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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le cadre légal de gestion des terres et des forêts au Cameroun plonge ses racines 
dans l’époque coloniale. La terre est considérée comme un bien marchand et 
l’État en est l’unique gestionnaire. Aux espaces forestiers, sont assignées des 
fonctions spécifiques, principalement celle de production du bois commercial. 
Dans ce contexte, la question d’équité se pose dans le système de tenure foncière 
et de droits de propriété sur les ressources attenantes. La question d’équité 
transparait dans l’accaparement des terres et des ressources par l’État et dans la 
minoration des droits coutumiers des communautés locales et autochtones. Ceci 
est à l’origine de conflits permanents entre les communautés et les projets mis en 
œuvre au niveau local, liés à l’accès à la terre et aux ressources naturelles.

Prenant acte de cette situation, le gouvernement a initié en 2009 et en 2012, un 
double processus d’études et d’échanges devant aboutir l’un à la réforme de la loi 
forestière et l’autre à la réforme de la législation foncière. Ces chantiers de réforme 
sont d’autant plus salués par les membres de la société civile et d’autres acteurs 
que le Cameroun est un pays forestier engagé dans le processus de Réduction 
des émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) 
depuis 2005. Mis sur pied par la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, la REDD+ qui prévoit une compensation financière 
pour la préservation des écosystèmes forestiers apparait comme un tremplin 
pour l’atteinte de l’objectif de développement durable défini par le gouvernement 
du Cameroun à travers le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) et la Vision Cameroun 2035 («  Cameroun pays émergent en 2035  »). 
Le succès du mécanisme REDD+ repose sur l’existence d’un système foncier 
équitable et transparent. 

Dans le cadre de son projet « Towards Pro-Poor REDD+ Phase II », le Programme 
Cameroun de l’UICN, à travers le Comité National de ses membres, a conduit une 
étude sur la tenure foncière dans les paysages Tri-national Dja-Odzala-Minkébé 
(TRIDOM) et Tri-national de la Sangha (TNS), dans la perspective de la REDD+. 
L’étude a révélé la coexistence de deux systèmes de gestion des terres, l’un basé 
sur le droit écrit et l’autre sur les pratiques coutumières. Elle a également mis en 
exergue la marginalisation du système foncier coutumier encré dans la tradition de 
la majeure partie de la communauté locale,  incitant à l’élaboration d’un modèle de 
gestion foncière intégrée.

Ainsi, la présente note de politique est formulée à l’intention des décideurs et 
promeut la prise en compte du droit foncier coutumier dans la politique foncière 
nationale. Elle propose à cet effet un modèle d’intégration de la gestion foncière 
traditionnelle dans la stratégie nationale REDD+, et cible les décideurs que sont 
: le ministère en charge des affaires fonciers (MINCAF), le ministère de la forêt 
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et la faune (MINFOF) et le ministère de l’environnement, de la protection de la 
nature et du développement durable, (MINEPDED) qui initient les projets de 
lois, les Parlementaires qui examinent et adoptent les lois, et le Chef de l’État 
qui les promulgue. Elle interpelle également la société civile qui accompagne les 
communautés à la base au quotidien.

II. BREF ETAT DES LIEUX DE LA TENURE 
FONCIERE DANS LE TRIDOM ET LE TNS

Le modèle de gestion foncière proposé est basé sur le diagnostic des embûches 
au processus REDD+ au Cameroun, effectué dans le TRIDOM et le TNS. Le 
Cameroun est en phase d’élaboration d’une stratégie nationale REDD+, laquelle 
requiert la conception d’un mécanisme de partage des revenus qui en découlera, 
sur la base du régime de propriété des espaces de forêt concernés. Cependant, 
ledit mécanisme se heurte à l’ambigüité des pratiques foncières qui prévaut dans 
ces localités (UICN, 2017b1), se caractérisant par :

 ♠ la dualité des systèmes de régulation foncière ;

 ♠ la mainmise de l’État sur la quasi-totalité des terres et des forêts ; 

 ♠ la non-prise en compte des droits coutumiers dans la législation foncière ;

 ♠ la complexité et à la cherté du processus d’immatriculation des terres.

Les réformes forestières et foncières engagées ainsi que le processus de mise 
en place du mécanisme REDD+ au Cameroun offrent des opportunités de 
développement et d’intégration d’un modèle de gestion foncière équitable. 

