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COMMUNE DE YAGOUA - CAMEROUN 

I. PRESENTATION 

a. Historique de peuplement  

Le nom Yagoua, selon l’histoire orale, serait donné par les français. A leur 
arrivée à Yagoua, les français avaient rencontré des femmes de retour de la 
collecte du bois de chauffe et ils leur demandèrent le nom du village. Ne 
comprenant pas la préoccupation de ces inconnus, elles leur répondirent en 
langue massa : « numa ay yaou goua ». Ce qui signifie « Nous revenons de 
la collecte du bois ». Confus devant la déclaration de ces femmes, les 
français finirent par s’imaginer que ce que les femmes avaient prononcé des 
mots proches du mot Yagoua. D’où la transcription du nom Yagoua qui en 
d’autres mots signifie « retour de la collecte du bois ». Yagoua a été fondé 
par l’ancêtre Toukou. 
Rappel de quelques dates historiques : 

 31 décembre 1960 : création de la commune de Yagoua ; Yagoua 
devient alors une collectivité territoriale ; 

 1962 : nomination du Préfet Maire Bouba Ousmaïla ;  
 1966 : nomination du Sous Préfet Maire Brahim ;  
 1971 : nomination du Sous Préfet Maire Hamadou Adama ;  
 1972 : Création de la Semry (Société d’Expansion et de Modernisation 

du Riz de Yagoua) ; 
 1973 : nomination du Sous Préfet Maire Sadjo Simon;  
 1975 : nomination du Sous Préfet Maire Sali Bana ;  
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 1979 : nomination du Sous Préfet Maire Ibrahim Sale ;  
 1982 : nomination du Maire Kalvoksou ; il a à son actif la construction 

de l’ancien local de la mairie aujourd’hui abandonné ;  
 1983 : élection du Maire Hinmara Justin ; premier Maire élu;  
 1986 : élection du Maire Moussa Madi ;  
 1989 : élection du Maire Moksia Jacques ;  
 1996 : élection du Maire Lawane françois ;  
 1999 : élection du Maire Alioum Hamadou ; il a à son actif la 

réorganisation et l’aménagement du marché de Yagoua, construction 
des bancs publics et la création de deux jardins publics ; 

 2002 : élection du Maire Fissou Kouma : Son arrivée a été marquée par 
la construction du nouvel Hôtel de Ville, la mise en place d’un éclairage 
public et l’informatisation des services de la commune. 

b. Composition du Conseil local ; 

Nombre de conseillers 41 

c. L’Autorité locale (Prénom, Nom, annexer photo si possible). 

Maire  LIRAWA Pierre 

 
II. SITUATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

a. Géographie  

Créée par décret n°60/83 du 31 décembre 1960 instituant les communes de 
moyen exercice au Nord Cameroun, la commune de Yagoua couvre une 
superficie de 950 km2 . Elle est limitée à l’Ouest par la Commune de GUERE, 
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au Sud par la Commune de WINA, au Sud-est par les Communes de GUERE 
et GOBO, à l’Est par le fleuve Logone, frontière naturelle entre le Cameroun et 
la République sœur du Tchad, au Nord par la commune de Vele, au Nord-
Ouest par la commune de Kalfou. La Commune de Yagoua selon sa mairie 
est peuplée d’environ 170 000âmes et composée de quatre principaux 
groupes ethniques à savoir : les Massa, les Toupouri, les Kanuri et les Peulhs. 
Ces peuples cohabitent de manière pacifique. Le tissu économique de la 
Commune de Yagoua est soutenu par l’agriculture dont le riz et le coton 
bénéficient respectivement de l’encadrement de la SEMRY et de la 
SODECOTON. Yagoua est le chef lieu du département du Mayo Danay et est 
située à 211 Km de Maroua, chef lieu de la région de l’Extrême Nord. 

b. Carte de la collectivité territoriale. 

 
 

III. DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

a. Démographie  
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b. Equipements et infrastructures sociaux de base : 

 Situation de l’éducation  

 Enseignement maternel (EM) : La Commune de Yagoua rassemble en 
son sein un total de 5 écoles maternelles dont 4 publiques (Ecole 
Maternelle d’Application de Yagoua, L’EM bilingue de DJOGOÏDI, l’EM G2 
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Yagoua, l’EM DROUMKA Yagoua), 1 privée (EM ST Paul de Yagoua) avec 
environ 367 élèves dont 184 garçons et 183 filles. 

