigée ». 

Les mauvaises fois comprennent bien entendu que seul compte le visa de 

l'architecte qui vaut garantie pour l’obtention de ce permis de construire. Nul ne veut 

comprendre que ce dossier doit faire l’objet d’une étude préalable ainsi qu'une étude 

de conception par l’architecte. 

C’est dire que cela réduit au quotidien le rôle de l’architecte à sa signature comme 

nous montrent ces exemples. 

exemple 1  

 Les maîtres d'ouvrage ont du mal à intégrer le rôle de l'architecte tel qu'il est 

supposé intervenir. Ils s'évertuent sur leurs chantiers, au détriment de la qualité du 

travail et de la gestion du chantier lui-même, à intervenir intempestivement sans en 

informer ou demander conseil à l'architecte, puis à venir demander à l'architecte de 

valider la décision prise par eux-même si celle-ci déroge à toutes règlementations et 

normes techniques usant de réflexions telle que « c'est mon chantier, je fais ce que 

je veux! » 

exemple 2 

 De la même façon, lorsqu'il y a lieu de lancer un appel d'offre, l'architecte est 

supposé préparer les documents constitutifs de l'appel d'offre puis, par la suite, 

assister le maître d'ouvrage lors de la réception, le dépouillement et l'analyse des 

offres. Lorsque l'architecte transmet le dossier au client, celui-ci après dépouillement, 

choisit l'entreprise qui devra intervenir, sans tenir compte ni de l'avis technique de 

l'architecte présent, ni des procédures d'analyse des offres et se basant uniquement 

sur le coût « moins disant » de vente par l'entreprise. 

De cette façon c'est le maître d'ouvrage qui reçoit les dossiers, dépouille les offres 

les analyse, établit et signe les actes d'engagement. Puis, tout ceci étant mis en 

place, il appelle l'architecte, l'informe du début des travaux en lui demandant 

indirectement de valider ses choix, même si l'architecte émet un avis contraire ou 

des réserves quand à la qualité technique de l'entreprise, et exige qu'il suive 
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l'exécution des travaux en assumant les incompétences et les incohérences de 

l'entreprise. 

 

7.1. La profession d'urbaniste / architecte au Cameroun d’aujourd’hui 

L’architecte et l’urbaniste ont en Afrique une autre signification qu’en Europe. Dans 

les campagnes ainsi que dans la plupart des villes, la même personne assume les 

rôles d’architecte, de planificateur et de constructeur. Cette pratique est très 

mauvaise pour nos sociétés car l’architecte, ayant été formé dans une école 

d’architecte, maîtrise toutes les lois de construction et de planification, ce qui évite 

les problèmes qui pourraient survenir plus tard après que les constructions soient 

terminées. Il y a eu par exemple des cas où des personnes ont construit des maisons 

dans les marécages, dans des zones où les plans d’urbanisations prévoient autre 

chose et entraînant parfois des désagréments lorsqu’il s’agit de détruire les maisons 

existantes.  Dans les zones de campagne, on peut dire que chacun est son propre 

architecte. Les murs des constructions sont montés de manière empirique, sans 

aucune orientation, sans aucun respect des normes de construction, le souci majeur 

étant de dépenser le moins d’argent possible pour construire sa maison. Il faut dire 

ici que malgré ces méthodes empiriques, ces personnes réussissent quand même à 

construire des maisons fonctionnelles. Les travaux de construction tels la 

maçonnerie, la charpente, la tôlerie sont en principe réservés aux personnes de sexe 

masculin et la décoration interne c’est-à-dire, le positionnement du mobilier, des lits, 

la peinture des murs et décorations diverses sont quant à elle, réservées aux 

femmes. 

 

La profession d'urbaniste / architecte est très peu connue des populations urbaines 

et absolument inconnues des populations rurales. Seule la population privilégiée  a 

souvent a faire à ce groupe professionnel pour, par exemple, l’exécution des plans 

de constructions des maisons et des quartiers. On peut donc imaginer les raisons 

pour lesquelles les architectes et urbanistes se trouvent surtout dans les villes pour 

exercer leur métier. En effet, dans les campagnes, ils n’ont aucune chance d’être 

connus et encore moins, d’avoir du travail. Au Cameroun, environ 67% des 
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architectes sont chômeurs43 et le paradoxe veut que, dans les villes, la majorité des 

bâtiments qui ont été construits l’ont été avec les architectes.  

L’explication de la non-utilisation des architectes et urbanistes peut s’expliquer par le 

coût élevé de leur services qui, ajouté aux coûts de construction, sont pratiquement 

insupportables. On comprend donc que ce n’est qu’une très petite partie de la 

population (environ 10%) qui peut se permettre d’engager un architecte. Pour la 

majeure partie de la population, c’est impossible et bien-sûr, cet état de chose a 

aussi des répercussions sur les bâtiments eux-mêmes, car construits dans la plupart 

de cas sans avoir observé les règles d’urbanisme.  

L’architecte au Cameroun ne peut trouver de travail que dans les ministères 

(ministère de la ville ou ministère du développement urbain et de l’habitat (MINDUH). 

