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Le Gouvernement du Cameroun a pour ambition de faire du pays une économie émergente
à l’horizon 2035. Sa stratégie en vue de cet objectif repose notamment sur la réalisation de
grands investissements dans les domaines de l’agro-industrie, de l’extraction des ressources
minières et pétrolières, de l’exploitation forestière, ainsi que de la construction des grandes
infrastructures. Ces projets se caractérisent tous par une importante emprise foncière et des
impacts non-négligeables pour les communautés riveraines, impacts qui vont des restrictions
dans l’accès aux terres et aux ressources à la perte de leurs droits séculaires sur les espaces.
Des déplacements involontaires et un appauvrissement des victimes ont bien souvent été
notés dans le cadre de tels projets, particulièrement pour les groupes marginalisés1. Autant de
conséquences qui trahissent de sérieuses failles dans l’approche aux procédures d’expropriation
et d’indemnisation, lesquelles, vraisemblablement, prennent très peu en compte les droits des
personnes concernées.
Dans cette analyse des questions juridiques et pratiques relatives aux procédures
d’expropriation et d’indemnisation liées à de tels projets d’investissement, ne seront prises en
compte que les indemnisations résultant de projets déclarés d’utilité publique par l’Etat. La
question des indemnisations est récurrente au Cameroun, où elle suscite régulièrement des
plaintes, en raison du nombre de projets qui entrainent des déplacements, des destructions
de biens des communautés riveraines de leur localisation, et en raison aussi des modalités
de gestion des expropriations. Dans le cadre de la réforme foncière en cours au Cameroun,
le projet LandCam a conduit, en 2018, une étude sur les expropriations afin de formuler des
propositions pour une amélioration substantielle du régime des indemnisations.
La démarche a consisté en une évaluation de la mise en œuvre des indemnisations dans le cadre
d’une dizaine de projets menés au Cameroun. Ces projets ont été choisis pour leur capacité
à générer des informations à même d’apporter des éclairages sur le contenu des règles et la
pratique du processus d’expropriation.
Ainsi, il s’agissait de projets récents, avec une documentation accessible, et des intervenants
encore joignables et/ou présents, pouvant fournir des informations sur la réalisation des
investissements et les procédures associées. Il était également important d’avoir à la fois
des projets soumis à la seule législation du Cameroun, et des investissements auxquels
s’appliquaient des règles étrangères, imposées par leurs sources de financements.
Les projets retenus représentaient une grande diversité à la fois dans la nature des activités
(construction de port, route, stade de football, barrage), l’origine des compagnies (africaine,
occidentale et asiatique) et des financements (fonds propres de l’Etat, fonds de la coopération
bilatérale et multilatérale), et la localisation des projets (Régions du Sud, du Nord, de l’Est et
du Centre). L’objectif était de comprendre le fonctionnement du processus d’indemnisation à
partir d’entretiens avec les différentes catégories d’intervenants (administrations publiques,
entreprises et communautés). Les résultats ont ensuite été confrontés avec les textes en
vigueur, ce qui nous a permis de formuler des propositions pour la réforme, notamment sur la
procédure d’expropriation et d’indemnisation, et sur les modalités de calcul de la valeur des
biens à indemniser.

1 Voir à ce sujet Michael M. Cernea, Compensation and benefit sharing: Why resettlement policies and practices must be reformed, Water
Science and Engineering, Volume 1, Issue 1, March 2008, Pages 89-120, consulté à l’adresse suivante:  https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1674237015300211
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Carte des projets couverts par l’étude sur les expropriations et les indemnisations (2018)
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L’Etat a la responsabilité de conduire le développement national et peut, dans cette perspective,
priver des individus de leur propriété, dans l’intérêt général, par la procédure de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. Cet outil, auquel seul l’Etat jouit du privilège de recourir, se
justifie par la nécessité de ne pas poser la propriété privée en obstacle à la recherche de
l’intérêt général. Sa mise en œuvre s’accompagne d’une indemnisation juste et préalable,
censée couvrir les dommages subis par les victimes. Les textes organisant les expropriations
et les indemnisations au Cameroun sont anciens2, et ne tiennent pas toujours compte de
l’importance croissante de la reconnaissance et de la protection des droits des communautés
riveraines des investissements, locales et autochtones3.

Village Pendaboko (région du Littoral, Cameroun)

2 Bien que la loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation soit
le texte de base, il s’appuie sur les ordonnances de 1974 qui fixent le régime de la propriété, élément essentiel de l’indemnisation. Voir
l’ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, et l’ordonnance N° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.
3 Cette importance est attestée, entre autres, par l’adoption de mesures de sauvegarde environnementales et sociales par les institutions
financières internationales, les fonds d’investissement et les grandes banques privées. Voir par exemple Flohr A. (2014) Legalization of
Environmental and Social Safeguards. In: Self-Regulation and Legalization. Global Issues Series. Palgrave Macmillan, London. 2014.
(https://doi.org/10.1057/9781137359568_8) ; Cristina Passoni, Ariel Rosenbaum, Eleanor Vermunt, Empowering the Inspection Panel: The Impact of the World Bank’s New Environmental and Social Safeguards, 49 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 921 (2016-2017), consulté à
l’adresse suivante : https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/nyuilp49&div=29&id=&page=
De même, les Etats mettent également en place des instruments visant à assurer la protection des droits des communautés, comme la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers applicables aux terres, aux forêts et aux pêches dans le contexte de la sécurité alimentaire.
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1

