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INTRODUCTION 

Capitale politique du Cameroun depuis 1909 et peuplée d’environ 2.440.470 

habitants (2011), Yaoundé est une métropole nationale située dans la région du 

centre Cameroun. Une métropole est une agglomération importante qui 

centralise  les fonctions vitales  pour l’ensemble du territoire et exerce une 

influence sur lui. Dans les interactions entre Yaoundé et ses périphéries 

ressortent la notion  de centre (Yaoundé) et périphérie (campagne et villes 

secondaires) qui pose le problème de la dynamique de la métropolisation (voir 

carte au Cameroun)  
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I- Yaoundé métropole nationale  

1- Evolution historique de Yaoundé 

Née d’un accord entre les chefs locaux et une expédition Allemande, Yaoundé 

dès 1895 est un poste militaire allemand sur une colline du pays EWONDO. 

Petite  ville  coloniale au départ, Yaoundé va subir des mutations  afin de 

devenir une grande ville pour le mérite du rang  de capitale politique du 

Cameroun, Surtout grâce à l’hospitalité des chefs traditionnels EWONDO. A 

l’exemple du chef supérieur de BEME (EWONDO), ATANGANA  NTSAMA 

communément appelé Charles  ATANGANA qui avait pensé que « l’acquisition 

par Yaoundé de statut de grande ville passe par l’acquisition d’une population 

nombreuse » 

Dès 1900, on note, les premières maisons de commerce européennes à proximité 

des stations militaires allemandes petit à petit, les premiers 
 
natifs du pays 

bamilékés et on  note aussi la présence d’une colonie d’expatrie européens 

(Français grec...)  qui est représentée dans le centre urbain (allochtones) (la 

population passe de 168 à 3100 habitants de 1922 à 1962)  Fig.1 

2- Evolution démographique et spatiale  

a) Evolution démographique  

Devenu un creuset de l’intégration un lien de l’exclusion, Yaoundé développe 

un flux migratoire centrifuge. Yaoundé devient une ville qui attire non 

seulement la population des autres régions du Cameroun mais aussi de 

l’extérieur. 
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Figure. 1. Répartition des populations allochtones dans les quartiers des arrondissements de Yaoundé  

 

Figure. 2. Répartition des populations «autochtones»  dans les quartiers des arrondissements de Yaoundé  

 

 

L’attractivité métropolitaine tient à la fois au poids de la capitale, à sa position 

géographique au cœur du triangle national et à ses fonctions multiples. Il s’agit 

d’une métropole politico-administrative, siège des institutions nationales et  
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internationales et principal centre des décisions du pays. C’est aussi une ville 

universitaire avec par ailleurs des atouts touristiques non négligeables.  La 

grande ville joue également le rôle économique  au plan national et même 

international. 

Yaoundé à vu population croître rapidement de 703588 habitants en 1987 à 

2.440.470 habitants à 2011. Cette croissance est moins due à la fécondité des 

natifs de Yaoundé qu’à une forte immigration. Mais la forte attractivité 

migratoire de Yaoundé s’accompagne de reflux démographiques. 

 

b)  Evolution spatiale 

La  croissance démographique n’à pas été sous effet sur les quartiers centraux et 

périphériques les campagnes environnantes et les villes de son hinterland proche 

ou lointain. Le rayon de l’agglomération est passé de 3,5Km  dans les années 

1960 à plus de 7Km en 1980. 

Aujourd’hui, Yaoundé est une centrifugeuse. Le centre de la ville est constitué 

d’un verticalisme moderne. Cependant la population jadis concentrée va être 

redistribuée de deux manières :    

� En périphérique d’abord dans les anciens villas de Yaoundé comme 

NKOLBISSON, NSIMEYON, MIMBOMAN...  à la valeur du processus 

de décernement urbain motivé par les opérations du lotissement engagé 

par la MAETUR 

� Ensuite dans l’espace péri-métropolitain du 50 Km nous avons :  

− Le périurbain proche 15Km : SOA, MBANKOMO 

− Le périurbain moyen 25Km : OKOLA, MFOU, NKOLAFAMBA, 

OBALA 

− Le périurbain lointain50Km : MBALMAYO, SAA, MONATELE, 

MATOMB, NGOUMOU.... 

(Voir le  plan directeur d’urbanisation de Yaoundé)  
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 La particularité de la ville de Yaoundé en tant que capitale est qu’elle ne 

polarise pas son espace. Presque toutes les villes capitales des pays sous 

développés polarisent leur espace et concentrent tous les pouvoirs. 

