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Abstract : 

Le cimetière est à l’origine une création de l’homme occidental dans sa présentation actuel. Et à 

Yaoundé ce sont les allemands qui les premiers organiseront le regroupement des tombes en un lieu 

précis. Apres les indépendances africaines l’œuvre colonial à savoir ; les hôpitaux, les écoles, et les 

cimetières. Cette œuvre est passée dans les mains des populations nouvellement investi de leur 

souveraineté territoriale, le Cameroun a donc reçu lui aussi la responsabilité de gérer entre autre 

héritage colonial les cimetières. La période coloniale au Cameroun a été accompagnée de plusieurs 

décès du côté des Occidentaux ainsi que du côté des autochtones. C’est le  résultat de nombreuses 

maladies tropicales et du mauvais traitement qui était infligé aux populations. Il a fallu trouver des 

lieux propice a la création des ossuaires pour regrouper tous ces morts et éviter d’exposer les vivants 

aux danger d’une contamination quelconque .De nos jours ces différents lieux de mémoires 

disséminer sur le territoire Camerounais et particulièrement dans la ville de Yaoundé sont gérer par 

l’autorité administrative, l’Eglise et les groupes familiaux. 
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La ville de Yaoundé capitale du Cameroun est une création coloniale.
1
 Au cœur de cette 

métropole on y retrouve encore de nombreux vestiges de la période allemande et française. Ceux-ci 

embellissent et donnent très souvent un caractère touristique à la ville. Entre différents vestiges, on 

peut identifier, des habitats, des monuments, des ruelles et plusieurs cimetières. Certains en effet 

sont créés par des religieux et d’autres par des groupes familiaux et d’autres encore par les autorités 

administratives. Si les plus anciens remontent à la période coloniale, bon nombre d’entre eux sont 

surtout de création nationale au lendemain des indépendances et ont contribué à transformer l’espace 

après l’accession à la souveraineté nationale. 

Le premier chapitre est consacré à la présentation du contexte de création des cimetières dans 

la ville de Yaoundé et la catégorisation de ses différents lieux de recueillement. Un accent particulier 

est mis sur l’aménagement et la gestion de ces cimetières par les autorités administratives et 

communales. Enfin l’état des lieux et la place stratégique des cimetières au cœur de la ville de 

Yaoundé fon t l’objet d’une analyse profonde. 

1- Historique de la création des cimetières urbains à Yaoundé. 

Depuis ses origines, la ville de Yaoundé a vu traverser plusieurs sociétés toutes riches en 

culture et en pratique funéraire variées2. Il est vrai que ces sociétés traditionnelles ont grandement 

été influencées par la colonisation et ont ainsi adapté leurs pratiques quotidiennes à celles 

occidentales. Parmi ces traditions, figure l’enterrement des défunts dans des lieux spécifiques : les 

cimetières. La culture africaine traditionnelle n’a pas à proprement parler des cimetières, c’est-à-dire 

des lieux spécifiques pour grouper les tombes des défunts. On enterrait selon les affinités que l’on 

avait avec la personne décédée, devant, derrière, ou juste autour de la concession familiale pour celles 

qui sont bénéfiques au clan3. Pour les autres jugés néfastes pour le clan, c’était souvent très loin des 

lieux habitables. Le corps était parfois abandonné en brousse ou jeté dans une fosse. Au fil du temps 

                                                           
1
 J-M. Ela, La ville en Afrique noire, Paris, éditions Karthala, 1983, p. 13. 

2
 N. Mendana, "L’évolution des pratiques Funéraires et la naissance des cimetières dans la région de Yaoundé, (1888-

1974)", mémoire (DIPES II), Yaoundé I, 2003, P.26. 
3
 Ibid., p. 28 
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plusieurs raisons on conduit à la création des cimetières dans la région du centre et spécifiquement 

dans la ville de Yaoundé. 

 

 

1.1  Les facteurs à l’origine de la création des cimetières. 

Des éléments multiples ont conduit à ce que les Occidentaux mettent en place des lieux 

spécifiques pour inhumer les corps de leurs morts dans la région de Yaoundé. En effet il y’a trois 

raisons fondamentales à savoir la contrainte des gestions de dépouilles des colons dans la ville de 

Yaoundé, puis la prise en charge des dépouilles des non autochtone et enfin le désir de respecter les 

pratiques funéraires religieuses. 

L’occupation coloniale   

Ce terme est défini comme l’action et l’effet de coloniser, il est aussi utilisé pour indiquer 

l’établissement d’une population dans une zone sous habitée4. En ce qui concerne notre travail il 

s’agit de l’influence qu’elle a sur la création des cimetières. 

Problématique de la gestion des dépouilles mortelles des colons. 

Chaque nouveau territoire conquis devait être occupé effectivement selon les accords signés 

à la conférence de Berlin en 1884-1885 avant d’en revendiquer la possession5. Pour cela les 

institutions métropolitaines devaient y être représentées en bonne et due forme. C’est dans l’optique 

de respecter l’une des principales close du traité signé en 1884-85 à Berlin que  le 30 novembre 1889 

voie arriver des résidents allemands permanent en la personne de Von Georg Zenker, accompagné 

de Curt Von Morgen6 qui séjournera quelques temps avec lui dans la station de Yaoundé. Par contre 

c’est à partir de 1901 que le nombre d’occidentaux a augmenté car la route qui relie la cote de Kribi 

à Yaoundé est plus praticable et sécurisé. Commerçants, et missionnaires vont ainsi venir en grand 

                                                           
4
Définitions, colonization, [En ligne], https ://www.lesdefinitions.fr/colonisation.  Consulté 05/05/2019. 

5
 Universaliste, Belin conférence de 1884-1885. [En ligne], https://www.universalis.fr/encyclopedie/berlin-conference-

de-1884-1885/ consulté le 06/05/2019. 
6
 Mendana, "L’évolution des pratiques Funéraires"

.
 p. 50. 

 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/berlin-conference-de-1884-1885/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/berlin-conference-de-1884-1885/
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nombre s’ajouter aux scientifiques et aux militaires déjà sur le terrain. Les Allemands qui s’installent 

au Kamerun plus précisément à Yaoundé dans les années 1888-1901 ont fait face à des difficultés 

d’ordre climatiques, scientifiques pour ne citer celles-là. En effet dans leur quête de nouveaux 

territoires, les européens s’installent le plus souvent dans des zones de forêt vierge.  

Les populations vivant dans ces nouveaux espaces que découvrent les européens leur font 

bon accueil le plus souvent. Mais cela n’était pas le cas du climat et de l’environnement qui étaient 

plutôt favorables à la prolifération des maladies mortelles inconnues alors pour les Européens. 