III. PROPOSITION D’INTEGRATION D’UN 
MODELE DE GESTION FONCIERE INCLUSIVE 
DANS LE PROCESSUS REDD+ 

La fiabilité des principes d’équité et d’inclusion promulgués par le mécanisme 
REDD+ est tributaire de l’existence d’un modèle de gestion foncière inclusive, 
et nécessite le renforcement et la sécurisation des droits des communautés 
locales. Concrètement, il est attendu des réformes foncière et forestière que des 
compromis soit opérés entre: (i) le droit coutumier et le droit dit moderne ; (ii) les 
prérogatives de l’État, celles des collectivités territoriales décentralisées et celles 
des communautés locales ; (iii) l’impératif de la croissance économique et celui 
1 UICN (2017b). Analyse des systèmes traditionnels et modernes de la gestion des terres pour la REDD+ : Etude tenure foncière 

spécifique aux paysages TRIDOM et TNS. Yaoundé, Cameroun : 34 pp
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de la protection de l’environnement ; (iv) le désir d’accroitre les investissements 
à grande échelle et la nécessité de protéger l’espace vital des populations et les 
petites exploitations.

Le compromis entre la législation moderne et le droit coutumier est d’une 
importance particulière pour la REDD+. Certes, chacun de ces systèmes a ses 
mérites, lesquelles gagneraient à être identifiés et intégrés dans la réglementation 
en vigueur, en vue de la production d’un seul instrument normatif de référence. A 
cet effet, la codification des pratiques coutumières serait nécessaire.

 ¾ L’élaboration d’un plan de zonage plus équitable

Il est important d’élaborer ou de réviser les plans d’affectation des terres des 
paysages forestiers pour être plus équitable. Dans ce sens, il parait juste de 
considérer les zones à vocations multiples, les zones dites communautaires et 
les zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire (ZICGC) comme les 
espaces d’emprise communautaire. Le zonage forestier actuel dans les paysages 
TRIDOM et TNS privilégie les activités des forêts permanentes au détriment de 
celles qui concourent à la satisfaction des besoins des communautés. Or les 
terres définitivement affectées à l’habitat de la faune ou à la forêt constituent des 
zones d’interdiction, d’où le concept de populations riveraines qui renvoie aux 
personnes qui vivent autour d’une réalité qui leur est étrangère ou mystérieuse, 
d’où la nécessité de réviser ces plans de zonage.

 ¾ La codification des meilleures pratiques de gestion 
foncière coutumière

L’accent devrait être mis sur ce point pour parvenir à un compromis entre la loi et 
la coutume, et produire une œuvre nouvelle destinée à rassembler, fixer, clarifier, 
rénover, systématiser et unifier les règles en la matière »2. 

La coutume est un usage ayant acquis force à travers sa répétition et la 
croyance des intéressés en son caractère de règle de droit. C’est un mode de 
formation spontanée de la règle de droit révélée par un comportement répétitif 
et volontairement accepté comme obligatoire. Dans le système institutionnel 
camerounais, la coutume est une source du droit mais une source subsidiaire 
en ce qu’elle ne peut être validée que dans la mesure où elle n’est pas contraire 
à la loi. Pourtant, dans la pratique, il arrive que la coutume plus résistante et 
finalement tolérée pour une raison ou une autre finisse par supplanter le droit 
écrit. L’exemple est celui de la vente des terrains du domaine national pratiquée 
dans toute l’étendue du territoire malgré l’interdiction faite par la loi. Le Cameroun 
est d’une grande diversité ethnique, avec autant de coutumes que de groupes 
sociaux. Evidemment, ce serait renoncer à la République que de vouloir frayer le 
2 Cf. Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris PUF 2004, p. 163.
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chemin à toutes les pratiques foncières coutumières. Par contre, il serait judicieux 
d’en faire le tri pour intégrer dans la loi celles qui sont utiles et ne compromettent 
pas les valeurs essentiels de l’État. C’est ce travail de codification des coutumes 
que nous proposons aux pouvoirs publics, pour mettre fin à la l’ambivalence du 
système de normes applicables en matières foncière et forestière.

Exemples de normes coutumières à codifier

La coutume est le droit vivant par excellence qui tire sa force obligatoire de sa légitimité. 
L’un des reproches constamment faits aux réformes foncières, qui se sont succédées dans 
le temps, est de ne pas être suffisamment participatives et de ne pas refléter les valeurs 
et les réalités du pays. L’exemple de la coutume est celui de l’élaboration de la norme à 
partir de la base et non depuis le sommet. La législation qui procède de cette façon est 
plus adaptée, acceptée et plus efficace. 

