
LandCam
Sécuriser les droits liés aux 
terres et aux ressources et 
améliorer la gouvernance 
au Cameroun



Pourquoi 
maintenant ?
Les réformes dans les secteurs des 
ressources naturelles ont déjà commencé. 
Mais le processus est trop sectorisé, 
que ce soit entre les ministères ou entre 
les entités non gouvernementales. 
Pendant ce temps, les terres sous régime 
coutumier (environ 85 pour cent des 
terres du Cameroun) deviennent de 
plus en plus précaires. Les investisseurs 
tentent d’acquérir de vastes espaces 
pour y développer des concessions. 
Les concessions minières, forestières 
et agroalimentaires se chevauchent et 
empiètent sur les zones protégées et les 
terres communautaires, déclenchant des 
conflits. Un effort de coordination majeur 
est nécessaire afin de s’assurer que toutes 
les voix soient entendues et que toutes les 
parties prenantes soient bien informées 
des réalités de terrain et des bonnes 
pratiques de gestion des ressources dans 
tous les secteurs. Les réformes doivent 

être fondées sur des enseignements 
faisant consensus, issus d’approches 
pratiques mises à l’essai et ajustées. 

Calendrier
Février 2017 – Décembre 2021

Notre stratégie
Au cours des cinq prochaines années, le 
projet collaborera avec des acteurs clés 
à travers le Cameroun afin de négocier 
les droits liés à la terre et aux ressources 
naturelles par l’instauration d’une bonne 
gouvernance concrète et la mise en 
œuvre de réformes réalistes des lois 
concernées. Nous créerons de nouveaux 
espaces pour un dialogue et une réflexion 
mieux informés, plus effectifs et inclusifs, 
impliquant le public, les médias et les 
OSC. Nous suivrons les changements 
sur le terrain et les réformes juridiques, et 
partagerons les enseignements au niveau 
national et international. 

En bref
Au Cameroun, d'importantes superficies de terres sont sous 
concession forestière ou agro-industrielle. Bien que les 
investissements du secteur privé promettent d’être porteurs 
d’évolutions quant à la croissance des espaces verts et la  
diminution de la pauvreté, le pays fait face à des soucis de gestion 
majeurs, qui incluent un système juridique en fluctuation  
et une faible régulation des marchés fonciers ruraux. En 2008, 
l'administration a lancé un processus de mise à jour des lois 
foncières, forestières, minières et environnementales. Ces réformes 
auront des conséquences d’une grande portée sur la gestion  
des ressources naturelles à travers le pays. Ce projet vise à aider 
toutes les parties prenantes, y compris les organisations de la 
société civile (OSC), à collaborer et à prendre part de manière 
effective au processus de réforme.



Groupes 
cibles

Plateformes  
de la société civile 

Pour avoir une vision 
d’ensemble des réformes 
et de leurs conséquences 
sur tous les secteurs des 
ressources au moment 
d'orienter leur travail de 
plaidoyer et de soutien 

aux communautés 

Autorités 
traditionnelles  

Pour être informé des 
réalités de terrain, s’adapter 

aux intérêts locaux et 
s’impliquer efficacement 

dans les réformes 
politiques et juridiques

Administration 
centrale  

Pour mieux reconnaître 
les complexités locales à 

promouvoir les investissements 
ruraux et y remédier à travers 
des lois, des politiques et des 

systèmes administratifs 
solidaires, clairs et 

cohérents

Administration 
décentralisée

Pour mieux aligner les 
intérêts de l'administration 
centrale sur les priorités de 
terrain pour la gouvernance 

des terres et des 
ressources

Secteur privé 
Pour développer  

des modèles de bonne 
pratique pour une action 

responsable et des projets 
partagés avec les 

populations locales 
selon leurs intérêts 

à long terme



Produits et activités
Produit 1 : Des capacités renforcées pour les acteurs clés  
au niveau local, régional et national à travers le Cameroun
Analyser les expériences à ce jour sur la sécurité et les mécanismes pour les droits liés 

aux ressources et à la terre des différents acteurs

Mener des essais pilotes  
pour pallier les manques

dans des domaines clés tels que le genre, la durabilité, 
l’accès aux tribunaux ou la gestion des conflits 