De plus, il faut préciser qu’il n’est pas possible au Cameroun de suivre des études 

d’architecture. Les architectes qu’on trouve au Cameroun se sont formés soit en 

Europe, soit dans certains pays africains tels que le Togo, le Sénégal… Il est évident 

que les architectes formés à l’étranger étudient selon les réalités des pays dans 

lesquels ils se trouvent. Comme nous le savons, l’architecture et l’urbanisme sont 

des professions multidisciplinaires, elles regroupent plusieurs disciplines tels le droit, 

la sociologie, la géographie, l’histoire etc.. Le fait d’étudier ailleurs est donc un 

handicap certain pour celui qui exercera plus tard au Cameroun.  

D’un autre point de vue, il faut par ailleurs reconnaître que nos pays ont un besoin 

urgent d’acteurs de la planification et de l’aménagement du territoire.  

 

7.2. Réflexion pour une redéfinition du rôle de l’urbaniste au Cameroun 

L'urbaniste est chargé de l'aménagement des espaces (publics et privés), de 

l'organisation du bâti, de la répartition des équipements (infrastructures et 

superstructures) et des activités économiques.  

L'urbanisme est une discipline qui selon cette définition ci-dessus, vise la création et 

la gestion des villes. Il est à la fois scientifique, par ses méthodes permettant 

d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes et pratique, car proposant les 

techniques d'application de ces méthodes. L'urbaniste est donc le spécialiste de 

l'aménagement et de la gestion de la ville. Il est la personne qui a fait des études en 

urbanisme, sanctionnées par le diplôme d'urbaniste. Tout cela est théoriquement très 

                                                 
43Selon le ministère de l’urbanisme et de l’habitat 
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facile et beau à entendre, mais quand on adapte cette définition au contexte 

Camerounais, le rôle d’urbaniste devient plus complexe. 

Un architecte urbaniste Camerounais, construisant essentiellement en béton, disait, 

peut-être avec raison, que les architectes locaux n’ont en fait aucun intérêt à changer 

de technique : pour concevoir une maison, on utilise toujours le même principe : une 

structure poutre-colonne déjà dimensionnée à laquelle on ajoute quelques éléments 

décoratifs rappelant le style soudanais (remarque : un architecte reçoit en moyenne 

250.000 F CFA pour faire les plans d’une maison, et en demande 25.000 pour signer 

des plans qu’il n’a pas conçus...). Ces maisons peuvent donc être conçues par des 

dessinateurs et des personnes qui n’ont aucune notion d’architecture ; l’architecte 

n’ayant plus qu’à signer les plans. Des constructions en matériaux et techniques 

moins conventionnels demandent plus de travail et de réflexion : il est plus difficile de 

concevoir une coupole en brique de terre cuite qu’une colonne en béton armé !  

Ceci amène naturellement aux problèmes de mise en œuvre : même si un architecte 

conçoit un bâtiment recouvert par des voûtes nubiennes, encore faudra-t-il trouver la 

main d’œuvre capable de les réaliser. Les entrepreneurs spécialisés dans ce 

domaine sont assez rares et les bâtiments en terre crue ou en terre stabilisée 

comportant voûtes et coupoles demandent une réalisation soignée et une plus 

grande précision dans l’exécution des détails que les bâtiments en béton : dans ces 

bâtiments, l’étanchéité et la résistance aux précipitations n’est pas un problème 

puisque le matériau de masse offre déjà ces qualités, ce qui n’est pas le cas des 

bâtiments en terre crue qui requièrent une couche de protection plus importante dont 

une mauvaise mise en œuvre peut avoir des conséquences néfastes sur la structure 

même du bâtiment.  

Le béton armé a été importé avec sa technologie et les problèmes que l’on rencontre 

lors de son utilisation auxquels on a déjà des solutions éprouvées, importées en 

même temps que le matériau lui-même.  

On voit donc que la survivance d’une architecture traditionnelle vernaculaire, 

combinée à la profession d’architecte n’est pas due à une volonté philosophique 

mais à une nécessité financière. Si les mentalités n’évoluent pas dans la population 

et auprès des architectes, l’augmentation du niveau de vie aura donc pour 

conséquence la disparition d’un témoignage important de la vie passée et d’une 
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architecture d’une qualité indéniable. Il est donc important d'aborder ici la question de 

la conservation du patrimoine architectural dans un contexte passablement différent 

du nôtre.   

7.3. L’avenir de l’urbaniste / architecte au Cameroun 

La décentralisation des compétences d’urbanisme constitue incontestablement une 

des thématiques les plus marquantes de notre époque. A l’échelle de la planète, elle 

s’offre à l’appétit intellectuel des acteurs urbains et se donne comme un territoire 

fertile à débroussailler. La quantité impressionnante des contributions à cet égard se 

révèle comme particulièrement symptomatique de l’ampleur du phénomène. 

L’intérêt suscité par les questions de décentralisation et d’urbanisme n’est guère 

surprenant quand on examine de près l’urbanisation galopante dans laquelle la 

société contemporaine s’engage progressivement. Un observateur attentif note 

pertinemment que le XXème siècle a été marqué par une véritable explosion 

urbaine1. Avec plus de six milliards d’habitants, la planète a connu l’émergence d’une 

civilisation urbaine, caractérisée par la constitution de mégapoles. Si ailleurs, 

l’urbanisation galopante observée mondialement a la vertu d’exciter la doctrine et 

d’offrir à la recherche un espace d’expression particulièrement dense, justifié par la 

prolifération des contributions à cet égard, on remarquera en revanche la maigreur 

des études portant exclusivement sur le continent africain. En effet, l’urbanisme et les 

questions qu’il pose sont très peu étudiés par les chercheurs africains et africanistes, 

notamment d’un point de vue strictement juridique. 

