
N°001 1L E  +  D E  R E P E R E S 

    CAMEROUN, TERRES D’ECUEILS

Revue d’analyse et d’enquête N° 001 / juin 2014 - Directeur de publication : R. TOUNA - Email: repères2007@yahoo.fr



L E  +  D E  R E P E R E S N°0012

CAMEROUN, TERRES D’ECUEILS

Quatre années après l’instruction présidentielle 
publiquement annoncée au comice agro-pas-
toral d’Ebolowa en janvier 2011, le chantier de 
la réforme foncière reste ouvert au Cameroun. 
Et si le ministère des Domaines, du Cadastre et 

des Affaires Foncières s’active depuis cette date, on constate 
que d’autres acteurs s’impliquent également dans la réflexion 
et proposent des solutions ou soulèvent des problèmes dont 
ils attendent une prise en compte par les textes qui seront 
issus de la réforme. Et dans le contexte d’un pays comme le 
Cameroun, la réforme foncière devrait, entre autres finalités, 
poursuivre les objectifs suivants : rationalisation et sécurisa-
tion des droits fonciers de tous les acteurs comme moyen de 
prévention et de gestion des confits, amélioration de la pro-
ductivité de la terre afin qu’elle contribue 
mieux à la réduction de la pauvreté, sécu-
rité alimentaire, transparence.
Le délai observé depuis l’expression de la 
volonté présidentielle est un indicateur 
de la complexité de la question foncière 
dans un pays doté d’une extraordinaire 
diversité culturelle et humaine qui conti-
nue, dans sa quête du développement, 
de chercher ses marques dans un monde 
en profondes mutations. Comment satis-
faire ses aspirations légitimes au déve-
loppement sans perdre ce qui lui reste de 
son identité culturelle ? La réforme fon-
cière en cours contribuera à apporter une 
réponse à cette question. Les orientations 
choisies par les pouvoirs publics consti-
tueront en effet une indication claire de 
l’option retenue, entre un solide ancrage 
du droit foncier national dans les tradi-
tions et réalités camerounaises, ou une extraversion du ré-
gime foncier, qui verra prioritairement en la terre un outil de 
production, une « valeur » économique.  
La Fondation Friedrich Ebert  (FES) et le Centre pour l’Envi-
ronnement et le Développement (CED) poursuivent, avec la 
participation du journal « Repères », leur contribution à cet 
important débat. 
La situation actuelle du Cameroun illustre toute la complexi-
té des problèmes fonciers : croissance démographique qui 
renforce la pression foncière, notamment dans la périphérie 
des grands centres urbains, mais aussi dans les zones ru-
rales où les plantations familiales s’étendent, à la faveur de 
la hausse de la demande de produits vivriers et des cours du 
cacao ; augmentation de la demande de terres agricoles pour 
les grandes plantations ; investissements accrus dans le sec-
teur minier, dans l’exploitation gazière et pétrolière on shore, 
en même temps que se poursuit l’exploitation forestière à 
grande échelle ; développement d’infrastructures (routes et 
chemins de fer, barrages, port, oléoducs, etc.), etc. Toutes ces 
activités accroissent la pression sur la terre, et augmentent les 

risques de conflits entre usagers et acteurs différents.
Il serait important, dans le cadre de la réforme en cours, que 
le gouvernement mette en place un cadre juridique approprié 
pour la prise en charge des acquisitions foncières à grande 
échelle. Le mécanisme pourrait prévoir des outils d’identi-
fication et de protection des droits des communautés ou des 
autres titulaires de droits installés sur les espaces à concéder, 
des outils aidant à l’expression libre de l’avis des populations 
et à la détermination de compensations adéquates, et enfin 
des mécanismes de partage de la richesse générée par les 
opérations envisagées, et de règlement des éventuels conflits.
A côté de ces questions, on peut en évoquer d’autres, égale-
ment complexes, qui devront nécessairement être prises en 
compte : la reconnaissance et la sécurisation des droits des 

communautés rurales, y compris ceux des 
populations dont les modes de vie sont 
différents de ceux des groupes dominants 
(éleveurs Mbororos et « pygmées » notam-
ment). Ces questions n’avaient pas été 
envisagées par les textes antérieurs à la 
réforme foncière en cours. Mais pouvait-il 
en être autrement, puisque les problèmes 
évoqués ci-dessus ne se posaient pas avec 
la même acuité qu’aujourd’hui. 
Loin d’être un facteur de découragement 
et de résignation, ces difficultés doivent 
constituer une invitation à la créativité, 
dans la construction d’un droit adapté 
au contexte camerounais actuel, et sus-
ceptible d’accompagner le cheminement 
du pays vers le développement qu’il aura 
choisi.  
Le discours des chefs traditionnels nous 

invite à opérer un retour aux sources du foncier pour recher-
cher les solutions aux problèmes actuels du Cameroun. Les 
approches sont séduisantes, et peuvent effectivement inspi-
rer le législateur, qui aura à s’assurer que la nouvelle législa-
tion foncière réalise l’équilibre entre les droits traditionnels 
et les exigences de la modernité, en garantissant à tous (com-
munautés et investisseurs) une sécurité foncière optimale. 
Et dans cette entreprise, il est normal que l’on s’interroge, 
comme le fait ce premier numéro de « Le Plus de Repères 
», sur l’amélioration de la condition des femmes et des po-
pulations autochtones, qui vivent un dangereux paradoxe : 
premières utilisatrices de la terre, elles sont également celles 
dont la précarité est la plus marquée, du fait d’un contenu ou 
de l’application inéquitable des normes traditionnelles régis-
sant le foncier. Le fait de ne pas avoir de solution prête aux 
problèmes fonciers de ces deux grandes catégories sociales 
ne doit pas constituer un frein à la réflexion, et il faut saluer 
le mérite des autorités traditionnelles et des experts qui ac-
ceptent d’en parler sans tabou. 

    L’éditorial de    Denis Tull et Samuel Nguiffo
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La lettre

Sept ans après 
le lancement de 
l’hebdomadaire 
« Repères », le 
3 janvier 2007, 

la Citizen media corpo-
ration lance la revue « 
Le Plus de Repères ». « 
La revue qui va au-delà 
de l’hebdo et de l’info » 
est la signature de cette 
publication que nous 
voulons de haut niveau, 
dont l’ambition est de 
connaître des questions 
qui travaillent et struc-
turent l’espace public. 
« Le Plus de Repères », 
c’est un arrêt sur un su-
jet d’intérêt général, que 
des experts et des ac-
teurs aident à éplucher, 
à l’aune des politiques 
publiques.
Ce premier numéro 
prend pied dans la ques-
tion foncière au Cam-
eroun. Il se décline en 
trois grandes parties : 
une série de reportag-
es, qui visent à prome-
ner le lecteur dans les 
réalités quotidiennes de 
la gestion des terres au 
Cameroun, avec ses dif-
ficultés, ses défis, mais 
aussi ses signes d’espoir. 
Des analyses autour du 
management de l’admin-
istration, de sa valeur de 
la terre et du poids du 
phénomène des acquisi-
tions foncières à grande 
échelle au Cameroun. 
Enfin, la parole est don-
née aux autorités, gou-
vernementales et tradi-
tionnelles d’horizons div-
ers.
Le premier numéro du « 
Plus de Repères » naît 
dans un contexte mar-
qué par la complexifica-
tion des conflits fonciers, 
dans les villages et les 
villes et entre les villag-
es et les villes. La terre 
est aujourd’hui un vrai 
baril de poudre autour 
duquel se cristallisent 
des antagonismes explo-
sifs. La réforme foncière 
annoncée par les pou-
voirs publics en devient 
urgent.

Des Repères 
en plus

L’éditeur

Ouverture
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Batailles à l’ombre des palmiers

La firme américaine, qui souhaite exploiter des milliers d’hectares de 
palmier à huile dans la région du Sud-Ouest, a maille à partir avec les 
populations locales jalouses de leurs droits fonciers.

Herakles Farms

Brice R. Mbodiam*

Ce qu’il convient d’ap-
peler l’affaire Her-
akles Farms débute 
en 2009. Au mois 
de septembre de 

cette année-là, le gouvernement 
camerounais, représenté par le 
ministère de l’Economie, et la 
société Sithe Global Sustainai-
ble Oil Cameroon Ltd (SGSOC), 
filiale locale de l’agro-industriel 
américain Herakles Farms, sig-
nent une convention d’établisse-
ment. L’accord entre les deux 
parties prévoit «la mise sur pied 
d’une grande plantation indus-
trielle de palmiers à huile et d’une 
raffinerie sur la superficie de 73 
086 hectares dans les départements 
du Ndian et du Koupe-Manen-
goumba», dans la région du Sud-
Ouest.
Une fois la convention d‘étab-
lissement signée, la filiale d’Her-
akles Farms entreprendra de 
prendre possession des terres 
concernées. C’est ainsi que des 
hectares entiers de forêt et de 
plantations villageoises seront 
détruites dans certaines locali-
tés du Sud-Ouest, entraînant la 
colère des populations locales, 
qui n’hésiteront pas à organiser 
plusieurs manifestations de pro-
testation contre la firme améric-
aine. Les ONG internationales 
telles que Greenpeace et Okland 
Institute, appuyées au Camer-
oun par le Centre pour l’envi-
ronnement et le développement 
(CED) et le Réseau de lutte con-
tre la faim (RELUFA), ne tar-
deront pas à se saisir du dossier.
Ce d’autant que, dans un com-
muniqué publié le 1er février 
2013, Irène Wabiwa, la chargée 
de la campagne Forêts pour la 
branche Afrique centrale de 
Greenpeace, indique que «le 
projet d’Herakles Farms peut très 
bien être perçu comme un exem-
ple, au sens large, d’accaparement 
des terres en Afrique». En effet, 
souligne Irène Wabiwa, «la so-
ciété n’y voit qu’une occasion de 
se faire de l’argent, ignorant le fait 
qu’elle détruirait une forêt tropi-
cale de grande biodiversité, et au 
détriment des moyens de subsis-
tance de la population locale». Et 
pour ce faire, la firme améric-
aine déploie de grands moyens. 
Mieux, des moyens aux antipo-
des de la bonne gouvernance et 
de la probité.

Corruption, intimidations…
Les agissements d’Herales 
Farms seront révélés par le CED 
et le RELUFA. En effet, dans 
un communiqué conjoint, se 
faisant l’écho d’un rapport daté 
de février 2013 et préparé par 
le ministère des Forêts et de la 
Faune et le ‘’Program for the 
Sustainable  Management of 
Natural Resource’’, initié avec 
le concours de la coopération 
allemande au Cameroun, ces 
deux ONG révèlent que «l’infor-
mation recueillie par l’équipe [d’en-
quête] sur les activités de la société 
SGSOC dans 20 villages montre 
que l’acquisition des terrains se 
fait par intimidation et corruption 
des chefs traditionnels et quelques 

membres influents de la commu-
nauté».
Fortes de ces révélations, les 
deux ONG susmentionnées 
vont confier avoir saisi le gou-
vernement américain le 13 juin 
2013, afin que celui-ci diligente 
une enquête sur les faits de cor-
ruption allégués contre Herakles 
Farms au Cameroun. Ceci, en 
vertu de la loi américaine contre 
les pratiques de corruption de 
firmes américaines dans leurs 
opérations à l’étranger, et du 
chapitre VII des principes direc-
teurs de l’OCDE relatifs aux en-
treprises multinationales, intitulé 
«Lutte contre la corruption». Il y 
est prescrit que «les entreprises ne 
devraient pas, directement ou indi-
rectement, offrir, promettre, accorder 
ou exiger des paiements illicites ou 
d’autres avantages indus, en vue 
d’obtenir ou de conserver une affaire 
ou tout autre avantage illégitime».
Dans cette croisade contre le pro-
jet d’Herakles Farms, les ONG 
camerounaises et internationales 
ne cachent pas leur véritable am-
bition : parvenir à l’arrêt de ce 
projet. «Si le projet continue, les 
communautés locales qui dépendent 
de leurs terres traditionnelles et de 
la forêt pour leur subsistance seront 
expropriées, avec des conséquences 
négatives certaines, qui se traduiront 
par une augmentation de l’insécu-
rité alimentaire et une instabilité so-
ciale », soutient Samuel Nguiffo, 
le secrétaire exécutif du CED.
Ce concert de récriminations 
des ONG nationales et interna-
tionales, couplé à la colère sans 
cesse croissante observée au sein 
des communautés riveraines du 
site du projet dans la région du 
Sud-Ouest, amèneront le gou-
vernement camerounais à sus-
pendre provisoirement, en mars 

2013, les activités de la firme 
agro-alimentaire américaine 
au Cameroun, pour «atteinte à 
la réglementation forestière». «La 
signature de la convention le 17 
septembre 2009 n’exemptait pas 
la société du respect de l’ensem-
ble des procédures et contraintes 
environnementales, notamment 
l’enlèvement du bois dans le 
périmètre du projet», explique 
Ngollé Philip Ngwesse, le minis-
tre des Forêts et de la Faune.
Traduction : en plus de l’acca-
parement des terres dont l’ac-
cusent les populations riveraines 
du site de son projet industriel, 
au ministère des Forêts, Herak-
les Farms est accusé de coupe 
illégale du bois. Puisque, ap-
prend-on, l’entreprise a entamé 
des opérations d’abattage sans 
autorisation du ministère, alors 
même que le site concerné ne lui 
avait pas encore été attribué de 
manière effective. Aussi le min-
istre Ngollé Ngwesse précise-t-il 
dans sa décision de suspension 
que «la levée de la suspension 
d’abattage est subordonnée à la pro-
duction de la déclaration d’utilité 
publique et le transfert effectif du 
domaine au bénéficiaire».

Massacre à la tronçonneuse
Cependant, sans que les deux 
conditions ci-dessus édictées 
aient été remplies, et après que 
Herakles Farms a annoncé la 
mise en congé technique de ses 
690 employés dans un commu-
niqué publié le 21 mai 2013, le 
ministre des Forêts procédera, 
discrètement, à la levée de la 
suspension des activités de la 
firme américaine. «La mesure sus-
pensive de l’autorisation d’abattage 
des arbres sur le site de votre pro-
jet agro-industriel est levée», écrit 
Ngollé Philip Ngwesse au DG de la 
filiale locale d’Herakles Farms, dans 
une lettre révélée le 5 juin 2013 par 
l’Agence France Presse (AFP). La 
dépêche de l’AFP soutient par ail-
leurs, citant un proche collabora-
teur du ministre des Forêts, que ce 
dernier «a été sommé de réécrire à la 
société américaine pour revenir sur 
sa décision.»
En août 2013, c’est une étude 
présentée par l’université de 
Dschang, dans la région de 
l’Ouest, qui viendra ajouter sa 
voix au concert de critiques con-
tre le projet d’Herakles Farms 
au Cameroun. Selon cette étude, 
réalisée avec la collaboration de 
l’université de Göttingen (Alle-
magne) et soutenue par Green-
peace, Save Wildlife et WWF 
Germany, ce projet «pourrait 
détruire l’habitat unique d’espèces 
menacées, tels que les chimpanzés 
du Nigeria-Cameroun et le drill». 
«Le gouvernement américain a in-
vesti massivement ces dernières an-
nées dans un grand plan d’action 
pour la conservation des chimpanzés 
au Nigeria et au Cameroun. Il  est 
donc à la fois ironique et tragique 
qu’une entreprise américaine soit en 
passe de détruire une zone forestière 
qui est vitale pour la survie de ces 
chimpanzés», avait déclaré Filip 
Verbelen, chargé de campagne 
Forêts à Greenpeace Internation-
al, en commentant les résultats 
de cette étude. 
Le 25 novembre 2013, trois dé-
crets du président de la Répub-
lique, Paul Biya, sont venus «pro-
visoirement» concéder 20 dépen-

dances du domaine national à la 
société Sithe Global Sustainable 
Oils Cameroun (SGSOC), fil-
iale locale du groupe américain 
Herakles Farms. Cette conces-
sion provisoire d’une durée de 
3 ans, assortie d’une obligation 
pour le bénéficiaire d’investir 
«un montant de 259 milliards de 
FCFA pour les trois années que 
dureront la mise en valeur de la 
concession provisoire», s’étend sur 
une superficie totale de près de 
20 000 hectares repartis entre 
les arrondissements de Nguti, 
Mudemba et Tiko.
Des décrets présidentiels as-
similés à une victoire par le 
CED. En effet, réagissant aux 
textes présidentiels dans un 
communiqué intitulé «après 4 
ans d’illégalité, le Cameroun oc-
troie une concession provisoire 
à SGSOC», cette ONG camer-
ounaise fait remarquer que, «à 
première vue, les irrégularités con-
statées au cours des trois dernières 
années par de nombreux observa-
teurs dans ce projet donnent l’im-
pression d’avoir été corrigées. Ce 
que l’on peut toutefois retenir, c’est 
que les décrets légalisent la présence 
et les activités de SGSOC dans une 
zone dans laquelle la compagnie a 
prétendu, depuis 4 ans, détenir des 
droits pour développer ses activi-
tés». 

Retour à la légalité
La satisfaction du CED à la suite 
des décrets concédant des terres 
à Herakles Farms semble d’au-
tant plus perceptible que l’or-
ganisme se réjouit de ce qu’après 
4 années de batailles, «la taille de 
la concession est passée de 73 000 
hectares de terres revendiquées par 
la compagnie à une superficie d’un 
peu moins de 20 000 hectares (19 
843 ha précisément) ; le prix du 
loyer de la terre est passé de 250 à 
500 francs Cfa par hectare et par 
an, à un montant d’un peu plus de 
3 000 francs Cfa par hectare et par 
an (3 333 francs Cfa exactement) ; 
la durée de la concession passe de 
99 ans à une concession provisoire 
de 3 ans, dont l’extension dépendra 
du respect par SGSOC de ses en-
gagements en matière d’investisse-
ment». 
Si tous les engagements indiqués 
dans son cahier de charges 
sont respectés, Herakles Farms 
pourrait, au terme de cette con-
cession provisoire, conclure 
un bail emphytéotique (18 à 99 
ans) avec l’Etat du Cameroun, 
en vertu du décret du 27 avril 
1976 fixant les modalités de ges-
tion du domaine national. En 
attendant, les ONG et les pop-
ulations riveraines ne semblent 
pas encore avoir dit leur derni-
er mot. En témoigne cet autre 
rapport présenté le 27 mai 2014 
à Yaoundé par Greenpeace, qui 
révèle que «l’entreprise américaine 
Herakles Farms, à travers une so-
ciété écran, aurait agi de connivence 
avec le ministre camerounais des 
Forêts et de la Faune (qui n’a pas 
réagi à cette accusation jusqu’ici, 
Ndlr), pour obtenir illégalement 
un permis d’exploitation forestière 
dans une partie de la concession 
foncière qui lui a été accordée en no-
vembre 2013». 

le projet 
d’Herakles 
Farms peut 

très bien être 
perçu comme 

un exemple, 
au sens large, 

d’accapare-
ment des terres 

en aFrique

*Journaliste

Projet  Heraklès Farm dans le Sud-
Ouest: les ONG veillent.

Reportage
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Pot de fer contre pot de terre
Elites contre populations

 Jean Robert Fouda

Des litiges opposent des personnalités aux populations rurales pour l’accès à 
la terre. La puissance de l’argent a souvent le dessus. 