Méthodologie

Sur la base de réunions multipartites organisées dans le cadre du projet LandCam, la
problématique des indemnisations a été retenue comme étant l’une des questions nécessitant
une évaluation urgente du contenu des textes et de leur application dans le cadre de projets
récents.
Les douze projets suivants ont été retenus pour l’étude :
•
•
•
•
•

Les 3 barrages de Lom-Pangar, Memve’ele, et Mekin ;
la route Sangmélima-Ouesso ;
les autoroutes Douala-Yaoundé et Kribi-port ;
le port en eau profonde de Kribi ;
les stades de football à Garoua.

Autres projets choisis pour l’imminence de leur démarrage, et l’importance des dégâts qu’ils
étaient susceptibles de provoquer auprès des communautés :
• la cimenterie et le projet d’exploitation du calcaire à Figuil ;
• les barrages de Grand Eweng et de Nachtigal.
De plus, la disponibilité de données nous a permis d’introduire dans cet échantillon le projet
de construction d’un oléoduc entre le Tchad et le Cameroun (entre 2000 et 2003), et le projet
agro-industriel chinois dans l’arrondissement de Nanga-Eboko.
La méthode de collecte des données a consisté en des interviews semi-structurées, ainsi
que des discussions de groupes dans les villages affectés par les projets. Hors les autorités
traditionnelles et les différents représentants de l’administration et du secteur privé, choisis
pour leurs fonctions, les autres personnes interviewées étaient des usagers de la terre et des
ressources. Chaque fois que cela a été possible et pertinent, une attention particulière a été
accordée aux spécificités des groupes vulnérables au sein des communautés, notamment les
femmes, les autochtones de forêts, et les éleveurs nomades.
Nous avons complété ces données avec des sources documentaires. L’analyse consistait
à identifier les principales difficultés à chacune des étapes du processus d’expropriation, et
de les confronter avec les textes en vigueur pour comprendre s’il s’agissait d’un problème
d’application de la législation, ou d’une lacune des textes en vigueur. Les propositions ont
ensuite été regroupées par étapes, et analysées à la lumière du droit national et des contraintes
des zones rurales, afin d’évaluer leur compatibilité avec le droit en vigueur et leur faisabilité
sur le terrain. A la suite de ces analyses, des faiblesses ont été relevées, et des propositions
d’amélioration élaborées et présentées sous forme de recommandations pour la réforme de la
législation foncière.
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Les propositions d’amélioration du système d’expropriation ont été regroupées autour de
quatre thématiques, présentées ci-dessous.

Bibera (Region du Sud, Cameroun)
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2

Améliorer l’accès à l’information

Les personnes susceptibles d’être affectées par les expropriations pour cause d’utilité publique
doivent disposer de toutes les informations à chacune des phases du processus, pour pouvoir
mieux faire valoir leurs droits.

a. Les résultats de l’étude
Un des griefs majeurs exprimés lors des entretiens est l’opacité du processus d’expropriation,
qui favorise la survenue d’erreurs et des manipulations sur divers éléments du processus : la
localisation des sites dédiés aux investissements à venir, la liste des victimes d’expropriation
et les montants à verser à chacune d’elles. Pour tous les investissements étudiés, c’est le
promoteur du projet qui procède à l’identification des terres dont il a besoin (localisation et
superficie), suivant des critères dictés par la nature et l’ampleur de son investissement – c’est
le cas pour la plupart des projets menés dans le pays. La prise en compte des droits, usages et
intérêts des communautés n’est pas un critère de sélection des sites.
Dans tous les projets étudiés, il existait une incertitude quant à la localisation exacte des
opérations et à leurs limites géographiques. Certains villages ne savaient par exemple pas s’ils
seraient ou non, en totalité ou en partie, dans l’emprise foncière de l’investissement. C’était le cas
pour le projet agro-industriel chinois dans l’arrondissement de Nanga-Eboko, où les autorités
administratives locales avaient prévu d’inclure dans la concession attribuée à la société
des terres situées dans le village Akak, au point de procéder à la garde à vue administrative
d’un individu s’opposant à l’extension du projet à ses terres. Pourtant, vérification faite, la
concession ne recouvrait nullement les terres de ce village. Dans plus de 50% des projets
étudiés, les contours exacts de la zone faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne
sont pas connus des communautés4, et certains membres des villages impactés ont poursuivi
des activités personnelles au sein de la concession en raison de cette incertitude. Cette absence
d’informations détaillées et précises sur les limites exactes des sites des projets est la première
source de conflits avec les investisseurs : les communautés ne découvrent finalement les limites
réelles du projet qu’au moment où les opérations commencent, et lorsque les destructions vont
au-delà des zones indiquées au départ.
La qualité de la communication entre investisseurs et communautés a été jugée insuffisante
(les informations nécessaires n’étaient pas toujours mises à la disposition des communautés)
et inefficace (dans 9 projets sur 11, les communautés ne savaient pas toujours à qui s’adresser,
ou la personne n’était pas accessible, ou encore avait des difficultés à s’exprimer en français)
pour tous les projets.