Pendant un certain nombre d’années l’Afrique fut appelé le "tombeau de l’homme blanc"7, par ce que 

les marchands qui osaient quitter leur bateaux ou leurs comptoirs sur la côté africaine étaient presque 

toujours condamnés à mourir. La  raison était principalement la présence d’une faune sauvage habitat 

favorable à des milliers d’insectes porteurs de maladies8. Les autorités administratives résident dans 

la région confrontée à ces décès, étaient conscients de la situation que de   nombreux cas de mort 

pouvaient causer à la jeune population de colon nouvellement implantée dans la région. Il fallait à 

tout prix résoudre la question de la gestion des dépouilles mortelles des Allemands et des autres 

Occidentaux morts en terre africaine et spécialement à Yaoundé. Il était évident que la gestion de ces 

décédés notamment celui relatif au rapatriement des dépouilles vers la métropole avait un coût élevé, 

car les voyages en bateau étant longs et périlleux. Il restait alors, une solution : enterrer le défunt sur 

place tout en respectant les procédés européens en particulier ceux allemands. D’autres stratégies ont 

été aménagées pour ceux qui voulaient transférer le corps de leur proche en Europe, des techniques 

développées par exemple : de préservation du corps, afin qu’ils soient exhumés plus tard et rapatriés 

dans les bonnes conditions.  Ils vont dans la même lancé implanter des infrastructures, qui 

répondaient aux multiples besoin au quotidien ; écoles, maisons d’habitations, grands magasins, 

plusieurs pièces auxiliaires, salles de bain, champs, et potagers, cimetières. 

La gestion de dépouilles mortelles des populations non autochtone de Yaoundé. 

                                                           
7
 Persée, D’un tombeau à l’autre, Jean-Pierre Dozon, pp. 135-157.[En ligne], https://www.persee.fr/doc/cea_0008-

0055_1991_num_31_121_2111,consulté le 06/05/2019. 
8
 Mendana, Ndzengue "L’évolution des pratiques funéraires", p.52 

https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1991_num_31_121_2111
https://www.persee.fr/doc/cea_0008-0055_1991_num_31_121_2111
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Les  villes crées pendant la colonisation permettaient aux Européens de  faciliter la 

pénétration à l’intérieur de l’Afrique9. Beaucoup de voyages d’exploration ont échoué par le que les 

occidentaux étaient le plus souvent frappés de maladie et ou de mort rendant l’étude du continent 

difficiles, et laissant aux vivants la responsabilité de gérer les dépouilles mortelles de leurs 

compagnons.  Créer les villes à l’intérieur permettait donc de mieux exploiter les hommes et les 

ressources du continent. Mais les villes vont d’abord concentrer toutes les structures administratives, 

ce sont de véritables ports intérieurs qui rassemblent et dispersent les cargaisons. Toutes ces activées 

économiques ont fait converger une grande masse de population à la recherche de meilleurs 

conditions de vie.  

Outre cela il est à noter que la politique des travaux forcés pour les plantations industrielles 

favorisait des déplacements de population des régions éloignés vers les principales villes. Ces 

populations subissaient de très mauvais traitement qui causaient la mort de plusieurs. Ils travaillaient 

des heures sans de véritable repas et repos. Certains porteurs parcouraient des milliers de kilomètre 

sur des pistes très dangereuses avec des charges très lourdes.  Jean-Marc Ela nous renseigne à ce 

propos qu’en "Centrafrique, chacun devait livrer à la compagnie forestière Sangha-Oubangui son lot 

de caoutchouc quotidien, au risque d’être tué à coup de bâton par les employés de la société  toute-

puissante"10. Un tel  climat conduisait les populations autochtones à fuir vers les villes environnantes, 

qui représentaient alors un eldorado et un paradis.  Cette nouvelle vague des populations indigènes 

représentait une main d’œuvre abondante mais aussi elle apportait avec elle de nouveaux défis tel 

que, le logement, la couverture sociale, l’insécurité, plus encore la gestion des dépouilles de ces 

étrangers loin de leur village natal.   

Le respect des règles d’inhumation religieuse. 

La religion a été d’une importance capitale dans le processus qui a influencé les mentalités 

des peuples de la région de Yaoundé. Les missionnaires sont venus pour évangéliser et éduquer les 

populations autochtones, l’éducation passe par l’apprentissage de la langue et de la culture 

                                                           
9
 .J.-M.

 
Ela, La Ville en Afrique Noire, p. 11. 

10
 J.-M . Ela, La Ville en Afrique Noire, p. 24 
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européenne. Les formations des missionnaires étaient bénéfiques à plusieurs niveaux, mais il faut 

noter que les fidèles vont avec leur accoutumance à la vie européenne délaisser leur propre culture 

et manière de vivre11. Parce que l’interprétation de la religion née en orient dans le pays d’Israël, ce 

christianisme que les missionnaires européens ont répandu dans leurs colonies avait un contenu de 

propagande "électorale" en faveur d’un seul candidat les valeurs et la civilisation européenne comme 

idéal à suivre.  Il n’y a pas eu de place pour une quelconque valorisation de la culture locale sauf cas 

très rare. De ce fait le contenu des prédications était soigneusement préparé pour faciliter les projets 

du colon entre autre s’enrichir en exploitant l’homme et son environnement. Les passages des Saintes 

écritures ont été méticuleusement agencés pour briser les volontés, créer des sujets dociles, aveugles 

et sourds12.  

Certains passages du livre Saint ont fait l’objet d’interprétation particulières à l’exemple : 

Heureux les pauvres car le royaume de Zamba leur appartienne ! Depuis longtemps que l’homme 

Beti voulait se rapprocher du créateur l’occasion leur était ainsi donnée, alors prenez tous les biens 

de cette terre, tant que l’entrer pour le ciel est garantie ! Personne ne leur a dit que le Dieu de la Bible 

demande de se battre pour garder la terre de ses ancêtres. Le colon n’avait aucun intérêt à leur dire 

la vérité. Presque toutes les valeurs culturelles africaines ont été jetées car elles étaient étiquetées 

comme des pratiques païennes et mettait Zamba en colère.                                                               

Le travail d’évangélisation des missionnaires à entrainer entre autre un changement radical 

des mentalités des croyances ancestrales même en ce qui concerne le mode d’inhumation des morts 

vers une philosophie européenne emballée dans le christianisme dilué. C’est ainsi que au quotidien, 

les jeunes formés par le colon veulent vivre comme lui. Qu’ils soient de la milice, formés aux petits 

métiers par les missionnaires. À l’exemple de la fabrique de briques et de tuiles, les porteurs, les 

charpentiers, maçons et traducteurs. Par ce que ces derniers percevaient des salaires, s’habillaient, 

mangeaient, s’efforçaient de s’identifier aux européens. On disait avec joie qu’il était devenu comme 

un blanc. Cette transformation se voyait dans leur respect des mesures d’hygiènes, le mode 

                                                           
11

 Mendana Ndzengue, L’évolution des pratiques funéraires…p. 43 
12

 Discours du Roi des Belges Léopold II aux missionnaires du Congo le 12 Janvier 1883, 

http://atoutvendre.weboblog.com/categories/la-librairie-des-livres-pour-changer-de-vie/ 
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vestimentaire, les habitudes alimentaires, l’adoption du nouveau mode de soins, la médecine 

moderne en lieu et place de celle traditionnelle.  

Cette transformation a  favorisé l’adoption des mœurs européennes à tel point que les fidèles 

voulaient se faire enterrer dans les cimetières missionnaires13 pour sceller leur appartenance au 

Christ.   

