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DEMARCHE ET LEGITIMITE DU DOCUMENT
Ce document de posi onnement intègre les contribu ons suivantes:
• Les réﬂexions du Groupe de travail de la société civile sur la réforme foncière en cours au Cameroun.
Ce Groupe de travail est un cadre de réﬂexion stratégique et opéra onnel de haut niveau sur la
révision de la loi foncière ainsi que ses impacts sur les condi ons de vie des habitants au Cameroun,
mis en place comme l’une des instances de gouvernance de la SNEF et composé de neuf (09) experts
indépendants ou issus des organisa ons, réseaux et plateformes de la société civile, ayant une
expérience sur les ques ons foncières.
• Les proposi ons antérieures des OSC membres de la Plateforme na onale des OSC sur la réforme
foncière qui ont ini alement formulé leurs proposi ons au sujet de la Loi foncière de 1974, notamment COMINSUD, CED, CAMORIF, COMAID, REPAR et APIDER.
• Les réﬂexions menées lors des rencontres de concerta on de la Plateforme na onale de la SNEF
tenue à Yaoundé du 16 au 17 Octobre 2014 et de celles des hubs régionaux de l’Adamaoua, du
Centre et du Nord – Ouest.
• Les résultats des études et de consulta ons menées par la SNEF et les autres acteurs sur les
ques ons foncières tels le Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière (CAGF), la Plateforme RRI,
la PROPAC, le CEW et les Chefs tradi onnels.
Il fonde sa légi mité sur les préoccupa ons concrètes soulevées par les citoyens des couches
vulnérables, énoncées par elles même et répertoriées par les OSC à la base, les leaders d’opinion et
leurs représentants légi mes que sont les parlementaires , les Chefs tradi onnels, les leaders religieux et
les élus locaux. Il adhère aux disposi ons des cadres de référence interna onaux pour les ques ons
foncières et aux mécanismes dont le Cameroun est par e et aux instruments interna onaux ra ﬁés
par le Cameroun tels :
• La Déclara on des Chefs d’Etat de l'Union Africaine (UA) sur les problèmes et enjeux fonciers en
Afrique lors de la 13ème Session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’Union Africaine tenue en juillet 2009 à Syrte (Libye).
• Le Cadre et Lignes Directrices de l’UA sur les poli ques foncières en Afrique adopté en ce e même
circonstance avec appel par les Chefs d’Etat à leur mise en œuvre eﬀec ve (2009).
• Les Direc ves volontaires de la FAO pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire na onale
(2012).
• Les Principes Directeurs rela fs aux inves ssements fonciers à grande échelle en Afrique de l’Union
Africaine (Novembre 2014)
Il a été validé en réunion conjointe du Groupe de travail et du Comité de pilotage tenue à Yaoundé, le
09 Janvier 2015.