Yaoundé au lieu de concentrer ses pouvoirs, leurs diffusent plutôt notamment 

avec  les actes administratifs pris  par le pouvoir centrale qui participent à 

l’impulsion par Yaoundé les pôles locales du développement. 

Exemples : 

− La construction d’une prison de production à MFOU 

− La création de l’université de Yaoundé II à SOA 

− La mise en œuvre du projet d’adduction en eau potable de Yaoundé à 

MBALMAYO 
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II - Les interactions Yaoundé-périphérique 

1- Influence de la ville sur la périphérie 

Dans certain espaces péri-métropolitaines, la croissance se révèle comme un 

facteur essentiel de développement économique, de transformation sociale et un 

facteur de diffusion des indications et de modernisation technique. 

De nombreuses structures socio-économiques se sont implantées dans ces villes 

satellites et ont profondément transformé la vie des populations. Par exemple les 

terres sont passées d’une valeur sociale à une valeur marchande   

Yaoundé entraîne le développement de ses villes satellites, contrôle leur 

croissance et régule leur dynamique économique démographique et spatiale à 

travers les flux multiples. Dans sa politique de désengorgement de la capitale, 

l’Etat a décentralisé ses institutions, afin de pallier les déséquilibres de 

développement entre régions et localité. 

 2- Influence de la périphérie sur le centre 

 Les campagnes nourrissent les villes quoi de plus normal ! Les localités, 

OKALA et d’OBALA, il n’est pas de marché à Yaoundé qui n’offre un 

inventaire des produits de sa périphérie. Les produits vivriers en provenance 

d’OBALA, pour Yaoundé se trouvent  principalement dans les marchés 

d’ETOUDI, d’ELIG EDZOA et MFOUNDI, tandis que ceux venant d’OKALA 

arrivent d’abord au marché MOKOLO  avant d’être redistribués dans les petits 

marchés situés dans les quartiers de la capitale.  

 

. 
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L’explosion urbaine n’a nullement vidé les campagnes de leur main d’œuvre 

active, ce sont au contraire les régions rurales les mieux reliés aux villes qui sont 

les plus vivantes, les plus actives, les plus dynamiques. Exemple : les besoins 

alimentaires des citadins apparaissent comme un puissant facteur de 

modernisation des campagnes.  On peut en appréhender les effets à travers 

l’évolution de quelques techniques de production à OBALA et  OKALA 

 

 III- L’impact de la métropolisation  

 1- La transformation de l’espace rural 

 La croissance urbaine est traduite par la densification du semis des villes 

dans l’ancien espace rural(fig. 2 ), qu’il s’agisse de la promotion des villages 

anciens du rang de ville, ou bien de la création des nouveaux centres urbains par 

une volonté politique au sens initiative économique. Nous avons la conversion 

des villageois en citadins. Les populations locaux « autochtones » ou allochtones 

ne vivent plus uniquement de l’agriculture, mais elles sont fortement scolarisées 

et diversifient leurs activités (vente de terre, transport, commerce, emploi en 

ville). 
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L’aire métropolitaine est partiellement interconnecté (SOAO, OBALA et 

Yaoundé) et les flux de personnes, de biens, d’informations (Internet) et de 

capitaux. Il s’agit là d’une dynamique impulsée par Yaoundé, qui envahit, 

assimile Panache, les habitudes et mélange les populations venues de tout bord.  

2) la modernisation de l’agriculture 

 La main mise du capital urbain sur le patrimoine foncier rural entraîne la 

modernisation de l’agriculture et l’apport d’investissement productif (OBALA). 

On voit comment les populations allochtones et certains membres 

« autochtones » de l’élite urbaine s’investissant dans les « espaces greniers » 

afin de subvenir au besoin de la métropole et d’autres centres. 

 

CONCLUSION 

Il faut bâtir la ville à la campagne. C’est la somme de ce qui se produit 

actuellement dans la région métropolitaine de  Yaoundé où la ville se projette 

sur le monde rural environnant suscitant de nouvelles formes d’accumulation 

propre en milieu rural. De nos jours, la réalité a changé les situations se sont 

diversifiées .Entre la communauté villageoise enfermée dans  ses traditions et le 

citadin émancipé, ont émergé une société et une économie  où les mots clés sont 

désormais la mobilité et l’échange. 
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