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Points
clés
Le gouvernement du
Cameroun devrait adopter
des stratégies de sécurité
alimentaire plus radicales
et durables allant au-delà
des secours humanitaires
d’urgence pour répondre
aux besoins des déplacés
et des communautés
d’accueil.
Premièrement, le
gouvernement devrait
saisir l’opportunité que
représente la révision de la
législation foncière pour
réglementer et reconnaître
les droits fonciers
coutumiers, afin de
permettre aux
communautés locales et
aux déplacés internes
d’accéder à la terre et de
l’exploiter de manière
productive.
Deuxièmement, le
gouvernement devrait
transférer des
compétences aux
collectivités territoriales
décentralisées ainsi qu’aux
autorités traditionnelles
pour une gestion efficace
des terres rurales.
Des mécanismes de
responsabilisation doivent
être mis en place pour
améliorer la gouvernance
inclusive des terres rurales
dans l’intérêt général.

Droits fonciers : le chaînon
manquant pour la sécurité
alimentaire au Cameroun
Pendant des décennies, l’insécurité alimentaire a été un défi dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun, principalement en raison de conditions
météorologiques extrêmes et d’une législation foncière défaillante. Maintenant,
le problème s’accentue. La crise humanitaire actuelle qui découle de
l’insurrection de Boko Haram a entraîné un flux de plus de 87 000 réfugiés et
340 000 déplacées internes dans cette région. Les agences humanitaires
apportent une aide alimentaire, mais peu d’attention est accordée aux
problèmes sous-jacents, notamment l’accès à la terre. La réforme de la
législation foncière est une occasion de renforcer les droits fonciers des
communautés locales et des groupes marginalisés.1 Le transfert de
compétences aux collectivités locales et la garantie de la propriété foncière
pour les populations déplacées et les communautés d’accueil doivent
constituer des priorités pour assurer une sécurité alimentaire durable pour tous.
La région de l’Extrême-Nord du Cameroun est
confrontée à une crise de sécurité alimentaire
grandissante. Des défis complexes, immédiats et
de longue date tels qu’un manque de terres
fertiles, des phénomènes météorologiques
extrêmes, une mauvaise gestion des terres, une
insurrection violente et un régime foncier précaire,
s’entremêlent et constituent des menaces à une
production alimentaire durable et à la sécurité
alimentaire. La population de la région comprend
actuellement de centaines de milliers de réfugiés
et de déplacés internes qui coexistent avec des
communautés hôtes composées essentiellement
d’agriculteurs et d’éleveurs.

Pression croissante sur les
pâturages et les terres agricoles
L’Extrême-Nord est l’une des régions les plus
densément peuplées du pays.2 La plupart des
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gens y pratiquent l’élevage, la pêche et
l’agriculture – cultivant des céréales telles que le
mil, le sorgho et le riz. Mais depuis des décennies,
la région connaît une insécurité alimentaire
accrue.3 Sur environ quatre millions d’habitants
dans la région, 35,5 % sont confrontés à une
grave insécurité alimentaire.4
Située dans la zone agro-climatique sahélienne
du Cameroun, la région dispose de peu de terres
fertiles. La topographie rocheuse des
départements du Mayo-Tsanaga et du MayoSava laisse peu de place à l’agriculture, ce qui
représente une entrave à la production
alimentaire locale. Pire encore, l’insurrection de
Boko Haram qui a occasionné un flux de réfugiés
et de déplacés dans les villages frontaliers avec
le Nigéria a accentué la pression pour l’accès à la
terre dans de nombreuses communautés.5 Cet
environnement difficile a constitué un facteur clé

IIED Briefing
de la migration vers des zones plus fertiles à la
recherche de terres cultivables.6
Les pâturages sont également soumis à des
pressions, avec environ 50 000 têtes de bétail dans
la région et d’autres venant
du nord du Nigéria ainsi
que des villages frontaliers
du Cameroun. Les
pâturages existants ne
peuvent pas les nourrir. En
plus de constituer un
facteur de concurrence
entre les éleveurs pour l’accès au pâturage, cette
tendance a également provoqué ou exacerbé les
conflits existants avec les agriculteurs en raison
des dommages causés aux cultures par le bétail.
Quelques initiatives locales ont tenté de faciliter la
cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, mais
avec peu de succès. Certaines communautés
n’adhèrent pas aux processus fonciers des éleveurs
et de démarcation des frontières. A titre illustratif, la
tentative de simplification de l’’enregistrement et les
accords écrits issus de transactions individuelles
ont jusqu’à présent échoué.7

