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L’essentiel des richesses du Cameroun se trouvent sur des terres coutumières ; et toutes les 
terres coutumières sont administrées par des institutions coutumières. Cette affirmation, 
ordinaire, triviale mais puissante a justifié l’implication des Chefs Traditionnels, garants des 
institutions coutumières, dans les processus en rapport avec la gestion de leurs terres. En 
effet, le Cameroun traverse un moment historique caractérisé par deux mouvements. D’une 
part, on note un afflux massif d’investissements nationaux et étrangers sur nos terres. Et 
d’autre part, afin de faciliter ces investissements, un ensemble de réformes de lois s’appliquant 
aux secteurs des ressources naturelles sont en cours dans notre pays. Ces investissements, 
autant que les lois en cours de révision, sont certes porteurs d’espoir, mais ils comportent 
également des risques majeurs pour les populations dépendant des espaces sollicités. Il est 
donc indispensable que l’institution traditionnelle, à travers le Chef, se mobilise afin de faire 
entendre sa voix et de contribuer à la prise de décisions qui permettront à l’ensemble des 
populations camerounaises de tirer le meilleur parti de ce moment historique.
L’engagement de la Chefferie Traditionnelle dans le débat sur les processus de gestion des 
ressources naturelles date de plusieurs années. Parmi les faits marquants, Nous, les Chefs 
Traditionnels, sous la houlette du Conseil National des Chefs Traditionnels du Cameroun 
(CNCTC) et avec l’appui du Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) avons 
formulé et largement diffusé Une Proposition Des Chefs Traditionnels pour la Réforme du 
Foncier Rural au Cameroun, en 2013. Cette Proposition a reçu un accueil favorable aussi bien 
du Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières que des Parlementaires 
(députés et sénateurs, réunis au sein du REPAR), confortant les Chefs Traditionnels dans l’ 
qui nous a confirmé l’intérêt d’une telle démarche. Elle a également fait l’objet de discussion 
avec des Parlementaires à l’Assemblée Nationale.
Dans la même lancée, Nous saisissons aujourd’hui l’opportunité de la réforme de la loi 
forestière pour de nouveau faire entendre notre voix. Notre engagement dans ce processus 
date d’une dizaine de mois, avec une réflexion construite à travers quatre étapes :

 La construction d’idées préliminaires par un ensemble de Chefs réunis au sein du 
Réseau des Chefs Traditionnels pour la Gestion Durable des Ecosystèmes en Afrique 
Centrale (RECTRAD) ;

 L’analyse minutieuse de l’avant-projet de loi forestière datant de Décembre 2012 afin 
d’identifier les dispositions favorables aux droits des communautés et les questions 
sur lesquels des améliorations pourraient être apportées ;

 L’organisation d’une demi-douzaine d’ateliers restreints pendant lesquels la 
proposition a été affinée, avant discussion avec un groupe plus large de Chefs 
Traditionnel ;

 Deux rencontres majeures regroupant des Chefs Traditionnels venant des dix régions 
de notre pays avec pour objectif majeur de finaliser le document de Proposition et 
de le valider. 