4 La meilleure illustration de cette situation est sans doute le port en eau profonde de Kribi. Ce constat peut toutefois être étendu à de
nombreux autres investissements, même purement privés, comme les agro-industries installées au Cameroun.
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Concernant les communautés autochtones, il n’y a pas eu de mécanisme particulier de
dissémination de l’information adapté à leur situation. Il en est résulté un faible niveau
d’information, et une faible communication entre ces communautés et les investisseurs,
préjudiciable au respect des droits et intérêts desdites communautés5.
Nos données montrent que les phases d’identification des biens et des personnes affectées
n’étaient pas toujours conduites de manière rigoureuse. Ainsi, dans 8 projets sur 11, des
contestations sont nées et subsistent au sujet du recensement des biens détruits et des
bénéficiaires de l’indemnisation. Les plaintes les plus récurrentes sont relatives à un
décompte non-exhaustif des biens, menant à une sous-évaluation des indemnisations dues
aux bénéficiaires. Ont aussi été mentionnées des récurrences d’introduction de bénéficiaires
fictifs dans les listes et à d’attribution de biens identifiés à des personnes non propriétaires.
Cela s’ajoute à des accusations de corruption, concernant des membres de la commission,
qui proposaient des revalorisations substantielles du montant des indemnisations contre le
paiement de sommes d’argent. De même, des informations ont filtré, parlant de paiements
exigés des bénéficiaires pour la descente de la commission dans certaines communautés.

b.

Analyse de la législation

La législation ne prévoit pas une obligation d’information ou d’organisation de la participation
des communautés riveraines dans cette phase d’identification ou de prospection, et elles ne
sont donc pas toujours au courant de la menace qui pèse sur leur propriété et sur leurs droits.
Elles ne peuvent par conséquent pas formuler, dans cette phase, d’opposition ou d’objection au
projet, ni même de proposition de modification. Cette lacune a également pour conséquence
de ne pas permettre une identification d’éventuels conflits entre les communautés et les
investisseurs. Ces conflits émergeront à un stade ultérieur du projet, lorsque des décisions
(quasi) irréversibles auront déjà été prises, et où les négociations et réparations seront plus
difficilement envisageables pour l’Etat et les investisseurs, et les impacts pour les communautés
plus importants.

Pour la réforme, il faudrait :
Imposer, avant la validation par les services compétents de l’Etat, une publicité de la localisation
des sites pressentis, et une consultation avec les communautés riveraines, afin de recueillir leur
opinion et mieux cerner la nature et l’ampleur des droits qui seraient compromis par la mise en
œuvre des projets. Ici, la législation pourrait imposer des modalités précises de conduite des
opérations d’information.

5 Le point 9.9 des 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 invite les Etats à « tenir des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un quelconque projet ou d’adopter et de mettre en œuvre des mesures administratives ou législatives qui auront des
répercussions sur des ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. De tels projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les peuples autochtones, qui soient menées par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives de manière à obtenir de la part de ces peuples un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ».
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La preuve du respect de cette exigence (accompagnée de la réaction des communautés)
pourrait constituer un préalable à l’examen de la demande par les services du ministère en
charge de la gestion des terres.
Lorsque le ministre en charge des Domaines prend un arrêté de déclaration d’utilité publique,
il met en place une Commission de Constat et d’Evaluation qui vise à « constater les droits
et évaluer les biens mis en cause », ainsi qu’à « identifier leurs titulaires et propriétaires ».
L’enquête est menée en présence des potentielles victimes, des notabilités et des populations.
Les différents rapports de la Commission (expertise des cultures, des constructions et autres
mises en valeur, procès-verbal d’enquête comprenant aussi les observations des victimes) ne
sont pas mis à la disposition des victimes avant leur publication par le ministère. Cette omission
les prive de toute possibilité de solliciter une rectification des informations qu’ils contiennent,
avant la préparation du décret d’expropriation. Et une fois le décret d’expropriation signé, les
contestations relèveront de la procédure contentieuse, plus complexe, plus longue et plus
coûteuse pour les victimes.

Pour la réforme, il faudrait :
(1) Prévoir la publication des différents rapports de la Commission de Constat et
d’Evaluation avant leur transmission au ministre en charge des Domaines ;
(2) Laisser un délai raisonnable aux victimes pour qu’elles puissent éventuellement
suggérer des rectifications matérielles aux informations contenues dans ces
rapports. Une nouvelle descente sur le terrain de la Commission permettrait
d’examiner les cas litigieux, avant la finalisation de la rédaction du rapport et sa
transmission au ministère ;
(3) Prévoir une transmission au ministère des cas de contestation non tranchés
par la Commission, pour éviter que les différends non résolus ne retardent les
projets planifiés. Le ministère, en relation avec le promoteur du projet, serait
alors chargé d’apporter une solution à ces cas pendants ;
(4) Préciser la notion d’utilité publique, et permettre au juge de contrôler son
utilisation par le gouvernement. Le législateur pourrait, sur cette question,
s’inspirer des Directives Volontaires de la FAO, et des travaux antérieurs du
projet LandCam6 ;
(5) Distinguer entre les projets publics, pour lesquels l’expropriation pour cause
d’utilité publique pourrait être activée, et les projets commerciaux, qui devraient
acquérir les terres et procéder à la destruction des biens privés sur la base d’une
négociation avec les propriétaires ;
(6) Imposer aux promoteurs du projet de fournir au ministre, dans la perspective de
la déclaration d’utilité publique, un dossier comprenant des éléments sur :

