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Le projet
LandCam : sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et améliorer la gouvernance au Cameroun

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 sont 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, 
suit les réformes juridiques et partage 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.

Coalition Foncière Nationale (CFN) 
La Coalition Foncière Nationale (CFN) est un processus multi acteurs initié par ILC dont le 
but est la promotion au niveau national des 10 engagements pour la gouvernance foncière 
centrée sur les personnes, d’appuyer la mise en œuvre 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, de promouvoir les Objectifs 
du Développement Durable et les Cadres et Lignes directrices sur politiques foncières 
promues par l’Union Africaine. Elle a contribué à la production de ce rapport en apportant 
des ressources financières à la collecte de données et de précieux commentaires sur le 
document final.
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INTRODUCTION

Les changements climatiques constituent une des grandes préoccupations du monde aujourd’hui, non 
seulement du fait de leurs impacts potentiels sur l’environnement, mais aussi pour leurs effets négatifs 
sur la production agricole et par conséquent sur la sécurité alimentaire.

Au Cameroun, la région de l’Extrême-Nord en particulier est vulnérable face au changement climatique. 
Cette zone soudano-sahélienne fait face à de nombreux défis environnementaux et sociaux, tels que la 
désertification, la sécheresse, la dégradation des ressources naturelles, les inondations et la pauvreté. 
Une grande partie de la population dépend des ressources naturelles et de l'agriculture pour sa 
subsistance. Dans ce contexte, le changement climatique est reconnu comme une menace majeure à la 
réalisation des objectifs nationaux de réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire. 

Nombre d’options de réponse pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation permettent 
aussi de combattre la désertification et la dégradation des terres et d’améliorer la sécurité alimentaire. 
Les solutions qui permettent l’adaptation au changement climatique et l’atténuation tout en contribuant 
à la lutte contre la désertification comprennent, entre autres, la récolte de l’eau et la micro-irrigation, la 
restauration des terres dégradées au moyen de plantes résistantes à la sécheresse et écologiquement 
viables, l’agroforesterie et d’autres pratiques agro écologiques et mesures d’adaptation basées sur les 
écosystèmes (GIEC, 2020). 

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) du Cameroun, élaboré en 2015, 
a pris en compte la zone soudano-sahélienne dont fait partit la région de l’Extrême-Nord. Dans le 
secteur agricole par exemple, le plan recommande de promouvoir des bonnes pratiques d’adaptation 
aux changements climatiques auprès des paysans et de prioriser les actions d’adaptation dans la zone 
soudano-sahélienne, où la vulnérabilité aux changements climatiques du secteur est la plus grande. En 
outre, une fiche projet relatif à ce plan promeut le renforcement des mécanismes locaux de sécurisation 
des droits d’usage et d’accès à la propriété foncière des principaux acteurs, notamment pour les peuples 
autochtones et les femmes rurales (MINEPDED, 2015).

En vue de contribuer à ce renforcement et à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
2 et 13, respectivement « Zéro Faim » et « Lutte contre le changement climatique », la présente note 
revisite quelques pratiques foncières locales de la région de l’Extrême-Nord avec un focus sur la location. 
Ce rapport questionne l’impact de des pratiques de locations des terres sur l’adoption des pratiques 
de restauration des terres dégradées et de maitrise de l’eau qui permettent à la fois l’adaptation au 
changement climatique et la lutte contre la désertification, et formule quelques recommandations en 
vue d’une plus grande adoption de ces pratiques. Par rapport aux techniques de restauration des sol 
examinées, ce rapport focalise sur la plantation d’arbres fixateurs d’azote, la mise en place des cordons 
pierreux, terrasses, diguettes, l’amendement organique et l’utilisation des résidus de récolte. 
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Méthodologie
En plus d’une revue documentaire dont les éléments retenus correspondent à la région de l’Extrême-
Nord, des données ont été collectées dans les localités de Mbozo et Ouazzang, dans l’arrondissement 
de Meri, département du Diamaré, région de l’Extrême-Nord, selon une approche mixte (quantitative 
et qualitative). La méthode d’échantillonnage est empirique avec des quotas. Deux types d’outils de 
collecte des données ont été utilisés :

• Un questionnaire structuré administré auprès d’un échantillon de 50 hommes et 50 femmes 
choisis en fonction de leur activité principale (notamment l’agriculture) dans chaque village, soit 
un total de 100 individus. Ce questionnaire revenait sur le mode d’accès à la terre, la perception 
de leur sécurité sur les terres exploitées et sur l’adoption des pratiques de restauration des sols 
dégradés. Notons ici que nous considérons que la sécurité foncière est l’assurance que les droits 
sur la terre dont on dispose, quelle que soit leur nature, ne seront pas contestés et que, s’ils le 
sont, ils seront confirmés par des autorités.