1Le Réseau des Parlementaires pour la Gestion durable des Ecosystèmes de Forêts denses et Humides d’Afrique Centrale (REPAR)
est membre du Comité de pilotage de la SNEF au Cameroun.
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
Le Cameroun a l’ambi on de devenir un pays émergent à l’horizon 2035. La stratégie pour la croissance et
l’emploi élaborée à cet eﬀet, accorde une place centrale au développement des infrastructures énergé ques,
rou ères, portuaires et ferroviaires, à la diversiﬁca on des échanges économiques et commerciaux, à
l’accroissement de la produc on agricole et à l’exploita on des ressources naturelles.
Ces objec fs ne pourront pas être a eints sans une loi foncière capable de répondre aux exigences de ce e
poli que économique et aux a entes de toutes les par es prenantes (Administra ons, collec vités
territoriales décentralisées, inves sseurs na onaux et étrangers, organisa ons de la société civile, popula ons
locales et autochtones).
A l’ouverture du comice agro-pastoral à Ebolowa, le 17 janvier 2011, le Président de la République, Chef de
l’Etat, a prescrit au Gouvernement la prépara on d’une réforme foncière, en vue de répondre aux exigences
de l’agriculture de seconde généra on et aux a entes du programme de développement économique du
Cameroun. L’objec f étant, à terme, de doter le pays d’un nouveau cadre poli que, juridique et ins tu onnel
de ges on des terres. Le MINDCAF a engagé ladite réforme en 2012 et des projets de textes y rela fs sont en
cours d’élabora on et d’étude au sein des Administra ons publiques compétentes.
Au regard de l’esprit, de la le re et des pra ques juridiques et sociales, on peut formuler les observa ons
préliminaires suivantes :
• La réforme foncière de 1974 qui venait prolonger le décret foncier du 21 juillet 1932, n’a pas été faite par
une loi, mais par une Ordonnance qui est un Décret ayant force Loi.
• Le concept d’appropria on priva ve que ce e réforme a induit, tout en cons tuant l’Etat gardien et
distributeur des terres, n’a connu qu’une récep vité limitée si on s’en ent au ra o des parcelles
immatriculées (moins de 10%2 des terres disponibles) et au fait que 80 % du marché foncier soit encore
contrôlé par des ﬁlières informelles.
• Ce e réforme a privilégié la mise en valeur à la présomp on d’occupa on coutumière, toute chose qui
ne garan t pas aux détenteurs de droits fonciers légi mes de jouir de leurs droits, ni ne les protège contre
les menaces et les viola ons.
• Au moment de son entrée en vigueur, la place du Chef tradi onnel et du village comme acteur
administra f et unité administra ve n’est pas clariﬁée par la Cons tu on.
A ces remarques, s’ajoute, de manière spéciﬁque, l’inconsistance du ssu de protec on des droits de propriété
et d’accès à la terre pour des communautes vulnérables, qui se traduit au cameroun par :
• La dualité des normes foncières coutumières et du droit foncier posi f ;
• L’insécurité des tenures relevant des espaces ruraux qui, en l’absence d’un tre foncier, retombent dans
la classe des forêts du domaine na onal, dès qu’elles sont recolonisés par la forêt, même après une
longue mise en valeur.
• La densiﬁca on excessive tant des zones inconstruc bles que du périurbain non structuré dans les villes,
qui résulte de l'occupa on illégale de l'espace urbain et de l'insuﬃsance de l'oﬀre de parcelles équipée
et viabilisées et des prix élevés de celles-ci là où elles existent.
• L’importance du marché foncier informel, représentant 80 % de l’oﬀre totale du marché foncier na onal
et servant parfois d’étape préalable à toute acquisi on.
• Des dysfonc onnements du disposi f ins tu onnel opéra onnel ;
• L’insuﬃsance des eﬀorts dans le règlement des li ges fonciers ;
• La délinquance foncière de la part des acteurs locaux comme étrangers ;
• La spécula on foncière et l’accaparement des terres à des ﬁns monopolis ques.
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Selon le Pr TCHAWA dans le Résumé Exécutif du Cadre d’analyse de la gouvernance foncière au Cameroun, les statistiques cadastrales indiquent qu’en 1992,
pour un nombre total de 1 600 000 parcelles sur l’ensemble du pays seules, quelques 100 000 (soit 6%) étaient immatriculées. On estime en 2013 à 155 000 le
nombre de titres fonciers délivrés sur un potentiel national de 3 000 000 de parcelles (5,16%).
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PREAMBULE

Les représentants des organisa ons de la société civile et des popula ons locales et autochtones, réunis
au sein de la Stratégie Na onale d’Engagement sur la Gouvernance Foncière au Cameroun ;
Engagés pour la réussite de la réforme foncière au regard des eﬀets et des impacts qu’elle entraînera
dans la vie et pour le bien-être des popula ons et des producteurs, sur les ac vités du secteur privé et
sur l’économie na onale toute en ère ;
Soucieux d’apporter leur contribu on consensuelle au processus de réforme en cours de la Loi et des
poli ques foncières ;
Sou ennent et encouragent le Gouvernement à réaliser et me re en œuvre la réforme du régime
foncier et domanial du Cameroun et l’invitent à prendre en considéra on les préoccupa ons per nentes
suivantes dans les textes de la réforme.
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PROPOSITIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS L’AVANT-PROJET DE LOI PORTANT
REGIME FONCIER ET DOMANIAL DU CAMEROUN
Les préoccupa ons relevées par les représentants des organisa ons de la société civile et des popula ons
locales et autochtones portent sur (1) la nature de la réforme foncière à me re en place, (2) la forme
de l’instrument juridique devant régir la réforme foncière, (3) le contenu des droits reconnus et garan s
aux popula ons locales et autochtones dans le nouveau régime foncier et domanial, (4) la par cipa on
des popula ons locales et autochtones et des organisa ons de la société civile dans la gouvernance
foncière, (5) l’ins tu on d’un domaine foncier des communautés villageoises ou domaine rural, qui
cohabite avec le domaine na onal, (6) l’ins tu on d’une période transitoire pour le déguerpissement
des occupa ons spontanées du domaine public ou du domaine privé de l’Etat, (7) la répression des
fautes des agents des domaines dans la ges on foncière et domaniale et (8) une applica on de la loi
sans discrimina on.