Développer des compétences  
à tous les niveaux 

en se concentrant sur les citoyens ruraux, certaines  
entreprises privées, les autorités coutumières, l’administration  
locale et nationale, et les OSC grâce à des essais pilotes, 
des visites de terrain et des enseignements participatifs

Lancer un dialogue communauté-
investisseurs 

pour construire une entente commune, des garanties 
pratiques et des actions pour des investissements 
fonciers responsables et durables

Produit 2 : Un processus décisionnel efficace pour les différents 
acteurs au niveau local et national, enrichi par des expériences 
de terrain et des capacités renforcées 
Évaluer les lois  
et politiques pertinentes  
et proposer des réformes 

pour établir une compréhension globale  
de l’état du foncier et de sa gouvernance

Promouvoir et établir  
un dialogue régulier avec  
et entre les acteurs clés

menant à une conférence annuelle avec les OSC,  
le secteur privé, l'administration et les parlementaires 

Diffuser des mises à jour  
et des briefings réguliers 

sur des problématiques sectorielles, techniques et transversales 
clés ainsi que sur les bonnes pratiques décisionnelles 

Former les journalistes sur les réformes politiques et juridiques afin d’améliorer la 
compréhension et la couverture médiatique des problèmes 
de gouvernance des ressources et des terres

Produit 3 : Des activités de suivi, d'apprentissage et de plaidoyer
Établir un processus de suivi qui soit acquis, transparent et efficace au niveau 

local et national, y compris pour les transactions 
foncières et les changements de politique 

Générer et partager des analyses à travers des guides pratiques et des vidéos qui 
alimenteront le dialogue annuel entre les acteurs 

Développer un portail en ligne pour fournir un accès simple aux documents 
politiques et juridiques pertinents 

S’impliquer dans les dialogues 
politiques internationaux 

en se concentrant sur la gouvernance des terres et 
des ressources naturelles, particulièrement quant à 
la mise en oeuvre des Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT)



Qui fait quoi ?
L’IIED, le CED et le RELUFA géreront  
le projet et travailleront étroitement  
avec des partenaires au Cameroun et  
à l’international. 

IIED, Royaume-Uni 
L’Institut international pour l’environnement 
et le développement (IIED) est un organisme 
de recherche-action et de politique qui 
promeut le développement durable et relie les 
priorités locales aux défis mondiaux. L’IIED 
sera en charge de la coordination et de la 
gestion globale du projet. Il fournira également 
un soutien technique, rendra compte des 
enseignements tirés et les partagera, et 
supervisera les évaluations. 

CED, Cameroun
Le Centre pour l’environnement et le 
développement (CED), un organisme de 
recherche, de développement et de formation, 
mènera la majeure partie des activités du 
projet au Cameroun. Le rôle du CED inclura 
la recherche, la promotion, la médiation 
communautaire, le développement des 
compétences et le conseil technique. En plus 
d’appuyer la société civile dans ses propositions 
pour les réformes juridiques, il administrera un 
fonds de petites subventions. 

RELUFA, Cameroun
Le Réseau de lutte contre la faim 
(RELUFA), un réseau d’OSC camerounaises, 
travaillera étroitement avec le CED et l’IIED sur 
la majorité des recherches, du développement 
de compétences et des activités de dialogue. 
Il coordonnera le travail de compétence et de 
diffusion avec les journalistes, et facilitera les 
mises à l’essai d’approches visant à assurer les 
droits liés aux ressources et à la terre. 