Les lois foncières du
Cameroun datent de 1974
et ne sont pas adaptées au
contexte actuel

L’insécurité alimentaire aggravée
par les conflits
Bien que l’insécurité alimentaire ait affecté
l’ensemble de la région, certaines zones
limitrophes du Nigéria dans les départements du
Logone-et-Chari, du Mayo-Sava et du MayoTsanaga sont les plus touchées. Depuis 2013,
Boko Haram – terme renvoyant à des groupes
militants en perpétuelle transformation – mène
des attaques violentes, des enlèvements, des
assassinats et des pillages au nord du Nigéria, au
Niger, au Cameroun et au Tchad. Il en a résulté un
exode massif de personnes issues des villages
frontaliers qui ont trouvé refuge dans d’autres
zones de la région pour des raisons de sécurité.
En 2016, le Système mondial d’information et
d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture
(SMIAR) a déclaré que l’insurrection de Boko
Haram avait contribué à la « situation alarmante
d’insécurité alimentaire dans la région de
l’Extrême-Nord du fait de l’afflux de réfugiés
provenant du Nigéria et du déplacement interne
de la population locale issue des villages
frontaliers ».8 L’Organisation internationale pour
les migrations a recensé près de 342 416
déplacés internes en 2017.9 Bien que la
fréquence des attaques de Boko Haram ait
diminué dans certaines régions, de nombreux
déplacés internes craignent le retour dans leurs
villages alors que des attaques sporadiques et
des pillages se poursuivent.
Pour survivre, ceux qui restent dans la région
louent des terres dans les communautés d’accueil

pour la culture ou travaillent comme ouvriers. Le
village de Mayo-Sangue, par exemple, accueille
environ 272 personnes ayant fui une localité
frontalière après une attaque de Boko Haram en
2015.10 Ces familles n’ont pas accès aux terres
agricoles, et la plupart travaille comme ouvriers
dans des exploitations agricoles locales en
échange d’un paiement en espèces ou en nature.
En dépit de certains conflits, les communautés
d’accueil ont généralement fait preuve d’hospitalité
envers les déplacés internes. Cependant, pour
renforcer la coopération et soutenir durablement
ces communautés, il faut traiter les problèmes de
sécurité alimentaire à la racine.

L‘aide alimentaire et les stratégies
d’adaptation traditionnelles ne
suffisent plus
De nombreuses organisations non
gouvernementales (ONG) et agences de
l’Organisation des Nations unies (ONU) opèrent
dans la région de l’Extrême-Nord et fournissent
une aide alimentaire aux réfugiés nigérians.11
Cette intervention d’urgence sauve des vies et
aide à soutenir la population affectée. Mais les
déplacés internes et les communautés d’accueil
ne reçoivent pas la même attention.
Une approche plus durable a été adoptée dans
les zones rurales de la région où les banques de
céréales communautaires sont utilisées depuis
de nombreuses années. Certaines communautés
locales les utilisent comme stratégie d’adaptation
pour réduire la migration et lutter contre
l’insécurité alimentaire notamment pendant les
périodes de soudure. Depuis 2006, le Réseau de
lutte contre la faim (RELUFA) a collaboré avec
les communautés rurales pour stocker des
denrées alimentaires et gérer leurs stocks de
céréales existants de manière plus efficace. Des
banques de céréales communautaires ont été
créées dans près de 45 villages de la région,
contribuant à réduire la migration et à garantir la
disponibilité de la nourriture toute l’année. Lors
d’une visite au Cameroun en 2012, le Rapporteur
spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation a
déclaré que “les banques céréalières
communautaires devraient être soutenues et
étendues à de nombreuses zones de la région de
l’Extrême-Nord”.12 Mais avec les pressions
exercées par le flux élevé de réfugiés et de
déplacés, les banques céréalières
communautaires ne peuvent plus, à elles seules,
assurer la subsistance de ces villages.
Le gouvernement et les bailleurs internationaux
ont besoin de stratégies plus radicales et
durables pour améliorer la sécurité alimentaire et
répondre aux besoins de toutes les
communautés touchées.
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Figure 1. Carte de la zone d’opération de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun
Principaux attentats-suicides
Principales caches d’armes dans
le Logone-et-Chari
Principaux itinéraires pour la
circulation des armes de N’djamena
au Nigeria
Camp de réfugiés de Minawao