Épidémie 

Le climat et l’environnement étaient favorables à la prolifération des maladies mortelles 

inconnues par les occidentaux. En effet le paludisme fait des ravages, car la région est encore entourée 

de forêt épaisse, les moustiques se développant très facilement dans les hautes herbes .Les 

missionnaires sont les plus touchés par ces maladies et on observe un  taux de mortalité bien élevé, 

trente-cinq pour mille en 1912, soit  dix à vingt fois plus que le taux en Europe au même moment, 

et pour la même tranche d’âge spécialement des hommes de vingt à quarante-neuf  ans14. Malgré 

tous ces obstacles que représente l’aventure africaine des jeunes gens venus de l’Europe précisément, 

des aventuriers et des explorateurs, des scientifiques étaient prêts à se lancer dans l’inconnu au risque 

et péril de leur vie.  

En dehors de la malaria qui est la principale cause de mortalité chez le colon, il y’a encore 

des maladies vénériennes comme la syphilis qui avait cours. La cause étant l’immoralité des colons, 

en effet des jeunes hommes blancs au milieu d’une  grande population de femmes noires à demi-

vêtues, dont ils avaient la responsabilité15.  Ils n’ont pas résisté longtemps pour profiter de leur 

autorité et collectionner autant de concubines que possible pour ceux qui étaient mariés, par ce que 

beaucoup parmi eux arrivaient en terre africaines seul laissant famille et enfant en Europe. Cet état 

des choses a favorisé de multiples relations extraconjugales avec les locaux. Mais aussi plusieurs 

étaient célibataires car la vie d’explorateur ne laisse pas beaucoup de place à une relation sérieuse 

susceptible de conduire au mariage. Outre ces maladies, il y avait aussi des parasites. Dont l’une des 

                                                           
13

 Mendana Ndzengue , "L’évolution des pratiques funéraires"
.
 pp. 48-50 

14
 B. Kokou Alonou, "Assistance Médicale Indigène : Action Humanitaire Ou Œuvre Utilitaire ?", in Revue du CAMES - 

Nouvelle Série B, Vol. 007, N° 1-2006 (1" Semestre), p. 167 
15

 P. Laburthe-Tolra, Les seigneurs de la forêts, Publications de la Sorbonne, 1981. p. 297. 
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moins graves est occasionnée par la puce chique qui se loge entre les orteils sous les ongles pour y 

pondre ses œufs. Elle s’accroche et grossit en mangeant ta chair et ton sang. Elle démange et pour 

déloger il faut avoir la technique, pour éviter de la percer de crainte de laisser ses œufs qui vont 

recommencer le processus.  

Parmi les maladies qui ont décimé la population qui habite la région de Yaoundé à l’époque 

coloniale, la dysenterie a tué beaucoup de natifs plus que le paludisme. Elle est causée par la 

consommation d’eau polluée par la population villageoise qui n’observait pas les règles d’hygiènes16. 

La population vivait dans un écosystème pur exempt de toute pollution, mais avec les déplacements 

forcés dû aux multiples projets coloniaux.  Projets qui vont transformer l’environnement naturel des 

natifs ce qui va nécessiter l’adoption des règles d’hygiène rigoureuses, l’ancien mode de vie n’était 

plus adapté et cette instruisions forcé dans la ’’modernité’’ va se faire assez tôt. En plus des maladies 

comme le paludisme, viennent, la variole, le typhus, la lèpre qui a fait beaucoup de ravages et a 

conduit à la mise en quarantaine des personnes infectées dans des "village de ségrégation", comme 

celui de Mvog-Betsi à Yaoundé. Par ailleurs, les maladies vénériennes ont prospéré à cause des mœurs 

légères des colons, des familles entières ont été décimées.  Toutes ces maladies ont causé de multiples 

décès dans les rangs des colons et des populations de la ville de Yaoundé.  

 Les guerres 

Les guerres de conquêtes des nouveaux territoires et les grandes guerres mondiales ont été à 

l’origine de nombreux décès en Afrique, au Cameroun et dans la ville de Yaoundé. Ces conflits ont 

fourni les cimetières de leurs nombreux combattants tombés sur les champs de bataille. D’ailleurs la 

première guerre mondiale commence en Europe le 1er août 1914 lorsque l’Allemagne déclare la 

guerre à la France. Mais la France appartient à la triple Entente qui a de vastes et grands territoires 

en Afrique, ils vont ainsi lancer leurs offensives sur les colonies allemandes.  En effet, la France, 

l’Angleterre, le Portugal, l’Italie et la Belgique vont faire usage des soldats Africains formé dans leurs 

colonies. Ceux-ci ont montré leurs performances dans les nombreux succès de conquête des 

territoires sur le continent. Ils sont résistants, soumis et ne coûtent presque rien. Les soldats africains 

                                                           
16

 B. Kokou Alonou, "Assistance Médicale Indigène : Action Humanitaire…p. 167. 
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sont dévoués et obéissent aux doigts et à l’œil. Mais aussi ils sont facilement remplaçables les colonies 

étant de véritable "réservoir humain"17.Les  guerres entre européens  et les conquêtes  coloniales ont 

coûté très cher aux Camerounais, sur le plan humain, matériels, économiques et infrastructures. Plus 

de 20 000 d’entre eux y ont laissés la vie. Par ailleurs, il semble opportun de relever également la 

destruction de nombreuses plantations, routes et voies de chemin de fer qui furent détruites. 

1. 2 Le processus d’implantation des cimetières pendant la période coloniale.        

L’implantation des cimetières dans le paysage urbain de Yaoundé s’est fait de manière 

progressive, sans norme établie. Mais il a été diffèrent selon les administrations en place.  

 L’acquisition des terres. 

Dans le souci  de pouvoir disposer des vastes espaces de terres du territoire colonial à tout 

moment, les allemands vont élaborer des textes juridiques pour légitimer l’expropriation des anciens 

propriétaires des espaces ainsi convoitée pour cause d’utilité publique18. Et c’est le 14 février 1903, 

que l’ordonnance impériale qui organise l’expropriation de biens fonciers dans les protectorats 

d’Afrique et de la mer du Sud est promulguée. En effet pour construire les infrastructures nécessaires 

à son fonctionnement, l’administration avait besoin des terrains. Et pour cela des mesures ont été 

mises en place afin de leur permettre en toute légalité d’arracher les terrains donc elle voulait à tout 

moment ainsi que le précise l’extrait suivant : 

Si la procédure d’expropriation est introduite, l’établissement des surfaces à exproprier se fait 

alors par la commission territoriale ( ou foncière) en application conforme au sens des 

prescriptions contenues aux paragraphes 3 et 4 de ‘ordonnance domaniale pour le Cameroun 

du 15 juin 1896  en ce qui concerne la séparation des surface en faveurs des indigènes lors 

de la prise de possession de terrain de la couronne et de la formation des commissions 

territoriale pour détermination et la recherche du terrain de la couronne. La décision 

concernant  l’indemnité à accorder à l’actuel propriétaire se fait sur rapport du gouverneur 

après l’audition des intéressés par le chancelier19. 