6 Le projet LandCam a publié une Briefing Note sur la question des expropriations en 2018. Elles sont disponibles aux adresses suivantes,
en français et en anglais : https://pubs.iied.org/pdfs/17450FIIED.pdf,  https://pubs.iied.org/pdfs/17450IIED.pdf
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a. les impacts sociaux, environnementaux et économiques de l’investissement ;
b. les alternatives envisagées (nature de l’intervention et choix de la localisation) ;
c. la preuve d’une consultation des communautés avant et après l’identification des
victimes et des mises en valeur ;
d. les éventuelles contestations des résultats de l’enquête de la Commission de Constat
et d’Evaluation.
(7) Imposer un recours systématique à la cartographie participative et à la vidéo,
afin d’éviter à la fois un recensement partiel des victimes et de leurs biens
compromis, et les contestations nées de la disparition des preuves de mises en
valeur à la suite du début des travaux de construction. Cette mesure permettrait
de rendre beaucoup plus difficile, voire impossible, l’introduction de nouvelles
personnes et de biens fictifs dans la liste des victimes, et permettrait de donner
une localisation exacte des preuves visuelles des mises en valeur.

Plantations de palmiers à huile (Région du Sud, Cameroun)

12

POURQUOI ET COMMENT AMÉLIORER LE SYSTÈME D’EXPROPRIATION ET D’INDEMNISATION AU CAMEROUN ?

3

Lutter contre la corruption
dans le processus d’expropriation

a. Les résultats de l’étude
La procédure d’expropriation et d’indemnisation obéit au schéma suivant (avec de légères
différences dans la mise en œuvre) :

Déclenchement
de la procédure

Identification
des victimes
et des biens

Enregistrement
des fiches
individuelle

Gestion des
requêtes

Descente de la
commission de
réévaluation

Principales étapes de la procédure d’expropriation et d’indemnisations
Les étapes les plus exposées à la corruption sont celles de l’identification des biens affectés
et de leurs propriétaires, l’enregistrement des fiches individuelles, la gestion des requêtes, et
la descente de la commission de réévaluation. Les principaux griefs des personnes affectées
par les expropriations concernent une ou plusieurs de ces étapes, et se traduisent par des
décisions prises par la commission sans possibilité pour les bénéficiaires de les corriger avant
leur publication. La descente de la commission de réévaluation a lieu après la publication, et
il est difficile qu’elle contredise la commission d’évaluation, bien que cela soit arrivé dans le
cadre d’au moins un des projets étudiés.
De même, le fait que les paiements aient lieu en général après les destructions prive les
bénéficiaires de la possibilité d’apporter la preuve de leurs prétentions, en cas de contestation.
Dans 7 projets sur 11, on a observé des plaintes insolubles, toute vérification étant rendue
impossible du fait de la destruction des biens querellés.
Il a également été observé que l’utilisation de fonds en espèces est privilégiée par la pratique
dans le paiement des indemnisations. Les bénéficiaires sont généralement en zones rurales, où la
couverture des services bancaires est faible, voire inexistante. Les paiements sont effectués par la
commission, présidée par l’autorité administrative. Ce dispositif a été présenté comme intimidant
par des personnes sur l’ensemble des projets dans lesquels il a été utilisé. Dans 2 cas un recours aux
services bancaires a été constaté, notamment lorsqu’il s’agissait de montants élevés.
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Quand les paiements sont effectués en espèces, au moins deux catégories de problèmes
apparaissent : (1) la sécurité des bénéficiaires, qui ont été payés au vu et au su de tous, et qui
ne pourront déposer leur avoir dans une banque avant la tombée de la nuit ; (2) le prélèvement,
par la commission, d’une sorte « d’impôt » illégal sur le montant des compensations. Ces
sommes sont soit prélevées de manière tacite (le bénéficiaire signant un reçu pour un montant
supérieur à celui effectivement perçu), soit de manière formelle, l’information étant donnée au
bénéficiaire quant au montant prélevé par la commission.

