
2021

La prise en compte des 
droits des femmes dans les 
lois foncière et forestière

Co-financé par / Co-funded by



Le présent guide a été réalisé par le CED dans le cadre du projet LandCam 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, de l’IIED ou du RELUFA.



3

La prise en compte des droits des femmes dans les lois foncière et forestière

AVANT-PROPOS

Les femmes sont les principales utilisatrices de la terre. Pourtant, reconnues comme pilier du 
développement agricole, d’une manière générale, elles n’ont pas un accès égal à cette ressource 
avec les hommes. Et bien que les situations soient variées, elles ont majoritairement des droits 
restreints et provisoires sur les terres.

La question du foncier et des ressources forestières demeure ainsi au centre des préoccupations 
de tous les acteurs du développement local et national à travers les problématiques comme 
la responsabilisation des populations locales, notamment les femmes, dans la gestion des 
ressources foncières et forestières.

Le thème sur la prise en compte des femmes dans les lois foncières et forestières abordé ici, est 
un sujet qui nous interpelle pour définir les notions du foncier et de la foresterie, afin de mieux 
appréhender leur spécificité fonctionnelle et en même temps leur nécessaire corrélation.

Aussi, faut-il comprendre par :

• « Foncier », l’ensemble des concepts et des règles applicables à la terre, à son usage, 
mais aussi aux produits qui y sont normalement attachés1.  Cette définition du Foncier 
doit être entendue de la manière la plus large qui soit. Il s’agit du sol et de tout ce qui 
s’y rattache c’est-à-dire les forêts, les pâturages, les eaux de surface et souterraines, la 
faune, les ressources minières. Ceci justifie l’appellation droit des terres qui englobe 
tous ces types d’éléments.

• « Foresterie », toutes activités d’aménagement et d’exploitation des forêts. Il s’agit de 
l’agriculture (cultures vivrières et cultures de rente), de l’exploitation du bois d’œuvre, de 
la collecte et la transformation et la commercialisation des produits dérivant d’arbres ou 
résultant des activités de chasse et de pêche, qui contribuent pour une part importante 
à l’alimentation des ménages riverains, à l’agroforesterie, l’horticulture, la sylviculture, 
etc.2 

Au Cameroun, le processus de révision des lois foncière et forestière en cours constitue une 
opportunité que la société civile et les communautés pourraient saisir pour apporter plus de 
réponses à la résolution de la problématique foncière qui affecte les femmes.

1 A. Rochegude, « Foncier et décentralisation. Réconcilier la légalité et la légitimité des pouvoirs domaniaux et foncier » in Cahiers d’Anthropologie du 
Droit, 2002, op. cit. p15

2 D.L. Ngono Nyom Pom, Intégrer les questions de genre dans le secteur forestier en Afrique : Cameroun.FAO, 2007
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L’arsenal juridique camerounais, traduction normative de la politique foncière nationale, est 
dominé par une coexistence parfois conflictuelle des règles de gestion et d’exploitation des 
ressources naturelles renouvelables. Il s’agit d’une part des droits coutumiers, et d’autre part 
du droit positif fondé sur des concepts et mécanismes juridiques étrangers aux sociétés locales 
camerounaises, et ne prenant très souvent pas en compte leurs conditions sociologiques 
et économiques. L’opposition entre ces deux logiques : (i) rend difficile l’application de la 
réglementation foncière, domaniale et forestière ; (ii) exacerbe l’insécurité foncière ; (iii) 
conduit à une gestion et une exploitation anarchiques des ressources naturelles renouvelables.

Ainsi, les questions de l’accès au foncier et de la gestion des ressources forestières demeurent 
au centre des préoccupations de tous les acteurs du développement local et national, à travers 
les problématiques comme la responsabilisation des populations locales, notamment celle des 
femmes dans la gestion des ressources foncières et forestières.

La présente étude traite de la prise en compte des femmes dans les lois foncières et forestières, 
notamment en ce qui concerne les dispositions des lois foncière et forestière, et la détermination 
des textes qui sont en faveur des droits des femmes et les textes qui ne prennent pas en compte 
leurs droits.

Les différentes propositions retenues devraient contribuer à améliorer la condition foncière 
des femmes en relevant les défis de l’accès et du contrôle des droits des femmes, et leur plus 
grande implication dans la gestion foncière, mais aussi forestière. 

En effet, les enjeux du droit d’accès à la terre en faveur des femmes dans le processus de révision 
en profondeur du Régime domanial et foncier, et l’élaboration d’une Politique nationale en 
matière domaniale et foncière, sont multiformes et ambigus.

Le débat reste donc ouvert. Il s’agira de définir de nouvelles règles claires, admises par tous les 
acteurs, et qui puissent assurer aux femmes une sécurité foncière.  

La présente étude se veut une contribution dans ce sens. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte et justification de l’étude
Le foncier est au cœur des stratégies de développement des communautés et des systèmes 
d’organisation des sociétés politiques. De la qualité de la régulation du foncier dépendent la stabilité 
et la prospérité des sociétés politiques3. 

Au Cameroun, le droit foncier est marqué du sceau du pluralisme juridique et se situe dans 
la pratique juridique de l’entre-deux, entre tradition et modernité. Malgré les importantes 
dispositions prises par l’Etat pour établir la parité en matière de droit d’accès à la terre, force 
est de constater que la gestion des terres et des ressources naturelles renouvelables reste 
encore fortement orientée par les droits coutumiers. 

