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Les terres dans les communautés hôtes sont réparties 
suivant les catégories suivantes : terres individuelles, 
terres familiales, et terres collectives du village. 

• Sur les terres familiales, les réfugiés et les déplacés 
peuvent trouver des arrangements avec des familles 
qui les accueillent de manière temporaire ; 

• Leur installation sur les terres collectives du village 
n’est possible que dans le cadre d’un arrangement 
avec l’ensemble du village. 

Le seul droit auquel les populations réfugiées et 
déplacées internes peuvent prétendre est celui 
d’utiliser la terre de manière temporaire. Mais ce droit 
n’est pas reconnu par la législation nationale et reste 
très précaire.

La femme dans la population de réfugiés ou de déplacés internes 
a accès à des droits qui sont extrêmement précaires et cantonnés 
à des endroits qui ne sont en général convoités par personne dans 
la communauté. Ces endroits sont : 

• Très peu fertiles ; 
• Eloignés du village, et exposant les utilisateurs aux risques de 

vol des cultures et d’agression ; 
• Exposés au passage du bétail ; 

Assez souvent, des frictions et tensions naissent entre les 
communautés d’accueil et les populations hôtes. Dans ces cas, les 
femmes sont les plus susceptibles de perdre l’usage des espaces 
attribués par les communautés hôtes. 

1. Prévoir, dans le budget de l’Etat, un fonds pour la gestion des situations 
d’urgence, et doter les maires des compétences pour organiser, en relation 
avec les autorités traditionnelles, l’accueil des migrants et des déplacés 
internes sur leur territoire 

2. Organiser un dispositif de consultation des communautés, qui sera activé 
lorsqu’elles sont appelées à accueillir des réfugiés/déplacés internes. Ce 
dispositif permettra, entre autres objectifs, d’identifier les zones d’accueil 
et de les choisir de manière à ce qu’elles permettent d’assurer la subsistance 
des nouveaux venus, sans hypothéquer celle des communautés d’accueil.

Selon le HCR, 52% des personnes réfugiées sont 
des femmes/filles et 51% des personnes déplacées 
internes sont des enfants. Tous se retrouvent dans des 
zones d’accueil, généralement situées en zone rurale, 
où en vertu de l’hospitalité africaine traditionnelle, 
ils sont accueillis par des communautés qui ont déjà 
en place leur propre dispositif traditionnel de gestion 
des ressources naturelles et d’accès à la terre.

Les femmes dans le contexte humanitaire 

Les mécanismes d’accès aux terres dans les 
communautés hôtes

Pour améliorer la sécurité des droits des femmes 
réfugiées et déplacées internes, quelques pistes d’action : 

La position des femmes réfugiées et déplacées dans la 
gestion locale des terres
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La situation foncière des femmes 
réfugiées et déplacées internes

au Cameroun : défis et pistes d’action