b. Analyse de la législation
La procédure de compensation est activée par le décret d’expropriation, pris sur la base de
l’enquête conduite par la Commission de Constat et d’Evaluation, qui permet d’identifier
les victimes et d’évaluer les dommages. Deux éléments devraient recevoir une attention
particulière sous ce rapport : la sécurisation des paiements, objets de nombreuses convoitises,
et l’exigence de protection des droits de victimes dont la plupart, surtout celles installées en
zone rurale, sont fortement dépendantes de la terre pour leur subsistance.
Le décret N°87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi N°85/9 du 4 juillet
1985, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation,
organise la Commission de Constat et d’Evaluation. Laquelle est investie de quatre missions
essentielles, dont deux sont pertinentes en ce qui concerne l’identification des dommages et
les victimes : (1) le constat des droits et l’évaluation des biens mis en cause ; (2) l’identification
des titulaires des droits et propriétaires. La Commission est majoritairement composée de
représentants locaux d’administrations publiques, et on ne compte que trois membres issus
des terroirs : les élus locaux (député et maire) et le chef de village territorialement compétent.
Cette faible représentation des acteurs locaux dans la Commission peut limiter le caractère
exhaustif du recensement des dommages envisagés, ainsi que la précision nécessaire à
l’identification des victimes.
L’étude d’impact sur l’environnement fournit une opportunité supplémentaire d’interaction
au niveau local entre communautés et promoteurs de projets. Au Cameroun, elle n’intervie nt
toutefois qu’après l’attribution définitive des concessions, alors que des décisions irréversibles
ont déjà été prises. Les consultations conduites à ce moment-là ne peuvent donc pas avoir
d’influence sur la décision de cession des terres.
S’agissant des modalités de paiements, la loi de 1985 prévoit que les indemnisations peuvent
être pécuniaires ou en nature. Dans les projets analysés, l’Etat semble préférer les paiements
en espèces. Les projets d’investissements entrainant des expropriations et indemnisations se
situent pour la plupart en zones rurales, avec une faible couverture bancaire. Ils impliquent
des victimes parfois peu scolarisées. Les autorités administratives chargées du paiement des
compensations y déplacent des sommes importantes à l’occasion de leurs travaux, et procèdent
à des paiements en public. Les bénéficiaires ont donc la responsabilité de la sécurisation des
sommes reçues, et il est résulté de cette situation des cas de vols ou d’extorsion des sommes
perçues.
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Pour la réforme au Cameroun, il faudrait :
(1) L’introduction d’un plafond de paiements en espèces et d’une obligation de payer les
indemnisations sur un compte ouvert dans un établissement de finance agréé pour
assurer la sécurisation des paiements.
(2) Le recours aux indemnisations en nature, autant que possible, surtout en zone rurale,
pour aller dans le sens d’une restauration directe des moyens de subsistance.

Les modalités de protection des personnes affectées sont prévues par la loi du 4 juillet 1985
et son décret d’application du 16 décembre 1987. Il s’agit : (1) du caractère préalable de
l’indemnisation, mesure destinée à garantir à la victime la perception de la valeur de son bien
avant qu’elle n’en soit dépossédée ; (2) du préavis de trois à six mois accordé aux victimes pour
libérer les lieux. Ce délai est censé leur permettre d’organiser leur redéploiement sur un autre
site grâce aux compensations payées ; (3) des voies de recours offertes aux victimes, aussi bien
auprès de l’administration chargée des domaines qu’auprès du juge judiciaire.
Ces mesures souffrent toutefois de quelques faiblesses, notamment des dérogations
autorisées au paiement préalable de l’indemnisation, qui ont induit des retards considérables
dans les compensations pour certains des projets menés au Cameroun par le passé. De plus, le
contentieux des expropriations et des compensations est défavorable aux victimes. Bien que la
loi du 4 juillet 1985 n’envisage de contestation que si elle porte sur le montant des indemnités,
on peut valablement penser que le décret d’expropriation peut faire l’objet d’un recours
gracieux préalable auprès du ministre en charge des domaines, et d’un recours contentieux
devant les juridictions administratives compétentes. De même, le juge judiciaire peut être saisi
d’irrégularités diverses dans l’application du décret d’expropriation. Le caractère non suspensif
du recours pourrait priver le contentieux de son objet, et les délais importants généralement
observés devant le juge retardent également la réparation attendue par la victime.

Pour la réforme au Cameroun, il faudrait :
c. Attribuer à la Commission de Constat et d’Evaluation une fonction de supervision de
la conduite de l’enquête, et de garantie du respect des procédures et de la précision des
informations collectées. L’enquête pourrait se faire par des tiers (consultants rémunérés par
le promoteur du projet). Les contestations éventuelles pourraient donc faire l’objet d’une
vérification au niveau local par les membres compétents de la Commission. On aurait donc
deux échelons d’action au niveau local : l’un d’exécution, et l’autre de vérification, avant
transmission du rapport et/ou des griefs au Ministre en charge des Domaines ;
d. Obliger chaque projet à mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes, localisé et
composé de personnes indépendantes de l’administration et de l’investisseur.
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4