Sur la question de l’accès à la terre, on assiste à un déchirement entre l’Etat et les communautés. 
Ces dernières font un distinguo entre les droits fonciers des collectivités et ceux des individus 
sur la terre. Ainsi, s’agissant des droits fonciers des collectivités, ils sont conférés à l’autochtonie, 
c’est-à-dire la première occupation d’une terre vacante par une collectivité migrante. Mais à 
côté de ce mode originaire, il y a la dépossession qui peut être brutale, par les invasions tribales, 
ou pacifiques. Dans ce cas, la dépossession résulte d’une hospitalité prolongée qui finit par 
se transformer en un droit foncier au profit de l’occupant. Dans les deux cas, la collectivité 
implantée dans une zone forestière, bénéficie des droits d’usage sur la forêt conformément à la 
loi forestière n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, 
modifiée par l’Ordonnance n°99/001 du 31/08/1999 complétant certaines de ses dispositions 
et son décret d’application de 1995 qui favorise les forêts communautaires et la participation 
des populations dans la gestion des ressources forestières. 

Bien que la politique gouvernementale en matière foncière permette à tous les camerounais 
d’accéder à la terre, sans distinction d’ethnie, de religion ou de sexe, les textes en vigueur en 
matière foncière ne font pas directement référence aux questions de genre.

 En effet, les politiques foncières et les stratégies de gestion des ressources naturelles 
développées au Cameroun ont toujours été caractérisées par leur inadéquation avec les 
réalités du terrain (fonctionnement des sociétés locales, fonctionnement de l’administration 
locale), par leur « inapplicabilité ou ineffectivité » surtout en zone rurale, et de surcroit par des 
contradictions entre textes sectoriels. Ce qui met en évidence la complexité du droit foncier, 
droit disparate qui associe dispositions légales et règles coutumières.  

Dans tous les cas de figures, l’aspect genre et le droit spécifique des femmes reste encore le 
parent pauvre des dispositions législatives, réglementaires ainsi que des stratégies mises en 
place pour la gestion moderne et coutumière des terres et des ressources connexes. Or, de par 
leur nombre et les besoins qui les lient aux forêts, il est de plus en plus admis que la contribution 
des femmes rurales est incontournable pour asseoir un système de gestion durable des terres 
et des ressources connexes au Cameroun. C’est ainsi que le Centre pour l’Environnement et le 
Développement a entrepris de nombreuses réflexions à l’instar des questions sur le « Genre et 
le foncier : enjeux et défis pour gouvernance inclusive des terres et des ressources » qui visait 

3  Nguifo S., Kenfack P. E. et N. Mballa.2009. L’incidence des lois foncières historiques et modernes sur les droits fonciers des communautés locales et 
autochtones du Cameroun. Forest Peoples Programme
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de manière spécifique à identifier les forces, enjeux et défis liés la prise en compte du genre 
dans la gouvernance foncière. L’atelier organisé du 30 au 31 août 2018 a abouti à une dizaine 
de recommandations dont une sur la nécessité d’analyser les dispositions des lois foncières et 
forestières en vue de la détermination des textes qui sont en faveur des femmes et ceux qui ne 
prennent pas en compte leurs droits. Le dispositif légal et administratif de gestion des terres 
et des ressources renouvelables étant en révision depuis 2005, l’élaboration des propositions 
concrètes permettrait d’intégrer les droits des femmes afin de les préserver des iniquités du 
droit coutumier.

Pour bien appréhender le sujet qui nous intéresse dans la présente étude, La prise en compte 
des femmes dans les lois foncières et forestières, l’équipe de consultants conformément aux 
TDR, a procédé par un état des lieux de la situation foncière et de la question de gestion des 
ressources forestières en rapport avec l’égalité des sexes. Et ce sur le plan juridique, dans le but 
de promouvoir une nouvelle approche de la question foncière dans une perspective recherche 
développement. Ce qui leur a permis de faire des propositions de textes en faveur des femmes 
dans les lois foncières et forestières.

Ce rapport rend compte des résultats de l’étude.   

2. Objectif et résultats attendus de l’étude

2.1. Objectif de l’étude

La présente étude vise à analyser la prise en compte des femmes dans les lois foncières et 
forestières, en vue de faire des propositions d’amélioration pour une gestion équitable des 
ressources foncières et forestières dans le contrôle et l’utilisation des bénéfices des terres et 
des forêts.

2.2. Résultats attendus

Les résultats attendus sont : 

• un état des lieux sur la prise en compte du genre dans les politiques, lois, décrets et plans 
d’actions au Cameroun est effectué et validé par les acteurs ;

• les propositions de textes d’amélioration en faveur des droits des femmes dans la gestion 
des ressources forestières et foncières sont faites et soumises. 

3. Méthodologie/Déroulement de l’étude 
L’étude a été réalisée dans la période de novembre (30 jours) par une équipe d’experts composée 
d’’un agroéconomiste et d’un juriste spécialiste en droit foncier. 

L’étude a procédé par une revue documentaire des lois et textes réglementaires relatifs au 
foncier et à la foresterie. La documentation disponible sur la politique nationale genre a été 
exploitée. Les analyses ont été renforcées par des divers rapports d’étude sur la situation 
foncière de la femme au Cameroun et en Afrique.  En vue d’élargir la vision sur la question du 
genre et foncier des données Internet ont largement été exploitées.  