                                                           
17

 B. Kokou Alonou, "Assistance Médicale Indigène ’’p. 167 
18

 S.C. Tagne kommegne, "l’imposition des cultures de rente dans le processus de formation de l’état au Cameroun (1884-

1914)’’. Mémoire, Yaoundé II, 2006. 
1919

 S.C.,Tagne kommegne,’’ l’imposition des cultures de rente..’’ p. 54 
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Ces mesures préconisent qu’il y a des compensations mais cela n’a toujours pas été le cas. Et 

même lorsqu’il y’a compensation elle n’est pas à la hauteur des biens perçus. Mais aussi les 

populations autochtones ne sont toujours pas d’accord d’abandonner la terre, de leurs ancêtres peu 

importe les nombreuses compensations et leur nature. Étant donné que dans l’Afrique traditionnelle 

la terre représente le lieu où dorment nos parents et tous ceux qui nous ont précédés. Les vivants et 

les morts y vivent en parfaite harmonie. Mendana20 dans son travail déclare que le monde des 

ancêtres est prêt de celui des vivants, alors comment s’éloigner des siens ? Comment va se faire la 

communication avec l’au-delà. C’est le dilemme que va animer les peuples Duala du plateau Joss en 

1910. Parce que le gouverneur voulait devenir entièrement maître du territoire de la ville de Duala 

dans un délai de cinq ans. Sandrine Carole Tagne Kommegne nous renseigne au sujet du plateau Joss 

que, 

Étant donné que ledit territoire était encore propriété des Camerounais, les Allemands 

entreprirent une mesure visant à indemniser les Duala. Les intéressés devaient recevoir en 

contrepartie 40 pfennigs par m2 en plus d’un dédommagement supplémentaire pour leur 

maison situé sur le plateau Joss 
21

. 

Pour le gouverneur allemand il fallait, "empêcher les indigènes de tirer profit de la vente de 

leur sol et de l’utiliser eux-mêmes dans l’avenir, de sorte que l’augmentation de sa valeur profite au 

trésor et non aux indigènes comme ce fut le cas jusqu’alors"22. Les Duala vont ainsi s’opposer à cette 

mesure par tous les moyens dont ils disposent, c’est ainsi qu’ils enverront des représentant en 

Allemagne pour présenter leurs doléances au près du parlement du Reichstag.  Ils vont bénéficier de 

l’assistance des avocats de la métropole gagnée à leur cause.  Malgré toutes ces démarches ils seront 

déguerpie en décembre 1913 ou le processus commença jusqu’en fin janvier 1914 ou toutes les 

maisons de Bonanjo avaient été rasées, les quartiers Bonapriso et Bonaduma ainsi qu’une partie du 

plateau de Bali devaient être aplanis jusqu’en début mars. Pour ce qui concernait les 

dédommagements ils variaient de 2,10 marks et 2 pfennig le m2 ou encore entre une moyenne de 

1,1 marks à Bonanjo,  47 pfennigs à Bonapriso et  4 pfennigs à Bonaduma 23. Comme on peut 

                                                           
20

 Mendana Ndzengue, L’évolution des pratiques Funéraires et la naissance…p. 23 
21

 Ibid. 
22

 S.C., Tagne kommegne ,"L’imposition des cultures de rente …" p. 54 
23

S.C., Tagne kommegne ,"L’imposition des cultures de rente …" p. 54 
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aisément le constater il y’a eu de grand abus faits aux populations autochtones lorsqu’il a fallu leur 

arracher leurs terres pour des causes d’utilités publiques.  

Il en a été de même avec la ville de Yaoundé ou l’administration voulait créer des cimetières 

de différents types et des édifices publics. Les populations du plateau Atemengue24 ont vu leur terre 

réclamer pour cause d’utilité publique pour la construction de l’Université de Yaoundé I, du palais 

des verres ou L’assemblée National, du quartier général, l’ EMIA, l’école Normal, l’ENAM, les lycée 

Leclerc et celui de Ngoa ékélé ainsi que plusieurs CETIC et CETIF dans les environs de ses structures 

administratives. Ces populations ont été déplacé vers le lieudit "Obili" qui veut dire forcé en langue 

locale Ewondo. De même, sur la route de SOA, les Mvog Ekoussou ont dû céder leur territoire à l’état 

pour des raisons d’utilités publique, c’est ainsi que l’université de Yaoundé II va voir le jour de même 

que le Cimetière de Ngoul Mekong et plusieurs édifices publiques25. 

 L’église et la corruption morale. 

Lorsque les missionnaires sont arrivés sur le territoire africain, ils sont venus dans le but 

d’évangéliser26 les africains, d’apporter le salut que Dieu offre à tous les hommes dans sa Parole. Il 

y’a eu plusieurs interprétations données à l’œuvre missionnaire en Afrique. Ses motivations étaient 

aussi multiples que variées. Certains missionnaires poussés par le désir de porter l’évangile au bout 

du monde à des peuples qui ne l’avaient jamais encore entendu, sont venus sur le continent avec de 

très bonnes intentions. Mais d’autres ont vu le moyen de s’enrichir au dépend de ces misérables dont 

l’environnement regorgeait de trésor in soupçonné. 

 En effet, impressionnés par les récits des pionniers missionnaires qui décrivaient les 

explorations spectaculaires , la faune, la flore, les minéraux, les richesses inouïe qu’ils découvraient 

sur des territoires quasiment inoccupés, les européens ont commencé à s’intéresser au continent 

’’  noir ’’ objet de leur terreur au début du XIXe siècle à cause des Hommes comme  Livingstone, 

                                                           
24

 A. Franqueville, Yaoundé, Construire une capitale,’’ Editions OSTOM, collection Mémoires N°104, Paris 1984, p. 35. 
25

Charles Botini, 65 ans, artiste notable de Soa, déc. 2018. 
26

 Par évangéliser et évangélisation, on entend le fait de faire connaître le message chrétien à des personnes qui ne le 

connaissent pas. On parlera de mission pour le fait d'apporter le même message dans des territoires où il est peu ou pas 

connu. Dictionnaire Larousse en ligne. 
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véritable héros national au Royaume-Uni 
27

 William Carey, dont Les lettres de nouvelles puis celles 

d’autres éminents pionniers frappaient les esprits. L’État Européen et les riches particuliers se mirent 

ainsi à subventionner ces voyages missionnaires- exploratoires.  Ces subventions marquèrent par 

ailleurs le début de la relation missionnaire-colonisation. L’État pourvoyait aux besoins financiers, à 

la protection par l’entremise des militaires et les missionnaires de leur côté facilitaient le travail 

colonial comme le montre le discours de Léopold II : 

Ayons le courage de l'avouer, vous venez, non pas pour leur apprendre à connaître ce qu'ils 

savent déjà. Votre rôle essentiel qu’est l’enseignement est de faciliter la tâche aux 

administrateurs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de façon 

qui serve à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde28. 