• Une interview semi-structurée, adressée aux autorités traditionnelles et leaders communautaires 
(2 autorités traditionnelles, 4 hommes et 4 femmes leaders communautaires), ceci afin de mieux 
comprendre l’historique du village et le système foncier qui règle la gestion des terres des villages 
ciblés ;

Les données ont été collectées au courant du mois de juin 2020 dans ces villages. 
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01 L’ACCÈS À LA TERRE DANS LA 
RÉGION DE L’EXTRÊME-NORD

Pour les premiers habitants, l’accès à la terre passait par le droit de hache ou houe avec l’accord du chef 
selon certaines autorités traditionnelles et leaders communautaires. De nos jours, l’accès à la terre par 
le défrichage est en voie de disparition faute de terres « neuves » (Sougnabé et al., 2011). Les terres 
se transmettent donc de père en fils et constitue le principal héritage qu’un père peut léguer à sa 
progéniture. L’héritage reste encore un mode d’accès largement pratiqué en milieu rural. 

La location est une forme d’accès à des parcelles plus récente, mais elle est désormais la plus pratiquée 
de nos jours en dehors de l’héritage dans la région de l’Extrême-Nord. Elle s’effectue sans tenir compte 
des liens de parenté ou d’amitié (Sougnabé et al. 2011). 

Il faudrait souligner toutefois que le Lamido - ou chef traditionnel - est le garant des terres. Il délègue 
une partie de ses pouvoirs de gestion au chef de village (Lawan) ou au chef de quartier (Djaouro), mais 
demeure le véritable garant des terres qu’il administre de manière discrétionnaire. A ce titre, ces chefs 
reçoivent une redevance pour les terres occupées par les personnes établies sur leurs territoires de 
commandement. Dans le cas où elle n’est pas payée, le chef peut retirer les terres à la personne qui 
les occupe et exploite. En revanche, lorsqu’une personne qui exploitait les terres décède, ses enfants 
peuvent continuer à les exploiter à leur tour1.

Selon des données recueillies dans l’arrondissement de Meri (Villages Mbozo et Ouazzang) en juin 2020, 
la plupart des répondants combinent deux à trois modes d’accès à la terre (Héritage, Location2 et/ou 
Métayage3).

Selon le graphique suivant, l’héritage est le mode d’accès le plus utilisé (73 %) suivi de la location (56 %).
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1  Entretien de groupe avec des membres de la communauté de Mbozo Kae en 2018.
2  Dans le cas de la location, l’exploitant reverse au propriétaire de la terre un loyer en numéraire.
3  Dans le cas du métayage, l’exploitant reverse une partie de la production au propriétaire foncier.
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Toutefois, c’est juste une proportion de 27 % des personnes enquêtées qui ont obtenu leurs terres 
uniquement à travers un héritage familial. Ce qui veut dire que des personnes ayant hérité des terres ont 
aussi besoin de louer d’autres espaces. Cela s’explique par le fait que les parcelles héritées sont souvent 
insuffisantes pour satisfaire leurs besoins et ceux-ci sont obligés de louer des terres supplémentaires. 
Comme le souligne De Schutter (2010) cité par Brondeau (2014), la majorité des paysans africains 
souffrent de la taille insuffisante des parcelles dont ils disposent, trop souvent inférieure au seuil de 
viabilité.

Il apparait donc que les locataires annuels représentent des proportions non négligeables des producteurs 
de plusieurs villages dans la région de l’Extrême-Nord (Kossoumna, 2018). Cela démontre l’importance 
du mode d’accès à la terre par location (56 % dans notre échantillon) et donne lieu de s’y intéresser.