Le petit village de 
Nyengue a perdu son 
calme habituel. Deux 
familles de cette pe-
tite contrée d’envi-

ron 500 âmes se déchirent. Dans 
une lettre adressée le 14 sep-
tembre 2013 à Charles Essom-
ba Nguelé, chef de ce village de 
3e degré situé à 57 km au sud de 
la ville de Mbalmayo, la grande 
famille Ze Nkulu s’est opposée 
énergiquement à une transaction 
foncière que voulaient orchestrer 
quelques membres de son clan. 
«Mme Salomé Owona, veuve de no-
tre oncle et grand-père Ignace Owo-
na, sans avoir requis au préalable 
l’avis du conseil de famille, a décidé, 
de façon désinvolte, de céder cinq 
(5) hectares de notre terrain à Etam 
Fouda», indique la correspon-
dance signée des fils Ze Nkulu.
En retour, l’acquéreur, un in-
génieur des travaux publics en 
service à la mairie de Yaoundé 
IV, devait construire une nou-
velle case à la veuve, financ-
er l’organisation des funérailles 
de feu Ignace Owona, aménager 
les tombes ou simplement oc-
troyer une somme d’un million 
de FCFA aux ayants droit. Ce 
que ne démentent d’ailleurs pas 
les personnes mises en cause. 
Un vrai marché de dupes, au-
quel s’opposent les autres mem-
bres de la famille. Ce qui est con-
sidéré comme une tentative de 
braderie d’un patrimoine fon-
cier commun met également en 
conflit les Ze Nkulu et les Nga 
Mbida dont est issu l’éventu-
el acquéreur, alors que ces deux 
grandes familles avaient jusque-
là entretenu d’excellentes rela-
tions d’amitié et de fraternité. 
L’affaire a été transmise au sous-
préfet de Ngomedzap.
En attendant, le conseil de fa-
mille Ze Nkulu a, lors d’une 
réunion tenue le 14 septembre 
2013 à Nyengue, réitéré «avec 
force et conviction, le caractère ô 
combien sacré de son patrimoine fa-
milial qui ne saurait, sous aucun 
prétexte, ni sous quelque forme que 
ce soit, faire l’objet de vente, cession, 
don ou troc».

Mémorandum
Non loin de Febe village, le 
quartier Golf, qui abrite la rési-
dence présidentielle, est égale-
ment dans la tourmente. Ici, les 
litiges fonciers impliquant élites 
et populations autochtones se 
vivent au quotidien. Un rap-
port d’audit interne établit que 
de 1991 à 2007, sous le règne de 
l’actuel ministre de la Santé pub-
lique, André Mama Fouda Omg-
ba, la Mission d’aménagement 
et d’équipement des terrains ur-
bains et ruraux (Maetur) a spolié 
l’Etat et les populations de plus 
de 8 ha de terrain. 
Les populations autochtones 
de Ntougou-Golf à Yaoundé 
II avaient alors, à trois repris-
es, saisi le chef de l’Etat. Sans 
suite favorable. Après réception 
de leur 4e mémorandum daté 
du 13 septembre 2013 et ayant 
pour objet «accaparement, appro-
priation illicite et détournement des 
terres des populations autochtones 
de Ntougou quartier Golf», Paul 
Biya a finalement ordonné une 

enquête administrative. Depuis 
lors, Jean Marie Vianney Bende-
gue, président de cette commis-
sion d’enquête, exige que la lu-
mière soit avant tout faite sur la 
superficie exacte de la parcelle 
querellée. Car, à l’origine, c’est 
par décret du 17 janvier 1973 
qu’une parcelle de terrain d’en-
viron 38 hectares sise au lieu-
dit Golf-Ntougou est déclarée 
d’utilité publique, frappée d’ex-
propriation et classée dans le do-
maine privé de l’Etat en vue de 
la construction d’un musée na-
tional. Projet mort-né. 
Suite aux multiples demandes 
de rétrocession des populations, 
Hamadou Moustapha, vice-Pre-
mier ministre chargé de l’Urban-
isme et de l’Habitat (Minuh), par 
arrêté du 22 avril 1997, mettait à 
la disposition de la Maetur pour 
aménagement cette parcelle. Le 
22 novembre de la même année, 
un autre arrêté du ministre de 
l’Urbanisme et de l’Habitat au-
torisait le pré-aménagement par 
la Maetur d’un terrain de 38 ha.
Curieusement, le titre foncier ob-
tenu par la Maetur le 7 juin 1999 
n’a qu’une superficie de 29 ha. 
Et personne n’a jamais évoqué 
ni expliqué le sort réservé aux 9 
ha qui n’apparaissent plus dans 
les documents officiels. Aussi, il 
s’avère nécessaire d’analyser la 
régularité des actes pris par le 
ministre de l’Urbanisme et de 
l’Habitat dans ce projet. Il s’agit 
notamment des arrêtés pris le 22 
décembre 1999 par Pierre Helé, 
le Minuh, s’attribuant deux par-
celles d’une superficie de 2 000 
mètres carrés et de deux autres 
parcelles d’une égale contenance 
superficielle à André Mama Fou-
da Omgba.

Les Bororo
Un autre bras de fer oppose ac-
tuellement le ministre délégué 
à la présidence de la Répub-
lique chargé des Marchés pub-
lics aux Bororo. Dans une corre-
spondance datée du 14 janvier 
2014, adressée au chef de l’Etat, 
cette communauté musulmane 
dénonce l’expropriation abusive 
de ses terres par Abba Sadou. 
«Nous portons à votre très haute at-
tention les actes graves de violation 
de nos droits à l’instar de l’expropri-
ation de nos pâturages et les nom-
breuses exactions scandaleuses que 
les représentants de l’Etat font sub-
ir aux communautés Bororo dans 

non loin de 
Febe village, le 
quartier golF, 

qui abrite 
la résidence 

présidentielle, 
est également 

dans la 
tourmente. 

la maetur a 
spolié l’etat et 

les populations 
de plus de 8 Ha 

de terrain. 

la région de l’Adamaoua», indique 
Hamadjoda, le président de la 
confrérie.
L’un des cas les plus flagrants 
d’expropriation est celui de 
Sa Majesté El Hadj Ardo Issa, 
éleveur Bororo âgé de 75 ans 
et chef traditionnel de 3e de-
gré, dont la famille est établie 
depuis plus de 80 ans à Dadawal 
dans l’arrondissement de Banyo. 
«Profitant de son statut de membre 
du gouvernement, le ministre Abba 
Sadou a cru devoir instrumentalis-
er des autorités judiciaires pour rou-
vrir un dossier de litige foncier que 
l’un de ses proches, M. Abbo Ham-
boy, a perdu il y a dix-huit ans con-
tre le chef de Dadawal devant le tri-
bunal de premier degré de Banyo», 
indiquent les plaignants.

Sangmelima
Parlant de «simulacre de procès», 
le président de la communauté 
Bororo précise que ces pressions 
judiciaires ont déjà valu à El Hadj 
Ardo Issa plusieurs incarcéra-
tions durant lesquels se sont per-
pétrés des vols de son bétail. Les 
Bororo affichent leur détermina-
tion à ne point laisser prospérer 
impunément cette injustice qu’ils 
assimilent à un acte de perpétua-
tion de leur bannissement.
L’autre cas d’expropriation dont 
l’urgence d’un règlement s’im-
pose est celui de la communauté 
des Bororo de l’arrondissement 
de Mayo-Baléo dans le dépar-
tement du Faro et Deo, dans le 
Nord. Selon la même correspon-
dance, Bertin Ngam Ayang, le 
sous-préfet, a vendu de vast-
es étendues de pâturages à un 
riche commerçant nommé Al-
adji Dewa au détriment des oc-
cupants actuels. Face à cette sit-
uation, les Bororo n’ont pour 
unique option que d’en référer 
à la plus haute autorité pour le 
rétablissement de la justice et le 
respect de leurs droits.
A Sangmelima, chef-lieu du 
département du Dja et Lobo, ré-
gion du Sud, le maire André 
Noël Essian refuse d’indemnis-
er des familles dépossédées de 
leurs terres nourricières aux fins 
de construction d’un nouveau 
marché ultramoderne. La com-
munauté villageoise d’Otoakam 
et Oba’a se dit menacée par le 
Génie militaire, qui lui interdit 
l’accès à ses champs vivriers. Le 
site est désormais contrôlé par 
des militaires. C’est avec étonne-

ment que les autochtones con-
statent que certaines élites lo-
cales, jouant de leurs prétendues 
relations au sommet de l’Etat, 
demandent et obtiennent des ti-
tres fonciers sur ce site non dé-
claré d’utilité publique, d’après 
un cadre de la délégation dépar-
tementale du ministère des Do-
maines, du Cadastre et des Af-
faires foncières du Dja et Lobo.
En outre, le Génie militaire est 
allé au-delà de ses misions ini-
tiales en aménageant, au grand 
dam des populations, plus de 
10 ha, soit un peu plus du dou-
ble de l’espace nécessaire pour 
la construction du nouveau cen-
tre commercial devant accueillir 
176 boutiques de 9 m2, 12 han-
gars, 40 places pour la vente en 
détail de la viande et du pois-
son et 4 bocs de toilettes. Ain-
si, dans leur requête adressée le 
13 mars 2014 au préfet du Dja et 
Lobo, Marie Bernard Mba, avec 
copies au président de la Ré-
publique, au Premier ministre, 
au ministre de l’Administration 
territoriale et de la décentralisa-
tion, les populations d’Otoakam 
et Oba’a dénoncent une vaste 
escroquerie foncière orchestrée 
par l’élite locale et la mairie.
«Le maire de la ville de Sangméli-
ma nous avait promis des indem-
nisations totales et transparentes, 
mais en attendant, il nous a été ac-
cordé des modestes sommes d’ar-
gent (des montants de 247.000 
FCFA à 1.853.000 FCFA, ndlr) 
pour nos cultures qui ont été détru-
ites le long du tracé de la route créée 
et le terrassement du site destiné au 
marché. Malheureusement, lors de 
la pose de la première pierre de ce 
projet par le ministre de l’Admin-
istration territoriale et de la décen-
tralisation, M. René Emmanu-
el Sadi, le 7 mars 2014, nous ap-
prenons avec stupéfaction, lors du 
discours du maire, que les indem-
nisations avaient été totalement 
bouclées», indiquent, dans leur 
requête, les principaux chefs de 
familles.
Les populations insistent pour 
que les personnes expropriées 
soient indemnisées sur des bas-
es précises et transparentes, que 
leur soit présentée une déclara-
tion d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. Par ailleurs, 
elles demandent que tous les 
dossiers de titres fonciers en 
cours sur les parcelles non en-
core déclarées d’utilité publique 
soient annulés, et que possibil-
ité soit donnée aux populations 
de procéder aussi à l’immatric-
ulation des terrains qui jouxtent 
le site du projet et qu’elles occu-
pent depuis des lustres.
En attendant, la mairie, se bas-
ant sur une commission spé-
ciale qui avait, pendant un an, 
recensé tout ce qui était mis en 
valeur sur le site, soutient mor-
dicus que la procédure d’in-
demnisation a été respectée. En 
outre, le terrain querellé n’était 
en fait  qu’une «vaste forêt vierge 
placée dans le domaine public. Ain-
si, avons-nous indemnisé simple-
ment ce qui avait été mis en valeur 
à savoir deux ou trois cacaoyères 
et les cultures», déclare le maire, 
André Noël Essian. Celui-ci 
reste aussi inflexible face aux 
menaces de grève proférées par 
les populations en colère. Af-
faire à suivre.

Accaparement des terres : le nou-
veau lobby des riches.
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Indemnisations sans barrage ni retenue

Electricity Development Corporation (EDC) s’emploie à gérer les dernières réclamations 
liées aux indemnisations des populations dans le cadre des travaux de construction du 
barrage hydroélectrique.

Lom-Pangar

Jean Robert Fouda*

Ils affichaient tous la mine 
joyeuse au moment de 
recevoir leurs chèques. 
Epilogue heureux pour 
William Bassong, Victor 

Beloko et Mewouya, réunis ce 28 
novembre 2013 dans les locaux 
de la délégation d’arrondisse-
ment d’agriculture et du dével-
oppement rural à Belabo dans 
la région de l’Est. Originaire du 
village de Goyoum, ils avaient 
été expropriés en 2012 pour les 
besoins de recasement du vil-
lage Lom II. Depuis lors, leur 
sort était lié à une interminable 
procédure administrative qui a 
failli leur faire perdre patience. 
Après 17 mois d’attente, les plan-
teurs expropriés de Goyoum ont 
finalement retrouvé le sourire et 
la réparation de leurs biens ex-
propriés dans le cadre du pro-
jet Lom-Pangar. Soit un mon-
tant de 5.351.325 FCFA payés 
séance tenante par chèque. Edc 
a par ailleurs tenu à accompag-
ner les bénéficiaires le même 
jour auprès d’une banque locale 
à Bertoua, chef-lieu de la région 
de l’Est, pour les procédures 
d’ouverture de comptes ban-
caires, histoire de sécuriser les 
fonds perçus.
Le cas Goyoum a toutefois 
été différent de celui de Lom-
Pangar. Ici, pour ne pas com-
promettre le calendrier du pro-
jet, le maître d’ouvrage et ses 
partenaires (Etat et bailleurs de 
fonds) ont, d’un commun ac-
cord, décidé de la délocalisa-

tion des populations et, surtout, 
de l’entière reconstruction d’un 
nouveau village. C’est ainsi que 
le déménagement a été organisé 
du 24 au 27 mars 2012. Au total, 
57 ménages ont été réinstallés 
dans de nouveaux logements 
construits par Edc, avec des in-
frastructures modernes : écoles, 
églises, mosquées, forages et dis-
pensaire.
Dans les autres villages, où la re-
construction des habitations n’a 
pas été réalisée par Edc, un sys-
tème de paiement en tran-ches 
a été présenté aux riverains et 
adopté par ces derniers. Une fois 
le site de réinstallation choisi, un 
contrat a été signé entre les pop-
ulations et un entrepreneur lo-
cal pour la construction des hab-
itations. Chaque tranche libérée 
correspondant à un niveau 
d’avancement des travaux. Mais, 
face au constat de la défaillance 
de l’entrepreneur local et afin de 

garantir l’effectivité des recon-
structions des habitations, Edc 
a récemment pris l’option de fi-
nancer le parachèvement des 9 
maisons encore en chantier, ain-
si que des latrines, des cuisines, 
des hangars, etc. A la grande sat-
isfaction du maître d’ouvrage. 
«Le processus d’indemnisation a 
été bien mené parce que l’argent 
était disponible. Au point d’amen-
er  les bailleurs de fonds à citer Edc 
en exemple», a expliqué Roger 
Taakam, responsable de la com-
munication du projet hydroélec-
trique de Lom-Pangar.

Principes de paiements
Les paiements concernent l’en-
semble des personnes qui, au 
terme de la préparation du plan 
d’indemnisation et de réinstal-
lation (P.I.R), ont été identifiées 
comme étant directement ou in-
directement affectées par le pro-
jet. Les recensements ont été 
consécutivement effectués en 
2009 par un cabinet spécialisé 
et 2010 par une Commission de 
constat et d’évaluation (CCE), 
mise en place par le ministère 
des Domaines, du cadastre et 
des affaires foncières (Mindcaf) 
et présidée par le gouverneur de 
la région de l’Est.
Le recensement s’est fait dans 
les arrondissements de Belabo, 
Ngoura et Bétaré Oya, sur la 
base des critères tels que: le 
lieu d’habitation, la localisa-
tion et l’étendue des planta-
tions et champs, ou encore sel-
on la déclaration authentifiée 
des activités génératrices de rev-
enus déclarées par les riverains. 
La présence des tombes a égale-
ment compté pour l’évaluation 
des personnes et des biens à in-
demniser. Les rapports et con-
clusions produits par la CCE ont 
par la suite servi de documents 

de base pour l’élaboration des 
textes liés aux indemnisations.
Les taux appliqués dans le cad-
re des compensations des per-
sonnes affectées par le projet du 
barrage ont été obtenus à partir 
de ceux admis par la législation 
camerounaise en la matière, re-
vus à la hausse à la demande des 
bailleurs de fonds. Il est aussi à 
relever que toutes les actions à 
portée individuelle et collective 
relatives à l’indemnisation et à 
la réinstallation des personnes 
physiquement ou économique-
ment déplacées ont été traitées 
et consignées dans le cadre du 
P.I.R. Les actions du P.I.R seront 
complétées par celles prévues 
dans le cadre du Plan de gestion 
environnemental et  sociale et du 
Plan de développement local, 
qui englobe toutes les mesures 
compensatoires globales du pro-
jet dans le but de renforcer entre 
autres les actions de restauration 
de niveaux de vie et d’appui de 
développement local.
Ainsi, le décret du Premier min-
istre comptait 826 bénéficiaires 
des indemnités, soit 138 dans 
l’arrondissement de Belabo et 
688 dans l’arrondissement de 
Bétaré Oya, pour un montant 
global de 12 milliards de FCFA. 
Ces indemnisations concernaient 
les cultures, les constructions et 
autres mises en valeur, c’est-à-
dire les hangars, les éleveurs, 
les pêcheurs et les orpailleurs. 
De manière générale, le taux de 
réalisation de l’opération est au-
jourd’hui estimé à 98%. Les 2% 
restant concernent certains cas 
de litiges encore à l’étude, ou 
de personnes décédées n’ayant 
pas d’ayants droit, selon des re-
sponsables d’Edc rencontrés sur 
le terrain.

 le gouver-
nement a réussi 

à économiser 
9 milliards de 

Francs cFa 
à la suite de 

ces nouvelles 
vériFications

Hold-up foncier sur le site du port en eau profonde

Mises au parfum du lancement du projet de port de Kribi, des personnalités ont précipitamment 
acquis des parcelles. Afin d’encaisser le gros de l’enveloppe des indemnisations.Kribi

Brice R. Mbodiam

*Journaliste

Le saviez-vous ? 
Initialement, le site 
de construction du 
port en eau profonde 
de Kribi était «Grand 

Batanga». Mais, du fait d’une 
profondeur de l’océan moins in-
téressante sur ce site, la local-
ité de Mboro a finalement été 
choisie pour héberger l’ouvrage. 
Au moment de la prise de cette 
décision, l’information, qui n’a 
circulé que dans des cercles très 
restreints, a permis à de hautes 
personnalités de la République 
de réaliser un véritable hold-up 
foncier.
En effet, apprend-on de bonnes 
sources, mis au parfum de la 
délocalisation du port en eau 
profonde de Kribi, des direc-
teurs généraux de sociétés, des 
gouverneurs de régions, des 
ministres et autres dignitaires 
de la République, ont accouru à 

Mboro, où ils ont effectué d’im-
portantes acquisitions foncières, 
généralement à vil prix, afin de 
bénéficier, le moment venu, des 
indemnisations. C’est ainsi que 
ces derniers, souvent au travers 
d’hommes liges, ont réussi à en-
caisser une partie importante des 
fonds distribués à titre d’indem-
nisation par l’Etat, à la suite de 
la déclaration d’utilité publique 
ayant précédé le lancement des 
travaux de construction du port.
Pour illustrer cette pratique, 
les populations de la cité bal-
néaire de Kribi aiment à rappel-
er l’exemple de cet opérateur 
économique bien connu dans 
la ville, détenteur d’une activi-
té commerciale qui ne grève pas 
les yeux, mais qui était destiné e 
à recevoir, à lui tout seul, une en-
veloppe d’indemnisation de plus 
de 400 millions de francs CFA.
Des indemnisations dont le 

montant initial, 23 milliards de 
francs CFA au total, aura d’ail-
leurs surpris plus d’un, tellement 
il était jugé colossal par de nom-
breux experts, en commençant 
par ceux du FMI. Le stratagème 
ayant consisté, apprend-on, à 
surévaluer certains biens, afin de 
permettre à ces «propriétaires pré-
cipités ou parachutés» sur les terres 
de Mboro d’engranger plus d’ar-
gent.
Les grincements de dents de cer-
tains bénéficiaires, furieux de 
découvrir sur les listes des per-
sonnes à indemniser des voisins 
inconnus d’eux, ou encore nos-
talgiques d’une propriété fon-
cière dont ils ont dû se dessaisir 
quelques mois seulement avant 
la divulgation de l’information 
sur la construction du port sur 
leurs terres ancestrales, ont d’ail-
leurs poussé les pouvoirs publics 
à suspendre les indemnisations. 
Le temps d’effectuer des vérifica-
tions et évaluations supplémen-

taires.
Résultats des courses : en re-
lançant les indemnisations en 
septembre 2013, la ministre des 
Domaines et des Affaires fon-
cières, Jacqueline Koung à 
Bessiké, a révélé que le gouver-
nement a réussi à économiser 9 
milliards de francs CFA à la suite 
de ces nouvelles vérifications. 
Travaux au cours desquels il a 
été constaté que de nombreuses 
fraudes avaient été perpétrées, 
notamment au moyen de faux 
titres fonciers, de titres fonciers 
antérieurs au décret déclarant le 
site d’utilité publique, ou encore 
par le biais de la présentation de 
titres fonciers de terrains situés 
très loin du site concerné par les 
indemnisations. Autant de faits 
qui ont curieusement échappé, 
dans un premier temps, à toutes 
les commissions d’évaluation de-
scendues sur le terrain.