L’enquête sur le terrain a été réalisée à travers un guide d’entretien élaboré sur la base des 
TDR. (Voir le guide en annexe). 
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I ETAT DES LIEUX SUR LA PRISE EN COMPTE DU 
GENRE DANS LES POLITIQUES, LOIS, DECRETS 
ET PLANS D’ACTIONS AU CAMEROUN

Il est communément admis, dans le contexte camerounais voir mondial aujourd’hui que la 
composante genre féminin constitue une couche vulnérable et sensible, à l’instar des minorités 
sociologiques admises (« Pygmées » et Mbororos). Vulnérabilité tirée soit de la culture, soit 
du fait de la menace des phénomènes urbains, économiques ou industriels, soit des politiques 
publiques légèrement moins favorables. Toutes choses qui pourraient priver en conséquence, 
cette dernière du bénéfice d’un certain nombre de droits, au rang desquels l’accès à la propriété 
foncière et à la gestion forestière.

Si ces constats peuvent être vérifiés au plan statistique, il n’en demeure pas moins qu’aucune 
restriction légale ni réglementaire n’existe. La gouvernance instituée par le Gouvernement 
de la République est essentiellement inclusive. Les dispositions réglementaire et légale, et 
la Constitution garantissent une égalité des droits à tous les camerounais sans exception, 
et plus explicitement renforce la protection des populations dites autochtones et/ou 
minoritaires à travers la ratification des conventions internationales qui prônent cette égalité 
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Charte des Nations Unies, la Convention 
sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des femmes « CEDEF » et son 
protocole additionnel, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ou Protocole 
de MAPUTO). 

Toutefois, si la réglementation foncière n’est pas discriminante, certaines études révèlent 
néanmoins que le taux de femmes jouissant de la propriété du sol est encore faible. C’est dans ce 
contexte qu’il est admis que moins de 10% de femmes seraient propriétaires d’environ 60% des 
terres qu’elles exploitent pour la production vivrière (Source Domaines Infos, Edition spéciale). 
D’où l’importance du présent exposé qui consiste à analyser et déterminer de manière succincte 
et synoptique dans les lois foncières et forestières, les textes qui sont en faveur des droits et 
intérêts de la femme et ceux qui ne les prennent pas en compte suivant le plan ci-après : 

1. Insuffisance des lois foncières en matière de prise en compte des droits et intérêts de la 
femme et élaboration des propositions concrètes ;

2. Insuffisance des lois forestières en matière de prise en compte des droits et intérêts de 
la femme et élaboration des propositions efficientes.

I.1. Femmes et foncier au Cameroun : entre lois et réalité
Au Cameroun, seulement 10% des femmes possèdent un titre foncier4. C’est une situation 
qui donne matière à réflexion quand il est admis que les femmes produisent 60% de la main 
d’œuvre5. Pourtant, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Cameroun qui 
régissent l’obtention d’un titre foncier, et encadrés par l’ordonnance N°74-01du 06 Juillet 
1974 offre des opportunités égales à l’homme et à la femme pour l’obtention du titre foncier. 

4 Tapéo R. nov 2018. Cameroun : les femmes marginalisées sur la propriété foncière. Open Afrique (Magazine)
5 ONGBASSOMBEN M. 2016. Femme et foncier au Cameroun : entre lois et réalités. Mouvement mondial pour les forêts tropicales, Bulletin 224
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Cependant, dans la pratique, les femmes perçoivent une marginalisation qui prend origine 
dans les pratiques coutumières dites discriminatoires. Elles possèdent le moins de terre et sont 
confrontées au quotidien à une situation de dépendance foncière. Et pour cause, le droit foncier 
au Cameroun est caractérisé par la cohabitation du droit coutumier et du droit dit positif ou 
moderne. Le régime foncier camerounais y fait une distinction entre les terres immatriculées 
et étant rangées dans celles faisant référence à un droit de propriété privé et celle du domaine 
national libre de toute occupation mais étant mises en valeur par les communautés coutumières. 

Par ailleurs, l’ordonnance de 1974 sur l’immatriculation comme seule preuve de la propriété 
vient davantage compliquer la situation des communautés rurales. Et pour cause, le secteur 
rural est à dominance régit par le droit coutumier qui n’intègre pas encore la question du titre 
foncier, et où le droit de succession à la terre pour les femmes est controversé. C’est donc dans 
ce contexte que la question du statut foncier de la femme reste ouverte et problématique. 

En effet, le droit coutumier qui prévaut dans notre société patriarcale permet à la femme rurale 
d’exploiter juste la terre et non d’en devenir propriétaire. Un droit qui s’oppose au Code civil en 
son article 745 qui dispose en ce qui concerne le droit des successions que : 

(a) Les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère, aïeuls, aïeules, ou ascendants, 
sans distinction de sexe ni de progéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages.

(b) Ils succèdent par égale portion et par tête, quand ils sont tous au premier degré, et appelés de 
leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation. 

Malheureusement, la discrimination à l’endroit des femmes en matière de gestion foncière est 
liée essentiellement à des pesanteurs socioculturelles qui font en sorte que dans la plupart 
des communautés, la femme ne puisse pas hériter de la terre. Nonobstant l’égalité de principe 
inscrite dans les textes, des entorses comme la reconnaissance des droits coutumiers, de 
même que les conditions d’applications des textes (politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux) constituent des obstacles importants à un accès équitable des femmes à la 
terre et aux ressources naturelles.

En outre, en dépit du caractère très sensible de la question, les politiques tardent à traduire 
conséquemment leur discours en faveur de la promotion de la femme dans les politiques 
foncières. Or la terre constitue un facteur essentiel dans le processus de développement. A cet 
effet ; elle occupe une place centrale dans la lutte contre la pauvreté. 

