
Avec ses 45 ans d’âge, la loi qui gouverne la terre dans notre pays est plus vieille que 87 % 
de la population. Cette loi n’est plus adaptée à la société d’aujourd’hui et les conflits autour 
de la terre se multiplient, c’est pourquoi il est temps de la changer. C’est ce qu’a entrepris le 
gouvernement, et c’est le moment ou jamais pour nous, les citoyens du Cameroun, 
de contribuer à la réforme ! Une nouvelle loi sur la terre est une opportunité de mieux 
protéger nos intérêts, nos droits et nos nombreuses cultures.

Quelle nouvelle loi foncière veut-
on pour notre pays ?

Nous rêvons, pour nous Camerounais : 

1. D’une loi qui défend nos valeurs tradition-
nelles et nos identités multiples.

2. D’une loi qui accorde aux communautés 
la propriété de leur terroir traditionnel, 
en adoptant le principe « un village, un 
espace », et en reconnaissant les droits 
fonciers coutumiers, individuels et 
collectifs.

3. D’une loi qui assure notre sécurité 
alimentaire et nous permet de nous 
développer de façon durable. 

4. D’une loi qui défend les droits fonciers 
de tous les citoyens, avec une attention 
particulière pour les femmes, les jeunes et 
les peuples autochtones.

Qu’est-ce que vous pouvez faire ?

Ayez votre mot à dire sur la réforme de la loi, 
car votre voix compte ! Pour cela, vous pouvez : 

• Retrouver LandCam sur Facebook et 
adhérer à notre vision en « aimant » et 
partageant la note de politique foncière.

• Nous donner votre avis : envoyez-nous 
un message ou une courte vidéo pour 
expliquer pourquoi une loi foncière juste 
est importante pour vous. 

• Consulter nos informations sur les enjeux 
et pistes pour action pour influencer la 
réforme sur le site www.landcam.org, en 
parler autour de vous et partager sur les 
réseaux sociaux.

• Suivre nos actualités et participer à nos 
futurs événements.

• Vous abonner à notre site internet pour 
recevoir les actualités sur LandCam et la 
gouvernance foncière au Cameroun 
www.landcam.org.

Pour adhérer à la démarche, merci de nous contacter : 

Le présent flyer a été réalisé avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de ses auteurs et 
ne peut en aucun cas être perçu comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. 
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