Analyse

après 17 mois 
d’attente, 

les planteurs 
expropriés de 
goyoum ont 

Finalement 
retrouvé le 

sourire

Lom Pangar: gros intérêts écono-
miques, grosses exigences sociales.
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 Les indemnisations : une question de fonds

 Les hypothèses et les modalités d’octroi des compensations soulèvent 
plusieurs problèmes qui, au quotidien, compliquent les relations entre 
les personnes, les communautés et l’Etat.

 Dédommagements

 * Pierre Etienne Kenfack

Les droits sur la terre 
sont les préroga-
tives que les lois re-
connaissent et protè-
gent au profit des per-

sonnes ou des communautés sur 
les terres. Au Cameroun, deux 
types de prérogatives sont re-
connues et protégées au profit 
des personnes et communautés 
sur les terres : la propriété et la 
possession. La propriété est la 
prérogative de droit qui permet 
à la personne de faire de sa terre 
ce qu’elle veut. Elle n’est recon-
nue qu’aux personnes et éventu-
ellement communautés qui ont 
suivi la longue procédure abou-
tissant à la délivrance d’un titre 
foncier sur la parcelle délimitée 
et bornée. La possession est la 
prérogative de fait reconnue aux 
personnes et communautés qui, 
sans titre, occupent paisiblement 
un espace du domaine nation-
al, en y édifiant leurs maisons, 
plantations ou en y exerçant 
des activités d’élevage. Elle est 
protégée par les actions posses-
soires et par les peines de trou-
bles de jouissance. 
Il arrive que pour la réalisation 
des objectifs d’intérêt général, 
l’Etat porte atteinte à ces droits 
en réalisant une expropriation 
ou un déguerpissement des pop-
ulations.  Pour ne pas totalement 
léser les personnes et commu-
nautés, les textes ont prévu dans 
de telles hypothèses des com-
pensations, autrement dit des 
dédommagements,  sous forme 
d’indemnités ou de remplace-
ment de terrains ou de réalisa-
tions perdus. Les hypothèses 
et les modalités d’octroi de ces 
compensations soulèvent plu-
sieurs problèmes qui, au quoti-
dien, compliquent les relations 
entre les personnes, les com-
munautés et l’Etat. Les présent-
er pour que la réflexion s’y con-
centre à l’heure où le Cameroun 
a engagé un vaste chantier de ré-
forme foncière est le but de ce 
texte. Ces problèmes sont dif-
férents selon qu’il s’agit des com-
pensations pour perte de la pro-
priété ou pour perte de la posses-
sion de la terre. 

Problèmes posés par les  com-
pensations pour perte de la 
propriété de la terre
La propriété est la prérogative la 
plus complète que le droit peut 
reconnaître à une personne sur la 
terre. Elle lui confère le droit de 
faire de sa terre ce qu’elle veut, 
par exemple d’y faire des con-
structions et plantations, de la 
louer, de la vendre, de la donner 
à une autre personne, de l’aban-
donner, etc. C’est un droit abso-
lu reconnu et protégé par la déc-
laration universelle des droits 
de l’homme,  la Constitution du 
Cameroun et l’ordonnance 74/2 
du 6 août 1974 fixant le régime 
foncier. Il est tellement import-
ant et protégé que même l’Etat 
ne peut y porter atteinte que 
pour cause d’utilité publique et 
moyennant compensation con-
formément à la loi n° 85-09 du 4 
juillet 1985 relative à l’expropri-

ation pour cause d’utilité pub-
lique. 
Ce texte prévoit deux types de 
compensations : une compen-
sation en nature par un terrain 
ayant autant que faire se peut, 
les mêmes caractéristiques que 
celui ayant fait l’objet de l’expro-
priation (art. 4 de la loi de 1980). 
Une compensation par équiva-
lent par une indemnité réparant 
le dommage matériel direct, im-
médiat et certain causé par l’évic-
tion. Cette indemnité couvre : les 
terrains nus, les cultures, les con-
structions, toutes autres mises en 
valeurs quelle qu’en soit la na-
ture dûment constatée par une 
commission de constat et d’éval-
uation.  
Ce régime, sans doute fort perti-
nent à l’époque de son élabora-
tion soulève d’importants prob-
lèmes dans sa mise en œuvre au-
jourd’hui, dont deux méritent 
une attention particulière.  
Le premier concerne les bénéfici-
aires  désignés par la loi de 1980. 
D’après l’article 2 de ce texte, les 
bénéficiaires sont uniquement les 
propriétaires tels que désignés 
par les lois et règlements de la 
République, autrement dit, les 
personnes ayant un droit de pro-
priété sur la terre certifié par 
un titre foncier. La solution a le 
mérite de la clarté, mais elle pose 
des problèmes relativement à 
la protection des droits fonciers 
des peuples autochtones vivant 
sur le territoire camerounais que 
sont les nomades-pasteurs  et les 
chasseurs-cueilleurs. Leur mode 
de vie et leur rapport à la terre 
ne leur permet pas d’opérer des 
activités destructrices de l’envi-
ronnement, appelée mise en val-
eur, condition essentielle d’ob-
tention du titre foncier. La ques-
tion de la prise en compte de 
la propriété particulière de ces 
peuples est inévitable par les 
Etats sur le territoire desquels 
ils vivent depuis que les Nations 
Unies et spécialement l’OIT à tra-
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vers la Convention 169 relative 
aux peuples indigènes et tribaux 
attirent l’attention sur la néces-
sité de sauvegarder leurs droits 
fonciers, notamment à travers la 
reconnaissance de la propriété 
coutumière. C’est une invitation 
à reconsidérer le contenu de la 
loi de 1980 sur les bénéficiaires 
de l’indemnisation pour perte de 
la propriété pour cause d’utilité 
publique.
Le second concerne le moment 
de l’indemnisation. D’après l’ar-
ticle 4 alinéas 2 et de la loi de 1980, 
l’indemnisation doit être préal-
able à l’expropriation. Toutefois, 
dans certains cas, le bénéficiaire 
de l’expropriation peut, avant 
paiement de l’indemnité, occu-
per effectivement les lieux dès la 
publication du décret d’expro-
priation. Cette exception à la rè-
gle de l’indemnisation préalable 
est à l’origine de situations socia-
les déplorables qu’il est souhai-
table de prendre en compte dans 
le prochain texte. Non indem-
nisés, les personnes démunies se 
maintiennent, souvent au péril 
de leur vie, sur des sites d’activ-
ités justifiant les expropriations. 
Nous avons ainsi rencontré sur 
le site d’exploitation du Gaz ou-
vert dans la ville de Douala, des 
personnes en attente d’indemni-
sation cohabiter avec le feu et les 
odeurs parce que ne pouvant se 
reloger. N’est-ce pas une invita-
tion à reconsidérer cette excep-
tion? 
Dépassant le cadre de la pro-
priété, les problèmes relatifs à la 
compensation se posent égale-
ment en matière de perte de la 
possession des terres.

Problèmes posés par les com-
pensations pour perte de la 
possession de la terre 
La possession est une préroga-
tive de fait reconnue et protégée 
au profit des personnes par 
le droit. En matière foncière, 
c’est la prérogative reconnue et 

protégée en faveur de toute per-
sonne qui occupe ou exploite 
paisiblement une terre en se con-
sidérant comme propriétaire, 
alors qu’elle n’a pas de titre fon-
cier. Dans la catégorie on re-
trouve toutes les personnes et 
communautés qui, en ville au 
village,  revendiquent les droits 
fonciers coutumiers sur les terres 
ancestrales et tous ceux qui ont 
acquis auprès d’eux leur droit 
d’occuper ou d’exploiter un ter-
rain. La possibilité et le proces-
sus de perte de ces droits sont 
organisés par l’article 18 de l’or-
donnance 74-1 du 6 juillet 1974 
fixant le régime foncier  et le dé-
cret n° 76-166 du 27 avril 1976 
fixant les modalités de gestion 
du domaine national. D’après le 
premier de ces textes, « en vue 
de la réalisation des opérations 
d’intérêt public, économique 
ou social, l’Etat peut classer au 
domaine public ou incorporer 
dans son domaine privé ou dans 
celui des autres personnes mo-
rales de droit public des portions 
du domaine national ». Le dé-
cret  76-166 précise que la perte 
des droits fonciers des posses-
seurs, que le texte qualifie non 
pas d’expropriation, mais de 
déguerpissement  est pronon-
cée par un décret pris à la suite 
d’une procédure qui commence 
par un arrêté du Ministre chargé 
des domaines déclarant d’utilité 
publique les travaux à réaliser et 
le notifie pour enquête au Préfet 
du lieu de situation de l’immeu-
ble qui mène une enquête dont 
l’un des buts est l’identification 
des charges de l’opération. Les 
indemnités à accorder aux pos-
sesseurs déguerpis font partie de 
ces charges. Elles correspondent 
à la valeur des constructions ou 
des cultures que supportaient le 
terrain au moment de l’enquête 
diligentée sous la conduite du 
Préfet. Cette compensation lim-
itée à la valeur des cultures pose 
quelques problèmes. 
Elle ne prend pas en compte la 
perte réelle subie par les per-
sonnes ou communautés, nota-
mment la valeur de la terre.  Elle 
élimine d’office du bénéfice de 
l’indemnisation les peuples au-
tochtones qui mettent en valeur 
la terre non pas par destruction 
du couvert végétal, mais par son 
maintien et son entretien. 
Cette limitation de la compensa-
tion à la valeur des réalisations 
et constructions ne tient pas 
non plus compte de la perte par 
les populations des zones for-
estières de leurs droits d’usage 
reconnus par la loi forestière, ni 
de la perte de la Redevance for-
estières annuelle que versent les 
exploitants forestiers pour l’ex-
ploitation des arbres se trouvant 
sur leurs terres ancestrales. Elle 
ne tient pas compte pour les pop-
ulations des zones minières de la 
perte de la redevance minière 
annuelle que les exploitants sont 
tenus de leur verser conformé-
ment à la loi minière. 
Puisse ces différents problèmes 
ne pas être oubliés par le pro-
cessus de réforme foncière en-
gagé par le Cameroun depuis 
quelques temps. 
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itation de la 
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 * Pierre Etienne Kenfack

Populations déguerpies de Log-
baba en colère



N°001 7L E  +  D E  R E P E R E S 

    CAMEROUN, TERRES D’ECUEILS

les autorités 
traditionnelles 

aFFirment ne 
pas cerner tous 

les contours 
géograpHiques 
de leur dépar-

tement. une 
situation qui 

est à l’origine 
des invasions 

multiples 
depuis une 

trentaine d’an-
nées. 

Reportage

Terrains acquis, litiges conquis
Mbam et Kim

 * Christian Lang

*Journaliste

Jadis ignoré à cause de son enclavement, ce département est aujourd’hui au cœur de 
toutes les convoitises foncières. Les acquisitions démesurées et anarchiques des terres à 
des fins immobilières ou économiques sont à l’origine des drames et des contentieux.

En ce calme et paisible 
jour d’avril 2014, les 
populations du village 
Biatsota II n’avaient 
pas envisagé une fin 

de journée macabre : M. Atan-
gana, leur chef, est dramatique-
ment passé de vie à trépas. 
Cette autorité traditionnelle a 
rendu l’âme à l’hôpital de dis-
trict de Ntui quelques instants 
seulement après avoir quitté 
son domicile en compagnie d’un 
gendarme. C’est que le chef de 
village était au centre d’une af-
faire de double vente de ter-
rain. Il aurait reçu de l’argent de 
deux acquéreurs pour la cession 
d’une même parcelle de terre. 
L’un des acheteurs, qui aurait re-
mis une somme de 400.000 FCFA 
au chef de village, a saisi la jus-
tice. Le procureur de la Répub-
lique a signé un mandat d’amen-
er. Lorsque le gendarme commis 
à cet effet a fait prendre connais-
sance du document judiciaire au 
sieur Atangana, ce dernier a fait 
un tour dans sa chambre, prétex-
tant y chercher sa carte nationale 
d’identité. 
Peu après que le gendarme l’a 
embarqué sur une motocyclette, 
l’autorité traditionnelle a été 
prise de malaise : le sexagénaire 
s’est tortillé de douleurs abdom-
inales, a gémi puis vomi, forçant 
le pandore à changer d’itinérai-
re pour le conduire dans une for-
mation sanitaire. Le chef de vil-
lage est décédé quelques instants 
après son arrivée à l’hôpital. Des 
débris d’une substance toxique 
ont été découverts par le per-
sonnel soignant dans sa bouche. 
C’est ce produit de la mort qu’il 
est allé chercher dans sa cham-
bre et non sa carte nationale 
d’identité. Ce chef de village, 
sentant que la procédure judici-
aire était certainement en train 
de lui esquisser une destinée dis-
gracieuse, a choisi de se donner 
la mort. Ce fait divers est un cli-
ché des drames qui entourent les 
acquisitions massives et anar-
chiques de terres dans le dépar-
tement du Mbam et Kim.

Les vices de l’eldorado 
foncier 
Ils sont donc nombreux ces pro-
priétaires terriens qui s’illustrent 
par des ventes multiples. L’on 
note aussi des cas de ces potenti-
els acquéreurs qui ne soldent pas 
le montant du « contrat » de ven-
te des années après l’entame de 
la transaction. Situation qui con-
traint des propriétaires à céder 
ces parcelles à d’autres « clients 
». « Un monsieur a avancé 75.000 
FCFA en 2002 à un propriétaire. 
Plus de dix ans après, il ne s’est plus 
manifesté. Un autre est venu vers-
er une somme de 200.000 FCFA 
pour l’acquisition de la même par-
celle. Il est venu me voir pour que 
je signe l’abandon des droits coutu-
miers », affirme un chef tradition-
nel. Selon ce gardien de la tradi-
tion, la parcelle revient au plus 
offrant, parce qu’il « a respecté la 
procédure». 
Le goût du lucre aidant, certains 
vendeurs de terre débordent 
allégrement les bornes de leur 

propriété. « Il y en a qui vendent les 
terrains qui ne leur appartiennent 
pas », renseigne Joseph Bassan-
gono Ahoto, chef de troisième 
degré. Ici, la démesure a droit 
de cité. Il y a des acquéreurs qui 
achètent des superficies estimées 
à plusieurs dizaines d’hectares. 
Des « clients » voraces achètent 
même des centaines d’hectares. 
« Je sais qu’il y a des hautes au-
torités de la République qui pren-
nent jusqu’à 200 hectares », avoue 
une source. La plupart de ces ac-
quisitions ne font l’objet d’au-
cune procédure d’abandon des 
droits coutumiers. Certaines au-
torités traditionnelles rencon-
trées laissent entendre qu’elles 
ne sont pas impliquées dans ces 
ventes de grandes superficies de 
terres. « La plupart de ceux qui veu-
lent les grandes surfaces, ne vien-
nent pas vers moi. Ils négocient de 
gré à gré avec les propriétaires. J’ap-
prends seulement que tel a cédé dix 
ou vingt hectares », avoue l’un des 
chefs traditionnels de Ntui. 
Ne parlez pas de mètre carré ici. 
L’hectare, délimité sans l’aide 
d’un géomètre, est la seule unité 
de mesure. La propriété foncière 
se cède comme un simple régime 
de plantain ou comme un vul-
gaire bâton de manioc vendu : 
la procédure est sommaire, alors 
que l’acte de vente est négligem-
ment matérialisé sur un bout de 
papier volant. Le « client » et le 
vendeur ont juste besoin de deux 
témoins acquis à leur cause. « Je 
soussigné, … Jean Joël domicilié à 
Biatsota I, CNI N° 115…711 par 
Martin Mbarga Nguélé, reconnais 
avoir reçu de Mr … Jacques une 
avance d’une somme de 1000.000 
FCFA (un million de FCFA) sur 
l’achat d’une parcelle de terrain de 
20 ha à Biatsota I. Le montant global 
de la vente s’élève à 2.000.000 FCFA 
(deux millions de francs CFA)… 
Nous sommes devant le chef de vil-
lage Biatsota I », lit-on sur un bout 
de papier signé à Ntui le 26 avril 
2014 en guise d’acte de vente 
d’une superficie de vingt hect-
ares. Certaines autorités tradi-
tionnelles affirment être mises à 

contribution seulement pour la 
vente de petites superficies. « J’ai 
été saisi plusieurs fois pour la vente 
des petites surfaces de 400 m² à 500 
m². On est allé jusqu’au bornage », 
avoue Joseph Bassangono Ahoto.

