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Points
clés
La réforme foncière au 
Cameroun est une 
opportunité pour les 
décideurs de répondre à 
des défis majeurs tels que 
la reconnaissance de la 
propriété coutumière 
collective, et des droits 
des peuples autochtones 
et groupes (semi)-
nomades.

Il faut renforcer les 
mandats des structures 
de gestion des terres, 
dont les autorités locales 
et villageoises, avec des 
rôles et responsabilités 
clairs, et en favorisant une 
gouvernance inclusive, 
participative et redevable. 

Les structures de 
gouvernance 
décentralisées doivent 
institutionnaliser l’usage 
du dialogue et adopter 
des mécanismes adaptés 
aux contextes locaux pour 
résoudre les conflits entre 
acteurs. 

Les décideurs devraient 
harmoniser les lois 
foncières et sectorielles 
des ressources naturelles 
pour un régime juridique 
plus cohérent. Cela 
renforcerait la sécurité 
foncière des citoyens 
ruraux et permettrait une 
gouvernance responsable. 

Sécuriser les droits fonciers au 
Cameroun : ce qui n’a pas 
marché et ce qu’il faudrait faire 
Les terres du Cameroun sont sujettes à de nombreuses pressions — intérêts 
commerciaux, changements climatiques, croissance démographique. Les 
droits d’usage et d’accès à la terre des communautés rurales et des peuples 
autochtones pour l’agriculture et l’élevage ont été affaiblis — principalement à 
cause de la non-reconnaissance des régimes fonciers coutumiers, de 
nombreux conflits d’usage et de gouvernances locales inefficaces. La 
législation foncière est en effet dépassée et incompatible avec les lois 
coutumières et les réalités locales. Afin de résoudre ces défis, depuis les 
années 1980, des organisations gouvernementales et non-gouvernementales 
ont testé de nombreuses stratégies. Celles-ci ont connu des résultats mitigés, 
illustrant les lacunes du cadre juridique national. Cette note fait une évaluation 
de ces initiatives et en tire des recommandations pour orienter la réforme 
foncière en cours, afin que les droits de tous soient protégés.  

Au Cameroun, les communautés rurales et les 
peuples autochtones détiennent des droits 
coutumiers sur la majorité des forêts, pâturages 
et terres, qui sont la base de leurs moyens de 
subsistance et de leur survie. Cependant, ces 
droits ne sont pas reconnus de manière 
adéquate dans la loi et ont été progressivement 
affaiblis. Dès les années 1980, le 
gouvernement, des organisations 
non-gouvernementales (ONG) et des agences 
de développement ont mené diverses initiatives 
pour renforcer les droits fonciers à travers le 
pays. Un cadre juridique inadapté a cependant 
largement fait obstacle à ces initiatives, dont les 
résultats sont restés limités. 

L’augmentation dramatique du nombre 
d’investissements fonciers à grande échelle ces 

quinze dernières années, notamment les 
concessions forestières et agro-industrielles, a 
entraîné une incursion des intérêts commerciaux 
sur les terres communautaires. Cela a mené à de 
nombreux conflits entre communautés et 
entreprises, menaçant les activités, la sécurité 
alimentaire et la survie culturelle des 
communautés. L’inefficacité des systèmes de 
gouvernance locaux ont aussi favorisé les 
conflits intra-communautaires, menaçant ainsi 
les droits fonciers des usagers locaux, 
notamment les éleveurs, les chasseurs-cueilleurs 
et les paysans. En effet, les lois foncières et 
sectorielles du Cameroun ne reconnaissent ni ne 
protègent de façon adéquate les droits des 
populations rurales, en particulier pour les 
groupes vulnérables tels que les communautés 
autochtones, les femmes et les jeunes. 
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Cette note synthétise un récent travail 
d’inventaire par le projet LandCam des 
différentes initiatives de sécurisation foncière 

dans le Grand Nord et le 
Grand Sud du Cameroun,1,2 
afin d’en tirer des leçons et de 
formuler des 
recommandations pour la 
réforme foncière en cours. 

Menaces aux droits 
fonciers ruraux 
L’insécurité foncière est très 
répandue en milieu rural 
camerounais, notamment à 
cause du mauvais alignement 

des systèmes coutumiers et formels de gestion 
du foncier. Il y a un besoin urgent de renforcer la 
reconnaissance légale des droits coutumiers afin 
de répondre à des défis nouveaux et anciens. 