Les compétences de l’urbaniste au Cameroun sont bien définies dans les textes. 

C’est au niveau de l’application et de l’efficacité de ce droit à organiser 

judicieusement et harmonieusement la ville que les problèmes se posent avec acuité, 

surtout au niveau local dont l’échelon de base reste la commune. Car au Cameroun, 

de nombreux bidonvilles poussent dans la ville et l’anarchie urbanistique s’installe 

depuis plusieurs années. 

Le régime juridique des compétences locales d’urbanisme reste cependant marqué, 

par un diagnostic de carence, si bien que l’effectivité de ces compétences locales 

invite à la formulation de propositions curatives et thérapeutiques. 

En effet, dans un monde où les collectivités territoriales jouent désormais un rôle 

prépondérant, on ne peut plus refuser que l’urbanisme soit un domaine marqué du 

sceau de leurs interventions. Si l’Etat Camerounais n’est pas resté en marge de cette 

réalité, en décentralisant formellement les compétences attachées à cette matière, 
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on peut regretter qu’au niveau de l’effectivité et de l’efficacité des compétences 

transférées, se posent aujourd’hui des problèmes plus aigus. C’est dire que des 

dysfonctionnements existent à ce sujet et parasitent continuellement les initiatives 

des élus locaux sur la scène urbanistico-foncière. 

Dès lors, des réformes doivent être entreprises par les pouvoirs publics, pour clarifier 

ou préciser davantage les compétences transférées notamment aux communes, 

pour adapter la norme au contexte sociologique Camerounais, pour associer les 

différents acteurs sociaux à l’oeuvre de planification et d’aménagement des micro-

territoires. L’évolution urbanistique souhaitée à l’échelle du pays dépend largement 

de cette réforme juridique, institutionnelle et sociologique, dont cette étude a peut-

être permis de tracer quelques sillons. 

 
8. Conclusion 

8.1. Bilan de l’étude de cas 

Il apparaît, au cours de l’étude du cas de la localité de Bafou dans la province de 

l’Ouest Cameroun, qu’il existe trois raisons de s'intéresser à l’habitat traditionnel en 

Afrique : 

La connaissance et la conservation du patrimoine culturel telles que réalisées par le 

projet Nantes/Dschang que nous avons analysé montre que ce patrimoine constitue 

une source vivifiante pour affronter le monde moderne. C’est à chaque peuple de 

s’intéresser à son passé et d’en tirer un fil conducteur pour son avenir. L’habitat 

traditionnel peut être considéré comme l’habitat du futur. Il existe dans l’Ouest 

Cameroun, un habitat parfaitement adapté à sa fonction et extrêmement varié. Cet 

habitat doit être préservé avec toutes ses qualités, non par goût de l’exotisme ou 

seulement par nostalgie du passé, mais par nécessité. Aucune architecture de 

substitution proposée par les technocrates Camerounais ou venus de l’étranger n’est 

en effet capable de rivaliser à qualité égale avec les prix et à prix égal avec les 

qualités de cet habitat comme nous l’avons vu dans notre étude du cas de Bafou. 

 

8.2. Bilan de l’enquête 

« Si la survie de la tradition passe inévitablement par son évolution perpétuelle, je 

crois qu’il en est de même pour l’architecture »44 

                                                 
44Sylvain Djache Nzefa,1994, p. 197 
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« L’Afrique indument  associée à l’idée de tradition dans le discours ambiant, est en 

réalité une terre d’élection du changement (…) Il n’est pas de domaine qui échappe à 

ces transformations multiples »45. 

Il n’existe pratiquement aucun site architectural qui n’ait qu’une unique signification, 

qui ne soit vécu ou lu que d’une seule manière ou qui soit statique. Même lorsqu’un 

vestige a été abandonné, il se transforme. Ceci est aussi valable pour les maisons 

traditionnelles en terre, les gratte-ciels, etc. Il s’y produit toujours des 

transformations, certaines triviales, d’autres si fondamentales que la structure même 

de ce qui a été construit s’en trouve modifiée. C’est à ce niveau que l’étude de 

l’architecture et de l’urbanisme devient passionnant: le fait que les bâtiments, une 

fois érigés, et les sites, une fois planifiés, semblent immuables mais en réalité, tout 

comme la vie de ceux qui les construisent, les habitent et les contemplent, ils 

n’échappent pas au changement. Il faut donc se dire qu’aucun site architectural, 

aucune tradition, encore moins celle des bamilékés au Cameroun, n’est une réalité 

figée, arrêtée dans l’espace et le temps. La structure de l’habitat des bamilékés 

renferme tout un monde de changements, bien souvent négligés par les chercheurs 

en faveur de phénomènes jugés plus dignes d’attention : notion de „tradition“ et de 

permanence, visions d’un passé idéalisé qui continuerait à vivre tel qu’en lui même 

par le truchement du bâti. 