No man’s land
Les autorités traditionnelles af-
firment ne pas cerner tous les 
contours géographiques de leur 
département. Une situation qui 
est à l’origine des invasions mul-
tiples depuis une trentaine d’an-
nées. Au départ, l’occupation des 
terres se faisait dans la totale an-
archie. L’adage selon lequel « la 
terre appartient aux premiers occu-
pants » avait alors revêtu un sens 
pratique, l’autochtonie n’étant 
pas un critère d’accès à la pro-
priété foncière dans les con-
trées les plus reculées du Mbam 
et Kim. La fertilité des sols et la 
disponibilité des terres ont at-
tiré les Camerounais de toutes 
les régions et de toutes les class-
es sociales. Mais la vertu est loin 
d’être la chose la mieux part-
agée par les nouveaux occu-
pants. Dans cette jungle où caïds 
et lilliputiens s’affrontent et se 
confrontent sans merci, inutile 
d’évoquer les procédures d’im-
matriculation. « Les problèmes de 
terre sont complexes parce que l’im-
matriculation des terres n’intéres-
se pas grand monde », reconnaît 
Georges Marcel Mandoh, chef 
traditionnel de troisième degré 
de Ntui-ville. « Je suis un peu gêné 
parce que c’est du désordre, tout le 
monde étant propriétaire terrien », 
ajoute-t-il. En plus, « autochtones 
et allogènes font la prospection, at-
tendent que les besoins se signalent, 
et ils se proclament propriétaires ter-
riens », déclare un natif du Mbam 
et Kim.
Le département du Mbam et 
Kim a toujours sa grande phys-
ionomie rurale d’il y a trente ou 
quarante ans. Ses villes et vil-
lages ne se sont pas dévelop-
pés malgré l’alléchant discours 
politique sur les heureuses per-
spectives de l’économie camer-
ounaise. L’électrification rurale 

est rare et sommaire,  les adduc-
tions en eau potable sont qua-
siment invisibles, les routes ne 
sont pas carrossables : le voyage 
est pénible en saison des plu-
ies. Il faut subir les longues at-
tentes du bac, qui sert à la tra-
versée de la Sanaga, les auto-
mobilistes détestant passer par 
le pont de l’Enfance, car la route 
qui relie cet ouvrage d’art à la 
ville de Sa’a s’est abondamment 
dégradée. L’embarcation qui 
convoie passagers, véhicules et 
bagages d’une rive du fleuve à 
l’autre au lieudit Nachtigal est 
donc très sollicitée. La longue 
attente du capricieux bac, la 
chaleur parfois étouffante et 
les piqûres des moucherons su-
ceurs qui prélèvent assidument 
leur ration de gouttes de sang 
à chaque usager ne dissuadent 
pas ceux qui vont dans le Mbam 
et Kim pour y acquérir une pro-
priété foncière. 
Les vastes étendues de terres 
vierges de ce département ont 
fait grandir la voracité de ceux 
qui ont des appétits fonciers im-
menses. Certains se sont volo-
ntairement appropriés de vast-
es surfaces de terre. « Un ancien 
député originaire de la Lékié a oc-
cupé 17 kilomètres de forêt. Il es-
time y avoir un titre foncier. Il en 
a exploité une partie. Ceux qui 
croyaient que la forêt non exploitée 
n’appartenait à personne sont ve-
nus l’exploiter en y créant des ca-
caoyères. Depuis que ces planta-
tions produisent, l’ancien parlem-
entaire fait des récoltes à son profit, 
estimant que ces exploitations lui 
appartiennent du fait de son titre 
foncier », renseigne une source 
dans le Mbam et Kim. La justice 
n’a pas encore réussi à démêler 
et à redresser les ficelles liti-
gieuses de cette affaire pendan-
te depuis plus de cinq ans.      
Souvent, « vous apprenez 
seulement que telle personne s’est 
déjà installée sur une terre. Cer-
tains arrivent, s’installent sur des 
parcelles sans la moindre autorisa-
tion », informe Georges Marcel 
Mandoh. Pour lui, « c’est parce 
que le Mbam et Kim a de vastes 
étendues de terres non occupées et 
chacun veut s’en emparer ». Cu-
rieusement, certains d’entre eux 
« sont souvent les premiers à por-
ter plainte ». L’immensité des 
terres de ce département passe 
aussi pour un facteur limitant 
des pouvoirs des autorités tra-
ditionnelles sur le terrain. Cer-
tains occupants des terres du 
Mbam et Kim sont venus mas-
sivement des localités voisines. 
« Les gens partent de Mbandjock, 
traversent la Sanaga, prétendent 
avoir des terres dans le Mbam et 
Kim. Ce d’autant que les limites 
n’ont jamais été claires », déclare 
Georges Marcel Mandoh. Ici, 
le modeste David qui vainquit 
le géant Goliath à l’aide d’une 
simple catapulte tarde à se réin-
carner. La raison du plus fort a 
toujours droit de cité. Le loup  
continue d’avoir raison sur l’ag-
neau. Des sources signalent que 
la progéniture d’un dignitaire 
du régime estime avoir acquis 
300 hectares de terre à Essandja. 
« Ceux qui se ont opposés ont été 
emprisonnés », confie une source.
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Archbishop of Bamenda Carves in to Indigenous Peoples’ Pressure
 Land Grab

  * Benard Ngalim

The rights of indige-
nous peoples to land 
in Cameroon like their 
counterparts in oth-
er countries around 

the world are continuously un-
der threat. Advocacy cam-
paigns aimed at strengthening 
the rights of indigenous peoples 
around the world are witness-
ing many challenges. However, 
the case of the Mbororos in Cam-
eroon maybe taking a different 
twist. In November 2011, the 
Catholic Church in the Bamen-
da Archdiocese sought for and 
obtained a temporary land grant 
over 47 hectares of land from the 
government of Cameroon. The 
landed property was claimed by 
the Mbororo community. Unfor-
tunately, the government didn’t 
respect due administrative and 
legal processes for the establish-
ment of a temporary land grant 
to the Catholic Church. 
The Mbororo constitute part of 
the Fulani ethno linguistic-group 
in Africa. They are a nomad-
ic people and are spread across 
West and Central Africa. It is es-
timated that the Mbororo ar-
rived the Mamada Hills in 1904 
from Ngaoundere (Northern 
Cameroon) and have since con-
tinuously occupied the Mama-
da Hills also known as Banjah 
located a few kilometers out of 
Bamenda town.
Besides the Constitution of Cam-
eroon that mentions indige-
nous people but doesn’t define 
them, no other government in-
strument mentions or defines 
indigenous peoples. Howev-
er, the African Commission on 

Human and Peoples 
Rights identifies in-
digenous peoples as 
those whose cultures 
and ways of life dif-
fer considerably 
from the dominant 
society. A key char-
acteristic for most of 
them is that the sur-
vival of their partic-
ular way of life de-
pends on access and 
rights to their tra-
ditional lands and 
the natural resourc-
es thereon. Evident-
ly, these character-
istics of the indige-
nous people fit Mbororo people. 
As a result of the 110 years of 
effective and continuous occu-
pation, the Mbororo had devel-
oped the Mamada Hills thereby 
upgrading the land from a cat-
egory 2 to a category 1 piece of 
national land. According to Ar-
ticle 1 of the Decree establishing 
land tenure in Cameroon, piec-
es of land  occupied with houses, 
farms, plantations and grazing 
lands manifesting human pres-
ence and development cannot 
be permanently leased or grant-
ed on temporal concessions be-
cause they fall in category 1. A 
category 2 piece of land accord-
ing to the same law is that land 
which is void of any develop-
ment.  It should therefore be not-
ed that the regularity of the tem-
poral grant granted to the Catho-
lic Church over this piece of land 
can be questioned, as well as the 
whole administrative process 
surrounding it. 

Convinced of the irregulari-
ties surrounding the concession 
granted by the state, the Mbo-
roro and human rights activities 
started mounting pressure on 
the Church and state authorities 
to rescind the grant and abort all 
further steps at dispossessing the 
Mbororo of their land. The Mbo-
roro filed a legal suit praying 
the court to restrain the Catho-
lics from destroying any fixtures 
on the land. Before passing judg-
ment, the presiding judge or-
dered a locus inquo on 30 May 
2013 to ascertain that Mbororo 
people were effectively occupy-
ing, farming and grazing cattle 
on the land. In his ruling among 
other things, the Learned Magis-
trate stated the land is occupied 
proven by evidence adduced by 
the Church that they had paid 
compensation to the Mbororo. 
He also mentioned that during 
the locus inquo the court ascer-
tained that the Mbororo had con-
structed buildings, farming and 
are grazing on the land. Final-
ly, he ruled the Court of First In-
stance of Bamenda lacked the ju-
risdiction to handle the matter 
because the irregularity in the 
concession was born of admin-
istrative mistakes. He therefore 
advised the Mbororo to file the 
suit at the Administrative Court. 
The Archbishop of Bamenda 
strongly argued he had complet-
ed all the necessary administra-
tive formalities to acquire the 
said piece of land and had ade-
quately compensated the Mbo-
roro whose property was to be 
destroyed making way for the 
construction of the Catholic Uni-

versity. 
Counsel for the Catholic Church 
in this case, bemoaned their deci-
sion to apply for a concession in-
stead of procuring private land. 
While Bishop Cornelius was of 
the opinion they went for a con-
cession due to the lack of ade-
quate funds to purchase the piece 
of land. On hind thought, the 
23,584,236FCFA ($47.000) paid 
in compensation to the Mboro-
ro could purchase a larger piece 
of land elsewhere. Economical-
ly speaking, one wonders why 
the Church could make such a 
poor decision. Or is the discrim-
ination against the Mbororo at-
tracting the stakeholders in this 
matter to attempt to appropri-
ate their land. Despite all odds, 
the Bishop declared at a high-
ly attended mass last May that 
the Church will withdraw all its 
interests from the said piece of 
land and seek land elsewhere for 
the construction of the Catholic 
University. 
The campaign and advocacy put 
forward by the Mbororo could 
be considered successful for the 
Archbishop has bowed to pres-
sure. However, violent confron-
tations ensued between the Mbo-
roro and the company contract-
ed to bulldoze the Mamada Hills 
resulting in significant loss of 
property and human injuries. 
Nevertheless, the Mbororo still 
await a formal, administrative or 
official statement relating to the 
withdrawal of the church’s inter-
est from their land.*Jurist

Little Mbororo girl among those mou-
ting pressure for their land.

S.M. Tanyi ROBinSOn, traditional ruler of tinto-mbuassistant secretary General, South West Chiefs Conference

“Inheritance by women to land is a possibility”
Le Sud-ouest est une zone 
réputée pour son hospitalité, 
et elle attire beaucoup de 
personnes et de compagnies. 
Comment gérez-vous cette 
forte demande ?  
S.M. Tanyi Robinson:  The 
South West Region is reputed for 
her legendary hospitality and 
attractive landscapes, climate 
and vegetation. Because of the 
Cameroon mountain and its vol-
canic nature that brings fertility 
to its surrounding soil, the South 
west Region  is an attraction for 
large-scale agro-industrialist like 
CDC, Pamol, SG SOC, ToleTEA 
Estates, etc. growing varied 
food and cash crops because of 
its fair climatic and vegetational 
conditions for agro-pastoral 
and industrial activities. It also 
attracts a huge human stranger 
population constituted of 
labour and trading force as a 
result. Our main challenge is 
land management and cultural 
juxtapositioning with the lack of 
clear texts regulating ownership 
and responsibilities. Due to 
this huge multi dimensional 
challenges that poses a threat to 
our socio-cultural and economic 
existence, special measures are 
suppose to be taken. Unfortu-
nately, our traditional order has 
very little means to manage the 

effect of this influx owing to on-
going fight over land ownership 
with the administration and an 
unclear status of local native 
authority over land. However, 
our fight to contain this demand 
is gaining strength with the sup-
port of some NGO’s at different 
levels, the National Council of 
Traditional Rulers and other spe-
cialized Committees at the level 
of the National Assembly and 
the senate. We are sensitizing 
our people on the importance 
of holding to our land and not 
letting it go at any costs. While 
we cannot fight Government 
development efforts, we wish to 
be an active part in the negotia-
tions to insist on the right of our 
people to receive a fair and just 
bargain/treatment during land 
concessions by the State. We 
want to be at the first level in all 
Land matters as an authority at 
village level.

Est-il possible de concilier 
les grands investissements 
et les dispositions 
coutumières?
At this rate it is not possible to 
reconcile these great investments 
alongside the people’s tradition 
with the bad and inconsistent 
laws that give the government 

 economically 
speaking, one 
wonders wHy 

tHe cHurcH 
could make 

sucH a poor 
decision.

all the powers and the local 
Elites the power of intrusion into 
traditional affairs because of the 
status they hold in government. 
Reconciling this large-scale 
industrial exploitation with our 
local customs and tradition has 
not been easy in the past. Our 
traditional secret places have 
been violated with impunity, 
some of our lands seized with 
impunity and our people divid-
ed into factions as a consequence 

in some places. With the Large 
and sophisticated means these 
multi-national Companies have 
which give them direct and in-di-
rect access to the political elite for 
support, we have been denied 
access into some of the Rights 
we would normally possess as 
indigenes. The support these 
Companies continue to receive 
from Government Officials has 
made them become arrogant and 
most often unwilling to negoti-
ate at the bottom level with the 
indigenes. The case of SG-Soc is 
a pointer here when this Agro- 
industrial giant Company was 
authorized to begin exploitation 
even before they complied with 
the regulations in force and so 
surprised the local indigenes 
forced to displace themselves 
without reconciliation. Most 
often, the peoples Customs 
and tradition has often been 
mis-understood or neglected. 
Elites from rural areas in search 
of political positioning have 
often constituted a wedge and 
stumbling block for the devel-
opment of their own people.
Reconciling this much needed 
investments that develop the 
people alongside their Customs 
and tradition has therefore been 
a real problem. The former has 
always wanted to swallow the 

latter in a quiet duel fuelled by 
egoism, inconsistent laws, selfish 
interests and bad Governance.

Dans votre village la femme 
peut-elle hériter de la terre?
Yes, in Tinto-Mbu which is my 
village, inheritance by women 
to land is a possibility especially 
where she is unmarried in the 
family or returns from an unsuc-
cessful marriage.

Quels impacts ces projets 
ont-ils sur les femmes 
rurales de votre région ?
The impact is both negative and 
positive. Positively, rural wom-
en have become empowered 
economically with the coming 
of these large-scale projects. 
They are able to gain direct em-
ployment into these Companies 
while others benefit from the 
increased population to get into 
petit businesses that improve on 
the welfare of their families, in-
directly. Rural women now have 
a market for their farm products 
with improved road networks 
into their neighborhoods created 
by some of these multi-national 
Corporations. The rural woman 
has fast become the bread-win-
ner in most homes.
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MMe Jacqueline KOunG à BeSSiKe, ministre des Domaines, du cadastre et des affaires foncières

“Un dizaine de textes sur la réforme foncière est en attente”
Nous publions un extrait de la présentation de la ministre des Domaines devant la commission des finances de l’Assemblée 
nationale lors de la défense de son budget. 

Programme de constitu-
tion des réserves fon-
cières et des lotisse-
ments domaniaux.
A la faveur de l’or-

donnance n°2012/002 du 30 no-
vembre 2012 portant prolonga-
tion des délais d’engagement et 
ordonnancement des dépens-
es d’investissement public au ti-
tre de l’exercice 2012, l’exécu-
tion des marchés du programme 
de constitution des réserves fon-
cières conclue dans ce cadre s’est 
poursuivie avec un accent partic-
ulier sur d’une part, l’intensifica-
tion des missions de suivi/évalu-
ation des travaux et d’autre part,  
l’accomplissement des formalités 
concourant à la recette technique 
des prestations concernées.
C’est le lieu de rappeler que ces 
prestations ont visé la constitu-
tion de 874 900 ha de réserves 
foncières dont :
- 850 000 hectares pour l’agro-in-
dustrie dans les départements 
de la bénoué, du Lom et Djerem, 
du Mayo Danay, du Mbam et In-
oubou, du Nkam, du Ndian, de 
l’Océan et de la Vallée du Ntem ;
- 900 ha pour l’habitat social dans 
les départements du Mfoundi, 
du Diamaré, de  la sanaga-Mari-
time, du Wouri, de la Bénoué, de 
la Mezam, de la Mifi, de la Mvila 
et du Fako ;
- 24 000 ha pour lotissements 
domaniaux dans les départe-
ments du Djerem, de la Lékié, de  
la Mefou et Akono, du Nyon et 
So’o, du Mbam et Kim, du Mbam 
et Inoubou, de la Haute Sanaga, 
du Haut Nyon, du mayo danay, 
du Mayo Tsanaga, de la sanaga 
Maritime, du Moungo, du Nkam, 
de la Bénoué, Du Ndé, Du Noun, 
du Dja et Lobo, de la Mvila, de 
l’Océan et de la Mémé ;
Par ailleurs, les projets du bud-
get-programme 2013-2016 af-
fectés à ce programme ont permis 
d’engager les actions suivantes :
- L’acquisition d’environ 2000 
ha au titre des réserves foncières 
auprès de la SRC ;
- La réalisation des études préal-
ables à la réalisation des parcelles 
constructibles sur des terrains 
domaniaux d’une superficie cu-
mulée de 1100 ha ;
- La poursuite de la réalisation 
de 1 140 parcelles constructibles 
à Olembé, Mbalngong et Mb-
wang Bakoko ; dans les villes de 
Yaoundé et de Douala.
En outre, le ministère des Do-
maines, du Cadastre et des Af-
faires foncières a apporté sa con-
tribution aux travaux de recasse-
ment des populations victimes 
des inondations dans le dépar-
tement du Mayo Danay et de la 
Bénoué.
Les difficultés majeurs rencon-
trées dans la mise en œuvre du 
programme sont notamment :
- L’incapacité des entreprises at-
tributaires des marchés, à réal-
iser l’ensemble des prestations 
définies par les contrats dans les 
conditions et délais contractuels ;
- La lenteur dans le processus de 
passation des marchés ;
- La résistance des populations 
qui pensent que les prestataires 
veulent les déposséder de leurs 
terres pour leur intérêt person-
nel ;
- Les contraintes liées aux aléas 
de la nature (accès difficile pen-

dant la saison pluvieuse aux sites 
choisis).
Aussi, dans l’optique d’amélior-
er l’exécution de ce grand pro-
gramme nécessaire aux projets 
structurants et surtout pour l’ag-
riculture de seconde génération, 
nous nous proposons d’en chang-
er de mode de réalisation.
Les populations éffectées par la 
réalisation des grands projets 
structurants ont continué de per-
cevoir leurs indemnités. Dans ce 
registre, l’on note la reprise du 
paiement des indemnisations 
des populations éffectées par les 
travaux du complexe industri-
alo-portuaire de Kribi après re-
dressement de l’évaluation des 
mises en valeurs.
A l’instar des opérations menées 
dans le cadre du projet de con-
struction du barrage de Lom Pan-
gar, où en plus des indemnités, 
les populations ont été aidées à se 
recaser, il est également question 
d’appuyer celles de Kribi pour 
leur recasement.

Programme de modernisation 
du cadastre.
Dans le cadre de la mise en œu-
vre de ce programme, les ac-
tions suivantes ont été réalisées 
en 2013 :
• La densification du Réseau 
géodésique national unique de 
référence avec l’implantation de 
450 nouvaux points ce qui por-
tera au 31 décembre 2013 le nom-
bre de points de densification à 
1585 ;
• Le renforcement des équipe-
ments techniques du cadastre 
continu à travers l’acquisition du 
matériel technique du cadastre 
(tachéomètres électroniques, les 
trépieds robustes et coulissants, 
les cannes portes-réflecteurs, les 
réflecteurs avec support et voy-
ant, les embases pour centrag-
es forgés, les stations totales, des 
récepteurs GPS et les techniques 
des dossiers technique  du cadas-
tre) en vue d’en relever le plateau 
technique et de renforcer les ca-
pacités des personnels à l’utilisa-
tion desdits appareils pour  opti-
miser leur rendement ;
• La mise en place du Projet 
d’Apui à la Modernisation du 
Cadastre et au Climat des Af-
faires (PAMOCCA), suite à l’ac-
cord de prêt d’un montant de 
06 milliards 352 millions FCFA 
signé avec la Banque Africaine 
de Développement (BAD), qui a 
permis d’amorcer la phase pilote 
de la confection du cadasdre na-
tional et en vue de la sécurisa-
tion de 130 000 titres fonciers et 
de la création d’une base de don-
nées de 480 000 parcelles dans les 
villes de Yaoundé, Douala, Ga-
roua et Maroua au 31 décembre 
2015.