Le Chemin vers la production de cette Proposition a été long et difficile. L’appui de d’alliés 
et de partenaires de choix en a cependant atténué les difficultés. Tout d’abord, le Centre 
pour l’Environnement et le Développement a apporté tout l’appui technique nécessaire 
au RECTRAD. Ensuite, la Coalition Rights and Resources Initiative et de la GIZ-ProPSFE 
(Programme Sectoriel Forêts et Environnement) ont apporté un appui technique et financier 
déterminant pour la finalisation et la production de ces idées qui sont Nôtres.
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Introduction
Après avoir mis en place en 1994 un régime juridique novateur pour la gestion de ses 
forêts, bâti sur trois piliers essentiels (exploitation forestière industrielle, participation des 
communautés à la gestion des espaces, des ressources et des retombées générées par la 
forêt, et conservation et protection de la biodiversité), le Cameroun s’est engagé depuis 2008 
dans un processus de réforme de sa législation et de sa politique forestières, en mettant en 
place un processus participatif inédit dans la préparation d’un texte législatif dans le pays. 
S’appuyant sur cette ouverture offerte par le gouvernement, de nombreuses organisations 
ont soumis au gouvernement des propositions pour l’amélioration de la loi forestière. Sur 
la base des leçons apprises de 15 ans d’application de la loi forestière de 1994, plusieurs 
contributions thématiques ont été préparées et soumises au Ministère des Forêts et de la 
Faune, et ont fait l’objet d’un processus de réflexion qui a abouti à la rédaction d’un avant-
projet de loi transmis dans les services du Premier ministre en décembre 2012. 
Le Cameroun s’est ainsi retrouvé à un moment historique, marqué par l’ouverture simultanée 
de chantiers de la réforme des principaux textes législatifs encadrant la gestion des espaces 
et des principales ressources du pays : les lois sur la forêt, sur le foncier, sur les mines, 
sur l’environnement sont en effet en cours de révision, tandis que la loi d’orientation sur 
l’aménagement du territoire avait récemment été adaptée. Ce calendrier inédit des réformes 
offre une opportunité d’harmonisation de ces textes importants, et est susceptible de fournir 
à notre pays l’occasion de renforcer l’efficacité de la gestion de ses ressources naturelles.

Le Cameroun est impliqué dans de nombreuses initiatives relatives à la gestion des espaces et 
des ressources. Notre pays est en effet engagé dans le processus REDD, par lequel nous nous 
obligeons à la réduction des émissions de gaz carbonique lié à la déforestation, dans le cadre 
de l’effort mondial de lutte contre le changement climatique ; de plus, l’Accord de Partenariat 
Volontaire (APV) signé avec l’Union européenne suppose que notre administration s’active 
avec davantage de rigueur dans la lutte contre les opérations d’exploitation illégale du bois, 
afin de garantir l’accès du bois camerounais au marché européen ; de même, la demande de 
terres pour les plantations agricoles à grande échelle et de concessions minières interpelle 
les décideurs politiques, qui doivent s’assurer que les exigences de développement ne se 
fassent pas au détriment de nos ressources et de nos espaces, et tiennent compte des droits 
et des intérêts des populations rurales de notre pays. 

Dans le souci de participer au débat, dans cette phase historique du développement de 
notre pays, des Chefs Traditionnels des dix régions du Cameroun réunis au sein du Conseil 
national des Chefs traditionnels du Cameroun (CNCTC), sous l’impulsion du Réseau des Chefs 
Traditionnels pour la Gestion Durables des Ecosystèmes en Afrique Centrale (RECTRAD) 
formulent les propositions suivantes, visant à accélérer l’adoption de la loi fixant le régime 
des forêts et de la faune au Cameroun.

Les propositions formulées ici sont relatives à la reconnaissance et à la protection des droits 
des communautés, à l’exclusion de toutes les autres La question des droits des communautés 
constitue une préoccupation constante des autorités traditionnelles.
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1. Deux acquis à préserver
L’analyse de l’avant projet de loi a permis d’identifier au moins deux acquis qu’il faudrait 
préserver, parce qu’ils sont susceptibles de contribuer à la reconnaissance et à la protection 
des droits des communautés.

•	 Le	renforcement	de	la	participation	des	communautés	locales	et	autochtones	
à	la	gestion	des	ressources	naturelles
La loi de 1994 prévoyait déjà la possibilité pour les communautés d’obtenir : 

 des forêts communautaires sur lesquelles l’Etat leur transférait la pleine propriété 
des ressources, alors que la terre restait dans le domaine national. Au total, plus de 
400 communautés ont été attributaires de forêts communautaires représentant un 
total de plus de 1,6 million d’hectares. Les forêts communautaires pouvaient être 
créées uniquement dans le domaine forestier non permanent ;

 des territoires communautaires de chasse, avec des droits exclusifs de chasse, mais 
sans droit de propriété sur le sol ou les ressources ;

 une partie des revenus tirés de la fiscalité ou de la gestion des forêts (redevances 
forestières annuelles, redevances fauniques), gérées par la commune. 