1.1. Caractéristiques de la location et insécurité foncière
La location correspond au transfert du droit d’usage d’une parcelle contre le versement d’une rente 
fixe, indexée sur la superficie (que cette superficie soit appréciée de façon précise ou non par les 
acteurs ; les cultures pratiquées sont usuellement précisées lors de l’accord passé entre preneur et 
cédant. Il s’agit de cultures vivrières, d’autoconsommation ou destinées au marché ou de cultures « de 
rente » non pérennes (coton par exemple…). Les caractéristiques de la parcelle (par exemple le niveau 
de fertilité, la taille et la localisation) influent le plus souvent sur le montant de la location. La durée 
de location est généralement d’un an renouvelable. Dans la pratique, elle n’excède généralement pas 
une durée de trois ans pour éviter que le locataire ou ses descendants n’en réclament la propriété plus 
tard. La location s’accompagne de restrictions, la première d’entre elle étant l’interdiction de réaliser 
des plantations pérennes (Lavigne Delville et al., 2017; Sougnabé et al., 2011). Cette restriction révèle 
une certaine insécurité ressentie par les propriétaires sur leur propriété, car comme l’affirme Gausset 
(2004), les propriétaires coutumiers redoutent que les locataires n'acquièrent la propriété des terres 
s'ils reçoivent la permission de faire de lourds investissements à long terme.

Selon les données collectées à Méri, une grande proportion des personnes (hommes et femmes) qui se 
perçoivent en insécurité sur les terres qu’elles exploitent sont des locataires.
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Autrement dit, environ 80 % des personnes enquêtées qui louent des terres se perçoivent en insécurité 
foncière.

Les membres des communautés expliquent à titre d’illustration que si une personne propose un coût de 
location plus élevé au propriétaire foncier que celui de l’exploitant actuel, il retire directement la terre à 
ce dernier pour la donner au plus offrant. Les parcelles ayant dégagé de bons rendements provoquent 
souvent les convoitises de cultivateurs auprès des loueurs pour l’année suivante, qui en profitent pour 
spéculer à la hausse, voire même louer une parcelle à plusieurs personnes à la fois (Raimond et al., 
2010). L’insuffisance des terres fertiles crée une sorte de compétition. Parfois, c’est au moment des 
semis que le propriétaire décide de retirer la terre à l’exploitant.  A ce moment, il est tard pour ce dernier 
de trouver un autre espace à cultiver. A coup sûr, cet exploitant ne pourra pas produire suffisamment 
pour subvenir à ses besoins alimentaires annuels.

Toutefois, Sougnabé et al. (2011) estiment qu’un locataire peut se sentir en sécurité par rapport à un 
propriétaire détenant un droit permanent sur sa parcelle. L’insécurité foncière réside plus dans le fait 
que ces droits (permanents ou temporaires) puissent être subitement contestés ou remis en cause 
(disputes entre les ayants droits, remise d’une vente, reprise inopinée d’une terre prêtée ou louée, etc.). 
Cela pourrait donc expliquer pourquoi même ceux ayant obtenu la terre par héritage peuvent aussi se 
sentir en insécurité foncière.

Quoiqu’il en soit, le sentiment d’insécurité foncière et les restrictions faites aux locataires ont un impact 
en termes de limitation de l’adoption des pratiques de restauration des sols dégradées et d’adaptation/
atténuation au changement climatique, comme le démontre ce qui suit.

1.2. Impact du sentiment d’insécurité foncière et des restrictions aux 
locataires 

Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, la dégradation des terres issue de la désertification, 
et amplifiée par les changements climatiques, se manifeste par la baisse de la fertilité des sols. 
Malheureusement, de nombreuses contraintes sont rencontrées par les locataires de terres dans 
l’amélioration de la fertilité du sol du fait de la durée de location et de la difficulté à planter des arbres 
(Sougnabé et al. 2011). 

Selon de nombreux paysans, la longue durée de location à un même locataire apporterait des conflits 
lorsque le propriétaire désire reprendre son champ. Dans la plupart des cas, le contrat se passe entre 
le propriétaire et le locataire de manière verbale, souvent sans témoins et de façon non officielle 
(Kossoumna, 2018). Et lorsqu’il y aurait même des témoins, ceux-ci peuvent être décédés ou avoir 
migrés. Le contrat verbal est donc soumis aux incertitudes de la conservation et de la transmission de 
la parole. Il devient extrêmement difficile, surtout à l’épreuve du temps qui s’écoule, de se référer à 
cette parole donnée ou à cette parole acceptée lorsque survient un désaccord entre les parties, entre 
les héritiers des deux parties ou entre l’une des parties et les héritiers de l’autre partie. Le caractère 
souvent verbal des transactions est à la base des conflits qui peuvent surgir et de l’insécurité décriée par 
les acteurs. Dans le même temps, les contrats écrits promus par certains acteurs n’ont pas été un plein 
succès car la reconnaissance de droits fonciers par de « petits papiers » est, dans ce contexte, perçue 
comme une provocation et une remise en cause de l’autorité coutumière (Kossoumna, 2018).