Programme de protection et 
du développement du patri-
moine de l’Etat.
La mise en œuvre de ce Pro-
gramme, axée d’une part sur le 
renforcement du dispositif de 
protection des immobiliers et 
du Parc Automobile de l’Etat et 
d’autre part, sur la poursuite de 
l’apurement de la dette locative.
A cet égard, l’inventaire du patri-
moine immobilier bâti et non bâti 
ainsi que du parc automobile de 
l’Etat a été finalisé. Il ressort du 

rapport des travaux du comité 
chargé dudit inventaire que l’Etat 
du Cameroun dispose de :
- 32 474 propriétés administra-
tives ;
- 3 862 locations administratives ;
- 2 846 parcelles de terrains non 
bâtis et immatriculées en son 
nom ;
- 1 652 parcelles de terrains non 
bâties identifiées comme pro-
priétés de l’Etat et non imma-
triculées ;
- 6 469 matériels roulants.
Il y a lieu de souligner que ces ré-
sultats ont permis d’amorcer la 
phase II de cette opération qui 
consiste en 2013, à la fabrication 
et à la pose des estampilles sur les 
propriétés administratives dans 
les régions du Littoral et du Cen-
tre.
Dans ce programme, plusieurs 
autres opérations ont été entre-
prises, certaines sont achevées et 
d’autres encore en cours. Il s’agit 
entre autres :
- Des travaux d’achèvement de 
l’immeuble ministériel N°1, au-
trefois appelé « immeuble de la 
mort », qui sont effectifs ;
- Des travaux de réhabilitation 
des propriétés administratives 
achevés sur sept bâtiments, et en 
cours sur quinze autres ;
- Des travaux de réhabilitation 
des immeubles ministériels n°2 
et rose, dont les marchés ont déjà 
été attribués par le ministre en 
charge des Marchés Publics.
Par ailleurs, la dotation de 5,5 
milliards a permis d’assurer le 
paiement regulier de l’encours 
des loyers dus aux bailleurs de 
l’Etat dans le cadre des locations 
administratives. L’objectf visé 
est d’apurer progressivement 
la dette locative afin de ne plus 
générer les arriérés de loyers. […]

Dans le cadre de l’intensifica-
tion de la lutte contre la cor-
ruption :
- 31 missions de contrôle et de 
vérification ont été effectuées 
dans divers départements des Ré-
gion du Centre, du Sud, de l’Est, 
de l’Adamaoua, du Littoral, de 
l’Ouest, du Sud-Ouest pour le 
compte de l’exercice 2013. Il y a 
lieu de relever que cet accroisse-
ment du nombre de missions ef-
fectuées est dû pour l’essentiel à 
la nouvelle configuration de l’In-
spection générale (01 inspecteur 
général, 04 inspecteurs et 08 con-
trôleurs) ;
- La tenue d’une session par tri-
mestre de la cellule de lutte con-
tre la corruption ;
- Le contrôle inopiné de ponctual-
ité organisé dans les services cen-
traux du ministère ;
- Les Initiatives à Résultats Rapid-
es (IRR) réalisées en partenari-
at avec la CONAC ont permis à 
notre département ministériel de 
s’engager, au titre de la 4ème ses-
sion, à mettre en œuvre un pro-
gramme de réduction des coûts 
et délais de transaction foncières 
dans six centres prioritaires à 
savoir : Yaoundé, Douala, Lim-
bé, Bafoussam, Kribi et Maroua. 
Ce nouveau programme fait suite 
aux résultats encourageant ob-
tenus lors des précédentes IRR 
à l’occasion desquels il était no-
tamment question de lutter con-
tre les surcoûts et les délais anor-
malement longs observés dans le 

cadre de délivrance des certifi-
cats de propriétés, pour les ra-
mener au délai de 48 heurs et 
au tarifs réglementaires de 3000 
FCFA pour les personnes phy-
siques et 5000 FCFA pour les per-
sonnes morales. Il convient de 
relever enfin qu’à l’occasion de 
ces premières initiatives, le nom-
bre de certificats de propriétés 
délivrés à Douala et Yaoundé 
avait été multiplié par deux pas-
sants d’une moyenne de 1000 cer-
tificats délivrés par trimestre à 
2000. D’où, la décision de recon-
duire ces initiatives sur les préce-
dents sites, en y intégrant les 
villes de Maroua et de Kribi.

En matière  de recouvrement 
des recettes foncières doma-
niales et cadastrales
L’objectif assigné pour l’an-
née 2013 à mon département 
ministériel en dehors des re-
cettes collectées par la direction 
générale des Impôts est de 03 
milliards 681 millions de FCFA. 
Au 31 octobre, les services du 
ministère des Domaines, du Ca-
dastre et des Affaires Foncières 
ont recouvré 3 milliards 17 mil-
lions Francs CFA, soit un taux de 
recouvrement de 81,97%, taux qui 
devrait être fortement amélioré à 
l’issue du recouvrement forcé en 
cours d’exécution.
La réforme foncière apte à sou-
tenir l’agriculture de seconde 
génération engagée en 2012 est 
en phase d’achèvement. A date, 
une dizaine de projets de textes a 
été élaborée. Ces projets de textes 
portent sur :
• Le régime foncier et domanial ;
• Les conditions d’obtention du 
titre foncier ;
• Les modalités de gestion du do-
maine national ;
• Les modalités de gestion du do-
maine privé de l’Etat ;
• Les modalités de gestion et de 
protection du domaine public ;
• Les modalités de constitution, 
de protection et de gestion des ré-
serves foncières ;
• L’application du projet de texte 
fixant le régime foncier et doma-
niale en ce qui concerne le régime 
de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et les modalités 
d’indemnisation ;
• Les modifications de certaines 
dispositions de la loi n°80/22 du 
14 juillet 1980 portant répression 
des atteintes à la propriété fon-
cière et domaniale ;
• Les modifications de certaines 
dispositions du décret n°84/311 
du 22 mai 1984 portant modalité 
de l’application de la loi n°80/22 
du 14 juillet 1980 relatif à la ré-
pression des atteintes à la pro-
priété foncière et domaniale.
C’est ici le lieu d’exalter le col-
loque ayant permis le dialogue 
parlement-gouvernement sur la 
problématique de la reforme fon-
cière. Dont le contenu a contribué 
à l’enrichissement des projets de 
textes sur la reforme foncière.
D’autres projets de textes sont en 
cours de mise en forme et concer-
nent notamment le régime de la 
prénotation au Cameroun, l’or-
ganisation cadastrale et son tex-
te d’application, l’organisation de 
la profession de géomètre et son 
texte d’application, le régime de 
gestion et de protection du patri-
moine de l’Etat.

patrimoine  
immobilier de 
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triculées en 
son nom ;

1 652 
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Fiées comme 
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l’etat et non 

immatriculées .

Mme Jacqueline Koung à Bessike.
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Raid foncier à grande échelle 

Le Cameroun connait, depuis 2008, les demandes de terres se sont en effet multipliées, 
atteignant des superficies qui n’avaient pas été sollicitées au Cameroun depuis la 
période coloniale. 

Invasion

 * Samuel Nguiffo

On peut distinguer 
trois grandes péri-
odes dans l’histoire 
des grandes plan-
tations agricoles 

au Cameroun. La période colo-
niale, marquée par un dévelop-
pement prodigieux des planta-
tions, sous les administrations 
coloniales allemande, française 
et britannique.  Sous l’adminis-
tration allemande, il s’agissait 
surtout de plantations de colons, 
obtenues à la faveur du décret de 
juin 1896 qui faisaient des terres 
vacantes et sans maître du terri-
toire des terres de la Couronne 
allemande. Après la défaite alle-
mande, une partie des biens al-
lemands sera  confisquée, et ad-
ministrée pour le compte du ter-
ritoire par la France et la Grande 
Bretagne. Cette situation se pour-
suivra après la défaite allemande 
en 1945. Pendant cette période, 
on a également assisté au dével-
oppement de nombreuses plan-
tations privées, dans les deux 
parties du territoire. Les princi-
pales zones de prédilection des 
grandes plantations coloniales 
étaient alors la région autour du 
mont Cameroun, le Moungo, le 
Bamboutos, le Noun, l’Océan.
La deuxième grande période in-
tervient dès 1960. Après l’in-
dépendance, le Cameroun créera 
des plantations étatiques, à côté 
de celles datant de l’époque co-
loniale. On verra ainsi se dével-
opper des plantations comme 
SOCAPALM, HEVECAM, SO-
SUCAM, CAMSUCO, etc. La 
crise économique et l’ajustement 
structurel qui s’ensuivra verront 
un mouvement de privatisation 
touchant une majorité des plan-
tations étatiques. Enfin, à par-
tir de 2008, on note une forte de-
mande de terres arables sur le 
continent, et le Cameroun devi-
ent très rapidement une terre de 
prédilection des multinationales 
cherchant à investir dans l’agri-
culture. 

Qui sollicite les terres au 
Cameroun ?

On a au moins quatre catégories 
d’acteurs qui sollicitent la terre 
au Cameroun : (1) Les compag-
nies déjà installées sur le terri-
toire, qui demandent des terres 
pour l’extension de leurs activ-
ités. On peut classer dans cette 
catégorie les sociétés PHP (ac-
tuellement installées à Njom-
bé-Penja, et dont les activités 
s’étendront dans l’arrondisse-
ment d’Edéa ; la société HEVE-
CAM, qui procède à des exten-
sions dans le département de 
l’Océan où elle est installée, et 
dont la société mère investit 
également dans l’hévéa dans le 
Dja et Lobo, à travers la société 
Sud Hévéa ; la société PAMOL, 
qui étend ses activités autour de 
son site actuel dans le sud-ouest 
du Cameroun). Il faut distinguer 
ce cas de figure de celui de com-
pagnies procédant à des exten-
sions de leurs plantations, mais 
à l’intérieur des limites de leur 
concession. Il s’agit de compag-

nies qui n’exploitaient pas la to-
talité des superficies qui leur 
étaient concédées, mais les gar-
daient toutes sous leur contrôle, 
et payaient un loyer sur la total-
ité de la  concession, en y inclu-
ant les zones non cultivées. C’est 
par exemple le cas de la SOCA-
PALM dans le département de 
l’Océan ; (2) Les compagnies 
multinationales investissant au 
Cameroun pour la première fois 
dans la terre ; on peut classer 
dans cette catégorie les sociétés 
BIOPALM (palmier à huile, dans 
le département de l’Océan), Her-
akles Farms (palmier à huile, 
dans le sud-ouest), Justin Sug-
ar Mill (canne à sucre, dans la 
Kadéi). 
On distingue deux grandes 
catégories parmi ces compag-
nies : celles qui ont une expéri-
ence dans l’agriculture à grande 
échelle, et celle pour lesquelles 
l’investissement au Cameroun 
inaugure l’engagement dans 
l’agriculture ; (3) des sociétés na-
tionales qui voient en la terre un 
investissement intéressant, et qui 
veulent également tirer parti de 
la tendance à la hausse de la de-
mande et des prix des matières 
premières agricoles (elles sont 
nombreuses, et on peut citer, en-
tre autres, Westend Farms dans 
la Haute Sanaga, Domayo dans 
l’Océan, etc.)  ; (4) Des élites na-
tionales qui acquièrent de vast-
es superficies pour dévelop-
per l’agriculture ou pour faire 
de l’élevage à grande échelle. Il 
s’agit généralement de planta-
tions appartenant à des indivi-
dus. Elles se sont multipliées au 
Cameroun, notamment dans la 
périphérie des grandes villes, et 
dans des zones particulièrement 
fertiles. La superficie des acqui-
sitions varie entre 5 et quelques 
dizaines, voire quelques cen-
taines d’hectares. 
Les compagnies étrangères tit-
ulaires de droits sur la terre 
jusqu’ici sont originaires d’Asie 
(Inde, Chine, Singapour), des 

Etats-Unis, et d’Europe (France). 

A quoi sont destinées les 
terres sollicitées ?
La demande de terres vise en 
général le développement de la 
production agricole. Les prin-
cipales cultures pour lesquelles 
les terres sont sollicitées sont le 
palmier à huile et l’hévéa, loin 
devant la canne à sucre, la ba-
nane dessert, et le riz. En ce qui 
concerne le palmier à huile et 
l’hévéa, la structure de la de-
mande de terres au Cameroun 
est sur ce point conforme à l’ex-
périence connue dans les autres 
pays d’accueil des investisse-
ments étrangers dans le secteur 
agricole. L’analyse de la Land 
Matrix, base de données mon-
diale regroupant les acquisi-
tions foncières à grande échelle 
sur la planète, montre que les 
terres destinées à la plantation 
du palmier à huile et de l’hévéa 
représentent plus de la moitié 
des superficies acquises.  

Quelle est la véritable am-
pleur du phénomène ? 
Il est difficile de dire avec pré-
cision quelles sont les superfi-
cies cédées à des investisseurs, 
ou contrôlées par des élites na-
tionales ou locales. En l’ab-
sence de publication systéma-
tique de données sur les trans-
actions, il faut se fier aux décla-
rations d’officiels ou de respons-
ables des compagnies. Les arti-
cles des journaux peuvent aussi 
fournir de précieuses indica-
tions. D’une manière générale, 
on constate que les déclarations 
et les publications dans les jour-
naux représentent une superfi-
cie largement supérieure à celle 
effectivement sous contrat, au 
moins parce que toutes les de-
mandes ne se concrétisent pas 
toujours, et l’on confond par-
fois les intentions ou souhaits ex-
primés par les compagnies avec 
les superficies effectivement 
cédées. Ainsi, en s’en tenant 

aux déclarations et projets an-
noncés, on aurait au Cameroun 
une demande variant entre 2 et 
3 millions d’hectares pour des 
compagnies étrangères, dont 
seule une très faible proportion 
a été concrétisée (au total bien 
moins de 250 000 hectares, soit 
autour de 10% de la superficie 
annoncée).   On peut ainsi ob-
server la situation de Herakles 
Farms, qui revendiquait 73 000 
ha de concession, et qui n’en a 
finalement obtenu qu’un peu 
moins de 20 000 en 2013. Pour 
ce qui est des annonces non con-
crétisées, on peut mentionner 
le cas de la société Sime Darby, 
principal producteur d’huile de 
palme du monde, qui a marqué 
un intérêt pour le Cameroun et 
y a procédé à des prospections, 
recherchant entre 300 000 ha et 
1,5 million d’ha selon les sourc-
es. Si les recherches semblent 
avoir été infructueuses, l’intérêt 
de la firme pour le Cameroun 
est resté intact, et il n’est pas ex-
clu qu’elle obtienne un jour des 
terres dans le pays. Mais en at-
tendant, leur présence en phase 
de prospection a contribué à 
donner une impression erronée 
de l’ampleur du phénomène des 
acquisitions de terres à grande 
échelle au Cameroun.

Comment les terres sont-
elles prises ? 
Jusqu’ici, la localisation est 
choisie par la compagnie, en 
fonction de l’usage qu’elle se 
propose de faire de la terre. Une 
fois le site identifié, la compag-
nie se rapproche des autorités 
administratives, qui facilitent 
les discussions avec les commu-
nautés, et préparent le dossier à 
partir des arrondissements con-
cernés afin de parvenir à la con-
cession des terres. Le processus 
ne se déroule toutefois pas sans 
contestation de la part des com-
munautés, qui estiment souvent 
que leurs droits ne sont pas suff-
isamment pris en compte. 

ainsi, en s’en 
tenant aux 

déclarations et 
projets annon-

cés, on aurait 
au cameroun 
une demande 
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pour des 

compagnies 
étrangères,

*Coordonateur CED

L’offensive foncière des groupes 
industriels piétine parfois le droit 
des communautés.
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Quand la ville arrive au village

Le Cameroun connait, depuis 2008, les demandes de terres se sont en effet multipliées, 
atteignant des superficies qui n’avaient pas été sollicitées au Cameroun depuis la 
période coloniale. 

Urbanisation

 * Dominique Mbassi

L’université de Yaoundé 
II est une aubaine pour 
Soa. Lorsque, à la 
faveur de la réforme 
universitaire de 1993, 

les pouvoirs publics décident 
de transférer la faculté de droit 
et des sciences économiques de 
l’université de Yaoundé ici, la 
petite cité d’aujourd’hui n’est 
qu’une bourgade. 
«Quand mes parents lancent le 
chantier de construction de la mai-
son familiale en 1990, Soa n’est 
qu’un grand village qui manque 
de presque tout», corrobore Rog-
er Ngoh Yom. Le journaliste 
se remémore par exemple qu’à 
l’époque l’électricité est une den-
rée rare, dont le réseau de distri-
bution se limite à quelques enca-
blures du bled.
Près de 20 ans plus tard, Soa s’est 
muée en une ville d’environ 40 
000 habitants, qui bénéficie des 
commodités d’une ville normale: 
route bitumée et éclairée reliant 
la cité universitaire à Yaoundé, 
eau potable, électricité, hôpi-
tal, marché, brigade de gendar-
merie, commissariat de police, 
etc. Bien d’autres services pub-
lics se sont installés qui ont eu 
le don de provoquer un change-
ment fondamental des habitudes 
des populations et une améliora-
tion de la qualité de leur vie. 
Malheureusement, en s’instal-
lant à Soa, la ville lui a aussi ap-
porté ses travers. «L’universi-
té de Yaoundé II a fait du chef-lieu 
de l’arrondissement de Soa une 
‘’ville universitaire’’ qui prend pro-
gressivement la configuration ur-
baine et connaît de plus en plus 
les phénomènes sociaux récurrents 
dans les milieux urbains tels le com-
merce du sexe ou la consommation 
d’alcool», regrette l’exécutif mu-
nicipal. 
Qui cite un cas patent: «Certaines 
femmes venues des villages envi-
ronnants pour écouler leurs pro-
duits agricoles passent la nuit dans 
la ville de Soa. N’ayant pas accès 
aux structures d’hébergement, ces 
dernières se font souvent parrainer 
par des hommes qui habitent la ville. 
Ce parrainage devient une situation 
à risque d’infection, car il se solde le 
plus souvent par des rapports sex-
uels lesquels ne sont pas forcément 
protégés».
Ce comportement déviant n’est 
pas l’apanage de Soa. Depuis 
l’installation d’un parc à bois à 
Leboudi, village situé non loin 
de Zamengoé, sur la route qui 
mène à Okola, les hommes se 
plaignent plus que d’habitude 
de la volatilité de leurs épouses. 
«Il y a comme une rude concurrence 
à laquelle nous soumettent les ven-
deurs de planches qui manipulent 
beaucoup d’argent. Et on ne compte 
pas le nombre de mariages détruits», 
s’inquiète un notable.
La présence de l’université sem-
ble avoir davantage accentué ce 
phénomène à Soa. «La prostitu-
tion, très souvent déguisée, en-
tretenue par les étudiantes qui 
reçoivent discrètement leurs 
amants d’un soir dans leurs 
chambres, atteint des propor-
tions inquiétantes. Le drame 