Elargir le champ matériel des
indemnisations7

a. Les résultats de l’étude
L’une des plaintes récurrentes des riverains porte sur le caractère sélectif des biens et droits
pris en compte dans les indemnisations. Seuls les biens inscrits dans le barème officiel de
l’administration sont pris en compte. Dans certains investissements, des biens additionnels
peuvent être inclus dans la liste en fonction des exigences des institutions finançant ces projets,
par exemple. C’est le cas du projet de construction de la route Ouesso-Sangmélima, financé
par la Banque Africaine de Développement, ou des barrages de Lom-Pangar et de Nachtigal,
construits avec une assistance financière du Groupe de la Banque mondiale. On a noté, dans
certains projets géographiquement proches d’investissements auxquels s’étaient appliqués
les règles d’indemnisation d’institutions financières internationales (le barrage de Memve’ele,
l’autoroute Yaoundé-Douala et le port en eau profonde de Kribi notamment), une demande de
la part des personnes affectées de voir étendre à leur cas le même dispositif.
Les biens pris en compte dans tous les projets auxquels s’appliquent les règles nationales sont
les terres immatriculées, les mises en valeur (cultures et maisons), les tombes.
Les communautés demandent que soient prises en compte les implantations dites illégales, qui
consistent en des mises en valeur réalisées sur des terres déjà expropriées8. C’est le cas à Figuil
autour du permis attribué à la société CIMENCAM, où de nombreux individus ont procédé à
des mises en valeur à l’intérieur des limites de la zone visée par la déclaration d’utilité publique,
et ont demandé à être indemnisés. C’est aussi le cas à Memve’ele, où certains bénéficiaires
d’indemnisations se sont servis des sommes perçues pour améliorer le standing des maisons
destinées à la destruction
Elles demandent également que soient prises en compte dans les indemnisations les terres non
immatriculées, en propriété individuelle ou collective, dès lors qu’elles sont reconnues sur le
plan coutumier, ainsi que toutes les ressources dont l’usage est perdu du fait de l’expropriation
(zones de chasse et de pêche, de pâturage, de collecte des produits de la forêt, etc.). On a
également constaté que les communautés autochtones ne recevaient pas de compensation
pour la plupart de leurs usages. En effet, le régime des expropriations est peu adapté à leur
mode de vie, caractérisé par l’absence de mise en valeur permanente et par une mobilité
inhabituelle chez les groupes dominants, qui donne une forte impression de vacance aux terres
dont elles revendiquent la propriété ou qu’elles occupent. Ainsi, à Memve’ele et autour de la
route Ouesso-Sangmélima par exemple, l’indemnisation des communautés Baka et Bagyeli
reste une source de contestation permanente.

7 Le chapitre 16 des Directives Volontaires de la FAO propose des indications aux Etats pour réformer utilement leur législation sur la
question des compensations.
8 Les Directives Volontaires de la FAO prescrivent que les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers soient non discriminatoires, et tiennent compte de la question de l’égalité des sexes (point 4.4).
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b. L’analyse de la législation
Le régime des expropriations pour cause d’utilité publique distingue deux catégories de biens
et droits pour lesquels les indemnisations sont possibles : (1) les terres relevant de la propriété
privée d’une personne physique ou morale bien identifiée, caractérisées par l’immatriculation
au nom du bénéficiaire ; (2) les mises en valeur sur les terres, qu’elles fassent ou non partie du
domaine privé d’un individu (constructions et cultures notamment).
Cette énumération laisse de côté de nombreux biens et droits, et ignore notamment les droits
collectifs et le préjudice moral des victimes.
La seule considération des terres immatriculées pour l’indemnisation a pour effet d’ignorer
les « propriétaires » coutumiers, qui constituent l’écrasante majorité des habitants du pays.
On estime en effet qu’entre 15 et 20% du territoire national seulement fait l’objet d’une
immatriculation, avec ainsi environ 80% du territoire relevant des droits coutumiers (pour les
communautés, et du domaine national si l’on s’en tient à la nomenclature prévue par les textes
en vigueur au Cameroun).
La loi du 19 janvier 1994 fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche institue en
son article 8 le droit d’usage, qu’il présente comme étant « celui reconnu aux populations
riveraines d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques, à l’exception
des espèces protégées en vue d’une utilisation personnelle ». Cet article prévoit la possibilité
d’expropriation des droits d’usage, et indique que les modalités d’indemnisation seront définies
par un texte particulier qui reste toujours attendu, vingt-six ans plus tard.
Les titulaires des droits fonciers coutumiers, qui se trouvent généralement sur le terroir de
leur village, perdent le droit d’utiliser leur terre, sans recevoir en compensation des terres
équivalentes ou une somme d’argent qui permettrait d’accéder à des terres ailleurs.
En plus des droits coutumiers, les droits d’usage sont également ignorés dans le processus
de compensation. Dans le décret N°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs
d’indemnisation des cultures, on remarque seulement la présence de quelques arbres
forestiers utilisés par les communautés. Ces arbres ne peuvent être classés dans la catégorie
de « cultures », comme l’indique l’intitulé du décret. La liste ainsi fournie est cependant loin de
refléter l’exhaustivité des usages des communautés sur les terres et les ressources.
Indiquant les impacts qui devront faire l’objet d’une compensation, la Politique opérationnelle
4.12 de la Banque mondiale sur les réinstallations involontaires mentionne les expropriations
conduisant à : (1) un déplacement ou la perte de l’habitat ; (2) une perte de biens ou de l’accès
à des biens ; (3) une perte de sources de revenus ou de subsistance, que la victime soit obligée
de se déplacer ou pas ; (4) la restriction dans l’accès à des espaces et ressources, résultant
en une réduction des moyens de subsistance des communautés. Elle introduit également la
notion d’« expropriation économique », qui fait référence à des situations dans lesquelles les
terres et ressources à la disposition de la victime après l’expropriation ne lui permettent pas
de maintenir soit une activité économique viable, soit des activités de subsistance suffisantes
pour justifier qu’elle reste sur le site.
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Ce spectre des compensations est beaucoup plus large que celui prévu par la législation
camerounaise, et tient mieux compte de la réalité et des droits et intérêts des communautés.
L’ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974 reconnait aussi le droit des populations riveraines à
utiliser des portions du domaine national, en leur reconnaissant un droit de chasse et de
cueillette sur les dépendances de deuxième catégorie, tant que l’Etat n’aura pas donné à
ces terres une affectation précise et qu’elles demeurent des terres non mises en valeur. Les
modes de production des communautés généralement impactées par les investissements en
milieux ruraux reposent en grande partie sur les ressources tirées de ces espaces, considérés
propriété commune (les « communs ») et faisant l’objet d’une tenure foncière collective. Le
régime des indemnisations ne tient pourtant pas compte de la propriété collective, seuls les
droits individuels étant pris en compte. Pourtant, l’expropriation affecte nécessairement ces
droits, et ne pas les considérer dans les paiements conduit immanquablement à appauvrir les
communautés affectées.