Or on sait que celui qui fournit l’argent donne aussi les instructions, supposons même que 

certains étaient de très bonne moralité mais dans la majorité des cas les instructions ont été suivie à 

la lettre prête, et même au de-là, vu le bilan des œuvres et possessions de l’église de nos jours 

comment comprendre des directives comme celles-ci : 

Gardez leurs femmes à la mission pendant neuf mois afin qu'elles travaillent gratuitement 

pour vous, couchez-les s’il faut, exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance 

ce qu’ils ont de cher, des chèvres, poules, œufs, chaque fois que vous visitez leurs villages. Et 

faites tout pour que le nègre ne devienne jamais riche…Faites leur payer une taxe chaque 

semaine à la messe de dimanche, utilisez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour 

ouvrir des magasins importants là où vous êtes : procures, paroisses, missions, et transformer 

vos missions ainsi en gros centres commerciaux  florissants.29 

C’est peut-être la mise en pratique des recommandations ci-dessus qui fait qu’aujourd’hui 

l’église Catholique soit après l’état le deuxième plus gros détenteur de terrain au Cameroun. 30 Tous 

ou presque tous offert par les fidèles autochtones qui ont voulu démontrer leurs "reconnaissance" aux 

missionnaires. C’est un immense réservoir de terre qui pose aujourd’hui problème  avec les 

populations autochtones qui manquent de terre même pour enterrer leurs morts alors que  l’église 

                                                           
27

   Jac. Blandenier, "Colonisation et mission : complicité ou antagonisme ?", p. 5 
28

 Discours du Roi des Belges Léopold II aux missionnaires du Congo le 12 Janvier 1883, [En ligne] 

http://atoutvendre.weboblog.com/categories/la-librairie-des-livres-pour-changer-de-vie/, Consulté le  02 janvier 2019. 
29

 Ibid. 
30

 Catholique church, Cameroun l’archidiocèse de Yaoundé sécurise son patrimoine foncier Http:// 

www.Cath.ch/newsf/, [En ligne] , mis en ligne le 12 mai 2015 par Raphaël Zbinden. Consulté le 02 janvier 2019. 

http://atoutvendre.weboblog.com/categories/la-librairie-des-livres-pour-changer-de-vie/
http://www.cath.ch/newsf/
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qui les a reçu gratuitement à l’époque de leurs parents leur vend des concession funéraire dans ces 

cimetières .Il n’est pas question de  faire un procès à l’église catholique qui a accomplie une très 

grande œuvre sociale au Cameroun, il faut tout de même reconnaitre qu’il y’a matière à penser 

lorsqu’on voit toutes les richesses qu’elle a accumulé pendant la colonisation. Cette état de chose est-

il la raison pour laquelle   Jomo Kenyatta a dit "lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous avions 

les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés : lorsque nous les avons 

ouverts, les blancs avaient les terres et nous la Bible"31. Même s’il est vrai que l’église Catholique a 

des terres sur lesquelles, elle crée écoles, missions, cimeterres, etc., peut-on dire qu’en vérité 

qu’aujourd’hui l’africain a les yeux ouverts ? 

Les cimetières de circonstances (militaire). 

Ce sont entre autres les cimetières créés pour des circonstances particulières telles que les 

morts des guerres. Le cimetière militaire où sont enterrés les victimes de guerre, mais aussi un lieu 

qui permet aux membres de la famille et aux proches de venir se recueillir. Il a fallu crée un espace 

commémoratif pour tous ceux qui ont participé à défendre la nation ou tout simplement 

l’administration en place comme ce fut le cas au Cameroun pendant la période coloniale.  

2.La problématique de création des cimetières dans la ville de Yaoundé au lendemain 

des indépendances. 

Le Cameroun obtient son indépendance en 1960 comme bon nombre des pays Africains. Au 

lendemain des indépendances africaines, les jeunes États vont devoir répondre aux grandes 

aspirations de leurs différents peuples longtemps opprimés par la domination coloniale. Mais encore 

il leur faudra gérer l’héritage matériel, politique et économique tel que : des structures administratives 

(bâtiments, infrastructures, compagnies, etc.) et juridiques (décrets, statuts, arrêtés, lois etc.) laissés 

par les colons. Néanmoins il va devoir se démarquer et innover sans pour autant rejeter les acquis 

spécialement sur les domaines politiques, juridiques tels que les opérations post mortelles, des centres 

                                                           
31

 Phrase percutante du premier président du Kenya indépendant, Jomo Kenyatta. [En ligne], 

https://dicocitation.lemonde.fr, consulté  le 30 juillet 2019. 

https://dicocitation.lemonde.fr/
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de santé et des cimetières comme biens matériels. Les anciens cimetières coloniaux encore 

opérationnels continuent d’être utilisé jusqu’à leur fermeture32. 

 

2.1 Les cimetières au cœur des centres villes urbain. 

Il s’agit de cimetières créés en totalité pendant la période coloniale. Lorsque la population 

urbaine était encore réduite et les espaces occupées très petits, la quasi-totalité de ces cimetières se 

trouvaient alors en périphérie de la ville coloniale. Pour ce qui est des cimetières religieux surtout 

chrétiennes les lieux d’inhumation se trouvaient dans les environ des paroisses en terre « saint ». 

Avec l’extension de la ville et la croissance de la population tous ses espaces jadis loin des habitations 

se trouvent maintenant à l’intérieur de  la ville. Parmi ces nécropoles au cœur de la ville nous pouvons 

citer, les cimetières communaux ; du centre administratif face le jardin Charles Atangana, le cimetière 

allemand à côté du Ministère des finances et le cimetière de Ngousso Mobile Omnisport. On note 

aussi les cimetières religieux tels que ceux de Mvolye, de Notre Dame de victoire à Mvog Ada et la 

présence du cimetière d’Etoudi. 

Les cimetières périphériques. 

Ils concernent ceux crée après les indépendances on a par exemple celui de Ngulmegong sur 

la route de Soa. Il a été créé pour désengorger le cimetière de Ngousso déjà en plein carrefour et 

arrivé à saturation. En effet, les autres cimetières ont tous cessé de recevoir des corps à inhumer par 

ce que leur capacité d’accueil est devenue zéro. C’est-à-dire que l’espace au sein de ces lieux de 

mémoire est totalement inexistant, il n’est pas possible de faire des travaux d’agrandissement comme 

entrepris au cimetière de Mvolyé.33Il a fallu donc regarder hors de la ville vers les périphéries urbaines 

, c’est ainsi que celui de Soa fut choisi et consacré à cette effet. 

 Les cimetières abandonnés et ou plus en fonction 

                                                           
32 M. Ebode Lean ,45 ans, Chef service des relations publiques, CUY, 13 février 2018. 

 
33

Circulaire n°09.02 VG, cimetière de Mvolyé, le 15 octobre 2002  
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C’est la caractéristique de ces cimetières de l’époque coloniale dont la vision des créateurs 

était trop courte. Plusieurs cimetières familiaux et claniques en font partie à l’exemple de celui d’Elig 

Essono ou encore celui d’Obili dans laquelle l’espace d’inhumation est quasi inexistant de nos jours. 