pour nous veut que cette activi-
té ne passe pas inaperçue et nos 
jeunes filles, qui vont parfois en-
core au lycée, ont une propen-
sion à copier ces mauvaises pra-
tiques», s’alarme un fonction-
naire à la retraite.
C’est que, explique Claude Abé, 
sociologue, la ville ouvre la voie 
à «de nombreuses mutations que les 
populations n’ont pas toujours la 
force de gérer». L’enseignant de 
l’université catholique d’Afrique 
centrale souligne par exemple 
que «sur le plan foncier, l’intrusion 
de la ville aiguise un certain nombre 
d’appétits. Des étrangers veulent 
s’installer, mais les populations qui 
découvrent alors la valeur financière 
de l’occupation de la terre n’ont pas 
la capacité éclairée de résister».
Roger Ngoh Yom, qui connaît 
bien cette réalité, s’en indigne: 
«Quand l’université s’implante à 
Soa, les autochtones qui n’étaient 
pas préparés à accueillir la ville se 
mettent à vendre le terrain à tour de 
bras aux propriétaires des cités et 
autres logements destinés à héberger 
la masse d’étudiants qui grossit ch-
aque année. Le drame de beaucoup, 
c’est que le bonheur ne dure que six 
mois». 
Si certains n’ont pas perdu la rai-
son en investissant le fruit de la 
vente du terrain dans des pro-
jets d’avenir, en revanche beau-
coup de vendeurs de terrain « 
après avoir tout bradé, se sont par 
la suite réduits à mener une vie de 
pauvre hère», d’après Franky Ber-
trand Béné, journaliste résidant à 
Soa depuis près de deux décen-
nies. En clair, d’aucuns ont som-
bré dans l’alcoolisme, lancé des 
chantiers de construction jamais 
achevés, hypothéqué l’avenir de 
leur progéniture obligée d’aban-
donner les études, etc.
Surtout que la vente effrénée 
et très souvent anarchique des 
terres, frise dans certains cas la 
braderie. «Ils sont nombreux ceux 
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qui ont cédé d’importantes super-
ficies à des personnalités pour des 
bouchées de pain», s’émeut un 
agent de la commune. La quête 
de la propriété foncière constitue 
une source féconde de conflits 
fonciers ou de déchirements des 
membres d’une même famille, 
les uns s’opposant à la décision 
des autres de vendre. 
Le cas de ce conflit foncier à 
Fébé village, non loin de l’hô-
tel Mont Fébé, mettant en scène 
les familles Essomba et Edoa 
Etoundi et qui résulte de la ven-
te à des tiers d’un terrain de plus 
d’un hectare. Pour Y remédier, 
un colonel issu de l’une des fa-
milles, s’estimant avoir été abu-
sivement dépossédé d’une part-
ie de son terrain, n’hésite pas à 
aller à l’encontre d’une décision 
de la justice pour faire détruire 
avec de ses camarades d’armes 
des habitations érigées par des 
acquéreurs. 
La ruée des acquéreurs fonciers 
à Nkozoa, à la sortie nord de 
Yaoundé, a conduit à une arn-
aque foncière. « Mon cousin, à no-
tre insu, a vendu une parcelle de no-
tre terrain à l’épouse d’un colonel 
qui a même commencé à constru-
ire une maison. J’ai dû m’interposer 
pour qu’elle arrête ses travaux. Elle 
a le choix entre s’entendre avec moi 
pour reprendre son chantier et pour-
suivre le vendeur», confie Marius 
Noah Ntsama qui, sur le même 
site, doit faire face aux appétits 
fonciers d’une cousine qui a uni-
latéralement déplacé les limites 
de son terrain.
La vente des terres, associée aux 
expropriations pour cause d’util-
ité publique pour la décharge de 
Nkolfoulou ou la construction 
de l’université de Yaoundé II, a 
conduit à la rareté des terres ag-
ricoles à Soa. «Face à la pression de 
la demande qui a boosté le prix du 
mètre carré, j’ai trouvé judicieux de 
vendre une bonne partie de mon ter-

rain ici pour aller acheter à vil prix 
des hectares du côté de Batschenga 
qui me permettent de faire mes plan-
tations», avoue Télésphore Ebodé, 
autochtone de Soa. D’aucuns ont 
choisi d’aller voir du côté d’Esse 
Par ailleurs, «l’installation de la 
ville développe de mauvais reflex-
es chez les populations qui pour cer-
taines dédaignent désormais l’agri-
culture». Conséquence: le coût de 
la vie grimpe. Surtout dans une 
ville comme Soa dont la popula-
tion est à près de 70 % estudian-
tine. Autant dire une frange qui 
ne produit pas et mais consom-
me. 
« La vie est presqu’aussi cher ici à 
Mfou qu’à Yaoundé, tout au moins 
pour ce qui concerne les produits 
vivriers. Ceci peut aussi s’expliquer 
par le fait que les agriculteurs sont 
plus enclins à écouler leurs vivres à 
la capitale», indique Alida Men-
gué, enseignante qui se réjouit 
tout de même du coût jugé bas 
du loyer.
L’intrusion de la ville s’accom-
pagne de la désagrégation de la 
solidarité pourtant considérée 
comme le ciment de la vie au 
village. «Avant, il était banal que 
quelqu’un offre provisoirement du 
terrain à son voisin dépourvu pour 
lui permettre de faire des cultures 
saisonnières et même de lui céder 
gracieusement un espace pour la 
construction de sa maison. Au-
jourd’hui, c’est chose rare», croit 
savoir Isidore Effa.
La conscience que la terre rap-
porte beaucoup d’argent fait que 
peu de gens résistent à la tenta-
tion de vendre, ce qui finit par 
«entraîner un recul des valeurs tra-
ditionnelles liées à l’hospitalité sécu-
laire caractérisant les populations 
qui décompose le lien social».
Pis, des actes autrefois banal 
comme cueillir sans autorisation 
un fruit dans le champ du voisin 
peut aujourd’hui vous valoir un 
procès. Car tout est désormais 
susceptible de rapporter de l’ar-
gent. 
D’après Claude Abé, «en mod-
ifiant la composition sociologique 
à travers l’installation des étrang-
ers, l’avancée de la ville vers le vil-
lage change inéluctablement l’envi-
ronnement sociétal et provoque une 
crise des repères, un rapport con-
flictuel entre les nouveaux venus 
et les populations installées depuis 
toujours qui ne se reconnaissent 
pas forcément dans les nouvelles 
manières d’être.». 
Finalement, se convainc Claude 
Abé, le tribut que le village paie 
ne vaut pas ce qu’il gagne avec 
son envahissement par la ville. 
Même si, observe-t-il, «cette dy-
namique n’est pas une exclusivité 
de la société camerounaise. Un cer-
tain nombre d’études montrent que 
l’urbanisation constitue l’avenir, 
et que le village tend à disparaître. 
Les pouvoirs publics doivent donc 
être proactifs en prévoyant ces évo-
lutions inéluctables, afin de réduire 
l’impact négatif de l’intrusion de 
la ville et d’apporter une réponse 
globale qui tienne cependant compte 
des spécificités».*Journaliste

Reportage

L’université de Yaoundé II: cheval 
de Troie de l’urbanisation de Soa.
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La terre aux premiers occupants 
La cession de terres aux communautés autochtones « pygmées » de Bissono et Mefane, 
dans l’arrondissement d’AKOM II, est une expérience à capitaliser. 

Akom II

Moïse Kono*

Analyse

La problématique de 
la question foncière 
des communautés 
autochtones Bagye-
li des arrondissements 

d’Akom II et Niete, remonte 
aux années 60 lorsque le gou-
vernement du Cameroun, à tra-
vers ses administrations (sous-
préfet, forces de gendarmerie, 
police), demande aux commu-
nautés « pygmées » Bagyeli de 
sortir de la forêt, leur milieu na-
turel, pour bénéficier de l’accès à 
l’école et aux autres services so-
ciaux de base. Leur installation 
le long des pistes n’a cependant 
pas été suivie des mesures d’ac-
compagnement qui s’imposaient 
pour faciliter leur intégration et 
leur cohabitation pacifique avec 
les Bantous. 
En effet, les Bagyeli, qui quit-
taient la forêt pour les abords 
des pistes, y retrouvaient des 
populations bantoues, installées 
depuis plus longtemps et y dis-
posant déjà de droits fonciers 
coutumiers. L’installation des 
Bagyeli s’est alors faite grâce à la 
médiation de bantous de bonne 
volonté, qui ont offert des lopins 
de terre aux communautés 
Bagyeli pour les aider à  s’install-

er. Bissono et Akanga font part-
ie des communautés qui se sont 
installées grâce à l’appui de pa-
triarches bantous. Pour ces deux 
communautés, l’installation sur 
leur lieu d’habitation actuel est 
l’aboutissement d’un cycle de 
migrations : à la sortie de la forêt, 
elles se sont en effet d’abord in-
stallées à Zingui (village de l’ar-
rondissement de Niete) avant de 
se déporter à Akok  (arrondisse-
ment d’Akom II), car elles 
fuyaient la brimade des popula-
tions bantoues riveraines. Elles 
ont fini par trouver repos à Akok 
pour la communauté d’Akanga 
et sur la colline du village pour 
la communauté de Bissono,  où 
un patriarche leur a donné un 
lopin de terre sur lequel elles se 
sont établies.
Au moment de leur installation, 
les espaces qui leur avaient été 
octroyés étaient suffisants pour 
le groupe restreint qu’ils consti-
tuaient alors. Avec le temps, la 
population s’est sédentarisée, 
l’effectif du groupe a augmenté 
et les espaces ont commencé à 
manquer pour eux. Entre temps, 
le patriarche qui avait facilité 
l’installation de la communauté 
de Bissono est décédé, et sa de-

scendance s’est mise à contest-
er la cession de la terre concédée 
par leur ancêtre aux Bagyeli. Il 
faut dire que la terre était propice 
à la culture de l’hévéa, ce qui sus-
citait des convoitises compréhen-
sibles.  Dans cette situation com-
plexe, grâce au projet BBB  mis en 
œuvre par le Centre pour l’Envi-
ronnement et le Développement 
(CED), Forests People Program 
(FPP) et des ONG locales entre 
2006 et 2009,  un dialogue tripar-
tite a  été initié  entre les représen-
tants  Bagyeli de la communauté 
de Bissono,  les chefs tradition-
nels de troisième et deuxième 
degrés des villages riverains des 
communautés Bagyeli et les au-
torités administratives (sous-
préfet, mairie, responsables lo-
caux du ministère en charge des 
affaires sociales) pour la résolu-
tion de ce problème foncier. 
Les discussions tripartites ont 
débouché sur la décision de la 
cession coutumière effective du 
lopin de terre contesté à la com-
munauté de Bissono, moyennant 
une contrepartie financière sym-
bolique payée au village ban-
tou. Enfin, compte tenu de la 
croissance démographique de 
la communauté Bagyeli, la su-

perficie du terrain a été aug-
mentée, comme l’attestent les 
procès-verbaux signés à cette 
occasion. Aujourd’hui la com-
munauté de Bagyeli de Bissono 
vit sur ces espaces sans contes-
tation et la propriété coutumière 
lui est reconnue par tous, y com-
pris par l’autorité administra-
tive locale, qui a validé la trans-
action. De même la commu-
nauté d’Akanga s’est vue auto-
riser par le sous-préfet d’occu-
per de manière formelle  la par-
celle de terrain dans laquelle 
elle est installée aujourd’hui. 
Elle avait occupé cet espace de 
manière provisoire, et sans au-
cun arrangement avec les pro-
priétaires coutumiers bantous, 
en attendant de trouver un lieu 
pour une occupation définitive. 
Bien qu’ils soient encourag-
eants, ces résultats ne doivent 
pas occulter la persistance de 
la problématique foncière des 
Bagyeli dans cette localité, et au-
delà. La situation foncière de 
ces populations reste précaire 
(espaces relativement réduits le 
long des pistes, non reconnais-
sance de leurs droits sur leurs 
terres ancestrales).Ces résultats 
indiquent toutefois qu’avec un 
peu de volonté des autorités ad-
ministratives et l’implication 
des autres parties prenantes, il 
est possible de trouver des solu-
tions efficaces au problème fon-
cier dont souffrent les popula-
tions autochtones pygmées. * Sociologue, CED

Sa MaJeSTé chRiSTine anDela, chef du village Logmaba, canton Bikok

“Les femmes sont désormais dans la course au titre foncier ”

Propos recueillis par  Mireille Tchiako
Comment une femme chef 
de village se sent en tant que 
gardienne de la tradition, de 
la richesse ancestrale et donc 
du foncier rural ?
S.M Christine Andela : Bien à 
l’aise. D’abord parce que s’agis-
sant de nos traditions, c’est en 
fait la femme qui est la gardienne 
dans notre culture, c’est ce qui 
explique qu’il lui en soit tant de-
mandé. La société a toujours be-
soin de vérifier que la femme est 
bien cette gardienne, sinon elle 
perd ses repères. Malheureuse-
ment cette exigence tourne sou-
vent en pression et donc en vio-
lence dans une certaine mesure.
Pour  ce qui est du foncier, com-
me vous dites, le travail de la 
femme est, dans les zones de cul-
tures vivrières surtout, le capi-
tal presqu’unique qui est investi 
pour sécuriser les terres. Le patri-
moine suit les traces du travail de 
la terre des femmes. Aujourd’hui 
dans les villages, les familles qui 
ont le plus de problèmes pour 
l’accès au foncier sont celles dont 
les femmes n’ont pas mis la terre 
en valeur par leur travail. Les cul-
tures pérennes viennent en sec-
ond lieu, puisque pour assurer la 
sécurité alimentaire des familles, 
il faut d’abord et jusque de nos 
jours, que les femmes cultivent 
le maïs, le sorgho, le manioc, les 
ignames, etc.

Dans votre région, une 

femme a-t-elle le droit 
d’hériter de la terre au même 
titre que ses frères ?
Au niveau des textes législat-
ifs, dans toutes nos régions, les 
femmes ont le droit d’hériter 
comme leurs frères ; ça c’est le 
droit au Cameroun. Ce sont les 
us et coutumes qui créent les dis-
torsions et privent les femmes 
d’hériter de la terre. C’est cela 
qu’il faut comprendre. Et c’est 
pour cela qu’il est très important 
de travailler au niveau des lead-
ers qui ont le pouvoir traditionnel 
pour les sensibiliser sur le droit à 
la terre que la loi camerounaise 
accorde aux Camerounais des 
deux sexes.
Cela dit, la tradition est très re-
gardante sur les questions de lig-
nage, et souvent la situation se 
complique pour les femmes, sur-
tout pour leurs enfants quand 
elles ont contracté plusieurs 
mariages, eu des enfants dans ces 
différents mariages et que, pour 
une raison ou une autre, elles re-
viennent dans leur famille d’orig-
ine pour réclamer leur part de 
foncier. La famille d’origine ne 
voit plus leur fille à travers cette 
démarche, mais les enfants venus 
d’ailleurs à qui il est demandé 
de rentrer chez eux et de récla-
mer dans leur famille paternelle 
ce qu’ils veulent avoir du côté de 
la famille maternelle. Cela don-
ne souvent l’impression que l’ac-
cès au foncier est refusé à leur 

maman, mais ce n’est pas  le cas  
au fond.
Les femmes produisent 80% 
des besoins alimentaires du 
Cameroun, selon le ministère 
de l’Agriculture et du 
Développement Rural, mais 
elles possèdent seulement 
2% des terres. Qu’est- ce qui 
explique cela selon vous ?
Au risque de surprendre, quand il 
s’agit de terre pour les besoins al-
imentaires, dans la tradition, per-
sonne ne possède la terre, elle est 
un bien communautaire. C’est la 
superposition des deux régimes, 
moderne et coutumier, qui rend 
illisible la question de la « pos-
session »  de la terre. Maintenant, 
la tendance est effectivement à 
la sécurisation du foncier via les 
titres de propriété. Ce qu’on ob-
serve alors c’est que les gens rich-
es accaparent le plus de terre, au 
détriment des plus petits, hom-
mes ou femmes, et que même 
si elles restent marginales par 
manque de moyens, les femmes 
elles aussi sont désormais dans 
la course au titre foncier, en ville 
comme dans les villages.

Que prévoyez-vous faire en 
tant que chef traditionnel 
pour sécuriser les terres de 
votre village ainsi que les 
droits d’accès à la terre aux 
femmes ? 
J’ai un plan global pour la sécuri-
sation du foncier pour l’ensemble 
de ma communauté. En effet, 
les terres de la communauté ne 
doivent pas être vendues aux 

gens riches qui vont nous priv-
er de notre premier facteur pour 
la  production agricole. J’ai com-
mencé des réunions de sensi-
bilisation avec tout le monde en 
incitant à la sécurisation du fon-
cier au moyen de titres fonciers. 
La première étape, c’est d’abord 
le titre foncier communautaire, 
ensuite on va s’attaquer au mor-
cellement.
Mais j’ai une composante pour les 
femmes : il y a d’abord l’écoute de 
toutes celles qui se présentent et 
qui portent plainte. J’ai déjà eu à 
arbitrer quatre affaires en moins 
de 12 mois. La valeur ajoutée ici 
du fait que le chef est une femme 
est justement cette écoute qui met 
les femmes en confiance : elles ne 
partent pas vaincues d’avance au 
contraire. Si j’excepte le cas d’une 
dame que je suis obligée de suiv-
re de manière plus particulière 
parce qu’elle a d’autres problèmes 
qui n’ont rien à voir avec le fonci-
er, les autres cas ont été à l’avan-
tage des femmes qui ont récupéré 
leurs terres et les cultivent sans 
plus de soucis.

Peut-on concilier le droit 
coutumier et le droit 
moderne pour mieux gérer la 
terre en zone rurale ?
C’est exactement ce à quoi le chef 
traditionnel doit s’atteler aujo-
urd’hui : il doit lui-même bien 
connaître les lois qui touchent au 
foncier et à l’héritage, se convain-
cre que la femme a sa place à part 
entière dans l’accès au patrimoine 
national et familial.