L’avant-projet de loi va plus loin et prévoit, dans sa version actuelle : 

 la possibilité de créer des aires protégées communautaires (Article 49) sur le domaine 
forestier permanent relevant des terroirs coutumiers de la communauté et gérées en 
application des coutumes locales. Il est intéressant de relever que l’avant-projet de 
loi prévoit que l’acte de classement [d’une aire protégée communautaire] ouvre droit 
à l’établissement d’un titre foncier au nom de [la communauté propriétaire]. Ce titre 
foncier est exonéré de tous frais et taxes autres que techniques et incompressibles, 
et ne peut faire l’objet de transactions foncières à titre onéreux. Il s’agit là de la 
possibilité pour la loi de reconnaitre la propriété communautaire sur des terres et 
ressources du domaine forestier permanent (Article 34 (1)). 

Il reconnait en effet la possibilité pour les communautés :

	d’être propriétaire d’un espace et des ressources qu’il contient, avec un titre 
foncier établi à son nom ;

	de gérer ces espaces en appliquant les coutumes locales

1



7

•	 La	reconnaissance	de	la	chefferie	traditionnelle	comme	cadre	de	gestion	de	
la	propriété	collective
Alors que la loi de 1994 ne reconnaissait pas aux autorités traditionnelles la responsabilité 
principale dans la gestion des forêts communautaires, exigeant que soit établie une institution 
ad hoc de gestion qui parfois marginalisait les institutions traditionnelles, créant parfois des 
conflits dont certains affectent nos zones rurales, l’avant-projet indique clairement ce qu’il 
considère comme étant le « droit coutumier » : 

« l’ensemble des normes coutumières régissant la vie dans une 
communauté. Il intègre, sous réserve des autres règles de droit, le droit 
à la propriété, la transformation et la commercialisation des ressources 
naturelles, le droit d’accès et de résidence dans leurs espaces, ainsi que 
celui d’exercer toute activité en relation avec la coutume sous l’autorité 
des chefs traditionnels, notamment les cultes ou les rites pratiqués dans 
des forêts et des écosystèmes naturels».Article 10 (1)

L’avant-projet est encore plus précis en précisant : « Lesdites institutions coutumières sont 
celles réglementairement reconnues comme chefferies par l’administration territoriale » 
Article 10 (2). 

2.	 Quatre	améliorations	à	considérer
A côté de ces points à conserver, l’analyse a révélé quatre points à améliorer : 

•	 Reconnaître	la	propriété	de	tous	les	villages	du	Cameroun	sur	les	espaces	et	
les	ressources	:
Cette proposition s’inscrit en droite ligne des avancées réalisées par le gouvernement dans la 
loi forestière de 1994, et s’appuie sur une proposition déjà formulée dans la mouture actuelle 
de l’avant-projet de loi, qui reconnait la possibilité pour les villages de : (1) disposer d’une 
forêt communautaire (Articles 52-55) ; (2) disposer d’une aire protégée communautaire, avec 
un titre foncier non susceptible de transaction à titre onéreux (Article 49). La proposition 
consiste à : 

 Offrir aux communautés de toutes les parties du Cameroun la possibilité de disposer 
de forêts communautaires ou d’aires protégées communautaires, afin que la loi 
forestière soit finalement une loi « nationale » et pas seulement du Cameroun 
méridional. L’avant-projet de loi actuel permet d’ouvrir la forêt communautaire aux 
régions septentrionales du Cameroun, qui devraient également jouir de la possibilité 
d’obtenir la propriété de leurs espaces et ressources ;

 Octroyer sans formalité préalable, des titres fonciers collectifs à chaque village sur 
la base de la délimitation des terroirs coutumiers. Les formules retenues pourraient 
être la forêt communautaire ou l’aire protégée communautaire. Dans les deux cas, il 
faudrait octroyer un titre foncier au nom du village.