Source : Crisisgroup.org

Vide en matière de gouvernance
foncière
Les lois foncières du Cameroun datent de 1974
et ne sont pas adaptées au contexte actuel. Les
questions fondamentales sur la propriété
foncière et la manière d’y accéder légitimement
demeurent obscures.13 Près de 85 % des terres
du Cameroun sont sous régime foncier
coutumier, qui devient de plus en plus précaire en
raison de l’afflux actuel d’investisseurs.14
De nombreuses communautés rurales de
l’Extrême-Nord considèrent les terres comme
des biens communautaires ou des propriétés
familiales transmises d’une génération à l’autre,
et les autorités traditionnelles jouent souvent un
rôle central dans leur gestion. Certains chefs
traditionnels considèrent la terre comme un actif
privé permettant de générer des revenus pour la
chefferie et la gèrent avec peu de transparence
et de responsabilité, tandis que d’autres veillent à
ce qu’elle soit un bien public.
Pourtant, les lois camerounaises ne
reconnaissent la plupart des populations rurales
que comme utilisateurs des terres, et non comme
propriétaires : seul un titre foncier confère la
propriété officielle. Très peu de personnes
possèdent un tel titre foncier en raison des coûts
prohibitifs et de la complexité du processus
d’obtention. Par conséquent, la plupart des
individus, des familles et des communautés sont

incapables de revendiquer les terres qu’ils
utilisent, gèrent, et dans lesquelles ils investissent,
et qui devraient leur revenir légitimement selon les
normes légales et coutumières. Le manque de
concordance entre les pratiques foncières
coutumières et le régime juridique est un facteur
majeur contribuant à l’insécurité du régime foncier
pour les populations rurales. Dans ce contexte de
vide en matière de gouvernance foncière, les
communautés rurales ont du mal à faire valoir
leurs droits à la terre et aux moyens de production.

Régime foncier et déplacés internes
Les chefs de village de l’Extrême-Nord louent des
terres à des déplacés internes qui ont les moyens
de payer. Ces locations se font généralement pour
des périodes limitées pouvant aller jusqu’à trois
ans. De nombreux chefs refusent de louer les
terres pour une période plus longue de peur que
des « étrangers » ne s’installent de manière
permanente dans le village, revendiquent la
propriété coutumière des terres et aggravent la
pression foncière déjà existante. Par conséquence,
les déplacés internes peinent souvent à accéder à
la terre pour un temps suffisamment long pour
produire leur propre nourriture, investir dans la
productivité de l’exploitation agricole et assurer
leur sécurité alimentaire. Ils peuvent également
être expulsés arbitrairement de la terre, et
contrairement aux réfugiés, la plupart n’ont pas
accès à l’aide alimentaire.
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Transfert de compétences
aux collectivités territoriales
décentralisées
Face aux pressions croissantes exercées sur les
terres, les autorités traditionnelles et les
institutions administratives locales ont du mal à
gérer cette précieuse ressource ; d’où la
nécessité d’une refonte fondamentale de la
gestion des terres. Le Cameroun pourrait
adopter une gestion et une administration
décentralisées des terres, conformément à la
nouvelle loi qui fait des élus locaux et des
autorités traditionnelles les dépositaires des
compétences transférées au niveau local. Les
besoins des déplacés internes en matière
foncière ont compliqué la gestion des terres
dans les zones rurales où les droits fonciers sont
fondés sur les coutumes et les pratiques locales
mais qui ne sont pas légalement reconnus. Dans
de nombreuses zones rurales, les mécanismes
de responsabilisation au niveau local pour la
gestion des terres communautaires qui étaient
efficients auparavant ne sont plus appropriés.
De nombreux chefs traditionnels ne dépendent
plus du conseil local des anciens pour ce rôle de
gestion. La transparence et la participation des
communautés à la gestion des terres sont
également limitées, et il existe peu de
mécanismes de responsabilisation permettant
de contrôler les autorités traditionnelles et
administratives à la base. De nouvelles
politiques s’avèrent nécessaires pour
réglementer la gestion des terres locales.
Puisque les élus et les entités locales
dépendent de la population qui leur confère
leurs mandats, ils devraient leur rendre
davantage de comptes. Mais toute nouvelle
approche devrait s’appuyer sur les institutions
coutumières existantes. Pour ce faire, toutes les
parties prenantes pourraient fédérer leurs
efforts pour garantir un accès sécurisé à la terre
à des fins de production pour tous et pour des
institutions de gouvernance foncière plus
inclusives au niveau local.
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prenantes sur l’accès à la terre et les droits
fonciers dans les zones accueillant un grand
nombre de réfugiés et de déplacés internes.
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