 Enseignement primaire : On dénombre dans la Commune de Yagoua 
29 écoles primaires(EP) dont 25 publiques, 2 privées (EPC STE ANNE DE 
YAGOUA), 2 informelles ou écoles des parents (EPP NGAGALANG, EPP 
NGUENGDJEM) accueillant en tout près de 12 484 élèves au sein de 105 
salles de classes (24 construites en matériaux provisoires) dotées de 
1378 tables bancs. Les écoles telles que l’EP NGUENGDJENG 2, EP 
DJAFGAYEL, EP DOUALAYEL, EP YGA 3B, EP YGA 4B, EPP NGUENGDJEM, EP 
de BAGARA, ne disposant pas de tables bancs pour leurs 1804 élèves. 

 Enseignements secondaires : La carte des enseignements 
secondaires indique 1 lycée technique, 1 CETIC, 06 lycées 
d’enseignement général, 3 CES. La zone urbaine dénombre 
actuellement 5 établissements d’enseignement secondaire et la zone 
4. Pour l’enseignement technique, on rencontre 1 établissement :  

 Le Lycée Technique de Yagoua avec 857 élèves pour 240 tables bancs 
(90 étant défectueux), 36 salles de classes dont 7 salles d’ateliers. 

En ce qui concerne l’enseignement général, on y retrouve : 
 Lycée Bilingue de Yagoua 

 1410 élèves avec 398 filles et 1012 garçons 

 19 salles de classes  

 400 tables bancs  

 Besoin de 08 salles de classes, 400 tables bancs et 04 latrines. 

Lycée classique de Yagoua  

 1841 élèves (1295 garçons et 546 filles) ;  

 24 professeurs et une trentaine de vacataires ; 

 5 bâtiments R+1 contenant des salles de classes et des salles 

spécialisées ;  
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 5 bâtiments dortoirs des élèves de 20 chambres (lits, matelas, 

placards) ;  

 6 logements d’astreinte du personnel administratif ; 

 1 bloc cuisine ; 

Le lycée de GUIDANMOUTOU 

 Effectifs : 896 élèves 

 07 enseignants présents  

 09 salles de classes dont une nouvellement construite.  

 03 salles sont en projet de construction  

 Le Lycée de ZEBE  

 Effectifs : 255 élèves dont 208 garçons et 47 filles 

 240 tables bancs - 08 salles de classe 

Lycée de DANA  

 effectifs : filles : 70, Garçons 

 : 343- salles de classe 

 : 10 - enseignants : 20 

Lycée de TOUKOU  

 effectifs : filles 123, garçons : 459 

 salles de classe : 8  

 enseignants : 15 

CES de DOMO 

 effectifs : 15 filles ; 121 garçons  

 salles de classe : 5 

 enseignants : 2 
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CES de DANAY DIGUIZI 

 effectifs : 28 filles ; 98 garçons 

 salles de classe : 2  

 enseignants : 9 

CES DE MASGAYA  

 effectifs : 35 filles ; 136 garçons  

 salles de classe : 2  

 enseignants : 11  

CETIC DE DANA  

 effectifs : 42 filles ; 87 garçons 

 salles de classe : 2 

 enseignants : 6 

 Situation sanitaire  

Le système sanitaire est fourni en infrastructures sanitaires même si un 

besoin en 5 centres de santé nouveaux et en 596 lits d’hospitalisation est 

exprimé. Le District de santé de Yagoua couvre les Arrondissements de 

Yagoua, WINA et KALFOU. Il compte 11 aires de santé fonctionnelles. Le tableau 

ci-dessous présente plus en détail l’organisation sanitaire de 

l’Arrondissement: 
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c. Activités économiques : 

Les activités génératrices de revenus à YAGOUA portent sur :  

 Le stockage et la vente des céréales et légumineuses (sorgho, 

arachide, niébé).  