Pour la réforme au Cameroun, il faudrait :
(1) Une généralisation des plans d’assistance aux victimes des expropriations, qui impliqueraient
les responsables locaux des administrations publiques et seraient destinés à appuyer la
capacité des communautés concernées à subvenir à leurs besoins ;
(2) Une obligation d’identifier la totalité des impacts du projet envisagé sur l’ensemble des droits,
usages et intérêts individuels et collectifs des communautés, qu’ils soient enregistrés ou non.
L’objectif serait de s’assurer que les victimes ne soient pas appauvries par l’expropriation ;
(3) Une précision des modalités d’indemnisation des droits d’usage, ou alors l’application du
droit commun de la responsabilité selon lequel le promoteur du projet est amené à procéder
à l’indemnisation sur la base de la perte des revenus et des moyens de subsistance adossés
sur les droits d’usage.

L’exhaustivité dans l’identification des victimes et des dommages subis par les victimes
constitue une étape nécessaire mais pas suffisante pour parvenir à une indemnisation juste du
préjudice subi par les communautés. Il faut encore que les sommes payées correspondent à la
valeur véritable des dommages, et soient versées en totalité aux victimes.
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5

Améliorer les modalités de calcul des
indemnisations

La détermination des montants des compensations est un problème majeur dans le régime des
expropriations au Cameroun.

a. Les résultats de l’étude
Pour tous les projets, la majorité des bénéficiaires contestent le montant des indemnisations
reçues. Ils estiment que le montant proposé ne correspond pas à la valeur cumulée des
propriétés ou biens détruits. Ainsi, dans le cas du barrage de Memve’ele, suite aux contestations
exprimées par les populations, la commission de réévaluation n’a pas publié le détail du calcul
des indemnisations, comme le fait la commission d’évaluation, mais plutôt un montant total, ne
donnant aucune possibilité aux bénéficiaires de vérifier la cohérence entre ces chiffres et le
montant final. Dans d’autres cas, les communautés dénoncent des taux trop bas qui ne reflètent
ni la valeur marchande, ni celle de remplacement des biens détruits. Enfin, les ressources nonmentionnées dans le barème ne sont pas prises en compte, sauf dans le cas d’investissements
soumis à des règles d’indemnisations différentes de celles prescrites par la législation nationale.

b. Analyse de la législation
Pour déterminer des montants d’indemnisations, l’administration a publié un barème des
montants à payer pour différentes cultures et pour les terres immatriculées. Cette approche
vise à assurer l’uniformité du montant des compensations sur l’ensemble du territoire national,
et à garantir la prévisibilité du coût des projets pour l’Etat. Cette liste exhaustive des cultures
et des montants a cependant deux conséquences pour les victimes : (1) les ressources nonmentionnées dans le décret peuvent difficilement être indemnisées, en raison d’une absence
de fondement juridique et de montant dans le barème ; (2) le barème ne vise pas à assurer le
paiement de la valeur de remplacement des biens détruits, ni ne prévoit un ajustement pour
tenir compte de l’inflation.
Les principes d’indemnisation sont fixés par les articles 8 et 9 de la loi du 4 juillet 1985. Le texte
distingue deux cas de figure concernant la terre :
(8) L’indemnité en nature, présentée comme une possibilité offerte au bénéficiaire de
l’expropriation d’apporter un terrain de même nature et de même valeur en compensation
du terrain exproprié, et situé « autant que faire se peut » dans la même commune que le
terrain exproprié.
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(9) L’indemnité pécuniaire, pour laquelle deux cas de figure sont envisagés : (1) pour les terrains
nus et non viabilisés, s’ils ont fait l’objet d’une immatriculation directe, « l’indemnité ne peut
dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non viabilisés de la localité de
situation du titre foncier ». (2) Lorsque le terrain a été acquis à la suite d’une mutation à partir
d’un titre foncier existant, « l’indemnité est égale au prix d’achat, majoré des frais divers
d’acquisition ». Le décret N°2014/3211/PM du 29 septembre 2014 fixant les prix minima
applicables aux transactions sur les terrains relevant du domaine privé de l’Etat prévoit ainsi
des prix du mètre carré allant de 200 à 10 000 francs.
La valeur fixée par l’Etat pour l’indemnité pécuniaire ne tient pas compte de l’inflation, et
ne reflète nullement le prix de la terre, surtout dans les grandes villes, où la spéculation se
traduit par une hausse des prix largement supérieure à l’inflation. De plus, l’Etat a lui-même
fixé une mercuriale des prix de la terre pour les grandes villes, qui prévoit des prix beaucoup
plus élevés que ceux du barème d’indemnisation pour les terres expropriées, et dont les
services en charge des impôts se servent pour déterminer les prélèvements obligatoires à
l’occasion des transactions foncières. On se trouve ainsi dans une situation où l’Etat dispose
d’une double grille de prix pour la même ressource : l’une dont il se sert pour indemniser les
victimes des expropriations pour cause d’utilité publique, et l’autre, avec des prix bien plus
élevés, qu’utilisent les services fiscaux pour déterminer la valeur de la terre dans le cadre de
l’imposition des transactions foncières.
Le retour au principe de la réparation intégrale du préjudice s’impose comme une nécessité.
Le code civil pose, en son article 1382, le principe de la responsabilité en ces termes : « Tout
fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé, à le réparer ». La réparation est intégrale, et est censée, autant que possible,
reproduire la condition antérieure à la survenance du dommage. Si on appliquait le principe de
la réparation intégrale on aurait, pour les terres agricoles, l’obligation de prendre en compte au
moins quatre critères : (1) la valeur marchande de la terre avant le projet ou immédiatement
avant le déplacement ; (2) le potentiel de productivité ; (3) le coût de préparation de la terre,
afin de la mettre dans un état similaire à celui de la parcelle expropriée ; (4) le coût d’éventuelles
procédures d’enregistrement et les taxes de transfert ; (5) la présence de services publics
au moins équivalents à ceux existant sur le site exproprié. Pour les terres en zone urbaine,
on s’intéresserait à la valeur d’une parcelle de taille équivalente immédiatement avant le
déplacement, située à proximité de celle expropriée et disposant d’infrastructures publiques
et de services au moins équivalents en qualité.
Pour ce qui est des maisons et autres bâtiments, il s’agit de la valeur marchande des équipements
nécessaires pour reconstruire un bâtiment de même taille et de qualité au moins égale à
celle de l’immeuble exproprié, majoré des coûts de transport des matériaux, des travaux de
construction, de l’enregistrement de la terre.
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Enfin, il serait important de réfléchir à des mécanismes de prise en compte des ressources non
considérées en ce moment. On peut citer, à titre d’exemple, les sites sacrés, les lieux d’usage
privilégiés de (segments de) communautés particulières (femmes, autochtones, médecins
traditionnels, etc.).