Des droits fonciers coutumiers 
non-reconnus. Avant l’époque coloniale, les 
modes de gestion foncière au Cameroun 
reposaient sur des arrangements coutumiers 
collectifs.3 Malgré l’importante dépossession de 
terres durant cette période, les pratiques 
coutumières continuent majoritairement à 
gouverner la gestion foncière en zone rurale, 
malgré leur non-reconnaissance. Toutes les 
terres non-immatriculées (la vaste majorité des 
terres rurales) furent placées sous le contrôle de 
l’État en 1974, lorsque les droits fonciers 
traditionnels des communautés furent réduits à 
de simples « droits d’usage ». Aujourd’hui encore, 
seule l’immatriculation individuelle est permise, 
sous la condition de « mise en valeur visible », 
excluant d’office les communautés autochtones 
et les éleveurs nomades de l’accès à la 
propriété.4 Ainsi, la présente loi ne reflète pas la 
réalité des régimes fonciers socialement 
légitimes. Cela se complique davantage lorsque 
des pressions supplémentaires apparaissent, 
telles que des intérêts commerciaux ou des 
sécheresses liées aux changements climatiques.

Des conflits d’usage croissants. Dans 
certaines régions rurales, les pressions sur la 
terre alimentées par la croissance 
démographique et la rareté des terres arables 
augmentent la compétition entre les usagers.5 
Cela est souvent exacerbé par la fréquente 
absence de règles consensuelles pour 
gouverner les droits et les usages fonciers. 

Lorsque les règles d’usage et de propriété des 
terres deviennent floues ou inadéquates, des 
conflits surgissent souvent entre des groupes 
tels que les éleveurs, les agriculteurs, les 
pêcheurs et les chasseurs-cueilleurs. 
Auparavant, bien que ponctuées par des conflits 

à petite échelle, ces activités coexistaient, avec 
des règles locales régissant l’accès et 
l’utilisation des ressources collectives.6 La 
tendance à morceler et à privatiser les espaces, 
ainsi que la croissance démographique et la 
diminution des terres fertiles ont perturbé et 
entraîné le non-respect de ces règles, menant à 
une augmentation des conflits entre les 
différents groupes. L’arrivée de migrants et 
réfugiés fuyant les conflits ou les effets des 
changements climatiques a aussi accru la 
compétition pour l’accès aux pâturages, 
poussant les éleveurs nomades à modifier leurs 
parcours. Ces évolutions rapides nécessitent 
des clarifications des règles locales de 
propriété, d’accès et d’usage. 

Des structures de gouvernance locales peu 
représentatives et redevables. Les structures 
de gouvernance locales varient grandement à 
travers le pays, à cause notamment d’un manque 
de clarification du processus de 
décentralisation. Les chefs traditionnels sont 
des acteurs centraux dans la gestion foncière 
coutumière, endossant le rôle de gardien des 
traditions tout en étant supposé appliquer les 
décisions de l’administration en termes 
d’affectation des terres. Ce double rôle peut être 
problématique pour les membres de leurs 
communautés.7 Leurs décisions peuvent 
exacerber l’insécurité foncière et révéler un 
manque de transparence et de redevabilité dans 
les transactions foncières.8 Les structures de 
gouvernance locales ne sont pas toujours 
représentatives ou inclusives de la diversité des 
membres de la communauté, donnant une 
grande marge de manœuvre aux chefs. Au 
Nord, par exemple, en l’absence de règles 
écrites pour la gestion foncière, les chefs 
prélèvent parfois des taxes foncières et 
attribuent des droits sur les terres de manière 
unilatérale, sans avoir à rendre des comptes.9 

Décentraliser la gestion foncière nécessite de 
construire sur les institutions déjà existantes et 
d’impliquer les autorités traditionnelles. 
Cependant, l’inclusion, la transparence et la 
redevabilité dans la prise de décisions sont 
essentielles afin de garantir la protection des 
droits de tous. 

Les femmes en particulier sont souvent absentes 
des structures de prise de décisions, ce qui 
empêche leur participation aux règlements des 
litiges fonciers, et à la délimitation et la 
démarcation des espaces. Ainsi, les besoins et 
droits liés à leurs utilisations des terres sont 
souvent éclipsés, bien qu’elles soient les 
premières utilisatrices de la terre pour 
l’agriculture et les autres activités de subsistance. 
Cela exacerbe leur vulnérabilité à la perte des 

L’inclusion, la 
transparence et la 
redevabilité dans la  
prise de décisions  
sont essentielles afin  
de garantir la protection  
des droits de tous
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terres et menace la sécurité alimentaire.