Ainsi, l’absence de contrôle de la terre, met la femme en état d’insécurité et rend sa situation 
économique précaire. De quoi justifier toutes les mobilisations des organismes et associations 
(la société civile, l’association camerounaise des femmes juristes, les réseaux de femmes…) et 
susciter des débats en vue de l’amélioration de cette situation au Cameroun. Ce d’autant plus 
que la réforme foncière est en cours. 

L’objectif global visé par ces organismes est d’identifier et répertorier les difficultés rencontrées et 
les meilleurs moyens permettant de faciliter l’accès des femmes à la terre. L’atteinte de cet objectif 
nécessite d’outiller les associations féminines, les réseaux de femmes sur les différentes procédures 
d’obtention du titre foncier sur le plan du droit écrit, notamment à travers des campagnes 
d’informations et de sensibilisation sur le droit foncier et domanial auprès des femmes. 

En effet, il est apparu que les textes actuels régissant les questions foncières sont méconnus de 
la plupart des populations. De plus, ils comportent des lacunes et sont rédigés dans un langage 
souvent incompréhensible pour la majorité de la population. Bref, le cadre juridique, malgré 
l’existence d’un Régime domanial et foncier, est constitué par un très grand nombre de textes 
législatifs et réglementaires intervenant dans la gestion du Foncier avec pour conséquence des 
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redondances et incohérences entre certaines dispositions, à l’instar de l’article 767 du Code 
civil sur les droits du conjoint survivant et de l’Etat, qui dispose :

(a) Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa 
succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre 
lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

(b) Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que des parents au degré successible dans l’une 
des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée 
aux parents de l’autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement 
de séparation de corps passé en force de chose jugée ; la disposition de l’article 754 du 
présent code n’est pas applicable à l’encontre du conjoint survivant.

(c) Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel 
n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la 
succession du précédée, un droit d’usufruit qui est :

• d’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;
• d’une part d’enfant légitime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart, si 

le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; de moitié, si le défunt laisse des 
enfants naturels ou descendants légitimes d’enfants naturels, des frères et sœurs, des 
descendants de frères  et sœurs ou des ascendants ;

• de la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des 
héritiers.

La réalité sur le terrain fait état de ce que, cet article est parfaitement appliqué lorsqu’il s’agit 
du décès du mari, tout en faisant abstraction des droits de filles, des sœurs et des mères. La 
raison tient en ce que, pour bon nombre des couples, le choix du lieu de résidence du couple 
tel que défini par l’article 215 du Code civil incombe au mari, qui par convenance l’établit dans 
son village (en général pour les populations rurales et parfois urbaine). Il précise que la femme 
est obligée d’habiter avec lui, et il en est de même de l’alinéa a de l’article 108 qui dispose que 
« la femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari ». Comment prétendre donc 
à des droits, dans un territoire où même les femmes originaires n’y accèdent pas ? Comment la 
conjointe pourrait prétendre à un usufruit indéterminé lorsqu’au partage définitif des héritiers, 
aucune rente viagère équivalente à la valeur de son usufruit ne lui est reversée, et laissée à 
l’appréciation des tribunaux lorsque la plainte est formulée ?

A l’heure où le problème foncier est au cœur du débat au Cameroun, il devient plus qu’urgent 
d’émettre des propositions pour trouver une solution pour la sécurisation des droits fonciers 
de la femme par sa prise en compte dans la loi foncière et le droit de succession.

Les insuffisances des lois foncières en matière de prise en compte des droits et intérêts 
de la femme

Le Régime foncier et domanial du Cameroun est le cadre de référence en matière foncière et 
domaniale. Il renferme 8 lois et ordonnances. Dix-sept (17) décrets et arrêtés, et 17 circulaires 
et instructions accompagnent ledit régime. Malheureusement, aucune disposition spécifique 
ne traite du genre. L’Homme et la Femme semble avoir théoriquement les mêmes avantages.

En ce qui concerne le droit civil, un constat identique est fait de la lecture de l’ordonnance 
n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil, qui ne dispose d’aucun article 
discriminant à l’endroit du genre. La seule différence qui y est faite, est liée au statut filial de 
l’héritier et non au genre. 
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Par contre, dans les usages du droit coutumier, il est reconnu à la femme, une portion à utiliser 
tout au long de sa vie. Seulement, au cas où elle déciderait de se marier, la terre restera dans 
le patrimoine familial de la famille d’origine. En outre, l’ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 
fixant le régime foncier, en son article 17 reconnaît les collectivités coutumières ainsi que leurs 
droits sur la terre. L’Etat reconnaît la collectivité, et la collectivité définit ses règles de gestion 
des terres.

Ceci étant, l’étude conduite par ONGBASSOMBEN6 a abouti à la conclusion selon laquelle 
l’exclusion de la femme du patrimoine foncier est étroitement liée à son changement de statut 
dans les étapes de sa vie et au besoin des détenteurs de la coutume de préserver le patrimoine 
foncier coutumier.

En effet, au plan coutumier, la femme selon qu’elle est célibataire, mariée ou veuve ne bénéficient 
pas des mêmes prérogatives sur l’accès à la terre. 

• Pour la femme célibataire. Il lui est reconnu une portion à utiliser tout au long de sa vie. 
Seulement, au cas où elle déciderait de se marier, la terre restera dans le patrimoine familial de 
la famille d’origine.