1. La nature de la réforme foncière à me re
en place
Me re en place une réforme foncière inclusive,
juste, équitable, pluraliste et cohérente.
La réforme foncière et domaniale concerne toutes
les composantes de la communauté na onale. Elle
est, à la fois, sensible et délicate.
Elle doit donc mobiliser et prendre en compte les
besoins, les a entes, les aspira ons et les préoccupa ons de toutes les par es prenantes concernées
par la ques on foncière au Cameroun.
Aucune catégorie de la communauté na onale ne
devrait se sen r exclue, marginalisée ou discriminée
dans le processus de conduite, de pilotage et de
mise en œuvre de la réforme foncière.
Elle doit être pluraliste, de sorte à concilier les
législa ons et réglementa ons foncières des par es
anglophones et francophones du pays, la légi mité
et la légalité, le droit foncier posi f et les droits
fonciers coutumiers.
Enﬁn, elle doit être cohérente, c’est-à-dire en
harmonie avec les poli ques et législa ons de
ges on des autres ressources naturelles, pour éviter
les conﬂits et les chevauchements observés
aujourd’hui entre les textes juridiques régissant la
ges on des ressources naturelles au Cameroun
(forêts, mines, terres, hydrocarbures, etc.).
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2. La forme des instruments devant régir la
réforme foncière
La réforme foncière et domaniale doit comprendre
(1) un document de poli que foncière,
domaniale et cadastrale et (2) un projet de loi
portant régime foncier et domanial du Cameroun.
La ges on des terres est un sujet sensible. Elle
concerne et préoccupe toute la communauté
na onale. Son ordonnancement doit répondre
aux exigences de la planiﬁca on en ma ère
foncière et de la légi mité populaire et démocra que.
La planiﬁca on foncière exige que les instruments
législa fs ou réglementaires régissant le foncier
soient précédés par l’élabora on d’une poli que
qui donne la vision globale de la ges on des
terres dans un pays. Le foncier a été régi par une
ordonnance pendant quarante (40) ans.
2.1. La légi mité populaire et démocra que du
processus suggère que la réforme foncière
et domaniale soit régie par une loi votée
par le Parlement du Cameroun.
2.2. La libéralisa on de la vie poli que et la
construc on progressive d’une démocra e
commandent que ce e loi jouisse, en
bonne et due forme, de l’onc on de la
Représenta on Na onale. Toute chose qui
pourrait contribuer à améliorer le contenu
et la qualité des documents de la réforme.

PROPOSITIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS L’AVANT-PROJET DE LOI PORTANT
REGIME FONCIER ET DOMANIAL DU CAMEROUN
3.Le contenu des droits reconnus et garan s aux
popula ons locales et autochtones dans le
nouveau régime foncier et domanial

4. La par cipa on des popula ons locales et
autochtones et des organisa ons de la
société civile dans la gouvernance foncière et
la régula on de la ges on foncière

Reconnaître, protéger et garan r un ensemble
de droits fondamentaux des popula ons locales
et autochtones dans la ges on des terres.

Intégrer les mécanismes de par cipa on des
popula ons locales et autochtones et des
organisa ons de la société civile dans les processus de
gouvernance foncière et de régula on foncière.

La reconnaissance de ces droits passe essen ellement par :
3.1 La déﬁni on plus claire et précise des
concepts liés à la ges on du foncier tels :
popula ons riveraines, espace vital, village,
cheﬀerie tradi onnelle, popula ons
autochtones, domaine foncier rural,
emprise évidente de l'homme sur la terre,
mise en valeur probante, …en s’inspirant
des instruments interna onaux dont l’Etat
du Cameroun est par e ;
3.2 L’ins tu on des formes de trisa on ou
d’immatricula on foncière adaptées aux besoins
des popula ons locales et autochtones ;
3.3 La consécra on de la consulta on et du
consentement libre, informé et préalable
des popula ons locales et autochtones
avant toute cession foncière à grande
échelle;
3.4 La reconnaissance et la consécra on des
droits d’accès aux terres des femmes, des
jeunes et des popula ons autochtones
« Pygmées » et Mbororo;
3.5 La limita on à 10 ha de la superﬁcie
maximale de terres pouvant faire l’objet
d’immatricula on directe au bénéﬁce d’un
seul individu dans le domaine na onal, sur
l’étendue du territoire na onal;
3.6 La simpliﬁca on et l’allègement/raccourcissement des procédures et des délais et la
réduc on des coûts d’accès à la propriété
foncière;
3.6 L’ins tu on du principe de paiement eﬀec f et
de la réinstalla on des popula ons avant
l’exécu on de toute décision d’expropria on pour
cause d’u lité publique ou de tout déguerpissement d’un terrain occupé de manière paisible,
selon les règles coutumières.
3.6 La formalisa on de l’a ribu on et de la
redistribu on de la redevance foncière à
travers un texte par culier.