Évaluation de trois stratégies de 
sécurisation des droits fonciers 
Les limitations évoquées ci-dessus démontrent 
la nécessité de sécuriser les droits fonciers  
pour toutes les communautés au Cameroun. 
Cela commence par une révision du cadre 
juridique actuel. 

Nous examinons trois approches adoptées 
depuis les années 1980. Bien que leurs 
résultats aient été insuffisants, elles indiquent 
des pistes d’action pour réformer efficacement 
la loi foncière camerounaise.

La formalisation des droits fonciers 
individuels. Le gouvernement, des ONG et des 
communautés ont essayé de formaliser des 
droits fonciers individuels dans le Grand Sud et 
le Grand Nord. En général, la procédure 
d’immatriculation est longue, complexe et très 
onéreuse, et ainsi seulement accessibles aux 
plus puissants, qui en tirent des bénéfices au 
détriment des autres villageois, exacerbant les 
inégalités. Pour remédier à cela, certains projets 
ont apporté un soutien technique et financier à 
des membres de communautés pour 
immatriculer les terres en leurs noms. 
Cependant, l’adhésion a été faible pour ces 
« bouts de papiers » qui allaient à l’encontre des 
relations sociales historiques.10 Comme 
l’immatriculation ne confère des droits qu’à 
certains individus, et porte le plus souvent sur 
des terres historiquement utilisées et possédées 
par la collectivité, elle n’est pas en cohérence 
avec les formes d’usage et d’occupation des 
terres dans la réalité. 

De plus, l’introduction de titres fonciers crée un 
marché de la terre, permettant à des individus 
externes d’obtenir ces certificats, au détriment 
des propriétaires légitimes.11 Pour les 
communautés (semi-)nomades, cette approche 
est d’autant plus inadaptée, car leurs modes de 
vie sont basés sur la mobilité et sur l’usage 
commun des ressources.6 Les dispositions 
socio-politiques historiques au Cameroun sont 
basées sur des arrangements collectifs, et les 
stratégies de sécurisation foncière devraient être 
basées sur leur reconnaissance. Le titre individuel 
va à l’encontre de ces formes d’organisation.

Des cadres de concertation pour éclaircir 
les règles d’usage. Les cadres de concertation 
sont des plateformes multipartites qui peuvent 
aider à résoudre les conflits entre communautés 
frontalières, entre agriculteurs, éleveurs et 
pêcheurs, et entre communautés et investisseurs. 
Cette approche est souvent combinée à la 
cartographie participative pour répertorier et 

comprendre les différents modes d’occupation et 
d’usage des espaces et les délimiter. Cela facilite 
l’élaboration de plans d’aménagement locaux 
(niveau village) et communaux pour mieux 
réglementer l’accès et l’utilisation des terres. 
Avec la participation des autorités traditionnelles, 
ces processus de dialogue peuvent aboutir à des 
accords écrits, après agrément de l’administration 
(voir Encadré 1). 

Les cadres de concertation rassemblent toutes 
les parties prenantes d’un même problème, et 
peuvent théoriquement permettre aux groupes 
généralement marginalisés — peuples 
autochtones, femmes, jeunes — de défendre 
leurs intérêts dans la prise de décision. 
Cependant, il existe des cas où la mise en place 
de ces cadres n’a pas amélioré la sécurité 
foncière à long terme. En cause, leur 
non-institutionnalisation et une faible 
appropriation locale ; leur dépendance aux 
financements extérieurs ; un manque de suivi et 
la présence de forts intérêts économiques 
biaisant le processus. Ce fut le cas à Figuil lors 
de la création d’une plateforme multi-acteurs 
pour pallier les problèmes liés à l’exploitation 
minière : sa portée était considérablement 
limitée par les importants enjeux commerciaux.12  

Il reste également difficile d’inclure les groupes 
nomades dans les cadres de concertations 
locaux du fait de leur mobilité.

Le modèle des forêts communautaires. La 
loi forestière camerounaise13 prévoit un 
mécanisme de sécurisation des droits d’usage 
des ressources forestières par les 