En cas de conflits, la médiation se passe en général devant les autorités traditionnelles. La location 
est officiellement interdite dans certains lamidats4 (la terre appartient au lamido et lui seul peut la 
donner). Lorsque les conflits liés à la gestion des ressources foncières arrivent donc devant le lamido, 
le locataire ayant travaillé plus de deux ans dans la parcelle obtient souvent gain de cause. Il est de ce 

4	 Le	lamidat	signifie	«	chefferie	»	en	langue	Peul	ou	territoire	de	commandement	du	Lamido.	Le	Lamidat	s’etend	sur	un	territoire	bien	
défini	et	exerce	un	pouvoir	local	centralisé	et	hierarchisé.	Source	:	Lamidat	-	Encyclopédie	Wikimonde
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fait normal que les propriétaires refusent de s’engager dans la durée avec les locataires (Kossoumna, 
2018).  Certains propriétaires peuvent exploiter cette restriction liée à la durée de location lorsqu’ils 
recherchent spécifiquement des locataires qui cultivent du coton dans l’espoir de récupérer l’année 
suivante une parcelle fertilisée par les intrants5 (Raimond et al., 2010). D’un autre côté, les personnes 
qui louent la terre n’ayant aucune garantie de pouvoir jouir pleinement des avantages à long terme 
que procurerait un investissement dans l’amélioration de la fertilité du sol, privilégient des stratégies 
de gestion du sol qui maximisent la production à court terme, même si celles-ci compromettent la 
fertilité du sol (Sougnabé et al., 2011). Cela signifie donc qu’aucune initiative d’amélioration des sols ne 
peut concerner les locataires annuels alors qu’ils représentent des proportions non négligeables des 
producteurs de plusieurs villages (Kossoumna, 2018).

Cette tendance est confirmée par des données recueillies à Meri. Une comparaison entre la connaissance 
d’une technique de restauration des sols par les personnes en « insécurité foncière » et son utilisation 
effective montre qu’il y a un décalage important au niveau de la plantation d’arbres fixateur d’azote 
(36%) et la mise en place des terrasses (27%) et des cordons pierreux (25%) (voir figure 4). En effet, la 
marque du travail étant une forme d’appropriation, planter des arbres ou faire des cordons pierreux 
risqueraient d’autoriser l’emprunteur à réclamer des droits permanents sur la parcelle dans la culture 
sahélienne (GRET et IIED, 2001). Les principales raisons évoquées par les personnes interviewées pour 
expliquer la non-utilisation de ces techniques sont liées par ordre d’occurrence au coût financier de la 
pratique, au temps de location qui est court, au fait que la terre ne leur appartient pas.
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5	 	La	SODECOTON	en	effet	facilite	l’accès	aux	intrants	pour	la	culture	du	coton.
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02 DISCUSSIONS

2.1. La courte durée de la location, un frein à l’adoption des pratiques de 
restauration des sols dégradés

Comme mentionné plus haut, la durée de location est généralement d’un an renouvelable. Celle-ci ne 
peut en général excéder une durée de trois ans pour éviter que le locataire ou ses descendants n’en 
réclament la propriété plus tard.

Cette courte durée de location est un frein à l’adoption des pratiques de restauration des sols qui 
contribuent également à l’atténuation du changement climatique. En effet, la restauration et la 
préservation des milieux font intervenir des processus biologiques longs. Ainsi, il faut du temps pour 
que les mécanismes biologiques de reconversion (augmentation de la fertilité des sols, restauration des 
zones érodées) soient efficients (Finet et Derkimba, 2015). Les exemples d’options qui procurent de 
multiples services et fonctions écosystémiques, mais qui prennent plus de temps à donner des résultats, 
incluent le boisement et le reboisement, ainsi que la restauration d’écosystèmes riches en carbone, 
l’agroforesterie et la remise en état de sols dégradés (GIEC, 2020). Malheureusement, l’urgence des 
besoins immédiats et la limite sur la durée de location amène les populations à favoriser des pratiques 
agricoles dont les résultats concluants sont palpables à court terme. Quand le locataire apporte les 
améliorations, il n’a pas la possibilité de les soustraire en cas de départ. En outre, il prend le risque que 
les améliorations qu’il produit se traduisent par un accroissement de loyer. Ce qui reviendrait à payer 
pour un revenu supplémentaire qu’il a lui-même produit (Cornet, 2002, cité par Finet et Derkimba, 
2015).