Certaines familles vont jusqu’à vendre les champs des tombes ancestrale par amour pour l’argent ou 

simplement par nécessité. Il faut dire que tout le monde veut habiter en ville de nos jours et comme 

l’espace est devenue rare et très cher certain sont près à construire n’importe où tant que l’on est en 

ville. Le désir d’habiter en ville a tous les prix est un phénomène qui est d’ailleurs observable dans 

toutes les grandes villes du Cameroun à savoir, Douala, Bafoussam et Yaoundé.  Ekwo Bilé dans son 

article appel ces habitations de fortune créé dans ces lieux de repos ’’ les ghettos de cimetières ’’34  

Au quartier Ngousso les autochtones ont vu les tombes de leur cimetière familial "dévalisées"35  

par des personnes sans scrupule en quête des ossements humains pour alimenter un trafic  de vente 

au marchée noire. En effet, l’on a remarqué que les sépultures disparaissaient avec une rapidité 

inquiétante mais, personne ne comprenait pourquoi. Jusqu’au jour où les forces de l’ordre finirent 

par interpeller un jeune homme connu comme étant un fou du quartier toujours devant le cimetière 

à entasser les ordures avant de les brûler. Il s’était installé là pour contrôler l’extraction de la ’’ 

manne ’’ d’or et puis pour pouvoir en suite mieux l’écouler. La police ayant arrêté un revendeur, 

celui-ci a fini par livrer son fournisseur. C’est ainsi que ce dernier fut interpelé et l’on a trouvé sur lui 

trois millions de Franc (3 000 000 F CFA) 36. Pendant ce temps la superficie du dit cimetière a aussi 

subie quelques modifications, avec l’implantation des maisons, des immeubles, des quincailleries et 

des bars. D’autres cimetières ont reçu le même traitement celui du rétrécissement de leur superficie 

c’est ainsi que les cimetières de  Njoh Njoh et de New Bell  avaient  de grandes dimensions lors de 

leur création, aujourd’hui ils sont réduits mètre carré par mètre carré par la présence  des maisons 

qui ont été construites au-dessus des tombes37 . Les occupants de ces demeures selon les propos 

                                                           
34

 Ekwo Bilé, ‘’ Urbanisation Sauvage : les immeubles poussent de partout, même dans les cimetières’’, 31 Mars 2012, 

[En ligne], www. Cameroun-Info.Net/article/ Urbanisation-Sauvage – les-immeubles- poussent-de-partout- même-dans-

les-cimetières-142800.html, consulté le 12 décembre 2018. 
35

 Ibid.. 
36

 Constantin Ondua, 40 ans, Avocat, Yaoundé, novembre 2018. 
37

 
37

 Ekwo Bilé, "Urbanisation Sauvage : les immeubles poussent de partout, même dans les cimetières", p. 1 
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d’Ekwo Bilé souffrent de multiples maux ; tel que la présence d’esprits qui hantent les lieux et sont 

responsables des disparitions des repas, vêtements et autres objets, pour ne citer que ceux-là. 

2.2 La typologie des cimetières et leur organisation.        

L’organisation des ossuaires au sein de la ville de Yaoundé se fait selon deux lignes 

directrices : L’État en tant qu’administrateur principal et l’Église et les groupements familiaux. En 

effet ces deux grands groupes ont des objectifs différents pour la gestion de leur cimetières respectifs. 

C’est-à-dire que la foi va régir la relation de l’Église avec ses lieux de repos, tandis que des programmes 

d’aménagement de la ville vont influer sur le sort réservé au cimetière municipales. Cette étude va 

ainsi s’attarder à présenter : 

Les cimetières administratifs. 

Ils sont encore appelés cimetières municipaux. Il en existe quatre qui peuvent être regroupés 

en deux sortes : 

Les cimetières inactifs 

Il s’agit du cimetière allemands face Ministère des finances, le cimetière du centre 

administratif face le parc de Charles Atangana et enfin le cimetière de Ngousso au carrefour dit 

Mobile omnisport. 

 Le cimetière allemand38 

Ce cimetière est probablement l’un des tous premiers sur le sol de Yaoundé. À en croire les 

dates sur les épitaphes en bronze les tombes sont très vielles et la plus ancienne date de 1900. Elle 

appartient à un sous-lieutenant allemand, né en 1871, On peut lire sur les tombes la profession des 

différents locataires de ce petit dortoir éternel, le cadre est propre, les sépultures toutes peintes : les 

épitaphes en noires ce qui rend leur lisibilité difficile. Les allées sont bien nettoyées et l’espace est 

agrémenter de fleurs ce qui apporte une touche de fraicheur à ce lieu de repos de ces étrangers en 

terre camerounaise. En outres, l’alignement des tombes, les grands espaces entre elles qui permettent 

les déplacements aisés, sont révélateurs de l’esprit pratique et organisationnel caractéristique du 

                                                           
38

 M. Ebode Léon, charge des relations publiques à la CUY. Le 13 février 2018. 
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peuple allemand. En effet, il y a trois rangés de neuf tombes ce qui fait un total de vingt-sept 

occupants. Par ailleurs, il est entouré de trois murs et d’une clôture de fer forgé, cet héritage colonial 

trône à droite de la cour du ministère des finances, en son enceinte plus précisément. Ce qui le rend 

très difficile à repérer pour les passants ordinaires. Ce témoignage d’un passé déjà lointain reste un 

lieu important chargé de la mémoire historique du Cameroun, il reste toujours au cœur des réalités 

quotidiennes comme on peut le voir sur la photo ci-dessous :  
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Photo 1 : Cimetière allemand au niveau des finances 

 

Source : Cliché Ntolo Marianne, 20/03/2019. 

 Le cimetière du centre administratif : face au parc Charles Atangana. 

Il est constitué de plus d’une centaine de tombes, qui sont en très mauvais état. Lorsqu’on 

jette un regard méticuleux sur ce cimetière on voit partout les tombes effondrées : les croix sont 

tombées, le béton fendillé et éclaté, les noms effacés sur la surface des sépultures. Quoique plus 

récent que le cimetière allemand, il est celui des deux dont les tombes sont toutes détériorées. Et le 

matériau avec lequel ont été construite les tombes est essentiellement le béton ce qui expliquerait 

leur mauvais état. L’alignement y est aléatoire, même si l’espacement des allées est assez confortable 

par endroit, toutes les tombes ne suivent pas le même sens. Ce désordre met une tâche sur l’ensemble 

du paysage mortuaire.la verdure par endroit fait penser à un jardin, par contre cela n’est pas toute 

fois partout la même chose39 . Des fleurs ici, des herbes là-bas, des tombes en bon état, lisibles, mais 

quelques mètres juste une sépulture tombe en lambeau. Crée pendant la période coloniale française, 

il était alors connu sous le nom de cimetière des blancs la netteté des lieux était remarquable. 

Puisqu’entretenu par l’administration coloniale, les tombes avaient fières allures. Autant dire qu’elles 

faisaient l’objet de grand soin au quotidien : il y avait un gardien et des hommes d’entretiens. Ce 

lègue a sombré par négligence, le poids du temps a eu raison de lui. Par ailleurs il est arrivé à 
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 M. Ebode Léon, chargé des relations publiques à la CUY, le 13 février 2018. 
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saturation, dont plus en service, il y’a longtemps de cela. Il est emmuré de quatre côtés sans portail. 

Il est choisi par la CUY40 pour servir de cimetière dans leur programme de réhabilitation des lieux de 

mémoire que sont les ossuaires. Il est entouré d’arbres comme vu sur le fond de la photo suivant : 

Photo 2: Cimetière administratif, Parc Charles Atangana 

 

Source : Cliché Ntolo Marianne, 20/03/2019. 