Encadré 1. Une charte de gouvernance inclusive pour 
résoudre les conflits et clarifier les règles  
A Bangangté dans la région de l’Ouest, la croissance démographique et 
l’arrivée de migrants avaient exacerbé les pressions sur les terres, et les 
conflits entre agriculteurs et éleveurs étaient fréquents. En 2009, le 
Programme National de Développement Participatif, en partenariat avec les 
autorités municipales, a promu le développement d’un Plan d’utilisation et de 
gestion durable des terres.5 A travers des processus participatifs, les terres 
furent délimitées selon les besoins et usages des activités agricoles, 
pastorales et sylvicoles, et des discussions eurent lieu entre les 
revendicateurs de droits fonciers pour arriver à un consensus. Cette carte 
des usages fut ensuite comparée avec une carte détaillée des ressources 
locales et des conditions climatiques, afin de mettre en cohérence activités 
et environnement de manière durable. Une « charte de gouvernance » fut 
ensuite rédigée, avec des recommandations et règles répondant aux 
besoins de l’ensemble des usagers — tels que la délimitation des couloirs de 
transhumance ou l’échange des résidus des récoltes pour nourrir les 
animaux contre leur fumier pour fertiliser les champs. Les tensions furent 
apaisées entre les usagers, devenus participants actifs dans la gestion 
foncière. Afin de pérenniser ces effets positifs, la charte de gouvernance 
nécessite l’implication continue des autorités locales et l’institutionnalisation 
de cette approche avec le soutien des autorités régionales et nationales. 



Knowledge 
Products

L’Institut International pour 
l’Environnement et le 
Développement (IIED) 
promeut le développement 
durable, en reliant les 
priorités locales aux défis 
mondiaux.

Le Centre pour 
l’environnement et le 
développement (CED) 
oeuvre pour la protection 
des droits, de la culture et 
des aspirations des 
communautés locales 
d’Afrique Centrale, dans le 
cadre de la gestion foncière 
et des ressources naturelles. 

Le Réseau de lutte contre la 
faim (RELUFA) combat la 
pauvreté, la faim et les 
injustices sociales, 
économiques et 
environnementales au 
Cameroun. 

LandCam travaille à la 
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Ainsi, la nouvelle législation foncière devrait : 

• Reconnaître les droits fonciers coutumiers à
travers un régime de propriété collective, et
protéger les droits fonciers d’accès et d’usage
des groupes (semi-)nomades ;

• Soutenir efficacement les autorités
traditionnelles et renforcer les institutions de
gouvernance existantes pour assurer
davantage d’inclusion et de redevabilité
auprès des communautés qu’elles
représentent, notamment les femmes et les
groupes défavorisés tels que les peuples
autochtones, les migrants et les réfugiés ;

• Promouvoir la création de plateformes
multipartites soutenues par les autorités
locales (traditionnelles, communales et
administratives), pour que les différents
usagers et détenteurs de droits s’accordent
sur des règles de gouvernance et puissent
avoir recours à des mécanismes de résolution
des différends adaptés aux contextes locaux,
réduisant ainsi les conflits ;

• Harmoniser les textes régissant le foncier, les
forêts et autres secteurs afin de coordonner
un régime unique de propriété qui protège
adéquatement les droits et inclue les
détenteurs légitimes dans la gestion locale
des terres et des ressources naturelles.
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communautés à travers leur gestion 
communautaire. L’établissement de forêts 
communautaires (FC) est promu comme avenue 
vers le développement socioéconomique local et 
la réduction de la déforestation. Basée sur une 
gestion collective, cet outil pourrait être adapté 
aux besoins locaux, mais beaucoup 
d’expériences ont déçu. Monter une association 
ou une coopérative est indispensable, mais 
s’avère complexe et coûteux. Avec des 
capacités de gestion limitées au niveau local, on 
retrouve souvent un manque de transparence, 
d’inclusion et de redevabilité. Et surtout, il y a de 
fortes incohérences avec les régimes fonciers 
sur ces espaces.14 La loi forestière n’accorde 
qu’un droit d’usage temporaire aux ressources 
forestières, mais n’aborde pas la question des 
droits sur les terres qui soutiennent ces forêts. 

Ainsi, dans l’Océan, les peuples autochtones des 
villages de Moungue, Gwap, Nkollo et Bella ont 
vu les terres soutenant leur FC attribuées à une 
entreprise agro-industrielle, menaçant leurs 
moyens de subsistance.15 Ceci s’est déroulé 
sans que les détenteurs de droits et 
gestionnaires légitimes de la FC soient 
consultés. Le modèle de FC ne peut donc pas 
protéger les droits fonciers coutumiers, puisque 
les intérêts commerciaux peuvent prévaloir. 

Des voies à suivre pour la réforme 
Dans ce contexte de pressions croissantes sur 
les terres, les outils de sécurisation foncière 
prévus par la loi actuelle sont clairement 
inadaptés. Aucune des initiatives testées ne 
fournit de solutions durables. Cependant, elles 
offrent des leçons importantes pour orienter la 
réforme foncière en cours et garantir la 
protection des droits de tous. 
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