• Pour la femme mariée. Elle, acquiert l’usage de la terre par son mari, elle peut y mener toutes 
les activités qu’elle veut, à l’instar de ses plantations. De manière générale, la femme mariée 
n’a que l’usufruit sur les terres qu’elle occupe. La question du régime matrimonial ne se pose 
pas beaucoup dans le monde rural où la plupart de couples vivent en concubinage ou dans 
des mariages parfois polygamiques. Mais pour déterminer l’accès des femmes à la terre et 
leur contrôle, il est important de connaitre l’état matrimonial car il y’a habituellement une 
interaction entre toutes les lois qu’elles soient religieuses, coutumières, civiles …

• Pour la veuve. Sa situation varie selon qu’elle e eu des enfants ou non. L’absence d’une 
progéniture est généralement le motif d’une exclusion du patrimoine foncier familial. Quand 
bien même elle en disposerait, l’âge et le sexe des enfants, de même que la connaissance par la 
veuve de ses droits restent déterminants dans la sauvegarde du patrimoine de son époux à son 
avantage, et celui des enfants.

A côté de ces dérives, plusieurs autres raisons sont mises en exergue pour justifier l’exclusion 
de la femme du patrimoine foncier. Le droit coutumier considère que :

• le droit de travailler sur une terre, mais pas d’en devenir propriétaire est le seul droit accorder 
sur les terres aux femmes dans les pratiques coutumières ;

• la femme n’est pas stable, elle doit plus tard aller en mariage ;
• la femme amoureuse propriétaire de terres peut être facilement trompée et pourrait dans ce 

cas donner les terres à son amoureux ;

Comment donc concilier le droit coutumier au droit écrit afin que les femmes puissent d’une 
part s’épanouir et que, d’autre part le patrimoine coutumier soit préservé ?

Pour y parvenir, il serait souhaitable que le droit foncier coutumier concède dans un premier 
temps, l’inclusion de la femme dans l’héritage et le contrôle des terres dont elle bénéficie du 
droit d’usage, et définir des mécanismes de récupérations nonobstant une compensation 
lorsque celle-ci s’en va en mariage conformément à l’article 767 alinéa g du Code civil.

6  ONGBASSOMBEN M. 2016. Femme et foncier au Cameroun : entre lois et réalités. Mouvement mondial pour les forêts tropicales, Bulletin 224
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I.2. Femmes et gestion des ressources forestières : entre 
lois et réalité

Le Cameroun, c’est 22 millions d’hectares dont 17,5 exploitables et 4% du PIB en 2011, 22 722 
emplois permanents directs, 64,2 milliards de FCFA de contribution aux recettes, 104 UFA 
étendues sur 6,3 millions d’ha en 2013, 115 ventes de coupe étendues sur 244 548 ha en 2013.

Le Cameroun, c’est 34 forêts communales attribuées dont 10 valides en 2013, 20 897 800m3 
par an de production moyenne en EBR, 370,5 milliards de FCFA de chiffres d’affaires par an 
pour le sous-secteur bois d’œuvre industriel, 18 milliards de FCFA recouvrés en 20147. 

Ces statistiques montrent que le secteur forestier occupe une place importante dans le 
développement social et économique du Cameroun. Avec une contribution de 4% au PIB, le 
secteur forestier est le 3ème secteur le plus important après les hydrocarbures et l’agriculture8.  

Le secteur forestier est encadré par des textes réglementaires et légaux se référant à la gestion 
des forêts. S’il est admis dans l’ensemble des textes que les hommes et les femmes ont un accès 
identique aux ressources, il n’en demeure pas moins que dans la pratique des distorsions à la 
règle semblent prendre le dessus. En milieu rural, seuls les hommes possèdent des droits sur la 
terre, les forêts et leurs ressources.

Parmi ces textes nous pouvons citer :

• la loi No. 96/12 du 5 août 1996 sur la gestion de l’environnement 

• la loi No. 94/01 du 20 janvier 1994 concernant la faune vivant dans les forêts et la pêche. 

• la loi forestière n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la 
pêche,

• la loi No. 92/07 du 14 août 1992 portant code du travail 

• l’ordonnance No. 81-02 du 26 juin 1981 portant organisation de l’état civil (et diverses 
dispositions relatives à l’état des personnes physiques), 

• la Constitution du 2 juin 1972, ratifiée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996.

Si la Constitution du 2 juin 1972, ratifiée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, et la loi n° 
92/07 du 14 août 1992 garantissent à tous les citoyens et résidents (sans distinction de sexe 
ou de race) le respect des droits, la protection des personnes et de leurs biens et leur honneur, 
et veillent à une discrimination positive des droits de femmes, il n’en est pas de même pour 
l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun.

En effet, l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au 
Cameroun dans ses dispositions relatives au Code civil, notamment en ses articles 212, 
213, et 214, réglemente le mariage et la vie entre époux au sein des ménages. L’analyse de 
certaines dispositions de cette loi permet de dire qu’elle favorise la subordination de la femme 
à l’homme. L’homme y est décrit comme « le chef de ménage » et, l’article 74 du registre du 
statut civil de l’ordonnance prévoit que « le mari peut contester l’exercice d’une profession 
dans l’intérêt du mariage et des enfants ». Ainsi, sur cette base, il est arrivé que la femme 
subisse des comportements discriminatoires non seulement dans le cadre du mariage, mais 
aussi dans la gestion des biens du ménage. Le versement de la dot également reconnu dans 

7 L.WETE SOH. Légalité forestière au Cameroun : A quel niveau se situe le respect des obligations sociales ? FODER, 2013
8 L.WETE SOH. Légalité forestière au Cameroun : A quel niveau se situe le respect des obligations sociales ? FODER, 2013
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cette ordonnance en l’article 70, cesse d’être symbolique dans la pratique et semble à plus d’un 
titre assujettir la femme qui dans certains cas est assimilée à « un bien » appartenant à l’homme 
et « gérable » au même titre que les terres et l’héritage9. 