La promotion d’une architecture en matériaux locaux peut se faire, comme  nous 

l’avons remarqué dans notre travail, par la réalisation de bâtiments publics ou 

destinés à de riches propriétaires, mais les éventuels effets se feront sentir 

probablement sur des personnes déjà sensibles à ce problème, en général des 

intellectuels formés à l’étranger. Ce développement peut peut-être venir de la base, 

pour les gens qui n’ont d’autres possibilités que de construire avec ce qui est le 

moins cher. Actuellement, il n’existe aucun effort d’amélioration des constructions en 

terre de la part des habitants car pour eux ces habitations sont provisoires et ils 

n’aspirent qu’à une chose: pouvoir construire en dur. C’est une des raisons pour 

lesquelles les constructions en terre, comme nous l’avons vu, commence à dépérir et 

à perdre de la popularité: ne cherchant pas à les adapter au besoin nouveau et ne 

les entretenant pas, les habitants ne font qu’aggraver les problèmes qu’ils reprochent 

à ces constructions, et veulent donc d’autant moins investir dans de telles 

                                                 
45Bayard, Ellis et Hibou 1997, p. 18 



 

 

198

 

 

constructions. 

Pour faire évoluer la situation d’une manière durable, il faut d’abord prouver l’utilité 

de l’intervention d’un architecte et impliquer les habitants dans les changements 

qu’ils pourront effectuer eux-mêmes. Il faut également effectuer une analyse 

minutieuse de la situation, en oubliant toutes les idées reçues et en reprenant 

chaque besoin et chaque envie à la source. 

8.3. Structure familiale et type d’habitation 

La structure sociale de multiples ethnies en Afrique est, à l’instar de celle des 

Bamilékés de l’Ouest Cameroun, fondée autour d’une société très hiérarchisée à la 

tête de laquelle se trouve le chef du village qui règne sur tout le village. 

L’organisation sociale et politique des Bamilékés, comme il a été analysé dans ce 

travail, impose le respect de l’autorité comme valeur cardinale. La société bamilékée 

est composée de multiples villages indépendants les uns des autres, avec à leur tête 

un chef, autorité politique et religieuse de la communauté. Cette organisation sociale 

se transmet jusque dans les concessions familiales ou les familles polygames où 

l’homme règne en maître absolu.   

Les Bamilékés ont par ailleurs pu mettre en place un système d’habitat fortement 

adapté à leur structure familiale. Que la famille soit de régime monogamique ou 

polygamique, il a été développé des types d’habitats correspondants. Dans une 

même concession, les Bamilékés ont pu développer un système dans lequel 

plusieurs familles peuvent vivre dans un même espace tout en ayant cependant 

chacune leur vie à part. Pendant la journée, on vit tous ensemble dans la concession 

et la nuit, chacun se retire dans son milieu privé pour dormir. Ce système d’habitation 

a par ailleurs renforcé l’esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise les 

Bamilékés aujourd’hui encore. Ces types d’habitats sont malheureusement en voie 

de disparition puisqu’ils exigent beaucoup d’espace. Le manque d’espace se faisant 

de plus en plus sentir, la population en croissance constante s’étend peu à peu dans 

les campagnes.  

  

8.4. Matériau de construction et type de maison 

À la base de ce travail, il y avait avant tout l’attrait pour un pays étranger, une culture 

différente, une autre civilisation... et l’architecture que l’on y rencontre. La 
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comparaison avec l’architecture de notre pays pose des questions sur la tournure 

que celle-ci a pris au cours des dernières décennies. Le développement de la 

technique, l’utilisation de structures complexes et de matériaux nouveaux ont-ils 

réellement servi l’architecture ? 

L’architecture ne doit-elle pas rester simple et n’est-il pas possible de créer avec des 

méthodes moins onéreuses du point de vue énergétique, environnemental et 

humain ? L’architecture de terre apporte évidemment une réponse possible à cette 

question : la simplicité du matériau, sa vulgarité presque laisse rêveur lorsqu’on voit 

la richesse de la production en terre et la beauté des édifices construits de la sorte. 

L’attrait pour le Cameroun résidait donc dans cette architecture faite de matériaux 

basiques et dans l’économie de moyen pour y arriver, à mettre en relation avec la 

qualité des résultats obtenus. Même si l’architecture traditionnelle est digne d’intérêt, 

il ne faut pas oublier le rôle premier de l’architecte qui est le suivant : produire 

espaces et volumes, bâtiments et constructions qui répondent aux demandes du 

destinataire, s’y adaptant et étant susceptibles de lui offrir une meilleure qualité de 

vie. Car il ne faut jamais oublier que l’architecte ne construit pas pour lui, mais pour 

l’être humain qui utilisera la construction. C’est donc cette personne qui doit être au 

centre du projet, tout en n’oubliant pas que le bâtiment devra s’intégrer dans un 

environnement appartenant à une collectivité. 

Ce n’est donc pas la construction en terre et sa conservation qui doivent être le sujet 

principal de ce problème, mais l’homme qui y vit. Les maisons de terre lui sont-elles 

toujours adaptées ? Quelles évolutions doit-on y apporter et dans quel but ? 