 Reconnaitre l’application du droit coutumier à l’intérieur de l’espace couvert par 
ledit titre foncier collectif ;

 Institutionnaliser la cartographie participative comme outil d’identification des droits 

2
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et usages des communautés locales et autochtones. En attendant que le processus 
de cartographie participative soit conduit dans tous les villages, les compagnies et 
l’Etat auraient l’obligation de conduire des opérations de cartographie des terroirs 
dans les zones dans lesquelles ils veulent conduire des activités, afin d’identifier et 
de protéger l’espace vital des communautés riveraines;

 Interdire toute vente ou don des terres dont la propriété serait ainsi reconnue aux 
villages ; 

 Placer la gestion de ces espaces et ressources sous le contrôle des administrations 
compétentes, afin d’assurer la cohérence de la gestion communautaire, dans 
l’optique de la promotion du développement local et national, et de la protection de 
l’environnement

•	 Préciser	la	nature	et	l’étendue	des	droits	des	minorités	et	des	groupes	
défavorisés	dans	le	cadre	de	la	gestion	traditionnelle	des	espaces	et	des	
ressources,	tels	qu’ils	seront	reconnus	dans	le	titre	foncier	collectif	accordé	
aux	communautés	sur	les	terres	et	les	ressources.
Il s’agira de formuler des propositions claires sur les modalités de reconnaissance des droits 
des populations présentant un mode de vie différent de celui dominant, qui ne sont pas 
forcément organisées dans des villages localisés, mais dont les activités s’étendent sur le 
territoire de plusieurs villages. Il s’agit, pour le moment, des Mbororos et des « Pygmées ». 
Les Chefs traditionnels s’engagent à rechercher une solution à ces questions complexes, avec 
l’appui de l’administration. Ces solutions s’appuieront sur la réalisation de cartographies 
participatives de la mobilité pour comprendre et sécuriser les droits, usages et itinéraires 
de transhumance. Des conventions locales pourraient être signées, sous la supervision des 
autorités administratives, pour concrétiser les solutions identifiées dans les différentes 
localités. Les efforts d’identification et de sécurisation des droits et usages seront étendus 
aux autres minorités.

•	 Assurer	la	cohérence	entre	les	textes	sur	les	forêts	et	ceux	d’autres	secteurs	
Les textes organisant la gestion des espaces et des ressources contiennent souvent des 
dispositions contradictoires. Le Cameroun a la chance de connaitre une réforme de la quasi-
totalité de ses lois organisant la gestion des espaces et des ressources, ce qui lui donne lui 
donne la possibilité d’en assurer la cohérence, autour d’une vision construite sur l’efficacité 
de la gestion de ces espaces et ressources et sur la protection des droits des communautés. 
Dans ce contexte, les Chefs Traditionnels souhaiteraient être associés à la préparation des 
textes d’application de la loi forestière

•	 Renforcer	l’efficacité	de	l’affectation	des	terres	et	des	ressources
S’obliger à assurer la reconnaissance et la protection des droits des communautés conduira 
à plus d’efficacité dans l’affectation des terres. L’Etat et les autres promoteurs de projets ne 
solliciteront pas des superficies supérieures à celles dont ils ont besoin, comme c’est parfois 
le cas en ce moment. L’importance des demandes actuelles de terres et de ressources expose 
en effet les communautés à une pénurie foncière qui pourrait avoir des conséquences 
désastreuses sur leur sécurité alimentaire, et sur celle de l’ensemble des populations du 
Cameroun. 

Il est donc impératif que le Cameroun se dote d’outils aptes à faciliter l’affectation des 
terres d’une manière qui tienne compte à la fois des droits de nature commerciale, de 
la conservation, et des droits des communautés. L’espace vital des communautés est un 
élément essentiel de l’aménagement du territoire, et doit avoir la priorité dans toutes les 
activités conduites ou autorisées par l’Etat. 