Plusieurs études concordantes ont décelé dans la
législa on foncière na onale, un gap important pour ce
qui est de la par cipa on des popula ons locales et
autochtones, ainsi que des OSC, dans les processus
de gouvernance et de régula on foncière. Les
mécanismes nécessaires portent sur :
4.1 La facilita on de l’accès à l’informa on des
popula ons locales et autochtones et des
OSC par la publica on de l’informa on
rela ve aux transac ons foncières au sein
des communautés concernées.
4.2 L’inser on dans la commission consulta ve
des membres autres que les chefs et les
notables, notamment les citoyens élus.
4.3 L’accroissement de la responsabilisa on des
autorités tradi onnelles au sein des commissions
consulta ves, ainsi que les compétences de
ces commissions en ma ère de ges on locale
des li ges fonciers et l’aﬀecta on des moyens
logis ques et ﬁnanciers de fonc onnement aux
commissions consulta ves
4.4 La créa on d’un conseil na onal de consulta on
et de régula on de la gouvernance foncière
avec des démembrements locaux.
4.5 L’ins tu on par voie légale, de guichets
uniques d’a ribu on des concessions foncières aux
inves sseurs na onaux et étrangers, dans l’esprit
de l’Arrêté N° 109/MINDCAF/S030 du
08/04/2010 Portant créa on, organisa on et
fonc onnement des Guichets Uniques de
facilita on des transac ons foncières et
domaniales aux entreprises commerciales.
4.6 Veiller à la centralisa on des données recueillies
par les guichets uniques départementaux, au
niveau régional et central.
4.7 L’ins tu on de l’observa on indépendante et
locale de la ges on foncière.
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PROPOSITIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS L’AVANT-PROJET DE LOI PORTANT
REGIME FONCIER ET DOMANIAL DU CAMEROUN
5. L’ins tu on d’un domaine foncier
des communautés villageoises ou
domaine rural, qui cohabite avec le
domaine na onal
Ins tuer un domaine foncier des
communautés villageoises ou domaine
foncier rural composé des parcelles des
deux dépendances actuelles du domaine
na onal, qui seront reconnues comme
terres coutumières et régies par les
disposi ons innovantes de la nouvelle loi
foncière.
Selon la coutume, la propriété est a estée
par l’approba on des riverains qui
doivent adme re que l’occupant des lieux
et/ou sa famille sont établis à cet endroit
paisiblement depuis longtemps, qu’il y ait
mise en valeur ou pas.
La plupart des conﬂits fonciers qui opposent
les diﬀérentes par es prenantes en
milieu rural se situent dans le domaine
na onal. Si ce dernier est administré et géré
par l’Etat, suivant l’ordonnance de 1974, il est
occupé et u lisé, au quo dien, depuis des
millénaires, par les communautés
villageoises, en vertu de la dévolu on
coutumière et familiale.
5.1

La loi à voter, doit donc consacrer,
dans ses disposi ons transitoires, la
reconnaissance, à la demande des
occupants, du droit de propriété
des possessions coutumières dont
l’usage est paisible. Ces possessions
coutumières peuvent être les terres
ancestrales, les terrains d’habita on, de
culture, de planta on, de pâturage
et de parcours, les sites culturels et
tradi onnels.

5.2 Un délai de 10 ans pour compter de
la promulga on de ce e loi pourrait
être accordé à ces possesseurs
coutumiers pour postuler à ce e
pleine propriété coutumière dont ils ont
la présomp on aujourd’hui.
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6. L’ins tu on d’une période transitoire pour le
déguerpissement des occupa ons spontanées du
domaine public ou du domaine privé de l’Etat
Ins tuer dans la loi portant régime foncier et domanial
du Cameroun, une disposi on accordant une période
transitoire pour le déguerpissement eﬀec f des popula ons qui
occupent de manière spontanée le domaine public ou le
domaine privé de l’Etat, pour leur perme re de se relocaliser,
avec l’appui et l’accompagnement des pouvoirs publics
et des organisa ons de la société civile, avec une
planiﬁca on partagée.
Beaucoup de popula ons occupent, de manière spontanée, en milieu urbain, des parcelles du domaine public ou
du domaine privé de l’Etat.
Le plus souvent, elles acquièrent ces parcelles dans des ventes
sous seings privés, sans aucune valeur juridique au regard de
la législa on en vigueur.
Lorsque des opéra ons de déguerpissement sont
entreprises, il serait judicieux qu’elles bénéﬁcient, au nom du
droit au logement convenable, (1) d’une période
transitoire leur perme ant de pouvoir trouver un lieu de
réinstalla on et (2) de la créa on de réserves foncières
pour rendre disponibles des parcelles de lo ssement, (3)
d’un appui-accompagnement des pouvoirs publics et des
organisa ons de la société civile dans ce processus de
réinstalla on.
6.1. Ladite période transitoire devrait être d’au moins
deux (02) ans, et ne devrait être décidée qu’après un
recensement exhaus f des ménages et personnes
morales et physiques touchées par la procédure de
déguerpissement et leur no ﬁca on par l’autorité
compétente.
6.2. Le processus de créa on des réserves foncières,
devrait, autant que possible, prendre la forme
d’opéra ons d’urbanisa on concertées, impliquant les
popula ons riveraines comme partenaires, en lieu et
place des expropria ons massives.
6.3. L’appui - accompagnement souhaité doit être régi par
les textes organisant le Conseil na onal de consulta on
et de régula on de la gouvernance foncière et
l’observa on indépendante et locale de la ges on
foncière (Cf. 4.4 et 4.7).

PROPOSITIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS L’AVANT-PROJET DE LOI PORTANT
REGIME FONCIER ET DOMANIAL DU CAMEROUN
7. La répression des fautes des agents des
domaines dans la ges on foncière et domaniale
Ins tuer dans la loi portant régime foncier et domanial
des disposi ons réprimant les fautes commises par les
agents du ministère en charge des domaines et des
aﬀaires foncières dans l’exercice de leurs fonc ons.
Une part importante des conﬂits liés à la ges on
du foncier au Cameroun sont consécu fs aux
fautes commises par les agents du ministère en
charge des domaines et des aﬀaires foncières dans
l’exercice de leurs fonc ons.
Mais, le disposi f législa f répressif de ce type
d’infrac ons étant faible, ceux-ci récidivent et
perpétuent leurs actes, au détriment des intérêts de
l’Etat et des usagers.
7.1. Le nouveau régime foncier et domanial doit
résoudre ce problème en prescrivant un
ensemble de sanc ons qui seraient
appliquées à ce e catégorie d’agents du
ministère en charge des domaines et des
aﬀaires foncières.
7.2. Ces sanc ons devraient aussi viser, pour
complicité ou co – ac on, les membres des
autres ministères, services publics et des
commissions intervenant dans la ges on des
ques ons foncières.

8. L’applica on équitable de la Loi sans
discrimina on
Ins tuer dans la loi portant régime foncier et
domanial du Cameroun, une disposi on sur la
non discrimina on, de sorte à garan r son
applica on de façon équitable pour tous.
Beaucoup d’acteurs soupçonnent la discrimina on dans
le traitement des dossiers liés aux opéra ons
foncières ou aux conten eux y aﬀérents.
C’est le cas par exemple des femmes, des popula ons
autochtones et des pe ts producteurs.
La loi à intervenir doit par conséquent réprimer
toute situa on dans laquelle, sur le fondement de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie ou une race, sa
religion, ses convic ons, son âge, son handicap,
son sexe ou son lieu de résidence, une personne
est traitée de manière moins favorable qu'une
autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une
situa on comparable.
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LISTE DES ACRONYMES

ACDIC :

Associa on Camerounaise pour la Défense des Intérêts Collec fs

APIDER :

Associa on pour la Promo on des Ini a ves de Développement Rural

CAGF :

Cadre d’Analyse de la Gouvernance Foncière

CAMORIF :

Cameroon Movement on Right to Food

CED :

Centre pour l’Environnement et le Développement

CEMAC :

Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale

CEW :

Cameroon Environmental Watch

COMINSUD : Community Ini a ve for Sustainable Development
CTD :

Collec vité Territoriale Décentralisées

FAO :

Food and Agriculture Organiza on

ILC :

Interna onal Land Coali on

MBOSCUDA : Mbororo Social and Cultural Development Associa on
MINDCAF :

Ministère des Domaines, du Cadastre et des Aﬀaires Foncières

OSC :

Organisa on de la Société Civile

PROPAC :

Plateforme Régionale des Organisa ons Paysannes d’Afrique Centrale

ReCTrad :

Réseau des Chefs Tradi onnels pour la conserva on de l'environnement et la
ges on durable des écosystèmes du Bassin du Congo

REPAR :

Réseau des Parlementaires pour la Ges on durable des Ecosystèmes de Forêts
denses et Humides d’Afrique Centrale

SNEF :

Stratégie Na onale d’Engagement sur la Gouvernance Foncière

UA

Union Africaine

:
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A PROPOS DE LA STRATÉGIE NATIONALE D’ENGAGEMENT SUR LA
GOUVERNANCE FONCIERE AU CAMEROUN
Les cadres juridiques et réglementaires na onaux qui régissent les droits
fonciers, contribuent au bien-être des femmes rurales et des hommes
dans de nombreux pays africains. Ces cadres sont d’une importance
cruciale pour le travail de la Coali on interna onale pour l’accès à la terre
(ILC) dont la mission est de promouvoir l’accès sécurisé et équitable à la
terre et les droits fonciers des hommes et femmes pauvres, par le biais
du plaidoyer, du dialogue, du partage des connaissances et du
renforcement des capacités. Dans ce domaine, la Stratégie Na onale
d’Engagement sur la Gouvernance Foncière (SNEF) de la Coali on, sert à
engager des partenaires partageant des objec fs similaires, de manière
coordonnée, au niveau na onal, aﬁn d'obtenir des lois et poli ques
foncières favorables aux popula ons vulnérables et marginalisées.
Au Cameroun, le processus SNEF d’ILC est dirigé par un Comité de
pilotage de dix ONG et réseaux, dont les deux seuls membres d’ILC:
MBOSCUDA et le CED. Ces organisa ons travaillent ensemble à résoudre
des problèmes des droits fonciers, y compris le manque de
reconnaissance des droits de propriété pour les détenteurs des droits
coutumiers, l'exclusion des femmes et des peuples autochtones, une
augmenta on des surfaces concédées résultant de l'intensiﬁca on des
ac vités minières et du saut vers l’agriculture de seconde généra on.