La solution proposée se décompose alors en deux points : le premier est la 

conservation pure et simple, à la manière européenne, d’une partie des bâtiments 

existants. La seconde est l’intervention sur des bâtiments qui ont subi une 

transformation mais ne répondent plus à des exigences fonctionnelles primaires. Or, 

c’est peut-être une des nécessités primordiales de toute architecture : le 

fonctionnement correct du bâtiment est une condition nécessaire (mais pas 

suffisante) à respecter par tout architecte. C’est d’ailleurs pourquoi on peut affirmer 

qu’il y a des interventions plus urgentes à effectuer que le changement d’habitat 

d’une personne qui peut se permettre béton et climatisation au Cameroun. Même si, 

pour des raisons philosophiques, ces constructions ne  nous conviennent pas, ces 
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bâtiments fonctionnent et répondent aux exigences de leurs propriétaires. Les 

problèmes les plus importants et intéressants à traiter se situent dans la construction 

populaire en blocs de ciment et en tôle. Cette architecture qui répond à des envies 

légitimes de durabilité n’est malheureusement pas adaptée aux conditions 

climatiques. Or, n’est-ce pas là une des fonctions les plus basiques de 

l’architecture ? Offrir un abri qui protège l’être humain des agressions extérieures ? 

Partant de cette constatation, il est nécessaire de faire évoluer la situation rencontrée 

dans les quartiers spontanés. 

Que la solution proposée soit en terre, en ciment ou en verre, peu importe, si elle est 

économiquement soutenable et qu’elle réponde à ces exigences primaires. 

Une fois que la construction aura évolué et qu’elle fonctionnera correctement, il sera 

alors temps de se poser des questions moins urgentes, mais néanmoins 

essentielles, où un engagement personnel sera possible, voire nécessaire. Lorsqu’un 

niveau de confort minimum sera atteint, ce qui ne peut se faire sans grande 

révolution dans les pratiques constructives et avec un minimum de bon sens, 

d’autres options seront à déterminer par les habitants eux-mêmes. Et c’est aux 

architectes de prouver leur utilité et leurs compétences en partant de la situation 

existante. 

Si actuellement la construction en terre n’est pas économiquement viable, c’est peut-

être par un manque de volonté des pouvoirs publics, mais plus certainement encore, 

à cause de la mentalité actuelle de la population vis-à-vis de la construction en terre. 

La terre est un matériau de pauvre, et il ne sert à rien de faire des recherches pour 

l’améliorer car personne ne voudra l’utiliser, si on ne travaille pas en même temps 

son « image ». Les maisons construites en terre dans les quartiers spontanés sont 

mal entretenues et se dégradent fortement à cause des imperfections de 

construction. Mais qui voudrait investir et prendre soin d’une habitation que l’on 

utilise de toute façon de manière provisoire en attendant d’avoir l’argent qui 

permettra la construction en béton ? 

En résumé, la protection et le développement de la construction en matériaux locaux 

peut donc passer par deux voies exploitables conjointement: 
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1. La conservation à destination des spécialistes concernés par le sujet 

(archéologues, ethnologues, sociologues, architectes...) et des touristes 

étrangers... 

2. Le changement des mentalités quant au bien-fondé de l’utilisation des 

matériaux locaux. 

C’est assurément ce dernier point qui paraît le plus intéressant pour les pays 

africains. Le changement ne doit pas venir d’en haut, des décideurs politiques, mais 

de la base, des gens qui construisent eux-mêmes leur habitat.  

8.5. Conclusion générale sur l’évolution de l’habitat traditionnel en Afrique 

Nous avons essayé durant notre exposé de répondre aux questions posées dans 

l’introduction, à savoir : quelles cultures architecturales avaient les ancêtres de 

l'actuelle province de l'Ouest Cameroun ? Quelle est la culture architecturale 

présente ? Comment peut être garanti l'avenir de la culture architecturale moderne 

sans perdre totalement leur identité culturelle ? 

Les valeurs traditionnelles sont un domaine très cher à toutes les nations de la terre 

et toutes s’efforcent de les protéger. Elles sont, malgré le modernisme et les progrès 

scientifiques et techniques, toujours  prises en compte. L’homme est toujours obligé 

de temps en temps d’aller puiser dans ses traditions  pour mieux se développer. Ce 

retour aux sources peut aujourd’hui permettre de contribuer à répondre à toutes les 

attentes en question habitat dans les pays africains, en assurant à l'homme un 

meilleur cadre de vie et une meilleure conservation des cultures et parallèlement en 

luttant contre la pauvreté. Indirectement l'amélioration du logement, et en particulier 

celle de l'habitation traditionnelle et son adaptation aux conditions modernes, est un 

des maillons de la longue chaîne qui doit guider les activités des gouvernements 

dans la lutte contre la pauvreté. 

Quelques-uns des moyens par lesquels la construction peut être améliorée se 

trouvent directement dans notre environnement. Il faut noter à cet effet qu'un usage 

plus important et plus judicieux des produits de l’environnement comme principaux 

matériaux de construction, le développement de méthodes de construction 
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traditionnelle et enfin une organisation sociale permettraient de faire face au 

problème de la construction.  

