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Résumé
L’exode rural est le déplacement de populations, des campagnes vers les villes. Ce
phénomène est majoritairement orienté vers les capitales politiques et économiques et
d’autres grandes villes. Quoi qu’il en soit, ces déplacements, qui aujourd’hui sont accélérés
par les progrès des transports, visent la recherche de conditions de vie meilleures en fonction
du caractère attractif et du confort qu’offre la ville de destination (Sauvy, 1971).
L’Afrique est aujourd’hui le continent qui s’urbanise le plus rapidement associé à une
croissance démographique sans précédent. Le Cameroun connait également la même
tendance. En effet, le taux d’urbanisation au Cameroun est passé de 28,1 % en 1976, à 37,9%
en 1987 et à 48,8% en 2005. La région du Littoral et du Centre s’illustrent par des taux
d’urbanisation extrêmement élevés : 92,6 % et 71,9 % respectivement (RGPH 1976 ; RGPH
1987 ; RGPH 2005 ; Projections BUCREP de 2011).
Cependant, l’augmentation continue de la population des zones urbaines, et corollairement
l’extension physique des agglomérations ne s’est pas accompagnée de l’urbanisme. Entendu
que l’urbanisation et développement ont positivement interagi pour les pays développés, le
phénomène d’urbanisation s’accompagne plutôt de problèmes de plusieurs ordres dans la
plupart des pays africains. Il s’agit ainsi de faire face aux défis d’aménagement de la ville et
espace péri-urbain en terme d’habitats décents et adressés, de réseau d’assainissement ou
station d’épuration des eaux usées, de mobilité urbaine, de réseau de transport électrique, de
voirie, de gestion des déchets, d’éclairage public, de nuisances publiques, etc. (ODD 6, 7, 11
et 13).
Pourtant le souci de durabilité et de viabilité des villes existe depuis la période antique. Le
continent africain n’a pas été en marge de cette quête de l'idéal de construction des villes
durables. Aujourd’hui, l’Afrique est présente dans la mouvance mondiale relativement aux
réflexions qui portent sur la « ville globale » et sur certaines thématiques actuelles telles : la
gouvernance, la planification urbaines, la modernisation des villes, etc. Il est question
d’asseoir des stratégies d’aménagement ayant pour but d’aboutir à des villes viables,
gouvernables et inclusives ainsi que de développer des formes de management urbain axé sur
la responsabilité et la gestion partagée. Au Cameroun, certains projets ont été mis en place
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dans ce sens : Projet de Yenenga, Projets villes propres, Projet de ville durable entre Yaoundé
et Mbankomo.