Chef depuis le 6 novembre 2013 dans un village de l’arrondissement de Pouma, elle évoque les questions foncières prépondérantes 
dans la tradition.
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La spéculation obtient un titre foncier
La propriété foncière, considérée comme l’investissement le plus sûr, fait l’objet de toutes les 
surenchères.Transaction

Dominique Mbassi

Dans la plupart des 
villes camerounais-
es, et davantage à 
Yaoundé et à Doua-
la, chaque jour im-

meubles, duplex, villas, etc. sor-
tent de terre comme des cham-
pignons. De quoi faire dire à Jo-
seph Désiré Etoundi, expert en 
finances des collectivités terri-
toriales décentralisées et fiscali-
té locale que «le foncier constitue 
la valeur refuge de sécurisation de la 
fortune». Autrement dit, l’opin-
ion publique convient que l’im-
mobilier s’impose aujourd’hui 
comme l’investissement le plus 
sûr, donc très prisé. D’où la 
course effrénée vers la propriété 
foncière.
Cet attrait a ouvert la voie à 
la spéculation foncière, pra-
tique qui consiste à entretenir 
la surenchère autour de son ac-
quisition en érigeant le terrain 
en bien précieux dont le prix 
fluctue au gré des spéculateurs. 
Avec ce phénomène, le droit à 
la propriété foncière semble être 
une affaire de riches, d’autant 
que, d’après la législation camer-
ounaise, l’immatriculation con-
stitue le mode exclusif d’accès à 
la propriété foncière. 
Dans une étude réalisée en 2009 
intitulée ‘’L’incidence des lois fon-
cières historiques et modernes sur 
les droits fonciers des communautés 
locales et autochtones du Camer-
oun’’, Samuel Nguiffo, Pierre Éti-
enne Kenfack et Nadine Mbal-
la soulignent que l’immatricu-

lation présente l’avantage de fa-
ciliter l’identification des terres 
et constitue la preuve de la pro-
priété foncière. Mais pour le mal-
heur des populations locales et 
autochtones, propriétaires cou-
tumières et non légales des 
terres, les procédures d’imma-
triculation sont complexes et leur 
coût n’est pas à la portée du plus 
grand nombre. Faute de moyens 
financiers, certains détenteurs 
fonciers recourent très souvent 
malgré eux à des facilitateurs. 
Dans la galaxie des facilitateurs 
fonciers, gravitent les chefs de 
villages en leur qualité d’aux-
iliaires de l’administration, les 
agents du ministère en charge 
des affaires foncières, les sous-
préfets appelés populairement 
«chef des terres» pour signifier 
leur emprise sur les procédures 
d’immatriculation et autres 
opérateurs informels.
Ces facilitateurs, en rai-
son de leur connaissance des 
procédures et des rouages de 
l’immatriculation, se rendent in-
dispensables. Et chacun, à son 
niveau, se paie sur la bête. Par 
exemple, la descente sur le ter-
rain de la commission de bor-
nage, qui inaugure la procédure, 
n’est effective qu’après acquit-
tement de frais non prévus par 
la réglementation et destinés à 
ses membres. «A Soa, il est de no-
toriété publique qu’il faut, pour 
ce faire, débourser 250 000 FCFA 
pour le seul sous-préfet. Et tous les 
sous-préfets qui ont défilé ici se sont 

livrés à ce chantage à ciel ouvert», 
souligne Franky Bertrand Béné, 
journaliste résidant dans cette 
ville universitaire depuis plus 
d’une décennie.
Certains détenteurs fonciers sig-
nent même des conventions en 
bonne et due forme avec une 
race d’opérateurs informels qui 
ont fait de l’intermédiation fon-
cière un métier. Bien que n’ayant 
en principe rien à voir avec la 
chaîne d’immatriculation, ils 
prennent entièrement en charge 
l’opération d’immatriculation 
et reçoivent en contrepartie une 
parcelle du terrain à immatricul-
er. «Dès qu’il se rend compte que le 
propriétaire n’a pas d’autre choix, le 
démarcheur n’hésite pas à lui dict-
er sa loi en s’appropriant les par-
celles les mieux situées qui trou-
vent rapidement des acheteurs», re-
grette Marius Noah, propriétaire 
foncier à Nyom II au nord de 
Yaoundé.
Les agents publics, pour faire 
avancer la procédure d’imma-
triculation, se font payer en es-
pèces sonnantes et trébuchantes 
ou en nature. «Les personnels du 
ministère en charge du foncier devi-
ennent ainsi, avec les sous-préfets, 
les plus grands propriétaires fon-
ciers. Certains pour éviter les dénon-
ciations de ‘’délit d’initié’’, reven-
dent sous votre barbe et en votre 
présence et avec votre signature ces 
parcelles’’, dénonce Joseph Désiré 
Etoundi.
La spéculation prospère aussi 
autour de la réalisation de grands 

projets faisant l’objet de com-
pensations financières au prof-
it de détenteurs coutumiers des 
terres pour leurs cultures ou de 
titres de propriété victimes d’ex-
propriation pour cause d’util-
ité publique. C’est que, souvent 
au parfum de l’imminence d’un 
projet, d’aucuns s’empressent 
d’acquérir à vil prix de vastes es-
paces sur le site pressenti pour 
l’accueillir, les immatriculent et 
parfois les mettent en valeur en 
escomptant une indemnisation 
mirobolante. 
Cette démarche ressemble à 
celle de spéculateurs aguerris 
qui anticipent sur l’extension 
des villes en achetant «à prix de 
dupe des terres, les immatriculent 
en vue de les revendre plus tard à 
prix d’or». Il n’est pas rare que 
les titres de propriété ainsi ob-
tenus servent par la suite d’hy-
pothèques très prisées pour l’oc-
troi d’importants crédits par les 
banques. 
«Forts des crédits obtenus des ban-
ques, croit savoir Joseph Désiré 
Etoundi, ces initiés se lancent vers 
une nouvelle forme d’expropriation 
qui consiste cette fois à venir re-
prendre les dernières parcelles ap-
partenant aux autochtones et aux 
infortunés de la ville. Ils détruis-
ent les constructions et élèvent avec 
la complicité des magistrats mu-
nicipaux corrompus les grands im-
meubles qui prospèrent actuelle-
ment dans nos villes.» L’expert 
en fiscalité locale tire la sonnette 
d’alarme en constatant que les 
crédits bancaires sont rarement 
remboursés, faisant ainsi aujo-
urd’hui des banques les plus 
grands propriétaires fonciers.
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 De l’eau dans le gaz de Rodeo

 Le projet d’exploitation du gaz dans la ville de Douala a débuté au milieu 
d’un quartier populaire, dont les habitants attendaient encore d’être 
indemnisés.

 Ndogpassi

L e fait est inédit. 
En 2009, Rodeo 
Development Limited 
(RDL), filiale de la 
compagnie anglaise 

« Victoria Oil and Gas », en-
tame l’exécution des forages ex-
ploratoires sur une surface de 
16 hectares. Le projet, qui est 
situé en plein cœur du quartier  
Ndogpassi à Douala, côtoie 130 
000 habitants, dont 59 500 rési-
dent dans les environs immédi-
ats du site de forage. Le 29 avril 
2011, un décret présidentiel au-
torise le début de l’exploitation 
commerciale du gaz sur une sur-
face de 20 km2, pour une péri-
ode de 25 ans. Un an plus tard, 
RDL exploite déjà deux puits sur 
les cinq présents dans la conces-
sion. L’entreprise a également 
enfoui 13 km de pipeline dans le 
sol, et 17 sociétés ont déjà signé 
avec elle les contrats pour l’util-
isation du gaz. L’affaire est po-
tentiellement lucrative, en rai-
son du déficit chronique d’éner-
gie observé dans le pays et de 

la forte demande des entrepris-
es de la ville de Douala. Pendant 
ce temps, les populations qui 
cohabitaient avec le projet ne 
savaient à quel saint se vouer, 
car elles ne devraient plus être là 
au démarrage du projet.
Pour mieux poser leurs prob-
lèmes et revendiquer leurs 
droits, elles se sont constituées 
en « Collectif  des natifs et habitants 
de Logmayagui menacés de dégu-
erpissement par le Projet Rodeo ». 
Ledit Collectif, présidé à l’épo-
que par le Pasteur Mathieu 
Djembissi Simo, se plaint entre 
autres «des bruits assourdissants, 
la torchère allumée 24h/24 qui côtoie 
directement les habitations, la baisse 
de la production agricole, la chaleur 
intense, la disparition de l’eau pota-
ble, la dégradation des routes, la fer-
meture de la seule école du quarti-
er». Pire,  les riverains du projet 
gazier de Logbaba vont appren-
dre que leurs revendications sont 
« illégales » parce que, témoigne 
le président du Collectif, « nous 
devrions avoir quitté le site depuis 

1998. Date à laquelle, les zones af-
fectées par les activités de Rodeo ont 
été déclarées  inconstructibles ren-
dant illégales toutes les construc-
tions ultérieures dans la zone, avons-
nous appris à la sous-préfecture ». 
Pourtant, certains titres fonciers 
ont été obtenus après 1998 tout 
comme l’autorisation d’ouver-
ture d’écoles (maternelle, pri-
maire, secondaire), délivrée en 
2005 et 2007. A l’entreprise RDL, 
une source  explique que « le site 
du projet a été déclaré dangereux  et 
interdit de construction. Les popu-
lations n’ont donc pas le droit d’y 
vivre. Mais pour des raisons de bon 
voisinage, Rodeo a pris sur elle d’of-
frir à ces riverains des boules  Quiès 
afin qu’ils se protègent des bruits 
émis lors de certaines de nos activ-
ités. Par ailleurs, nous avons logé 
certains  d’entre eux dans des hôtels 
pour éviter des désagréments ».
Dans la poursuite de leur com-

Mireille Tchiako*

*Journaliste

bat pour obtenir leur indemnisa-
tion, les populations ont adressé 
de nombreuses lettres aussi bien 
à l’entreprise Rodeo qu’aux au-
torités locales en passant par la 
Primature et la Présidence de la 
République. Entre temps, elles 
ont continué à exprimer leur 
ras-le-bol  à travers des mani-
festations populaires, en bran-
dissant l’article 4(2) de la loi de 
1980 qui précise que l’indemni-
sation doit être préalable à l’ex-
propriation. Car, soutient Mme 
Simo, « à chaque rentrée scolaire, 
nous nous demandions s’il fal-
lait inscrire nos enfants à l’école ou 
pas». Il faudra finalement atten-
dre quatre ans après le démar-
rage du projet, précisément le 20 
mars 2012, pour que soit signé le 
décret d’expropriation des pop-
ulations riveraines du projet de 
gaz de Logbaba. Alors que le 
Collectif des déguerpis se plaint 
de « n’avoir pas été notifié ni con-
sulté encore moins éclairé sur les 
bases de calcul des habitations à in-
demniser », l’entreprise RODEO, 
elle, dit  avoir « reçu copie dudit 
décret en juillet 2012 soit cinq mois 
après sa sortie officielle ».
Au total, la somme de 1 311 797 
045 F CFA a été débloquée pour 
les indemnisations des river-
ains du projet gazier.  C’est fin-

alement en mars 2013, soit un an 
après la publication du décret 
d’expropriation, que le préfet du 
Wouri a signifié aux populations 
leur départ de la zone du projet 
pour au plus tard le 31 juillet  de 
la même année. Quelques jours 
après cette information, les pop-
ulations ont vu inscrire sur leurs 
murs et portails la mention « à 
déguerpir au plus tard le 30 juin », 
signée de Rodeo. 
Avant ces différents délais, une 
bonne partie de la population 
s’est retrouvée dans les locaux de 
la préfecture pour recevoir cha-
cun, le chèque correspondant au 
montant de son indemnisation. 
Au cours de cette réunion tenue 
en présence du préfet du Wouri, 
Rodeo a fait signer aux riverains 
impactés par ses activités, une 
lettre d’engagement de départ 
du site de Ndogpassi. Laquelle 
désengageait la responsabilité de 
l’entreprise de tout incident qui 
surviendrait avant le départ des 
populations du site. La signature 
de cette la lettre d’engagement 
était une condition à remplir 
pour recevoir les compensations.  
Une mesure d’intimidation qui a 
réussi à diviser le Collectif.  A ce 
jour, il n’y a presque plus l’om-
bre d’une vie sur le site du projet. 
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Accusés, terrez-vous !

Le juge camerounais est un acteur important de la question foncière. Entre 
infractions, indemnisation, expulsions et recours contentieux, la législation a établi des 
règles.

Litiges fonciers

 Dr. Edouard Kitio *

L’occupation des terres 
au Cameroun a tou-
jours été le domaine 
de l’insécurité. La 
défense de la propriété 

privée et même des droits fon-
ciers coutumiers engendre sou-
vent de graves conflits pouvant 
mettre en péril la paix sociale. 
En droit, la protection de la pro-
priété foncière est subordon-
née à l’obtention d’un titre fon-
cier, défini comme « la certifica-
tion officielle de la propriété im-
mobilière ». A cet effet, il est in-
attaquable, intangible et défini-
tif. Seulement, la récurrence des 
procès devant les prétoires, port-
ant sur les terrains immatriculés, 
relativise la portée juridique du 
titre foncier. A cela s’ajoutent les 
cas de nullité d’ordre public du 
titre foncier prévus par le décret 
n°2005/481 du 16 décembre 2005 
complétant certaines disposi-
tions du décret du 27 avril 1976 
fixant les conditions d’obtention 
du titre foncier. Les litiges fon-
ciers au Cameroun concernent 
donc non seulement les terrains 
non immatriculés, mais aussi les 
terrains immatriculés. Le juge 
compétent pour en connaître est 
fonction de la nature du conten-
tieux. Il s’agira, selon le cas, du 
juge pénal, du juge civil ou du 
juge administratif. 

I- Le règlement des litiges 
fonciers par le juge pénal
La protection de la propriété 
privée ne peut être mieux as-
surée que par le juge pénal, cen-
sé réprimer les infractions liées 
à l’occupation des terres en ville 
comme en campagne. Pourt-
ant, on a l’impression que mal-
gré les sanctions prononcées, les 
infractions foncières continuent 
d’écumer les prétoires, tradui-
sant soit une résistance des pop-
ulations locales à la réglementa-
tion foncière, soit une certaine 
aversion des populations au for-
malisme rigoureux des transac-
tions immobilières ou même de 
la procédure d’immatriculation, 
au point où l’on s’interroge sur 
l’efficacité de la répression. Cer-
taines infractions sont prévues 
par le code pénal alors que d’au-
tres sont prévues par des textes 
particuliers.

A- Les infractions  prévues par 
le code pénal
D’application générale, le code 
pénal prévoit un certain nom-
bre de contraventions, de délits, 
mais rarement les crimes, répri-
mant les atteintes à l’occupation 
des terres. Au titre des contra-
ventions, le code punit le pas-
sage non autorisé de tierces per-
sonnes sur un terrain préparé ou 
ensemencé (R367-11), ou avant 
que la récolte ne soit faite (R368-
5). Il en est de même de ceux qui 
laissent leurs bestiaux se nour-
rir sur le terrain d’autrui de 
quelque nature qu’il soit (R369-
6), ou qui enlèvent dans les lieux 
domaniaux autres que les voi-
es publiques des terres, sables, 
pierres ou graviers, à moins 
qu’il n’existe un usage général 
qui l’autorise (R369-8).

Dans la catégorie des délits et 
crimes, le code pénal réprime 
entre autres les troubles de jou-
issance (article 239), la destruc-
tion de bornes et de clôture (ar-
ticle 317), la reprise d’immeuble 
(article 182), la contrefaçon des 
écrits attestant d’un droit fonci-
er (article 314 al.2b), et le faux 
en écritures publiques et au-
thentiques (article 205) portant 
par exemple sur un titre foncier. 
L’infraction de troubles de jou-
issance vise à assurer la jouis-
sance paisible des terres en vue 
du maintien de la paix sociale. 
Ainsi, l’infraction peut s’appli-
quer même à un propriétaire 
qui ayant autorisé l’occupation 
de son terrain par un tiers, s’y 
introduit dans les conditions 
susceptibles de troubler la paix 
publique pour exercer ses droits 
de propriété. Dès lors, une con-
damnation pour troubles de jou-
issance ne règle pas la question 
de propriété. Le règlement des 
questions de propriété sur les 
terres non immatriculées reste 
de la compétence des commis-
sions consultatives.
En ce qui concerne la destruction 
ou le déplacement de bornes et 
clôtures, l’article 317 du code 
pénal entend punir toute per-
sonne qui ne respecte pas la 
délimitation entre les  propriétés 
différentes.  Le terme « propriété 
» ici doit s’entendre de toute 
propriété, coutumière ou légale. 
Ainsi, dans la pratique, le dé-
placement de tout signe distinc-
tif de délimitation entre deux 
parcelles, immatriculées ou non, 
est constitutif de destruction de 
bornes ou de clôture selon le cas.
Quant à la reprise d’immeuble, 
l’article 182 du code pénal, pu-
nit d’un emprisonnement de 
quinze jours à six mois celui qui 
dans les trois mois de son expul-
sion ou de son départ volontaire 
réoccupe un immeuble au pré-

judice de celui à qui il avait été 
attribué par décision de justice. 
Pour que cet article s’applique, 
il faut qu’une décision de jus-
tice attribue la propriété de l’im-
meuble à la victime, et que l’oc-
cupant parti volontairement ou 
expulsé réintègre ledit immeu-
ble dans le délai de trois mois 
de son départ volontaire ou de 
son expulsion. Cet article ne 
sanctionne pas celui qui après 
une décision de justice refuse de 
quitter les lieux, mais celui qui 
les réoccupe.
La contrefaçon des écrits attes-
tant d’un droit foncier, punie 
par l’article 314 (2-b) du code 
pénal d’un emprisonnement de 
cinq à dix ans et d’une amende 
de 100.000 à 2 millions de francs, 
sanctionne celui qui commet un 
faux sur un écrit attestant un 
droit foncier. Dans la pratique, 
lorsque le faux porte sur le ti-
tre foncier, l’article 205 du code 
pénal qui punit d’un empris-
onnement de dix à vingt ans le 
faux en écritures publiques et 
authentiques s’applique. 

B- Les infractions prévues par 
les lois foncières
Certaines infractions sont rel-
atives aux transactions immo-
bilières alors que d’autres répri-
ment les atteintes à la propriété 
foncière et domaniale. 

1)- La répression des infrac-
tions liées aux transactions im-
mobilières 
Suivant  l’article 8 de l’ordon-
nance n°74/1 du 06 juillet 1974 
fixant le régime foncier, la ven-
te ou la location d’un immeu-
ble non immatriculé au nom 
du vendeur ou du bailleur con-
stitue une infraction pénale pu-
nie d’une amende de 25000 à 
100.000 FCFA et d’un empris-
onnement de 15 jours à 03 ans 
ou de l’une de ces deux peines 
seulement. Les vendeurs, les 

bailleurs ainsi que les greffi-
ers-notaires auteurs desdits 
actes sont passibles des mêmes 
peines. Il en est de même de 
ceux qui vendent ou louent un 
même terrain à plus d’une per-
sonne, ou ceux qui, n’ayant pas 
qualité, procèdent à des ventes 
ou locations d’immeubles ap-
partenant à autrui. Le texte 
réprime aussi de la même peine 
les notaires ou greffiers notaires 
qui prêtent leurs concours à ces 
transactions ou qui passent des 
actes sur les immeubles situés 
en dehors du ressort territorial 
de leur étude.
Il en résulte que la validité des 
transactions immobilières est 
subordonnée à la double con-
dition de l’immatriculation et 
de la formalité notariée. Mal-
heureusement, dans la pratique, 
la plupart des ventes faites sur 
les terrains du domaine nation-
al sont passées sous seing privé, 
et « authentifiées » par les sous-
préfets. La signature et le cachet 
du sous-préfet n’enlèvent rien 
au caractère illégal de l’acte, qui 
reste nul et de nul effet. 

2)- La répression des atteintes à 
la propriété foncière et doma-
niale
L’article 2 de la loi n°80-22 du 14 
juillet 1980 portant répression 
des atteintes à la propriété fon-
cière et domaniale punit d’une 
amende de 50.000 à 200.000 
francs et d’un emprisonnement 
de 2 mois à 3 ans ou d’une de 
ces deux peines seulement : - 
ceux qui exploitent ou se main-
tiennent sur un terrain sans au-
torisation préalable du pro-
priétaire ;- les agents de l’Etat 
convaincus de complicité dans 
les transactions foncières de na-
ture à favoriser l’occupation ir-
régulière de la propriété d’au-
trui. Les peines susvisées sont 
assorties de peines accessoires, 
notamment le déguerpissement 
de l’occupant à ses frais et l’at-
tribution des travaux de la mise 
en valeur sous forme de planta-
tions, constructions ou ouvrag-
es au propriétaire du terrain 
sans indemnité pour l’occupant. 
Si la suppression des travaux de 
mise en valeur est exigée, elle est 
faite aux frais de l’occupant qui 
peut en outre être condamné à 
des dommages-intérêts pour le 
préjudice causé au propriétaire 
du fonds. Les mêmes peines 
s’appliquent aux personnes qui, 
en violation de la réglementa-
tion en vigueur exploitent ou 
se maintiennent sur une par-
celle du domaine privé de l’Etat, 
ou sur une dépendance du do-
maine public ou du domaine 
national. Seulement dans ce cas, 
les poursuites devant les jurid-
ictions compétentes ne peuvent 
être engagées que par l’Admin-
istration dans les conditions fix-
ées par décret.