 Le cimetière de Ngousso 

Ce n’est vraiment plus un cimetière en fonction de nos jours par ce que la quasi-totalité de 

ses tombes ont été transféré vers celui de Ngol Foulou. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une importante 

controverse. Les populations autochtones ne voulaient pas que soient déterrés les os de leurs ancêtres, 

et ils ont donc longtemps montré leur désapprobation pour ce projet de la ville de Yaoundé. Situé en 

plein carrefour de Ngousso-Omnisport, au lieu-dit Mobile Omnisport. La Communauté Urbaine de 

Yaoundé a dont projeté d’enlever le cimetière purement et simple de son site actuel afin d’aménagé, 

la route, de l’espace pour l’intérêt public. Dès lors, le cimetière Ngousso est en standby entre 

effacement et attente d’aménagement à des fins d’utilité publique. Les quelques tombes peuplant cet 

espace, font l’objet de convoitise de la part des malfrats qui exhument les corps pour vendre les os 

au marché noir. L’aspect de cet ossuaire est très déplorable, des hautes herbes ont envahi l’espace, et 
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 Mahou Ngimbous, chef service environnement et hygiène CUY, le 13 février 2018. 
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certain y voie un dépotoir car déjà on voit la poubelle s’accumuler en plusieurs endroits. Etant donné 

que la clôture n’existe pas, il y’a seulement un mur du côté de la route, et les autres côtés sont ouverts 

au public et laissé à la merci de tous les mécréants. Son entretien est géré par une association 

villageoise.41 

Les cimetières actifs 

On peut citer pour le moment un seul grand cimetière actif celui de Ngoul Mekong sur la 

route de Soa. Il est situé dans la commune de Yaoundé V. 

 Le cimetière de Ngoul Mekong 

C’est le cimetière administratif le plus grand, le plus récent et le seul encore en service. Il 

s’étend à perte de vu avec un mur haut et long.  Devant le portail déjà vieillie par l’usure du temps a 

perdu ses couleurs d’entant un poteau est planté juste à côté avec écrit dessus le nom de l’association : 

Ong Adengoul, on peut y lire "Travaux de nettoyage et d’entretien des cimetières de Ngoul Mekong 

et de Ngousso, 10/12/2015". Au-dessus du portail il est écrit Communauté Urbaine de Yaoundé, 

cimetière de Ngoul Mekong. Passé le portail, un bâtiment servant de lieu d’accueil, délabré, sans 

portes ni fenêtres. Tout est à l’abandon ici en faisant le tour des lieux, on remarque que l’intérieur 

du bâtiment a plusieurs antichambres et une grande pièce centrale propre. Mais les antichambres 

sont remplies de beaucoup de choses empilées pêle-mêle. Le cimetière est nettoyé par endroit 

spécifique : l’espace réservé aux dépouilles des chrétiens, celui réservé aux tombes des musulmans et 

un lieu pour les enfants (les bébés)42. L’aspect de chacun de ses espaces est caractérisé par une 

architecture particulière : les constructions en béton, avec Mausolées pour certaines d’entre elles, des 

pierres tombales, des carreaux ou seulement du ciment et une plaque en métal pour indiquer le nom, 

la date de naissance-mort du reposé de la vie. Par contre ici l’alignement des tombes est admirable, 

avec des espaces entre tombe assez calculé pour laisser le passage à la circulation des hommes. En 

contre bas de cet espace on observe de petites mottes faites de terre surélevée, très semblable aux 

mottes faite pour les boutures d’igname, sans construction compliquée : les tombes de nouveau-nés. 
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 Charles Botini, 65 ans, artiste, autochtone Ngoul Mekong, Soa, le 28 décembre 2018. 
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 Mahou Ngimbous, chef service environnement et hygiène CUY, le 13 février 2018 
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D’ailleurs, il n’y’a pas de nom pour indiquer la présence d’une tombe.  Mais en lieu et place de croix 

il y’a des tiges de plantes séchées. C’est pourquoi d’aucun43 leur donne le nom de champs d’igame 

en parlant de leur petites taille et leur rapprochement avec les mottes de ces féculents. Ensuite, il faut 

marcher sur une bonne distance pour aller vers le lieu réservé aux musulmans. Sous un grand arbre 

à l’ombre de ses branches on peut voir des formes allongées comme de cours sillons sur le sol. Ici il 

n’aya pas de béton, juste de la terre en motte allongée. Certaine ont des plaques indiquant juste le 

nom de celui qui dort en ce lieu. 

Voici le portail du cimetière de Soa. Seul cimetière encore actif et le plus grand dans la ville 

de Yaoundé. 

 

Photo 3 : Cimetière de Ngoul Mekong sur la route de Soa. 

 

Source : Cliché Ntolo Marianne, 20/03/2019. 

Les cimetières religieux.  

Les  cimetières catholiques sont les plus nombreux dans les villes camerounaises en générale 

et dans la ville de Yaoundé en particulier. 
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 Charles Botini, 65 ans, artiste, autochtone Ngoul Mekong, le 28 décembre 2018. 



22 
 

Les plus nombreux. 

Selon la répartition des secteurs d’évangélisation le centre a été donné à l’église catholique 

ce qui justifie le nombre de ses paroisses et celui de ces cimetières plus nombreux que pour les autres 

confessions religieuses chrétiennes. On peut citer la paroisse de Mvolyé avec le plus grand cimetière, 

la paroisse d’Etoudi avec son cimetière situé en face de la chapelle. Le cimetière de la paroisse notre 

dame de Mvog-Ada à côté du collège notre Dame de victoire en face de la chapelle.  

 

- Le premier cimetière catholique de Mvolyé 

Photo 4: Cimetière de Mvolyé 

 

Source : Cliché Ntolo Marianne, 20/03/2019. 

Ce cimetière date probablement de l’année 1906, avec la fin de la construction de la chapelle. 

L’un des plus vieux tombeaux dont l’épitaphe est encore lisible date de 1907. Il y’a surement plus 

vieux que cela, mais certaines vieilles tombes sont déjà délabrées, il est difficile de lire quoi que ce 

soit sur les restes visibles. Les missionnaires ont eu besoin d’un cimetière, d’abord  pour leur 

permettre de garder pendant un certain temps les corps des leurs, avant de les rapatrier vers 
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l’Occident
44

. Mais aussi la nécessité d’enterrer les fidèles missionnaires selon les pratiques 

chrétiennes catholiques. Ici en Afrique, précisément au Cameroun pour les meilleures chances d’être 

près de Dieu. De plus il fallait éviter que les camerounais devenus chrétiens à leur mort ne soient 

enterré avec des pratiques païennes par leur semblables non chrétiens. Toute fois les dépouilles des 

noirs enterrés au cimetière de Mvolyé sont ceux des familles aisées comme celles des chefs, des 

catéchistes. Par exemple la dépouille d’un des fils de Charles Atangana, chef supérieur des éwondo 

et des Bene, mort en 191045.  

Aujourd’hui encore, le cimetière de Mvolyé est encore en service. Crée pour accueillir les 

missionnaires européens morts sur leur lieu de mission, ce cimetière catholique est aujourd’hui très 

sollicité par les fidèles catholiques et les laïcs. L’archevêque de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga s’est 

trouvé dans l’obligation de règlementer les enterrements sur cet espace mortuaire tant convoité. Car 

de nombreux chrétiens et même des familles dont les défunts n’ont pas cru à la parole de Dieu, 

viennent demander à acheter une portion de terre au cimetière catholique de Mvolyé pour que les 

dépouilles des leurs y soient inhumées. A les entendre, être enterré à Mvolyé , explique un fidèle 

c’est comme aller directement au ciel46 . Car d’après eux ici dans ce cimetière, reposent de nombreux 

pères de la foi chrétienne catholique, que ce soit des anciens évêques, des prêtres et des laïcs engagés. 