9

CONTEXTE DE LA RÉFORME FONCIERE AU CAMEROUN
La législa on foncière camerounaise est caractérisée par
plusieurs lacunes qui la rendent généralement obsolète et
incapable de répondre aux besoins des diﬀérents groupes
vulnérables, comme les femmes et les popula ons
autochtones en par culier et des communautés rurales
pauvres en général. Ces lacunes sont aussi largement
responsables de la montée subite des conﬂits résultant de la
pression des inves sseurs locaux et interna onaux et des
spéculateurs qui proﬁtent de l'état du cadre légal, pour
«saisir» de grandes étendues de terres arables au détriment
des communautés rurales pauvres et autres groupes
vulnérables.
D’autres sources de pression foncière sont des projets de
grande envergure comme la construc on de grands barrages,
l'intensiﬁca on des ac vités minières et de grandes plantaons agroindustrielles, qui ampliﬁer la demande en grandes
superﬁcies de terres, au détriment des communautés locales.
Plusieurs communautés se voient systéma quement dessaisies
de leurs terres en raison de l'actuel système de gouvernance
de la terre, qui n'a pas réussi à protéger leurs droits fonciers
et leurs intérêts.
Le processus SNE au Cameroun vise à remédier à ce e
situa on en créant un environnement de poli que foncière
axé sur les personnes, qui répond à et protège les droits
fonciers et les intérêts des groupes vulnérables tels que les pe ts exploitants agricoles, les femmes et
les popula ons autochtones, aﬁn de garan r leur bien-être socio-économique et culturel. Depuis 2012,
le Ministère des Domaines, du Cadastre et des Aﬀaires Foncières mène un processus de réforme
foncière, dont la ﬁnalité est d’améliorer le cadre légal na onal rela f à la gouvernance des terres, aﬁn
de le rendre plus adapté au contexte na onal et mondial actuel. La SNEF au Cameroun vise à contribuer
à ce processus de réforme de la loi et des poli ques foncières, dans le but de s'assurer que la poli que
qui en résulte soit suﬃsamment sensible à et protège les droits fonciers et les intérêts de ces groupes
vulnérables.
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OBJECTIFS
L'objec f global de la SNEF d’ILC au Cameroun, est de contribuer à créer un environnement de poli que
foncière qui répond à, et protège les droits fonciers et les intérêts des groupes vulnérables tels que les
pe ts exploitants agricoles, les femmes et les popula ons autochtones garan ssant ainsi leur
bien-être socio-économique et culturel.
La Stratégie Na onale d’Engagement d’ILC pour le Cameroun, vise en spéciﬁquement à :
• Inﬂuencer le processus en cours de réforme de la poli que foncière, ini ée et mené par le
Ministère des Domaines, du Cadastre et des Aﬀaires Foncières du Cameroun, aﬁn de s'assurer
que le nouveau cadre légal qui en résulte, soit plus sensible aux besoins et aux intérêts des
segments vulnérables de la popula on.
• Contribuer à l'améliora on de l'administra on pro-pauvres des droits fonciers dans le cadre et
l'environnement de la nouvelle poli que foncière;
• Renforcer les capacités des communautés à jouer un rôle de premier plan dans la négocia on, la
protec on et la défense de leurs droits fonciers ;
• Renforcer les capacités de la société civile camerounaise à s’organiser et à agir pour assurer la
gouvernance des terres et défendre les droits d'accès et de propriété des terres des communautés
pauvres et vulnérables.
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ACTIVITÉS
La SNEF d’ILC au Cameroun, a iden ﬁé cinq domaines prioritaires d'ac on, avec des ac vités à me re
en œuvre dans chaque domaine de priorité :
Ac vités qui visent à inﬂuencer le processus en cours de réforme de la poli que foncière, aﬁn de
s'assurer que le nouveau cadre légal qui en résulte, soit plus sensible aux besoins et aux intérêts des
segments vulnérables de la popula on

• Me re en place un groupe de travail de la société civile chargé de suivre le processus en cours de réforme
de la poli que foncière.
• Eﬀectuer une évalua on détaillée de la Législa on foncière camerounaise et des stratégies sectorielles
ayant des implica ons sur les droits de propriété et l’accès à la terre des communautés vulnérables au
Cameroun
• Organiser des réunions de réﬂexion pour développer et harmoniser les stratégies pour la bonne collabora on et
la coordina on des eﬀorts déployés pour renforcer le processus de réforme foncière en cours.
• Formuler des proposi ons et des documents techniques sur les ques ons à considérer dans le processus
de réforme foncière en cours, aﬁn de renforcer les droits d'accès et de propriété de terres des segments
vulnérables de la popula on.
• Organiser des réunions de sensibilisa on avec les principaux décideurs pour vendre les vues et
proposi ons des OSC sur la réforme de la poli que et de la loi foncières.