Pour la réforme au Cameroun, il faudrait :
a. Eriger les processus participatifs en méthode cardinale en matière d’expropriation
b. Revenir au principe de la réparation intégrale, par une recherche de la valeur de
remplacement ;
c. Identifier les formules les plus équitables, lorsque les dommages ne peuvent faire l’objet
d’une évaluation logique (déplacement des sites sacrés par exemple).

Port de Kribi (Region du Sud, Cameroun)
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Le projet
LandCam : Sécurisation des droits liés aux terres et aux ressources et amélioration de la gouvernance au Cameroun
Période : Février 2017 - janvier 2022

Le projet LandCam vise à mettre sur pied des approches innovantes pour faciliter un dialogue
inclusif au niveau national, sur la base des enseignements tirés des expériences passées, afin
d’améliorer la gouvernance foncière.
LandCam promeut l’apprentissage, tout au long de la réforme en cours, de la législation foncière
du Cameroun et contribuera à renforcer les capacités des acteurs aux niveaux local, régional et
national. LandCam travaille avec les principales parties prenantes à travers le Cameroun pour
améliorer les droits coutumiers et formels à la terre et aux ressources naturelles en pilotant les
innovations en matière de gouvernance foncière au niveau local et en contribuant à des réformes
viables de la politique pertinente.
De nouveaux espaces seront créés pour un dialogue et une analyse plus éclairés, plus efficaces et
plus inclusifs, avec la participation des parties prenantes. LandCam surveillera les changements
sur le terrain, suivra les réformes juridiques et partagera les leçons tirées à l’échelle nationale et
internationale.

Qui sommes-nous ?
L’IIED, le CED et le RELUFA sont les organisations chargées de la mise en œuvre du projet LandCam,
en collaboration avec un ensemble de partenaires au Cameroun et à l’international.
Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED)
L’IIED promeut le développement durable en reliant les priorités locales aux défis
mondiaux. L’institut soutient certaines des populations les plus vulnérables du monde
pour mieux faire entendre leur voix dans la prise de décision.
Centre pour l’Environnement et le Développement (CED)
Le CED est une organisation indépendante œuvrant pour la promotion de la justice
environnementale et la protection des droits, des intérêts, de la culture et des aspirations des communautés locales et autochtones en Afrique centrale. Membre actif de
plusieurs réseaux, le CED a réussi, au fil des ans, à mobiliser des alliés pour influencer
positivement des cadres légaux, surveiller les activités d’exploitation des ressources
naturelles, renforcer durablement les capacités de dizaines de communautés locales,
et produire une importante documentation scientifique et de plaidoyer.
Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA)
Le RELUFA est une plateforme d’acteurs de la société civile et des communautés de
base créée en 2001, qui a pour objet de combattre les problèmes systémiques générateurs de pauvreté, de faim, et les injustices sociales, économiques et environnementales au Cameroun. Le travail du RELUFA repose sur trois programmes : l’équité dans
les industries extractives, la justice foncière et des ressources associées, et la justice
alimentaire et commerciale.

En collaboration avec :

Email: info@landcam.org

Twitter: @landcam3

Facebook: @landcam3

Téléchargez plus de publications sur : www.landcam.org