En outre, bien que la loi forestière reconnaisse le droit égalitaire entre l’homme et la femme 
dans la gestion des ressources, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la cohabitation 
du droit coutumier dans son champ d’action, elle fasse face aux mêmes difficultés dans son 
implémentation tout comme le droit foncier. 

Dans la pratique, l’accès aux ressources s’opère généralement sous deux-régimes : le régime 
d’accès libre et le système d’accès contrôlé. Le premier régime est l’expression du droit traditionnel 
d’usage dans lequel l’héritage se transmet de père en fils et diffère selon les groupes ethniques. 
L’héritage essentiellement constitué d’espaces agricoles d’espaces agricoles reste une notion 
fortement problématique étant donné que toutes les terres inoccupées ou sans titres fonciers 
appartiennent à l’Etat. Le second régime d’accès aux ressources forestières s’exerce sous l’égide 
de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 qui reconnaît le droit aux populations riveraines de récolter 
librement (dans les forêts permanentes ou non permanentes) certains produits forestiers 
exclusivement pour des besoins de subsistance. Cette loi qui favorise le développement et la 
gestion communautaire des ressources vise à appuyer les communautés de manière générale, 
leurs capacités de production, la plantation d’arbres forestiers et agroforestiers, et la protection 
des écosystèmes. A cet effet, le MINFOF veille à ce que les communautés soient formées pour 
élaborer des plans de gestion simples et pour les mettre en œuvre. Cependant, la prise en 
compte du genre reste induite et cette loi n’énonce pas clairement les rôles, responsabilités, 
droits et devoirs des hommes et des femmes10. 

Si donc il est admis que les forêts doivent être gérées sur la base d’un accès égal des hommes 
et des femmes aux terres et aux ressources en vue de pérenniser et développer toutes les 
fonctions économiques, écologiques, et sociales des forêts dans une gestion intégrée qui 
assure de façon soutenue et durable la conservation et l’utilisation des ressources et des 
écosystèmes, il est impératif que cette gestion se base sur des principes participatifs et non les 
règles traditionnelles. 

Au regard des nombreuses incohérences dans la mise en œuvre de ces lois foncières et 
forestières, le Gouvernement camerounais, en collaboration avec les organismes publics et 
privés, les ONG et les communautés locales, a ouvert le chantier de la réforme de sa législation 
foncière et forestière. 

Et dans le souci d’y apporter quelques éléments d’améliorations, les propositions suivantes 
dont ainsi formulées.

9 
10 D.L. Ngono Nyom Pom, Intégrer les questions de genre dans le secteur forestier en Afrique : Cameroun.FAO, 2007
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2 PROPOSITIONS DE TEXTES D’AMÉLIORATION 
EN FAVEUR DES DROITS DES FEMMES DANS 
LA GESTION DES RESSOURCES FORESTIÈRES 
ET FONCIÈRES

II.1. Sur les dispositions foncières et légales
II.1.1. Ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier

OBSERVATIONS PROPOSITIONS

Dispositions peu favorables Essaie de reformulation en faveur des 
droits des femmes

Article 16 : Le domaine national est administré 
par l’Etat en vue d’en assurer une utilisation et 
une mise en valeur rationnelle.
A cet effet, sont créées les commissions 
consultatives présidées par les autorités 
administratives et comprenant obligatoirement 
les représentants des autorités traditionnelles. 

Article 16 : Le domaine national est administré 
par l’Etat en vue d’en assurer une utilisation et 
une mise en valeur rationnelle.
A cet effet, sont créées les commissions 
consultatives présidées par les autorités 
administratives et comprenant obligatoirement 
les représentants des autorités traditionnelles 
« et une ou deux représentante (s) de la 
communauté des femmes présentes dans la 
collectivité concernée ». 
A ce niveau, une forte présence de femmes 
est sollicitée dans les différentes commissions 
pour encourager leur compères demanderesses 
à faire prévaloir leurs droits de détentrice 
des mises en valeur sans être intimider par la 
présence massive des Hommes. 

Article 17 : Les dépendances du domaine 
national sont attribuées par voie de concession, 
bail ou affectation dans des conditions 
déterminées par décret.
Toutefois, les collectivités coutumières, leurs 
membres ou toute autre personne de nationalité 
camerounaise qui, à la date d’entrée en vigueur 
de la présente ordonnance, occupent ou 
exploitent paisiblement des dépendances de 
la première catégorie prévue à l’article 15, 
continueront à les occuper ou à les exploiter. Ils 
pourront, sur leur demande y obtenir des titres 
de propriété conformément aux dispositions du 
décret prévues à l’article 7.

Article 17 : Les dépendances du domaine 
national sont attribuées par voie de concession, 
bail ou affectation dans des conditions 
déterminées par décret.

Toutefois, les collectivités coutumières, leurs 
membres des deux sexes,  ou toute autre 
personne de nationalité camerounaise qui, 
à la date d’entrée en vigueur de la présente 
ordonnance, occupent ou exploitent 
paisiblement des dépendances de la première 
catégorie prévue à l’article 15, continueront à 
les occuper ou à les exploiter. Ils pourront, sur 
leur demande y obtenir des titres de propriété 
conformément aux dispositions du décret 
prévues à l’article 7.
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OBSERVATIONS PROPOSITIONS

Dispositions peu favorables Essaie de reformulation en faveur des 
droits des femmes

Dans le respect de la réglementation en vigueur, 
un droit de chasse et de cueillette leur est 
également reconnu sur les dépendances de 
deuxième catégorie prévue à l’article 15, tant 
que l’Etat n’aura pas donné à ces terres une 
affectation précise.  