L’intégration dans la loi de l’idéal de propriété collective véhiculé par le droit traditionnel 
conduirait à une répartition et une gestion plus équitable des terres. Dans la plupart des 
coutumes, la terre appartient à un lignage et est considérée comme un espace vital 
pour tous et non un espace marchand. Sans vouloir rayer d’un trait le système actuel de 
propriété individuelle imbibé des idéaux du capitalisme, il serait judicieux de le tempérer si 
l’on veut que la terre et la forêt cessent d’être le théâtre de conflits sociaux interminables. 

Dans la gestion foncière coutumière, le principe est celui de la reconnaissance et de la 
récompense de l’effort fourni pour l’entretien et la conservation de la terre ou de l’arbre. 
C’est pour cela qu’initialement la terre appartient aux premiers occupants. Suivant cette 
logique, la possession foncière devrait être à la base du droit de propriété dès lors qu’elle 
est légitime, prolongée et utile. La consécration de cette coutume passe par l’octroi des 
titres de propriétés aux habitants et collectivités coutumières dont la possession continue 
ne souffre d’aucune contestation sérieuse et date d’au moins dix ans.

Dans la pratique, la vente des terrains non immatriculés constitue en réalité un transfert 
de droits coutumiers (droit d’occupation et d’exploitation) qui, au-lieu d’être combattu 
pourrait être encadré par loi.

Dans les paysages TNS et TRIDOM, l’aménagement des forêts à vocation 
multiple (zones dans lesquelles les communautés peuvent acquérir les forêts 
communautaires, les espaces agricoles et des titres de propriété) et surtout la 
création des espaces communautaires dans les aires protégées exemplifient 
cette proposition. Il serait souhaitable que la législation consacre ces pratiques en 
classant ces zones comme des espaces d’emprise communautaire.
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Globalement, il s’agit non d’effacer le droit écrit au profit de la coutume ou l’inverse 
mais d’opérer un syncrétisme entre les deux systèmes de normes. C’est ce 
qu’illustre le schéma ci-après.

Fig. 1 : Modèle de prise en compte des aspects coutumiers des régimes foncier 
et domanial (Les carrés roses correspondent aux propositions du projet qui 
n’existent pas encore dans les lois du Cameroun)

 ¾ La répartition transparente et équitable des revenus de 
la REDD +

L’affectation des terres actuellement dans les deux paysages, pris strictement sur 
le plan forestier, reconnait aux communautés locales des pleins droits d’usage 
dans 3% des forêts, sous la forme de forêts communautaires. Aussi, le partage 
des bénéfices issus de la REDD+, s’il est articulé sur la proportionnelle relativement 
aux espaces forestiers, aurait un impact fort négligeable pour les communautés, 
n’atteignant même pas le seuil de 10% de la RFA attribuée aux communautés 
et qui était applicable jusqu’en 2015. Pourtant, cette répartition des revenus 
constitue le point culminant du processus REDD +. Elle doit être transparente et 
équitable. Pour ce faire, les principes suivants devront être adoptés :

 ♠ P1. Les ressources de la REDD+ sont prioritairement affectées au mieux-
être des communautés et à la compensation des restrictions aux droits 
d’usages des communautés locales des zones forestières ; 
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 ♠ P2. Les bénéfices REDD+ des forêts à vocation multiples et de tout autre 
espace d’emprise communautaire reviennent aux communautés ou 
sont dirigés vers le financement des initiatives de développement socio-
économiques à leur profit ;

 ♠ P3. L’octroi de compensation aux communautés locales proportionnellement 
aux restrictions de leurs droits d’usage dans les forêts permanentes ;

 ♠ P4. L’adoption d’une clé de répartition similaire à la RFA d’avant 2015 dans 
les zones de forêts permanente (voir tableau ci-dessous).

Tableau 2 : Proposition de la Clé de répartition des revenus REDD +

Titres 
Communauté 
locale

Commune État

Autres Aires protégées 10% 40% 50%

UFA 10% 40% 50%

FC (Foret communale) 40% 60% 0%

ZIC 30% 30% 40%

ZICGC 100% 0% 0%

Exploitation minière 20% 30% 50%

Forêts communautaires 100% 0 0

Zone agroforestière libre de titres 100% 0 0

Cette clé de répartition correspond au modèle suivant :
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Fig. 2 : Proposition des modalités d’affectation des revenus de la REDD + (Les 
carrés roses correspondent aux propositions du projet qui n’existent pas encore 
dans les lois du Cameroun)

III. CONCLUSION

L’analyse du système de tenure foncière spécifique aux paysages TRIDOM et TNS 
a permis de mettre en exergue la coexistence de deux systèmes de gestion des 
terres, l’un basé sur le droit écrit et le second sur la coutume. Les conflits générés 
par cette coexistence ont souligné la nécessité d’une approche d’attribution et 
de gestion des terres forestières plus intégrée et équitable, dans la perspective 
du mécanisme REDD+, sans laquelle les communautés riveraines des forêts  
risqueraient d’être exclues du partage des bénéfices de la REDD+ ou de n’en 
recevoir qu’une portion infime.