Ac vités visant à contribuer à l'améliora on de l'administra on pro-pauvres des droits fonciers dans
le cadre et l'environnement de la novelle poli que foncière
• Compiler un recueil simpliﬁé de textes réglementaires régissant la gouvernance foncière et les
cadres de mise en œuvre.
• Les radios communautaires s'engagent à réaliser des programmes réguliers d'informa on et de
sensibilisa on sur des ques ons de gouvernance des terres, en me ant l'accent sur la promo on
des droits d'accès et de propriété des communautés vulnérables
• Mener de grandes campagnes d'informa on et de sensibilisa on à l’inten on des acteurs de
premier plan de la gouvernance foncière, sur les instruments na onaux et interna onaux actuels
qui favorisent la gouvernance responsable des terres
Ac vités visant à renforcer la capacité des communautés à jouer un rôle de premier plan dans la
négocia on, la protec on et la défense de leurs droits fonciers
• Faciliter l'élabora on d'un guide (avec les communautés) contenant des approches, étapes et les
ou ls pour s’engager dans des négocia ons, sonner l’alarme et / ou demander répara on en cas
de viola on de leurs droits
• Organiser le renforcement des capacités des leaders communautaires sur la façon d'u liser le
guide pour protéger et / ou défendre leurs droits fonciers
• Sensibiliser, mobiliser et accompagner les villages et les communes à élaborer des plans simples
d'u lisa on des terres avec des mesures concrètes pour sécuriser les terres de la communauté.
Ac vités visant à renforcer les capacités de la société civile camerounaise à s’organiser et à agir pour
assurer la gouvernance des terres et défendre les droits d'accès et de propriété des terres des
communautés pauvres et vulnérables

• Me re en place et opéra onnaliser une plateforme na onale de la société civile pour la promo on de la
gouvernance foncière au Cameroun
• Organiser des sessions de forma on sur l’engagement citoyen, le lobbying, le plaidoyer et le monitoring
des ou ls de ges on du foncier pour promouvoir la gouvernance foncière
• Fournir un appui aux OSC dans chacune des dix régions du Cameroun pour me re en place et opéra onnaliser des
hubs régionaux, aﬁn de surveiller la gouvernance foncière au niveau local.
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INSTANCES DE GOUVERNANCE DE LA SNEF : NATURE ET MANDAT

1. Comité de pilotage
Nature du Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage est l’organe responsable de la mise en œuvre du processus SNEF au Cameroun.
Il est composé de dix (10) membres issus des organisa ons, réseaux et plateformes de la société civile,
ayant une expérience avérée sur les ques ons foncières.
Mandat du Comité de Pilotage
-

Assurer le leadership dans la mise en œuvre du processus de la SNEF;
Recruter le personnel et s’assurer du fonc onnement du Secrétariat de la SNEF;
Recruter les consultants et s’assurer de la livraison eﬀec ve des services par ceux-ci ;
Assurer l’usage judicieux des ressources matérielles, humaines et ﬁnancières de la SNEF;
Assurer la mise en œuvre eﬀec ve et eﬃcient des ac ons préconisées dans le cadre de la SNEF;
Appuyer le secrétariat de la SNEF dans la mobilisa on des ressources supplémentaires pour la
mise en œuvre des ac vités de la SNEF;
- Réviser et approuver les plans d’ac on, budgets et rapports soumis par le Secrétariat.

2. Groupe de travail
Nature du Groupe de travail
Le Groupe de travail est un cadre de réﬂexion stratégique et opéra onnel de haut niveau sur la révision
de la loi foncière ainsi que ses impacts sur les condi ons de vie des habitants au Cameroun.
Il est composé de neuf (09) membres issus des organisa ons, réseaux et plateformes de la société
civile, ayant une expérience avérée sur les ques ons foncières. C’est une instance de contribu on
technique en appui au Comité de pilotage. Il peut s’agir d’experts désignés individuellement ou mandatés
par leurs structures respec ves. Dans l’un ou l’autre des cas, aucune voix n’est prépondérante au sein
du Comité.
Mandat du Groupe de travail
- Collecter l’informa on sur la réforme foncière et les préoccupa ons des habitants sur les sites
d’occupa on tant au niveau na onal, régional que local ;
- Se réunir trimestriellement ou en tant que de besoin pour évaluer les progrès de la réforme ;
- Formuler des recommanda ons au Comité de pilotage, sur la base des indicateurs d’analyses
stratégiques et opéra onnels de la reforme en cours.
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INSTANCES DE GOUVERNANCE DE LA SNEF : NATURE ET MANDAT