Dans le respect de la réglementation en vigueur, 
un droit de chasse et de cueillette leur est 
également reconnu sur les dépendances de 
deuxième catégorie prévue à l’article 15, tant 
que l’Etat n’aura pas donné à ces terres une 
affectation précise. 

Dans ce cas, la mention explicite de « la femme 
» comme personne ayant qualité à solliciter 
l’obtention d’un titre de propriété peut faire 
tomber beaucoup de barrières culturelles et 
coutumières visant à écarter la femme de l’accès 
à la propriété foncière.

NB : Les dispositions de ce texte non examinées en l’espèce peuvent être considérées comme 
prenant en compte les droits et intérêts de la femme.

II.1.2. Décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention 
du titre foncier, modifie et complété par le décret n°2005/481 du 16 
décembre 2005

OBSERVATIONS PROPOSITIONS

Dispositions peu favorables Proposition de reformulation en faveur des 
droits des femmes

Article 9 : Sont habilitées à solliciter l’obtention 
d’un titre foncier sur une dépendance du 
domaine national qu’elles occupent ou 
exploitent :

a) Les collectivités coutumières, leurs membres 
ou toute autre personne de nationalité 
camerounaise, à condition que l’occupation 
ou l’exploitation soit antérieure au 05 août 
1974, date de publication de l’ordonnance 
n°74/1 du 06 juillet 1974, fixant le régime 
foncier.

b) Les personnes déchues de leurs droits 
par application des articles 4, 5 et 6 de 
l’ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, fixant 
le régime foncier.

Article 9 : Sont habilitées à solliciter l’obtention 
d’un titre foncier sur une dépendance du 
domaine national qu’elles occupent ou 
exploitent :

a) Les collectivités coutumières, leurs 
membres des deux sexe, ou toute autre 
personne de nationalité camerounaise, à 
condition que l’occupation ou l’exploitation 
soit antérieure au 05 août 1974, date de 
publication de l’ordonnance n°74/1 du 06 
juillet 1974, fixant le régime foncier.

b) Les personnes déchues de leurs droits 
par application des articles 4, 5 et 6 de 
l’ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, fixant 
le régime foncier.
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OBSERVATIONS PROPOSITIONS

Dispositions peu favorables Proposition de reformulation en faveur des 
droits des femmes

Article 12 alinéa 7 : Lorsque le bornage ne 
peut être achevé en présence de l’ensemble 
des membres de la commission consultative, 
le Président de ladite commission désigne un 
comité ad hoc qui supervise les travaux de 
bornage jusqu’à leur achèvement.

Le Chef de village et un notable du lieu font 
obligatoirement partie de ce comité.

Article 12 alinéa 7 : Lorsque le bornage ne 
peut être achevé en présence de l’ensemble 
des membres de la commission consultative, 
le Président de ladite commission désigne un 
comité ad hoc qui supervise les travaux de 
bornage jusqu’à leur achèvement.

Le Chef de village, un notable du lieu «, et une ou 
deux représentante (s) de la communauté des 
femmes présentes dans la collectivité concernée 
» font obligatoirement partie de ce comité. 

L’objectif visé est la présence de plus en plus 
importante des femmes au sein des commissions 
consultatives et commissions de constat 
d’évaluation pour atténuez l’impact de la culture 
et des coutumes sur la législation en vigueur. 

NB : Les dispositions de ce texte non examinées en l’espèce peuvent être considérées comme 
prenant en compte les droits et intérêts de la femme.

II.2. Sur les dispositions forestières et légales
La Loi forestière a été promulguée en 1994, suivie par un Décret d’application en 1995. Les 
objectifs de la Loi forestière sont d’assurer la protection des forêts et la conservation de la 
biodiversité ; d’améliorer la participation de la communauté locale dans la gestion des forêts 
et la préservation de l’environnement ; d’accroître la valeur des ressources forestières ; et 
d’améliorer la contribution au PIB de la production forestière. 

La Loi forestière a pour objectif d’assurer la régénération des forêts et la reforestation des 
terres dégradées. En dépit de la nature globale de la loi, les questions de genre n’ont pas été 
introduites dans la gestion des forêts et de l’environnement.
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II.2.1. Ordonnance n°94-1 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de 
la faune et de la pêche

OBSERVATIONS PROPOSITIONS

Dispositions peu favorables Essaie de reformulation en faveur des 
droits des femmes

Article 37. 

(1) L’administration chargée des forêts doit, aux 
fins de la prise en charge de la gestion des 
ressources forestières par les communautés 
villageoises qui en manifestent l’intérêt, leur 
accorder une assistance. Une convention 
est alors signée entre les deux parties. 
L’assistance technique ainsi apportée aux 
communautés villageoises doit être gratuite. 

(2) Les forêts communautaires sont dotées 
d’un plan simple de gestion approuvé par 
l’administration chargée des forêts. Ce 
plan est établi à la diligence des intéressés 
selon les modalités fixées par décret. Toute 
activité dans une forêt communautaire doit, 
dans tous les cas, se conformer à son plan de 
gestion. 

(3) Les produits forestiers de toute nature 
résultant de l’exploitation des forêts 
communautaires appartiennent entièrement 
aux communautés villageoises concernées. 

(4) Les communautés villageoises jouissent d’un 
droit de préemption en cas d’aliénation des 
produits naturels compris dans leurs forêts. 