Dans cette dissertation, le problème a été abordé d'un point de vue pratique, en 

tenant compte de la structure familiale préexistante et son influence sur le type 

d’habitat.  La structure des familles traditionnelles polygames, monogames, familles 

élargies, etc. est un exemple parfait d’adaptation du type de société à l’occupation 

des sols. De même, le système des chefferies est un exemple d’organisation sociale 

favorisant la solidarité entre les habitants d’un même village et la conservation de 

leur patrimoine culturel et les chefferies en sont les gardiens.  

En ces temps de crise économique, les moyens financiers des peuples et des 

gouvernements ainsi que l’exploitation et la mise en valeur des matériaux locaux 

comme solution économique dans les régions africaines ont été examinés. L’objectif 

étant de construire le moins cher possible tout en favorisant le développement des 

entreprises nationales produisant des matériaux locaux. 

Le développement du système des tontines locales est une solution appropriée aux 

problèmes financiers qui doit être encouragé par les gouvernements. Ce système  

présente dans son application les possibilités de financements accessibles à tous, 

non seulement dans le domaine de la construction, mais aussi dans tous les projets 

nécessitant une aide financière. 

Nous avons ensuite constaté que l’architecture africaine a évolué vers des formes 

diverses, après des milliers d'années de tradition. Cette architecture n’a donc pas 

résisté aux influences diverses telles la colonisation, les progrès scientifiques et 

techniques, etc. Il faut noter ici que cette évolution se fait sentir dans certains 

groupes ethniques plus que dans d’autres. Les Bamilékés, par exemple, qui ont fait 

l’objet de notre étude restent jusqu’à aujourd’hui très rattachés à leurs traditions. 

Certains aspects de la construction traditionnelle peuvent être utilisés dans 

l’architecture moderne. Le mur de terre par exemple, sous ses aspects variés est 

relativement frais et est facilement adaptable aux pays chauds. Le toit de chaume 

forme en effet un auvent poreux qui protège du soleil et de la pluie, tout en 

permettant le renouvellement de l'air. Mais le plus important est que la maison 

traditionnelle africaine est surtout construite par la famille elle-même, avec les 

matériaux locaux qui ne coûtent rien, sinon la peine de les rassembler. De même, la 
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décoration des cases traditionnelles peut s’adapter facilement aux constructions 

modernes. Ce sont là de grandes qualités qui suggèrent les principes de tout 

programme rationnel d'amélioration de l'habitation moderne.  

Bien entendu, ces habitations n’ont pas seulement des atouts comme on a pu le 

constater au cours de notre recherche. Un examen plus attentif révèle quelques-unes 

des raisons pour lesquelles ceux qui peuvent posséder une maison moderne ne 

vivent pas dans des cases traditionnelles. Pour la plupart des cases et des villages, 

manquent les conditions d'hygiène les plus élémentaires. Souvent les cases sont très 

rapprochées les unes des autres; le sol, et c'est le moins qu'on puisse dire, est 

malpropre. Les murs et les toits sont remplis de vermine. Certes, la terre crue et 

autres matériaux locaux de construction sont durables, mais il faut reconnaître que 

les matériaux modernes (tels le sable, le ciment, etc.)  le sont encore beaucoup plus.  

De même les matériaux modernes sont plus confortables,  expliquant le fait que ceux 

qui le peuvent financièrement tournent aujourd’hui le dos aux matériaux locaux. De 

plus, l’habitation traditionnelle s’adapte mal aux milieux urbains étant donné qu’elles 

exigent beaucoup d’espace afin que leur fonctionnalité soit assurée au même titre 

que dans les campagnes. La famille polygame par exemple, dans un milieu urbain, 

ne pouvant pas avoir autant d’espace se trouve obligée de vivre dans un espace très 

étroit, ce qui est sans doute la cause de multiples conflits conjugaux.  

De même, les enfants n’ont pas à leur disposition ces grands espaces privés pour 

jouer. L’agriculture et l'élevage qui en campagne sont les principales activités ne 

peuvent être exercées en milieu urbain par manque d’espace. 

Après avoir examiné le rôle de l’état dans le processus de conservation du 

patrimoine et d’amélioration de l’habitat, il est clair maintenant que la formule la plus 

adaptée aux pays africains consiste en leur assistance pour le développement des 

ressources et capacités existantes ainsi que pour leur adaptation à l’architecture 

moderne. 

Là où cette formule est applicable, elle peut améliorer largement de nombreuses 

maisons, bien supérieures aux cases traditionnelles. Le gouvernement doit choisir: 

soit ne rien faire de suite; soit construire seulement un très petit nombre de maisons 

excellentes, ce qui ne changera à peu près rien au problème qui se pose; soit 

entreprendre un programme d'aide à l'effort individuel.  
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Fig. 61 Famille polygame en milieu urbain vivant dans un même espace. Certains construisent 
parfois des dépendances (2) ou alors tout le monde dans une même maison (1).  