Le cimetière de Mvolyé est sous la responsabilité pastorale du recteur de la basilique mineure 

de Mvolyé. Des congrégations religieuses tel que la compagnie de Jésus (Jésuites), et l’ordre des 

prêcheurs (Dominicains), ont construit des caveaux pour accueillir leurs frères décédés dans le diocèse 

de Yaoundé. Cela pour respecter la note de l’archevêque qui fait état des règles à respecter pour 

obtenir une place en ce lieu qui devient de plus petit face à toutes les demandes qu’il doit gérer. Par 

ailleurs une note47 du vicaire général de l’archidiocèse de Yaoundé a déjà exposé le manque d’espace 

et fait mention des travaux d’extension entrepris dans le cimetière en sont point numéro trois il est 
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question de la nécessité de construction des caveaux par les familles pourront, dès la fin des travaux, 

réserver des lots – de préférence pour la construction de caveaux48. 

Suite à ces nombreuses sollicitations le cimetière catholique fait payer  les enterrements, il 

est devenu payant .Des témoins parlent d’un million et certain même de deux millions (1 500 et 

3 000 euro)49 pour obtenir l’espace pour construire un caveau. 

 

 

  

                                                           
48

 Ibid. 
49

 Africa la Croix, Cameroun e cimetière catholique de Mvolyé au centre de nombreuses convoitises, [En ligne], Africa.la-

croix.com/au-cameroun-le-cimetiere-catholique-de-mvolyé-au-centre-de-nombreuses-convoitises/ ,consulté le 10 mars 

2019. 
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Photo 5: Caveau au cimetière de Mvolyé. 

 

Source : Cliché Ntolo Marianne, 20/03/2019. 

Le Cimetière catholique d’Etoudi 

Le quartier Etoudi héberge l’un des cimetières catholiques important de la ville de Yaoundé. 

Les moins nombreux 

L‘église protestante s’est implantée à Yaoundé. Elle a construit de grandes paroisses et certains 

cimetières. 

Les cimetières familiaux et /ou clanique.  

Ces lieux de repos sont les plus petits en proportion mais aussi les plus nombreux car ils sont rattachés 

au différent groupe ethnique vivant à Yaoundé. 

Les autochtones 

Le cimetière familial dans le quartier Elig Essono est un exemple de ces cimetières claniques 

mise sur pied pendant la période coloniale par l’administration pour permettre aux populations 

autochtones d’avoir un lieu pour enterrer leur défunt.  En effet c’est après la défaite des allemands 

que la France va prendre la mission de gérer la jeune colonie du Cameroun. Ils vont commencer par 
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immatriculer les territoires à Duala, Yaoundé et dans toutes les autres villes de la colonie. Il a fallu 

recenser les territoires disponibles pour permettre l’implantation de la population occidentale, la 

création des édifices publics comme les écoles, les centres de santé, les bureaux, des organes de 

gestion de la machine administrative. Dans la ville de Duala les accords vont être signés en 193250 

avec les chefs et les notables locaux pour délimiter les différentes zones d’influence ou quartiers  de 

chaque canton Duala51.  Des espaces sont prévus à l’intérieur de chaque canton pour abriter les futurs 

services publics de la communauté : écoles, mairie, commissariats de police, dispensaires, terrains de 

sports, églises et aussi les cimetières. Chaque communauté avait ainsi sa nécropole et avait la charge 

de sa gestion au quotidien.  

Ainsi chacun des sept villages de Douala se voit attribuer un espace réservé à 

l’ensevelissement des corps de leurs défunts : 

Akwa (Ngodi et Bonadibong), ce dernier étant réservé à l’église catholique 

(Cathédrale St Pierre et Paul), 

Deido, cimetière de Nez-Deido, 

Bell, cimetière de Njo-Njo, 

Bonawonda, cimetière de Bonawonda, 

Bonamouang, cimetière de Bonamouang, 

Bonaberi, cimetière de Bonabéri et New-Bell
52

  

La politique coloniale est aussi appliquée dans la ville de Yaoundé, c’est dire qu’il a fallu 

délimiter chaque espace pour les différents besoins de la nouvelle entité urbaine pour faciliter sa 

gestion. Sans oublier de réserver aux autochtones un espace propre à eux même si cela n’a pas 

toujours été le cas pour tous les clans. Mais ou cela n’avait été prévu, la commune s’en chargeait.    

Les non autochtones.  
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 La commune unité administrative qui est responsable de la gestion des cimetières commun 

dans la ville de Yaoundé. Elle va donc créer des lieux de repos pour les citadins décédés qui n’ont 

aucun héritage clanique dans la ville mais qui ont besoin d’un carré de terre pour enterrer leurs morts. 

La ville capitale est devenue le carrefour des rencontres inter-claniques et même inter-nation.  Il est 

aujourd’hui plus qu’impératif de prévoir des espaces de plus en plus grands pour répondre aux 

exigences de l’explosion démographique de cette gigantesque cité africaine. Voici une tentative 

sommaire de comptabilisation des cimetières rencontré pendant ce travail de recherche : 

Tableau 1: Création et catégorisation des cimetières urbains à Yaoundé. 

N° Nom des cimetières Etat actuel Lieux 

 

Type 

 

1 

 

Cimetière allemand  saturé Face ministère des 

finances 

Communale 

2 

 

Cimetière du centre 

administratif 

saturé Place Charles 

Atangana 

Communale 

3 

 

Cimetière de Ngousso sature  Mobil Omnisport Communale 

4 

 

Cimetière de Ngoul  

Mekong 

En cours Sur la route de Soa, 

Ngoul  MEkong 

Communale 

5 

 

Cimetière du 

ministère  de sport 

Saturé Derrière le ministère 

de sport 

Communale ? 

6 

 

Cimetière d’Etoudi Saturé Etoudi face église st 

 

Église 

Catholique 

7 Cimetière de  Mvolyé En fonction Face sanctuaire 

Mariale Mvolye 

Église 

Catholique 

8  Cimetière de Notre 

Dame 

Saturé Mvog Ada Collège 

Notre Dame 

Église 

Catholique 



28 
 

9 Cimetière Elig Essono Saturé Face carrefour lycée 

Elig Essono 

Familial  

10 Cimetière Mvog 

Ekoussou 

En fonction Lieudit Petit marché 

fougerole 

Familial 

Sources : Tableau réalisé par Ntolo Marianne à partir des données recueillies sur le terrain. 

 

En résumé la ville de Yaoundé à quatre cimetières administratifs et plusieurs cimetières 

confessionnels et familiaux. Ils ont été créé dans des circonstances diverses spécifiques à chaque 

groupe. Tous ces cimetières répondent à un seul besoin, celui d’enterrer les corps des défunts de 

manière à leur donné une dernière demeure sécurisée. Dans les pages qui suivent il est question 

d’étudier les organes qui sont en charges de ces lieux de repos et les principes directeurs qu’ils les 

dirigeants. 
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 Charles Botini, 65 ans, artiste notable de Soa, déc. 2018. 

 

 Constantin Ondua, 40 ans, Avocat, Yaoundé, novembre 2018. 

 Mahou Ngimbous, chef service environnement et hygiène CUY, le 13 février 2018. 

 

 M. Ebode Lean ,45 ans, Chef service des relations publiques, CUY, 13 février 2018. 

 

 