II-Le règlement des litiges 
fonciers par le juge civil
Le juge civil a notamment pour 
mission de contrôler la régu-
larité des transactions immo-
bilières ou de prononcer les in-
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Le contentieux foncier constitue le 
gros des dossiers de la justice.
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demnisations et mesures d’ex-
pulsion.
A-le contentieux de la régular-
ité des transactions foncières
Le juge civil peut être saisi lor-
squ’une transaction foncière ne 
respecte pas les conditions de 
formation des contrats, notam-
ment la capacité du contractant, 
son consentement librement ex-
primé, l’objet certain qui forme 
la matière de l’engagement et la 
cause qui doit être licite (art.1108 
du code civil). Il en est de même 
lorsque les formalités requises à 
l’égard des mineurs ou interdits, 
soit pour l’aliénation d’immeu-
bles, soit dans le partage de suc-
cession, n’ont pas été respectées. 
En tout état de cause, les causes 
de nullité de droit commun s’ap-
pliquent aux transactions im-
mobilières. A ces causes, les lois 
foncières ont ajouté des caus-
es spécifiques. Ainsi, l’article 
1er de la loi n°80-22 du 14 juil-
let 1980 portant répression des 
atteintes à la propriété foncière 
et domaniale, frappe de nul-
lité de plein droit et de nul ef-
fet, toute cession immobilière à 
titre onéreux ou gratuit portant 
sur une propriété indivise.  Sur 
les titres fonciers indivis, les ser-
vices spécialisés de l’Adminis-
tration des domaines inscrivent 
d’office une clause d’inaliénabil-
ité dont la radiation ne s’opère 
que sur la base d’un acte notarié 
et des plans de partage ou d’une 
décision judiciaire devenue dé-
finitive appuyée des plans de 
partage. Ce qui permet d’établir 
les titres fonciers au nom de cha-
cun des copartageants. Par ail-
leurs, l’article 8 de l’ordonnance 
n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le 
régime foncier frappe de nul-
lité les actes constitutifs, transla-
tifs ou extinctifs de droits réels 
immobiliers passés sous seing 
privé. Sont également nulles de 
plein droit les cessions et loca-
tions de terrains urbains ou ru-
raux non immatriculés au nom 
du vendeur ou du bailleur.

B- Le contentieux de l’indemni-
sation et des mesures d’expul-
sion

En cas d’atteinte à la propriété 
privée, le juge civil est com-
pétent pour prononcer les dom-
mages-intérêts en réparation 
du préjudice subi par le pro-
priétaire du fonds. Il est égale-
ment compétent pour ordonner 
l’expulsion de l’occupant sans 
droit ni titre ou même son dégu-
erpissement. En matière d’ex-
pulsion, lorsque la demande est 
fondée sur un titre foncier con-
férant des droits non contestés, 
le tribunal saisi peut ordonner 
l’exécution provisoire de la dé-
cision nonobstant appel (Loi 
n°97/018 du 7 août 1997 relative 
à l’exécution des décisions de 
justice). Le contentieux de l’in-
demnisation peut surgir en cas 
de dol dans la procédure d’im-
matriculation. L’article 2 du dé-
cret n°76/165 du 27 avril 1976 
fixant les conditions d’obten-
tion du titre foncier dispose à cet 
égard que toute personne dont 
les droits ont été lésés par suite 
d’une immatriculation, n’a pas 
de recours sur l’immeuble, mais 
seulement, en cas de dol, une ac-
tion personnelle en dommag-
es-intérêts contre l’auteur du 
dol. L’action est portée devant le 
tribunal civil de la situation de 
l’immeuble. Le juge civil peut 
aussi être saisi en cas de contes-
tation sur le montant des indem-
nités allouées en matière d’ex-
propriation pour cause d’util-
ité publique, si la réclamation 
de l’exproprié à l’Administra-
tion chargée des domaines reste 
sans effet (art. 12 de la loi n°85-
09 du 4 juillet 1985). Les tribu-
naux de droit commun connais-
sent aussi des emprises et voies 
de fait administratives portant 
sur les propriétés privées, et or-
donnent toute mesure pour qu’il 
y soit mis fin. 

III- Le règlement des litiges 
fonciers par le juge adminis-
tratif : le recours en annula-
tion
Le juge administratif peut être 
saisi en annulation d’un titre 
foncier. Ce recours est souvent 
fondé sur la faute de l’adminis-
tration ou la fraude du bénéfi-
ciaire. En cas de faute de l’Ad-

ministration résultant notam-
ment d’une irrégularité com-
mise au cours de la procédure 
d’immatriculation, ou de fraude 
du bénéficiaire, le titre foncier 
peut être retiré par le Ministre 
des affaires foncières. Cette dé-
cision est susceptible de recours 
devant le tribunal administrat-
if, compétent pour apprécier les 
notions de faute et de fraude.
Ces notions transparaissent 
d’ailleurs des cas de nullité 
d’ordre public du titre fonci-
er prévus par l’article 2 alinéa 
6 du décret n°2005/481 du 16 
décembre 2005, à savoir : :-lor-
sque plusieurs titres fonciers 
sont délivrés sur un même ter-
rain; -lorsque le titre foncier est 
délivré arbitrairement sans suivi 
d’une quelconque procédure, ou 
obtenu par une procédure autre 
que celle prévue à cet effet ; -lor-
sque le titre foncier est établi en 
totalité sur une dépendance du 
domaine public ; -  lorsque le ti-
tre foncier est établi en partie ou 
en totalité sur une parcelle du 
domaine privé de l’Etat, d’une 
collectivité publique ou d’un or-
ganisme public, en violation de 
la réglementation. La nullité du 
titre foncier prévue par ce tex-
te est constatée par un arrêté du 
Ministre chargé des affaires fon-
cières, susceptible de recours 
devant la juridiction administra-
tive compétente. 

A- Les conditions du recours : 
la faute ou la fraude

Il n’existe pas une nomenclature 
des fautes pouvant être com-
mises par l’administration ou 
des cas de fraude dont le béné-
ficiaire d’un titre peut se rendre 
coupable. Il s’agit des questions 
de fait laissées à l’appréciation 
souveraine des juges. La Cham-
bre administrative de la Cour 
Suprême considère notamment 
comme faute la fabrication des 
pièces du dossier ; le fait pour 
l’administration de ne pas tenir 
compte des oppositions à l’im-
matriculation ; l’établissement 
d’un titre foncier sur une par-
celle faisant déjà l’objet d’un ti-
tre foncier ; l’avis émis par une 
commission consultative ir-
régulièrement constituée ; l’ab-
sence des riverains à l’opération 
de bornage ; le fait de délivrer le 
titre foncier sans aucune mise en 
valeur préalable (…). En ce qui 

concerne la fraude, elle réside 
dans la volonté de son auteur 
d’enfreindre les dispositions lé-
gales ou de porter atteinte aux 
droits d’autrui. Sont ainsi qual-
ifiés de fraude, le fait pour un 
gérant d’une société commer-
ciale de faire immatriculer en 
son nom un terrain acquis par 
ladite société ; le fait pour un 
mandataire portant le même 
patronyme que son mandant, de 
faire immatriculer un terrain en 
son nom ; le fait de faire imma-
triculer en usant d’artifices, un 
terrain appartenant à autrui (…).

B-La procédure devant le 
juge administratif

Le recours devant le juge ad-
ministratif  n’est recevable 
qu’après rejet d’un recours gra-
cieux adressé à l’autorité auteur 
de l’acte, en l’espèce le ministre 
des affaires foncières. Ce recours 
doit, sous peine de forclusion, 
être formé dans les trois mois 
de la publication ou de la noti-
fication de la décision attaquée. 
Sous peine de forclusion, le re-
cours devant le tribunal admin-
istratif doit être introduit dans 
un délai de soixante (60) jours 
à compter  du lendemain de la 
notification à personne ou do-
micile élu, de la décision de re-
jet du recours gracieux préal-
able. Ces délais sont prorogés si 
dans l’intervalle, le requérant a, 
soit déposé une demande d’as-
sistance judiciaire, soit saisi une 
juridiction incompétente. Dans 
ces cas, le recours contentieux 
est valablement introduit dans 
les soixante (60) jours suivant la 
notification de la décision statu-
ant sur la demande d’assistance 
judiciaire ou sur la compétence.
En cas d’annulation du titre, il 
disparaît de l’ordonnancement 
juridique et est censé n’avoir ja-
mais existé. S’il s’agit d’un im-
meuble immatriculé, la muta-
tion du titre foncier en cause 
s’opère sans frais au profit du 
propriétaire initial. L’immeu-
ble est remis au même et sem-
blable état où il se trouvait avant 
la délivrance du titre, s’il s’agit 
d’un immeuble non imma-
triculé.

Tous les mercredis chez 
les vendeurs de journaux
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Les tares et retards de l’administration
Procédurière et kafkaïenne, elle est accusée de corruption et subit des trafics d’influence 
dans la gestion de la question foncière.

Titre de propriété

 Christian Lang

« Le constat est établi au-
jourd’hui que le titre fon-
cier a perdu de sa valeur 
de fiable, bancable, sup-
port de toutes transactions 

économiques sérieuses qu’on lui a 
toujours reconnu. L’une des raisons 
avancées est que la corruption a en-
vahi et gangrené le secteur des af-
faires foncières, générant des usag-
ers découragés, des procédures ba-
fouées, des documents tripatouil-
lés », énonce l’avant-propos des 
Cent questions de l’usager, une 
publication du ministère des Do-
maines, du cadastre et des af-
faires foncières. La plupart des 
vices listés sont imputés à l’ad-
ministration qui use et abuse 
de ses prérogatives, lorsqu’elle 
n’outrepasse pas simplement les 
bornes de ses compétences. 
Dans la gestion des affaires fon-
cières, la préfecture n’est pas ha-
bilitée à intervenir sous quelque 
prétexte que ce soit. Mais la réal-
ité est tout autre sur le terrain. « 
Il y a un monsieur qui a acquis une 
parcelle de 30 hectares dans un vil-
lage. Un jour, le deuxième adjoint 
préfectoral de Ntui m’appelle dans 
son bureau. Quand j’y arrive, il 
m’intime de signer l’abandon des 
droits coutumiers à l’acquéreur. Ce 
dernier m’a remis six bouteilles de 
vin rouge en échange », se souvi-
ent un chef traditionnel dans le 

Mbam et Kim. « L’autorité ad-
ministrative joue un mauvais rôle. 
En cas de problème, il n’est plus là, 
puisqu’il a été nommé ailleurs », re-
grette ce chef traditionnel.
Dans la procédure d’immatricu-
lation des terres, il est prévu que 
le sous-préfet territorialement 
compétent reçoive la demande 
de l’usager, qu’il lui délivre 
conséquemment un récépissé. 
Cette autorité administrative, 
qui préside la commission con-
sultative, transmet le dossier au 
service départemental des af-
faires foncières. Il revient par la 
suite au service départemental 
des affaires foncières d’instru-
ire le dossier d’immatriculation 
et de rapporter les travaux de la 
commission consultative, tout en 
veillant à l’effectivité de l’avis au 
public. Le service départemen-
tal participe en outre au règle-
ment des litiges et met le dossier 
en forme. Il incombe au service 
régional des affaires foncières de 
contrôler la régularité du dos-
sier, d’y apposer le visa régle-
mentaire, de préparer la publica-
tion de l’avis de clôture de bor-
nage dans le bulletin régional 
des avis domaniaux et fonciers, 
d’instruire le dossier de règle-
ment des litiges  à soumettre au 
gouverneur. 
Le conservateur foncier, lui, in-

scrit les droits du requérant dans 
le grand livre foncier et délivre 
une copie (duplicatum) du titre 
foncier. Cette description bien 
rapide à la lecture, peut dans les 
faits prendre plusieurs années. 
L’affaire peut même se compli-
quer en cas de contentieux. Le 
gouverneur de Région intervient 
pour examiner et trancher les li-
tiges fonciers survenus lors de la 
procédure d’immatriculation. Le 
ministre en charge des affaires 
foncières examine et tranche les 
recours introduits contre les dé-
cisions du gouverneur. La Cour 
suprême, quant à elle, intervient 
en dernier ressort pour examin-
er et trancher les requêtes intro-
duites contre les décisions prises 
par le ministre en charge des af-
faires foncières.
Une intervention du préfet ou 
de l’un de ses adjoints est donc 
une entorse faite à la procédure 
d’immatriculation. Dans les vil-
lages et les contrées reculées et 
enclavées, les usagers ignorent 
les différentes étapes de la 
procédure d’acquisition et d’im-
matriculation des terres. A cela 
s’ajoute une sensibilisation insuf-
fisante. Une situation qui dres-
se le lit à toute sorte de dérives. 
Dans cet environnement où les 
affaires foncières s’assimilent à 
une jungle, les trafics d’influence 

sont légion. Difficile d’imaginer « 
un sous-préfet de brousse » en train 
de rappeler à l’ordre un ministre 
ou un haut commis de l’Etat qui 
va exploiter les terres relevant de 
sa compétence territoriale quand 
bien même la procédure subit 
une entorse. La quasi-totalité des 
acquéreurs fonciers qui envahis-
sent les zones rurales aux terres 
généreuses voguent allègrement 
en marge de la réglementation 
en vigueur, au nez et à la barbe 
de l’administration, dont l’inter-
vention est parfois tardive et in-
opérante. 
Dans certaines contrées en-
clavées, l’on assiste à la location 
des terres à des fins commercia-
les. Mais la nature des baux n’est 
pas spécifiée, les conditionnal-
ités étant sommairement définies 
par les deux parties parfois sans 
la moindre intervention de l’ad-
ministration. Signalons à ce pro-
pos le cas de cet ancien ministre 
qui loue une centaine d’hectares 
dans le Mbam et Kim à des fins 
agro-pastorales. Le locataire a 
unilatéralement décidé de verser 
une somme de 30.000 FCFA par 
hectare aux ayant-droits.  Cette 
transaction n’est pas expressé-
ment formalisée. L’administra-
tion observe sans mot dire. Pas 
surprenant dans ces conditions 
d’entendre que telle autorité ad-
ministrative ou tel fonctionnaire 
est devenu grand spéculateur 
foncier ou un grand propriétaire 
terrien.
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“Une femme mariée en « biens communs »  doit hériter dans son village natal ”
Propos recueillis par Mireille Tchiako  
Les dispositions légales fon-
cières actuelles favoris-
ent-elles la paix et le dével-
oppement de la femme ? 
Hortense Ngono :  Pour la 
femme, l’accès à ce titre foncier 
est parfois conditionné par des 
dispositions de la coutume (héri-
tage et abandon du droit coutu-
mier) qui ne reconnait pas vrai-
ment le droit à la terre pour la 
femme.  Cette situation d’alter-
native unique pour avoir des 
droits fonciers (avec une mé-
connaissance des droits coutu-
mier par la loi), associé à un cer-
tain  pouvoir financier et une 
aptitude spéciale à franchir les 
procédures administratives, ne 
sont favorables ni aux femmes ni 
aux communautés. Celles-ci dis-
posent très souvent d’un faible 
pouvoir financier et sont, dans 
la majorité, peu aptes à brav-
er les procédures complexes de 
l’administration. Tout ceci don-
ne plutôt lieu à une situation de 
précarité foncière et de frustra-
tions, pas du tout favorable à la 
paix et au développement. .

La réforme foncière est-elle 
nécessaire à la femme ?
 La situation foncière de la femme 
étant liée à la coutume et à la 
loi, ces deux aspects devraient 
évoluer concomitamment. Cou-
tumièrement, les femmes sont 
reconnues comme étant les prin-

cipales utilisatrices 
des forêts sans dis-
poser de droit à la 
terre. Il faudrait une  
prolongation de 
cette reconnaissance 
au niveau du fonci-
er par la coutume, 
en les reconnais-
sant comme pro-
priétaires des terres 
qu’elles mettent en 
valeur. Cette recon-
naissance au niveau 
de la coutume devra 
être inscrite dans la 
loi avec des condi-
tions moins con-
traignantes que 
celles actuelles pour 
l’immatriculation. Par ailleurs, il 
faudrait  alléger les coûts finan-
ciers et faciliter les procédures 
de cette immatriculation et trou-
ver d’autres alternatives pour la 
reconnaissance des droits fon-
ciers de la femme. 
Dans le contexte actuel, la ré-
forme est non seulement néces-
saire pour la femme mais aussi 
pour le gouvernement. Pour 
un pays qui se veut émergent à 
l’horizon 2035,  une des priorités 
est de mettre en place des con-
ditions permettant une contri-
bution optimale de tous les ac-
teurs nationaux au développe-
ment du pays. Pour ce qui con-
cerne spécifiquement la femme 

et la question foncière, l’écono-
mie du pays gagnerait énormé-
ment si les femmes pouvaient  
jouir d’une meilleure situation 
foncière.

La femme en zone rurale 
fait-elle face aux mêmes 
problèmes fonciers que celle 
vivant dans la zone urbaine 
?
En zone rurale, toutes les activi-
tés de la femme sont réalisées sur 
une ressource (la terre) qui ne lui 
appartient pas. Son changement 
de statut peut entrainer la perte 
de tous ses biens et la plonger 
dans un dénuement total. Par 
ailleurs, son niveau de revenus 
ne peut véritablement pas lui 
permettre d’accéder au titre fon-
cier. En zone urbaine, la femme 
peut avoir des activités lucra-
tives autres que celles liées à 
l’exploitation de la terre. Cepen-
dant, les discriminations liées 
à la coutume et les procédures 
d’immatriculation ne facilitent 
pas non plus son accès à la terre. 
Les problèmes fonciers se posent 
ainsi pour la femme rurale et la 
femme urbaine mais avec des 
impacts différents.  
 
Une femme qui est allée en 
mariage sous le régime des 
« biens communs » doit-elle 
toujours exiger une part 
du foncier dans son village 
d’origine ?
Une femme mariée sous le ré-
gime de « biens communs » devrait 

comme tous les natifs masculins 
de son village  bénéficier du 
droit à la terre. Elle est membre 
d’une famille et selon les règles 
de la coutume, la terre est un 
bien commun à toute la famille. 
En tant que membre naturel de 
cette famille, la femme devrait 
jouir de ce bien familial au même 
titre que les autres membres 
hommes ou femmes. Exclure la 
femme mariée du droit à la terre 
est contraire aux principes de la 
coutume qui se veut protectrice 
et garante du bien-être de tous 
les membres de la famille. 

Qui est maître de la terre en 
zone rurale ? 
 
En général, il est dit que la loi 
fait silence à la coutume. Para-
doxalement, malgré l’existence 
du code foncier, c’est la coutume 
qui jusque-là contrôle la terre 
en zone rurale. L’utilisation des 
terres par les familles et les pop-
ulations qui y habitent est règle-
mentée par les répartitions et les 
arrangements coutumiers trans-
mis et respectés de génération en 
génération.  Cependant, la men-
ace de la méprise de la coutume 
avec l’arrivée des grands projets 
gouvernementaux fragilise de 
plus en plus l’équilibre foncier 
coutumier et ouvre la porte à 
toutes sortes d’abus au niveau 
des communautés.  
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