3. Plateforme
Nature de la Plateforme
La Plateforme Na onale de la société civile pour
la promo on de la gouvernance foncière est
l’instance suprême de décision du processus
SNEF au Cameroun. Dans l’organigramme de la
SNEF, elle cons tue une sorte d’Assemblée
Générale. Elle est composée de réseaux,
plateformes et organisa ons de la société civile,
ainsi que d’autres acteurs non éta ques engagés
dans la promo on de la gouvernance foncière
(syndicats, communautés de foi, …). Ce e plateforme est présidée par un Président élu,
représentant une organisa on membre d’ILC au
Cameroun. La personne élue devra aussi être
membre statutaire du Comité de pilotage de la SNEF.
Mandat de la Plateforme
Se réunir semestriellement pour :
- Discuter des avancées de la situa on de la gouvernance foncière au Cameroun en général et de la
SNEF en par culier ;
- Déterminer l’orienta on générale et les ac ons
communes à entreprendre pour améliorer la
situa on.
- Par ciper au fonc onnement du système de suivi
– évalua on de la SNEF.
La Plateforme est représentée au niveau de chaque
région par un Hub régional qui est son répondant au
niveau régional. Chaque Hub est dirigé par un
animateur élu par les organisa ons membres du Hub.
Le Hub se charge du monitoring de la gouvernance
foncière et des ac ons administra ves y aﬀérentes
au niveau local. Pour l’année 2014, seuls les Hubs de
l’Adamaoua, du Centre et du Nord – Ouest ont
fonc onné comme Hubs pilotes.
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LISTE DES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS3

Supervision générale : El Hadj Manu Jaji Gidado, Sénateur suppléant & Président na onal,
MBOSCUDA et Samuel NGUIFFO, Secrétaire Général, CED
Coordina on Technique :

Joseph Désiré ZEBAZE, Coordonnateur SNEF Cameroun

Membres du Groupe de travail (GT):
- Ndi Richard Tanto (PhD), Director, Ecumenical Service for Peace (Président du GT trimestre 1)
- CHIMOUN Salomon, Coordonnateur Adjoint, RECODH (Président du GT trimestre 2)
- BIGOMBE LOGO Patrice, Directeur Général, CERAD
- Tientcheu Bertrand, Coordinateur, CAMORIF
- Achille NDAIMAI, Secrétaire Permanent, Plateforme DESC Cameroun
- ATANGANA ETEME EMERAN, Promoteur, portail www.atangana-eteme-emeran.com
- DONGMO Bernard, Animateur, COLAT
- Sylvanus Shulika Binla, Permanent Secretary, MBP-CAM
- Clémence Mar ale Tabodo, Chargée de Progamme « land and resources jus ce », RELUFA
Membres du Comité de pilotage:
- Musa Usman NDAMBA, MBOSCUDA
- Samuel NGUIFFO, CED
- Fon SOH, COMINSUD
- Nga Céles n, PROPAC
- Yvonne TAKANG et Mar n NDZEGANG, ACDIC
- Mary NYUYINWI, Plateforme RRI
- Jus ce Florence AWASOM, Lawyer
- Eva Paule MOUZONG, IUCN
- S.M le Sénateur MAMA Jean, REPAR
- Stéphane AKOA, FPAE
Relecture et consolida on :
- Joseph Désiré ZEBAZE
- Patrice BIGOMBE LOGO
Autres contribu ons :
- Andrea FIORENZA, ILC
- Chief John BEGHENI NDEH, CEO, MIDENO
- Chris an Jitar Taku, Coordinator, COMAID
- Dr BITONDO Dieudonné, Secrétaire Exécu f, ACAMEE
- Dr GAMBO HAMADOU, APROSPEN
- ESSAMA Mathurin, Consultant associé au REPAR
- Michèle SONKOUE, Chargée de projet, CED
- S. M. MVONDO Bruno, Chef tradi onnel (Sud), ReCTrad
- S.M. ABBO HAMIDOU, Chef tradi onnel (Adamawa), Canal Développement
- S.M. MAMA Jean Marie, Sénateur et Chef tradi onnel (Centre), REPAR
- S.M Ibrahim Zofoa, Chef tradi onnel, Fon du Village Bamungo (Nord Ouest)
- S.M Fon Fobuzie, Chef tradi onnel, Fon du Village Chomba (Nord Ouest)
- Shei KANJO William, LGA, NES Cameroon
- Willy DJANANG, CERAD
Traduc on : Jésus KANA
Photos : Joseph Désiré ZEBAZE et Eva Paule MOUZONG

Ce e liste n’est pas exhaus ve. Elle n’a pas listé nommément tous les membres de la Plateforme na onale NES, ni tous
les membres des hubs régionaux déjà opéra onnels (Adamaoua, Centre et Nord – Ouest).
3
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