A travers cette note politique, des approches de solution ont été proposées 
aux décideurs dont l’intégration d’un modèle de clarification, de codification et 
d’enregistrement des droits individuels et collectifs sur les terres, à prendre en 
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compte dans la REDD+. Ce modèle serait intégré dans le Plan de zonage à travers :

 ♠ la considération des zones à vocations multiples comme espaces d’emprise 
communautaire ; 

 ♠ la considération des zones dites «  communautaires  » comme espaces 
d’emprise communautaire ;

 ♠  la considération des ZICGC comme espace d’emprise communautaire ; 

 ♠ l’attribution de tous les droits sur tout espace d’emprise communautaire 
aux communautés concernées dans la stratégie nationale REDD+ ; 

 ♠ la considération des limitations des droits d’usage des communautés 
comme base de répartition des bénéfices dans les espaces de forêts 
permanentes ; 

 ♠ l’affectation des ressources de la REDD+ au mieux-être des communautés 
en priorité, ainsi qu’aux alternatives liées aux restrictions aux droits d’usages 
des communautés locales des zones forestières ; 

 ♠ la gouvernance et la transparence dans la gestion des bénéfices de la 
REDD+ ;

 ♠ l’adoption d’une Clé de répartition similaire à la RFA d’avant 2015 dans 
les zones de forêts permanente avec une proportion des bénéfices dédiée 
spécifiquement aux communautés locales pour la mise en œuvre des 
projets de développement au niveau local.

En attendant l’aboutissement du processus de réforme foncière et forestière 
qui pourrait intervenir sur le moyen ou le long terme, il serait souhaitable que les 
mécanismes REDD+ adoptent une approche pro-coutumière à travers :

 ♠ L’internalisation du zonage forestier dont le principe est la compensation 
des restrictions aux droits d’usage dans les forêts permanentes ;

 ♠ L’adoption de la clé de répartition similaire à celle de la RFA d’avant 2015 ;

 ♠ La reconnaissance de la pré-imminence des droits des communautés sur 
toutes les zones des forêts à vocations multiples (à l’exception des terres 
disposant d’un titre de propriété) et partant l’affectation de tous les droits 
spécifiques aux communautés ;

 ♠ L’affectation prioritaire des ressources de la REDD+ au mieux-être des 
communautés et aux alternatives liées aux restrictions aux droits d’usages 
des communautés locales des zones forestières.
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À PROPOS DE L’UICN ET DU COMITÉ NATIONAL 
DES MEMBRES DE L’UICN AU CAMEROUN

L’UICN met en œuvre plusieurs initiatives s’inscrivant dans le cadre de la REDD+ 
au Cameroun, au niveau régional et global. Au Cameroun, le projet « Towards 
Pro-Poor REDD+ Phase II », financé par l’agence Danoise de développement 
internationale (DANIDA), vise à promouvoir des approches de droits de l’homme 
pour renforcer la conservation, la gouvernance et la gestion durable des paysages, 
principalement ceux du TNS et de la TRIDOM dans le Sud-Est. A travers ce projet, 
l’UICN accompagne le Cameroun dans le processus d’élaboration de la stratégie 
nationale REDD+, en promouvant l’implication de toutes les parties prenantes.  

Dans le même sens, le Comité National des membres de l’UICN œuvre 
spécifiquement pour une meilleure prise en compte des droits et des intérêts 
des communautés tributaires des forêts. Dans ce cadre, il a élaboré une note de 
position faisant ressortir des propositions concrètes tendant pour l’essentiel à la 
décentralisation de la gestion foncière, la facilitation de l’obtention du titre foncier, la 
sécurisation des droits des occupants, l’amélioration de la gouvernance foncière. 
De même, une étude sur la tenure foncière spécifique aux paysages TRIDOM 
et TNS et une proposition de modèle de gestion des ressources foncières, qui 
intègre les pratiques traditionnelles et modernes.
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