(Source: Y. Kana 2009) 

Les gouvernements africains ont une vaste tâche à accomplir avec un programme 

aussi élémentaire. Un ministère, un service ou un office doit être désigné ou établi et 

représenté jusque dans les campagnes. Des personnes compétentes doivent être 

nommées ou engagées, les problèmes inventoriés, évalués et analysés comme le 

cas du projet de « la route des chefferies à Dschang ». L'Etat doit améliorer sa 

politique de gestion de l’habitat et l’étendre au-delà des centres urbains. La 

profession d’architecte et d’urbaniste doit être revalorisée et leur influence prise en 

compte dans tous les projets d’urbanisme et d’habitat. L’architecte doit prouver sa 

compétence par des interventions mineures ne demandant peu ou pas d’efforts de la 

part des habitants. Une fois que la valeur et l’utilité de ces améliorations auront été 

reconnues et approuvées, on pourra s’attaquer à l’évolution que l’on veut choisir et 

aux conséquences morales et philosophiques que ces choix impliqueront. 

Cependant, quelle que soit la voie d’évolution choisie, il faudra toujours garder à 

l’esprit le fondement et la raison d’être de l’architecture: le bien-être et le 

développement de l’homme. 

Il faut arrêter tout un programme de développement de l’habitat. Les lois d’urbanisme 

existantes doivent être adaptées aux conditions sociales, culturelles et économiques 

du pays. Elles doivent être appliquées et respectées par tous. Il faut par ailleurs 

régler les questions fondamentales du terrain et des aménagements. Il faut 
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entreprendre des recherches et s'appuyer sur l'expérience et l'assistance 

internationales. L'approvisionnement en matériaux doit être rationalisé; on doit 

prévoir les modalités de petits prêts et les accorder; il faut encore éduquer et 

instruire.  

La tâche est énorme, en particulier pour les petits gouvernements inexpérimentés en 

la matière, ou pour ceux qui doivent remplacer les maisons traditionnelles par des 

habitations de plusieurs millions de familles tout en préservant l’identité culturelle de 

ses populations et en faisant face à l’explosion démographique. Ce n’est qu’en 

combinant l’architecture traditionnelle aux méthodes de construction moderne que 

l’Etat peut résoudre le problème d’habitat par des mesures acceptables aussi bien 

par les partisans du modernisme que ceux de la conservation du patrimoine culturel. 

 Les sociétés africaines doivent être conscientisées, le « traditionnel » doit cesser 

d’être perçu comme « l’archaïque », « la pauvreté », « le refus du développement » 

et « le moderne » comme « le nouveau », « la richesse », « le développement ». De 

même, le terme « développement » doit cesser d’être assimilé à l’abandon des 

valeurs culturelles. Ces termes sont pratiquement des extrêmes, mais il a été montré 

que les extrêmes peuvent dans certains cas concorder. 

Enfin, nous pouvons présenter l’architecture traditionnelle comme source 

d’inspiration de l’architecture moderne. Nous avons la conviction profonde que toute 

architecture moderne doit puiser ses fondements dans l’architecture traditionnelle de 

son lieu d’implantation. Cela exclut la possibilité de bâtir la même construction 

n’importe où et implique une connaissance approfondie des traditions à chaque fois 

que l’on construit quelque part. Ce n’est qu’en respectant ce principe que l’on 

conservera au monde sa merveilleuse diversité. L’architecture traditionnelle doit être 

considérée comme héritage des générations.      
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I. Annexes 

I.1 Liste des photographies 

Fig. 7 Architecture traditionnelle dans le Nord Cameroun, le type de  

construction Musgum est adapté au climat sahélien qui y prévaut.  

(Source: Encyclopédies du Cameroun) 

Fig. 8 Un village traditionnel à côté de Bafoussam dans l'Ouest Cameroun. On 

remarquera la présence des toits coniques, mais aussi quelques toits plats 

caractérisant les maisons modernes. (Source: encyclopédies du Cameroun) 

Fig. 9 L'entrée de la chefferie Bana dans l'Ouest Cameroun (Source : Y. Kana 2009) 

Fig. 10 La case principale de la chefferie Bandjoun. (Source: Y. Kana 2008) 

Fig. 11 La porte d'entrée d'une des cases de la chefferie Bandjoun. (Source: Y. Kana 

2008) 

Fig. 12 Les piliers confie une beauté exclusive à la case, mais servent aussi de 

support. (Source: Y. Kana 2008) 

Fig. 7 Le plan d'une chefferie avec les cases des épouses du chef (1-6). (Source : Y. 

Kana 2009) 

Fig. 8 Une maison d'une famille polygame en milieu urbain. (Source : Y. Kana 2009) 

Fig. 9 Une concession polygame en pays bamiléké. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 10 Plan d'une concession comportant plusieurs familles. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 11 Maison en terre crue entourée d'une clôture en bambou. (Source: Y. Kana 

2006) 

Fig. 12 Les maisons sont généralement construite en bordure immédiate des routes.  

(Source: l’habitat au Cameroun 1996) 

Fig. 13 Case centrale de la chefferie Bafoussam. (Source: Y. kana 2009) 

Fig. 14 Case traditionnelle faite de bambou avec son toit conique. (Source: Yves 

Kana 2006) 

Fig. 15 Les cases des femmes du chef Bandjoun. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 16 Vue de l'intérieur d'une cuisine traditionnelle. (Source : Y. Kana) 

Fig. 17 Les murs de cette maisons se dégradent progressivement parce qu'ils 

n'avaient pas été crépis. (Source: Y. Kana) 

Fig. 18 Vue le la localité de Bafou, on remarquera l’habitat dispersé (Source: Y. 