2
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Deux éléments devront être pris en compte dans ce contexte :

 Le souci de l’efficacité de l’utilisation des ressources. Il faut disposer d’outils 
permettant à l’Etat d’identifier les meilleures options économiques sociales et 
environnementales pour des usages donnés

 Le souci de la protection des forêts, par une minimisation des conversions de forêts 
pour les plantations agro-industrielles, les permis miniers et pétroliers, les grands 
projets d’infrastructure. Les Chefs ne s’opposent pas au développement, mais 
souhaitent que les processus de conversions des terres forestières soient conduits 
avec la plus grande prudence, en raison de leur caractère irréversible 

Les Chefs traditionnels sont animés de la volonté d’assurer la protection des terres et 
ressources vitales de leurs communautés, dans le processus actuel de développement de 
l’Etat. Les terres et ressources ainsi préservées seront gérées par les communautés pour leur 
intérêt, avec l’appui et l’accompagnement des services administratifs compétents de l’Etat. 

3.	 Le	lien	avec	la	proposition	des	Chefs	
Traditionnels	sur	le	foncier	

Formulée en 2013, la proposition des Chefs Traditionnels pour la réforme du foncier rural 
était construite sur la nécessité de sécuriser l’espace vital des villages, en leur accordant un 
droit de propriété collective et inaliénable sur leurs terres. Trois éléments de similitude entre 
les deux propositions peuvent être identifiés :

 Le souci de la sécurisation des espaces et des ressources, à travers la reconnaissance 
de la propriété des villages. 

 La nécessité du retour au droit coutumier dans la gestion des terroirs traditionnels

 La gestion sous le contrôle de l’administration

4.	 Réponse	à	quelques	objections	entendues
L’évocation de la volonté des Chefs Traditionnels de voir les villages jouir de la propriété des 
terres et des ressources suscite souvent trois objections : 

a.		Donner	la	terre	et	les	forêts	aux	villages	dépouillera	l’Etat	de	son	pouvoir	de	
gestion.	

On ne peut pas prétendre que transférer la propriété d’espaces et de ressources de l’Etat 
vers les villages contribuera à appauvrir l’Etat. Ce transfert sera bénéfique aux villages, qui 
disposeront d’un espace vital pour assurer leur subsistance.  
 

b.	Donner	la	propriété	des	terres	aux	villages	ralentira	les	actions	de	
développement	de	l’Etat.

La raison avancée est que les négociations avec les communautés seront indispensables 
pour obtenir leur consentement avant la conduite de projets affectant leurs terres. La mise 
en œuvre des projets pourrait donc être ralentie, voire compromise. Il est rare de voir des 
communautés s’opposer à la réalisation de projets lorsqu’elles en perçoivent les retombées 
pour leur village ou pour l’Etat. Et même en cas de refus, l’Etat disposera toujours de la 
possibilité de recourir à l’expropriation.
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c.	Les	autorités	traditionnelles	ne	sont	pas	capables	de	bien	gérer	la	forêt.
Les Chefs Traditionnels estiment que cette demande contribue plutôt au renforcement de l’Etat, 
en participant du processus de décentralisation en cours, et de la nécessaire responsabilisation 
des communautés rurales. Les administrations centrales et locales conserveront leur rôle dans 
la gestion de ces espaces, qui se fera dans le respect de la politique forestière de l’Etat, et avec 
le suivi et l’accompagnement des services publics. L’Etat continuera de jouir de la faculté de 
conduire ses projets et activités y compris sur les terres appartenant aux communautés. Les 
services de l’Etat auront simplement l’obligation d’être plus efficaces dans la détermination 
des superficies qu’ils sollicitent pour la conduite de leurs activités. 

En formulant la présente position en termes de contribution dans le cadre de cette réforme 
forestière, Nous, Chefs Traditionnels du Cameroun, sommes guidés par un seul souci : la gestion 
efficace, rationnelle et durable de la forêt et de ses ressources, afin que le développement 
recherché par notre pays ne ruine pas la forêt, base de notre vie.  










