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Communiqué N°03 sur les normes et la qualité dans les 

constructions en milieu urbain au Cameroun  

L’Observatoire National des Droits Economiques Sociaux et Culturels (ONDESC) a pris 

connaissance d’un drame survenu le 09 avril 2020 au lieu-dit carrefour Scalom dans la ville de 

Yaoundé, Commune de Yaoundé VI. Il s’agit en effet de l’effondrement d’un immeuble en 

construction dont la principale cause serait liée à la faible observation des normes appliquées à 

la construction. Le bilan officiel communiqué fait état de 4 morts et de nombreux blessés. Tout 

en adressant ses condoléances aux familles durement éprouvées, l’observatoire attire l’attention 

des pouvoirs publics, des professionnels de la construction et des citoyens sur les conséquences 

liées au non-respect des normes et règlements en matière de construction et d’habitat au 

Cameroun. En effet, sur l’ensemble du territoire national, on enregistre de plus en plus : 

- de cas de constructions d’ouvrages publics ou privés qui s’effondrent, pendant les 

travaux ou quelques temps après la réception/livraison.  

- d’ouvrages et de bâtiments publics qui à peine réceptionnés, affichent un niveau de 

dégradation assez inquiétant (cas des toitures d’écoles qui suintent ou sont emportées à 

la première pluie, cas des murs des programmes de logements sociaux qui se fissurent 

avant la réception, cas des routes dont la chaussée à peine livrée se désagrège, cas des 

routes en terre qu’on aménage chaque année mais qui ne restent praticables que sur 

quelques mois, etc…).  

Le non recours systématique à l’expertise des professionnels du secteur (Urbanistes, 

Aménageurs, Architectes, Ingénieurs, Environnementalistes, Economistes, Juristes…) dans la 

conduire des études et des travaux d’aménagement et de construction se généralise. La 

corruption entretenue dans le contrôle des implantations et des constructions aggrave le 

phénomène. Cette tendance que l’Observatoire des DESC déplore rappellent la nécessité de 

respecter scrupuleusement les normes en matière de construction et d’habitat social. Pour y 

arriver, l’ONDESC propose au gouvernement de : 

• Accélérer le processus d’adoption et de mise en œuvre de la politique nationale de 

l’habitat ; 

• Finaliser, publier et faciliter l’application du code de l’habitat au Cameroun en cours de 

conceptualisation ; 

• Simplifier et adapter les normes de construction et de l’habitat aux exigences des 

politiques habitat social en tenant compte de la complémentarité et de la spécificité du 

milieu rural  ; 

• Renforcer la sensibilisation et l’information des différents acteurs sur le corpus normatif 

et réglementaire existant en matière de normes de construction et d’habitat ; 

• Systématiser le recours aux organisations professionnelles telle que l’ordre national des 

architectes pour tout projet d’aménagement et de construction ; 
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• Responsabiliser les CTD, qui sont à l’avant-garde de la lutte contre le désordre urbain 

et l’habitat anarchique dans le contrôle de l’application des normes notamment 

appliquées à l’habitat social ;  

• Développer et diffuser des guides et des manuels pour faciliter la mise en œuvre des 

modèles sociaux respectueux des normes. 

L’ONDESC recommande également à ce sujet aux communes et villes de  : 

• Intensifier les contrôles et les sanctions des contrevenants aux dispositions législatives 

et réglementaires existantes en matière de normes de construction ; 

• Renforcer les capacités du personnel des services techniques municipaux engagés dans 

la supervision des travaux des édifices urbains. 

Il demande enfin aux OSC et autres partenaires de construction de : 

• Faciliter l’appropriation des normes sur les constructions et l’habitat à travers des 

initiatives d’éducation citoyenne ;  

• Intensifier les plaidoyers sur la promotion des matériaux de construction locaux au 

Cameroun. 