Kana) 

Fig. 19 L'intérieur d'une case traditionnelle où la cuisine sert en même temps  

de chambre à coucher. (Source: Y. Kana 2006) 
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Fig. 20 Le toit conique des cases traditionnelles vu de côté et vu de dessus.  

(Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 21 Les briques de terre crue mises à sécher pour la construction des murs.  

(Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 22 Une presse à brique. (Source: Y. Kana) 

Fig. 23 Le chaume est utilisé pour couvrir les maisons. (Source: encyclopédies du 

Cameroun) 

Fig. 24 L'échafaudage est comme le mur monté de façon traditionnelle. (Source: Y. 

Kana 2009) 

Fig. 25 La charpente est prête et n'attend plus que la tôle. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 26 Les murs montés à l'aide du ciment lui confère une plus longue durabilité.  

(Source: AUGEA international) 

Fig. 27 Case traditionnelle dans la région du Centre. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 28 Dans ce village, l'arbre représente un point central et on remarquera aussi  

que chaque maison est entourée d'une clôture. (Source: géographie du Cameroun 

2003) 

Fig. 29 Une maison en planche à Douala dans la province du Littoral. (Source: Y. 

Kana 2009) 

Fig. 30 Le parpaing et la tôle remplacent progressivement la terre crue et le chaume. 

(Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 31 la cour d'une concession dans laquelle une épouse est assise devant la 

maison avec son enfant. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 32 Vue d'un quartier populaire non planifié à Yaoundé. (Source: Y. Kana 2004) 

Fig. 33 Une maison construite en terre cuite qui a ensuite été crépie et peinte. 

(Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 34 Plan de construction résultant de l'architecture vernaculaire et coloniale.  

(Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 35 Une maison traditionnelle modernisée à Bafou. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 36 Le centre de santé de Bafou. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 37 La route est dans un très mauvais état à l’Ouest. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 38 Le plan de construction de la maison de Mr. Edouard Tsague (Source : E. 

Tsague 2008) 

Fig. 39 Les briques qui serviront á la construction des murs sont séchées au soleil. 

(Source E. Tsague 2008) 
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Fig. 40 Une vue du chantier pendant la construction des murs (Source E. Tsague 

2008) 

Fig. 41 La construction des murs se fait entièrement á la main. (Source Y. Kana 

2008) 

Fig. 42 La construction se fait avec les mains. (Source: Y. Kana) 

Fig. 43 La construction de la coupole (Source E. Tsague 2008) 

Fig. 44 Un maçon au travail (source E. Tsague 2008) 

Fig. 45 Vue de l'intérieur de la maison de Mr. Edouard Tsague après l'aménagement  

(Source E. Tsague 2008) 

Fig. 46 Vue extérieure de la maison (source E. Tsague 2008) 

Fig. 47 Signature de la charte en Octobre 2006. (Source: AUGEA 2006) 

Fig. 48 Le lac municipal de Dschang. (Source: AUGEA 2007) 

Fig. 49 Le chantier du musée des civilisations en construction. (Source: Y. Kana 

2009) 

Fig. 50 L'entrée du marché de Dschang est un produit de l'architecture traditionnelle. 

(Source: Y. Kana 2008) 

Fig. 51 Un palais construit à Bamenda en 1903 par les allemands. (Source: 

Encyclopédies du Cameroun) 

Fig. 52 La fondation en état de dégradation. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 53 Une fondation bien construite par un expert et avec des pierres et du ciment. 

(Source: Y. Kana) 

Fig. 54 Les constructions traditionnelles et moderne se côtoient dans cette habitation 

à Dschang. (Source: Y. Kana 2006) 

Fig. 55 Le siège de la BEAC à Bafoussam a ses sources dans l'architecture  

traditionnelle bamilékée. (Source: Y. Kana 2009) 

Fig. 56 Rencontre entre deux styles d'architecture: un bâtiment de l'université de 

Dschang. (Source: Y. Kana 2006) 

Fig. 57 La résidence d'un homme d'affaire à Bafang. (Source: Y. Kana 2007) 

Fig. 58 Plan de construction des habitations-test. (Source: projet Bafoussam 2010) 

Fig. 59 Les chantiers deviennent de plus en plus modernes. Les briques sont en 

terre crue et reliées avec du ciment, mais la main d’œuvre reste familiale 

(Source: Y. Kana 2008) 

Fig. 60 Entre le traditionnel et le moderne: une école dans le nord du Niger. 

Fig. 61 Famille polygame en milieu urbain vivant dans un même espace. Certains 
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construisent parfois des dépendances (2) ou alors tout le monde dans une même 

maison (1). (Source: Y. Kana 2009) 
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Tab. 1 Tableau comparatif des matériaux de constructions traditionnelles et 
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Tab. 3 Les coûts d'une construction moderne. (Source: Y. Kana) 
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APLC: Association Pays de la Loire Cameroun. 
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CFC : Crédit Foncier du Cameroun 

F CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine. 
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LABOGENIE: Laboratoire national de génie civil 

MAETUR : Mission d'Aménagement et d'équipement des Terrains Urbains et 

Ruraux. 

MICROFI: Microfinance 

MINDAF : Ministère des Domaines et des Affaires Foncières. 
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