2.2. La plantation d’arbres perçue comme un moyen d’appropriation de la 
terre

La plantation d’arbres par un locataire est perçue comme une tentative d’appropriation par le 
propriétaire, donc implicitement le locataire n’a pas le droit de planter un arbre sur les parcelles. Les 
restrictions sur les droits d’usage du preneur (interdiction de planter des arbres, de creuser un puits) 
cherchent à prévenir une revendication ultérieure de la propriété de la parcelle par le tenancier (Lavigne 
Delville et al., 2017). Cette situation explique le faible intérêt porté à l'agroforesterie par de nombreux 
producteurs agricoles et leur intérêt modéré à l'introduction ou la préservation de l'arbre dans les 
parcelles. Pourtant, les programmes de boisement, de plantation d’arbres sur les terres dégradées 
et de restauration d’écosystèmes peuvent contribuer aux puits de carbone, tout en améliorant les 
microclimats, les propriétés nutritives du sol et la rétention d’eau (GIEC, 2020). 

2.3. Le vide juridique sur les modes de faire-valoir indirect dans la loi foncière 
du Cameroun

Bien que particulièrement fréquentes dans les systèmes d’accès à la terre et aux ressources, les 
différentes formes de faire-valoir indirect semblent largement sous-estimées dans les débats sur la 
question foncière, qui restent surtout focalisés sur la propriété et les droits d’appropriation (Le Roy, 
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1998, cité par GRET et IIED, 2001). Officiellement au Cameroun, la sécurisation foncière passe par la 
détention d’un titre foncier. Or, l’obtention du titre foncier sur une parcelle s’entoure de contraintes que 
les paysans trouvent infranchissables. En outre, cela ne s’applique pas au système locatif. La législation 
foncière camerounaise ne l’évoque même pas. En plus, ces propriétaires fonciers qui proposent des 
parcelles en location n’ont pas eux-mêmes de titres fonciers, bien qu’ils soient localement reconnus 
comme propriétaires. Cette réalité est donc totalement ignorée par la loi. Le Cameroun pourrait donc 
s’inspirer de la loi 034-2009 portant régime foncier rural du Burkina Faso (Voir Encadré 1).

Dans le cadre d’une politique de sécurisation foncière, l’État devrait se préoccuper à offrir un cadre 
approprié. Il importe donc de trouver d’autres moyens visant à simplifier le mécanisme de sécurisation 
foncière aux paysans, premier facteur de l’amélioration de la production. Ce qui facilitera l’adoption des 
innovations utiles à l’adaptation au changement climatique.
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Encadré 1.
Les chartes foncières locales au Burkina Faso

Le Burkina Faso a adopté en 2009 la loi 034 portant régime foncier rural ayant pour objectif de 
déterminer le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de 
sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs du foncier rural. Elle définit les droits d’usages 
fonciers ruraux parmi lesquels les locations de terre rurale. Elle institutionalise les chartes foncières 
locales qui sont «des conventions foncières locales inspirées des coutumes, usages ou pratiques 
fonciers locaux, élaborés au niveau local et visant dans le cadre de l’application de la présente loi, à 
prendre en considération la diversité des contextes écologiques, économiques, sociaux et culturels 
en milieu rural ». (Art.6, cité par Sanou & Hochet, 2012). Elle encadre l’objet, le type de contenu, elle 
définit le processus d’élaboration d’adoption et de validation des chartes

En effet, les chartes foncières sont vues comme des outils permettant de combler le décalage entre 
les cadres législatifs étatiques et les réalités foncières locales. L’élaboration d’une charte se fait en 
fonction des besoins et des enjeux fonciers identifiés localement, basée sur un diagnostic précis de 
la situation foncière de la zone ou ressource concernée.

Entre autres champs d’application, les chartes foncières locales au Burkina Faso sont en mesure de 
réguler les termes des transactions foncières telles que les dons, les transmissions, ou les prêts de 
terres. L’article 13 de cette loi dispose par exemple que les chartes locales doivent édicter des règles 
relatives aux prêts de terres rurales, notamment la durée du prêt, les contreparties éventuelles 
relatives, les conditions de son renouvellement, la durée de la cessation d’exploitation de terres 
rurales pouvant entraîner la cessation du prêt, les motifs de résiliation du prêt de terre par le prêteur 
et les conditions de reprise par lui de sa terre ainsi que la durée du préavis à observer par le prêteur 
dans l’exercice de son droit de reprise ; les conditions dans lesquelles des héritiers peuvent poursuivre 
le prêt de terre contracté par leur auteur conformément au code des personnes et de la famille.