 L’embouche bovine  

 La transformation du sorgho SP en bière locale  

 L’extraction d’huile d’arachide 

 La poterie  

 La vannerie  

 La vente d’eau sur les portes – tout  

 La meunerie  

 Le transport par ‘’Moto – taxi’’  

 Le petit commerce (restaurant, boutique, carburant, Call Box….)  

 Les petits métiers (couture, coiffure, menuiserie, etc.…). 
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La vallée du Logone dispose de nombreux atouts naturels qui favorisent la 

production des multiples spéculations agricoles comme les céréales (mil 

rouge, muskwari, riz), les légumineuses (arachide, niébé, voandzou, 

sésame), les cultures maraîchères (tomates, carottes, oignons, pomme de 

terre, et divers autres légumes), les tubercules et racines (patates et 

manioc), l’élevage de diverses espèces animales (bovins, ovins, porcins, 

caprins, et volaille), la pêche de nombreuses espèces de poissons. 

L’artisanat (vannerie, sculpture, poterie) est également présent. 

 

 

 Agriculture 

Les conditions climatiques et les dispositions du relief de la région sont 

favorables à l’agriculture. 

 Les Cultures vivrières :  

- des céréales, notamment les mil penicillaire, le muskuari de saison sèche, 

le maïs, le riz et le sorgho ;  

- Des oléagineux, en l'occurrence l'arachide, le voandzou, le niébé ;  

- Des tubercules, plus précisément, le manioc ;  

- Des légumineuses (tomates, salades, carotte etc.) ;  

- Des arbres fruitiers (goyaviers, manguiers, anacardiers, etc.). 

A la faveur de la proximité du fleuve Logone et du cours d’eau « Danay » qui 

traverse littéralement la ville de Yagoua, la pratique des cultures 

maraichères occupe un pan assez important de l’économie de 

l’Arrondissement et même au-delà. La Commune de Yagoua partage une 
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frontière longue d’environ 30 Km avec la République du Tchad. La porosité 

de cette frontière facilite tant le flux humains que la circulation des biens. Les 

produits de la pêche constituent une bonne source de revenus. La Société 

d’Expansion et de Modernisation de Riz (SEMRY), société d’Etat est installée 

dans la localité de Yagoua depuis 1971. L’objectif du gouvernement à travers 

cet organisme était d’assurer l’autosuffisance alimentaire en riz du pays. Du 

temps de sa splendeur, la SEMRY employait plus de 1 500 personnes et 25 

000 familles de riziculteurs, soit plus de 120 000 personnes vivant de la 

riziculture. Avec trois unités, SEMRY I, II et III, ce mastodonte était considéré 

comme le poumon économique et le deuxième employeur de la zone après 

la SODECOTON. 

 Elevage 

Le transit du bétail qui constituait une recette appréciable connaît des 

difficultés. La présence du fleuve Logone favorise non seulement la pêche 

continentale avec environ 260 tonnes de poissons par an, mais aussi et 

surtout l'élevage des bovins (79.000), des ovins (145.500), des caprins 

(168.200), des porcins (42.780), des volailles (272.400), des félins (3.700), 

des équins (1.300), des asiniens (3.500), des canins (20.600). Yagoua, le 

chef lieu du département, est situé à 10 kilomètres de vol d'oiseau de la ville 

Tchadienne de Bongor, elle-même reliée par une route bitumée d'environ 

200 kilomètres à N'djamena la capitale. Cela constitue un atout majeur pour 

le développement des échanges dans la sous région. Au sujet de ces 

échanges, il est important de noter que le riz est l'une des principales cultures 

de rente, soit environ 44.000 tonnes par an, est exporté presque dans sa 
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totalité vers les pays voisins, notamment vers le Nigeria et le Tchad. Cette 

céréale constitue une source importante de revenus. 

 ARTISANAT 

 Il n’est pas très développé ici et porte essentiellement sur la poterie, la 

vannerie et la sculpture.  

IV. GOUVERNANCE & MARKETING TERRITORIAL 

a. Principaux partenaires techniques et financiers 

- Programme National de Développement Participatif 

 

V. CONTACTS UTILES 

a. Adresse, téléphone 

 Tel : 222 42 64 04 

b. Email, site web, etc. 

Email : communedeyagoua@gmail.com 