Article 37.

(2) Les forêts communautaires sont dotées 
d’un plan simple de gestion « conçu sur la 
base des principes participatifs et non des 
règles traditionnelles, et » approuvé par 
l’administration chargée des forêts. Ce plan 
est établi à la diligence des intéressés selon les 
modalités fixées par décret. Toute activité dans 
une forêt communautaire doit, dans tous les cas, 
se conformer à son plan de gestion. 

« (5) Le comité de gestion des forêts 
communautaires est constitué d’au moins un 
tiers par des femmes utilisatrices de base de la 
forêt, afin de veiller à la prise en compte de leurs 
intérêts. » 

Article 42. 

(1) Les bénéficiaires des titres nominatifs 
d’exploitation peuvent sous-traiter certaines 
de leurs activités, sous réserve de l’accord 
préalable de l’administration chargée 
des forêts. Ils restent, dans tous les cas, 
responsables devant celle-ci de la bonne 
exécution de leurs obligations.  

(2) Les titres prévus à l’alinéa (1) ci-dessus sont 
individuels et incessibles. 

(3) Toute nouvelle prise de participation ou 
cession de parts sociales dans une société 
bénéficiaire d’un titre d’exploitation est 
soumise à l’approbation préalable du Ministre 
chargé des forêts.                                                                                      

Article 42 :

« (4) la répartition des parts sociales dans 
une société bénéficiaire tient compte de 
l’équilibre genre fixé à au moins 1/3 des femmes 
utilisatrices de base des forêts ». 
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OBSERVATIONS PROPOSITIONS

Dispositions peu favorables Essaie de reformulation en faveur des 
droits des femmes

Article 169.

Des décrets d’application de la présente loi en 
précisent, en tant que de besoin, les modalités.

« Article 169 Nouveau :

Les politiques et les programmes forestiers doivent 
être réorientés vers les priorités et les besoins des 
utilisateurs des forêts, en particulier de la majorité 
des populations pauvres de producteurs ruraux, 
les actions devant clairement cibler les femmes 
et les jeunes filles en tant que productrices et 
utilisatrices de base des forêts »

Article 169 (Ancien).

Des décrets d’application de la présente loi en 
précisent, en tant que de besoin, les modalités.

« Article 170 Nouveau :-Des décrets d’application 
de la présente loi en précisent, en tant que de 
besoin, les modalités. »

Article 170 (Ancien) : 

Sont abrogées toutes les dispositions 
antérieures contraires à la présente loi, 
notamment celles de la loi n° 18/013 du 27 
novembre 1981 portant régime des forêts, de la 
faune et de la pêche. 

« Article 171 Nouveau :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures 
contraires à la présente loi, notamment celles de 
la loi n° 18/013 du 27 novembre 1981 portant 
régime des forêts, de la faune et de la pêche »

Article 171 (Ancien) : 

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant 
la procédure d’urgence, puis publiée s insérée au 
journal officiel en français et en anglais.

« Article 172 Nouveau : 
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant 
la procédure d’urgence, puis publiée s insérée au 
journal officiel en français et en anglais. »

Toutes les autres dispositions participent à l’amélioration des droits de la femme.

NB : Toutes les autres dispositions participent à l’amélioration des droits de la femme
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
L’intégration du genre dans les projets de développement dans le domaine du foncier et de la 
gestion forestière s’opère à travers des initiatives gouvernementales et l’appui des agences de 
développement et de coopération internationale.
Les politiques et les programmes fonciers et forestiers doivent être réorientés vers les 
priorités et les besoins des utilisateurs de la terre et des forêts, en particulier de la majorité des 
populations pauvres de producteurs ruraux, les actions devant clairement cibler les femmes et 
les jeunes filles en tant que productrices et utilisatrices de base. 
Cela doit être réalisé en consultation avec les communautés locales et les différents acteurs 
pour s’assurer que les questions et les besoins au niveau du genre ne sont pas ignorés.  Il est 
nécessaire d’améliorer l’industrie forestière, de stimuler l’intérêt des femmes et de les retenir 
dans la profession. L’analyse suggère que cette question d’égalité ne constitue pas en soi un 
problème mais requiert plutôt une reconnaissance, des récompenses et une progression de 
leur carrière. 

Recommandations
• Les femmes doivent davantage être éduquées en matière de droit civil, droit pénal, droit foncier 

et forestier afin de mieux connaître et défendre leurs droits.
• Les femmes doivent être davantage intégrées dans les sphères de définition des politiques et de 

prise de décision. 
• Les Organisations non gouvernementales devraient mettre un accent particulier sur le 

financement des associations de défense des droits des femmes afin qu’elles puissent saisir 
librement et sans entrave la justice ;

• Les stratégies de communication appropriées ciblant spécifiquement les femmes, leurs activités 
et leurs relations avec les hommes au niveau des activités forestières doivent être développées 
et améliorées. 

• Un système fiable de gestion des données permettant d’avoir une vision claire de la situation 
des femmes et de leur contribution réelle au secteur forestier au niveau local, national et 
régional doit être développée. 

• L’action gouvernementale doit migrer vers la volonté de l’Etat à recadrer les déséquilibres 
causés par l’application du droit coutumier sur les conditions de vie des femmes. 
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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 aspira-
tions 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 généra-
teurs de pauvreté, de faim, et les injustices sociales, économiques et environnemen-
tales 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.

Email: info@landcam.org                   Twitter: @landcam3                   Facebook: @landcam3
Téléchargerplus de publications sur :  www.landcam.org

En partenariat avec :