REPAR, Cameroun 
Le Réseau des parlementaires pour 
la gestion durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique centrale (REPAR) 
se servira de sa vaste expérience pour 
présenter les thèmes du projet aux membres 
du parlement, notamment par le biais d’un 

dialogue annuel entre acteurs rassemblant 
l'administration, le parlement, le secteur privé,  
la société civile et les communautés. 

RECTRAD, Cameroun 
Le Réseau des chefs traditionnels pour 
la gestion durable des écosystèmes 
en Afrique centrale (RECTRAD) aidera 
à renforcer la contribution des chefs au 
dialogue avec l’administration locale et le 
secteur privé. Il jouera également un rôle clé 
dans l’identification des sites pilotes pour la 
sécurisation des droits. 

ILC, Italie
L’International Land Coalition (ILC, 
Coalition internationale pour l’accès à la terre) 
est une alliance d’OSC et d’organisations 
intergouvernementales qui place les gens 
au centre de la gouvernance foncière. Cette 
association, qui compte l’IIED et le CED 
parmi ses membres, fournira tout soutien 
technique nécessaire et aidera à partager les 
enseignements à l’échelle globale. 

SNE, Cameroun
La Stratégie nationale d'engagement (SNE)
a été mise en place par l'ILC pour promouvoir 
les réformes de politique foncière et leur mise 
en œuvre à l'échelle nationale. Par son dialogue 
politique multipartite et son action en matière 
de gouvernance foncière, elle soutiendra 
LandCam et coordonnera étroitement son 
activité avec le projet.

CIDT, Royaume-Uni 
Le Centre for International Developement 
and Training (CIDT, Centre pour le 
développement international et la formation), 
qui fournit des services de renforcement 
de capacités depuis plus de 40 ans, a une 
vaste expérience dans le secteur forestier au 
Cameroun. En tant qu’organisateur du Forum 
sur la gouvernance forestière, le CIDT est le 
mieux placé pour soutenir les volets formation, 
développement des capacités et dialogue  
de ce projet.



Support  
de projet

À propos de nos bailleurs de fonds
Ce projet est financé par le Programme 
de l’Union Européenne pour soutenir une 
gouvernance responsable du régime foncier 
en promouvant les VGGT (les Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux terres, 
aux pêches et aux forêts dans le contexte 
de la sécurité alimentaire nationale). Ce 
programme reconnaît que les problèmes 
de gestion foncière sont étroitement liés 
à des défis majeurs tels que les pénuries 
alimentaires et d’eau, ou la croissance urbaine 
et démographique. En soutenant la mise en 
œuvre des VGGT sur le terrain, il cherche à 
améliorer la gouvernance foncière dans quinze 
pays d’Afrique afin de contribuer à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des exploitants 
familiaux et des communautés vulnérables 
d’Afrique sub-Saharienne.

Participez
Pour en savoir plus sur ce projet ou si 
vous souhaitez participer au processus de 
réforme au Cameroun, contactez-nous en 
utilisant les informations ci-dessous.

Site internet 
www.iied.org/legal-tools
Une page projet dédiée et des publications  
seront disponibles en ligne à mesure de l’évolution 
du projet.

Contact

IIED
Lorenzo Cotula – lorenzo.cotula@iied.org
Téléphone : +44 131 226 7040

CED 
Samuel Nguiffo – snguiffo@cedcameroun.org
Téléphone : +237 243 52 51 51

RELUFA 
Jaff Bamenjo – jnbamenjo@relufa.org
Téléphone : +237 222 21 32 87

Droit ; Gestion  
de ressources naturelles 

Mots clés: 
Gouvernance, Cameroun, droits 
fonciers, exploitation forestière, 
agro-industrie

Ce projet et cette publication ont été produits  
à l’aide d’une subvention de l’Union Européenne.  
Le contenu de cette publication est l’unique 
responsabilité de l’IIED, du CED et du RELUFA, et ne 
peut en aucun cas être perçu comme reflétant les 
positions de l’Union Européenne.
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