Par conséquent, les chartes foncières contribuent à reconnaître et à légitimer les pratiques existantes 
et, par là même, à les sécuriser lorsqu’elles ont des effets positifs pour les parties prenantes ou 
à se poser la question de leur amélioration ou de leur transformation dans le cas contraire. Elles 
contribuent en outre à garantir des conditions d’exploitation des ressources naturelles durables 
permettant leur renouvellement et contribuent alors à freiner la dégradation des ressources dans les 
zones où elles sont mises en œuvre (Fako Ouattara et al. 2011).

Source : Sauzion et Merlet, 2017
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

En conclusion, il apparait que la location est la forme d’accès à la terre la plus pratiquée en dehors de 
l’héritage dans la région de l’Extrême-Nord. Or, la majorité des locataires se perçoivent en insécurité 
foncière. Ce sentiment, combiné aux restrictions auxquelles ils font face, limite leur motivation à adopter 
certaines pratiques qui favoriseraient la restauration des sols dégradées et l’adaptation/atténuation au 
changement climatique. Le silence de la loi foncière sur la question des marchés locatifs fonciers ne 
favorise pas la sécurité foncière des personnes concernées. Il y a donc un enjeu à offrir, par la loi et la 
coutume, un cadre incitatif au locataire pour le sécuriser et l’encourager à investir dans la fertilité de 
ses terres.

En considérant que la sécurité d’occupation n’implique pas nécessairement des droits de propriété 
privée, la réglementation des marchés locatifs6 peuvent favoriser simultanément la sécurité et la 
souplesse d’action face au changement climatique (GIEC, 2020). Cette régulation devrait répondre à 
l’objectif de donner au locataire un horizon de long terme pour l’inciter à investir dans la fertilité des 
terres qu’il exploite et lui offrir une stabilité suffisante sans avoir à acquérir les terres. Il faudrait que les 
propriétaires coutumiers voient eux aussi l’intérêt de tels investissements. 

Il serait donc opportun de : 

• Comprendre et reconnaître les dynamiques des pratiques foncières 
locales et les arrangements fonciers existants, ainsi que les fonctions 
de ces derniers :  Cette compréhension passe par la revue des types d’acteurs impliqués 
(statuts économique et social des uns et des autres, relations entre eux, obligations sociales 
réciproques),  leur dotation en facteurs, les caractéristiques du « marché » de ces facteurs, et 
les objectifs qu’ils recherchent à travers tel ou tel arrangement ; le type de terre ou de culture 
concerné ; les dispositifs de gestion d’éventuels désaccords ou conflits. Un arrangement se décrit 
principalement par : 

– l’étendue des droits concédés (nature, durée, renouvellement) ; 

– les apports respectifs à la conduite de la culture ; 

– le partage des responsabilités dans le processus productif ; 

– les formes de rémunération et ses modalités de paiement ; 

– le degré de négociabilité des termes de l’accord ; 

– les procédures d’établissement de l’arrangement ; 

– les dispositifs permettant de contrôler le respect des engagements et de sécuriser la 
coordination entre les parties (GRET, IIED, 2001) ;

• Proposer une gamme de formes de sécurisation, adaptées aux besoins 
des différents types d’acteurs, selon des procédures acceptables et praticables 
localement, sans faire de l’immatriculation la seule procédure de reconnaissance des droits réels 
(GRET, IIED, 2001) ;

• Définir les règles des transactions foncières et en particulier celles des 
marchés des droits fonciers en faire valoir indirect (location, métayage, …) : Fixer 

6	 La	«	régulation	des	marchés	fonciers	»	constitue	l’ensemble	des	mesures	qui,	à	une	échelle	ou	une	autre,	visent	à	influer	sur	ces	marchés	
pour	les	orienter	dans	un	sens	voulu,	et	donc	contrecarrer,	en	partie	au	moins,	les	effets	jugés	négatifs	ou	anticiper	des	dynamiques	en	
cours (Lavigne Delville et al., 2017).

12



Sécuriser les pratiques de location de terres à l’Extrême-Nord 
du Cameroun pour mieux s’adapter au changement climatique

13

les droits du propriétaire et ceux du preneur / exploitant, la durée des contrats, les modalités de 
fixation des loyers, de rupture de contrat, etc. (Lavigne Delville et al., 2017) ;

• Préciser juridiquement les conditions et les procédures selon lesquelles 
des arrangements, librement passés entre acteurs locaux, selon des 
règles et procédures légitimes à leurs yeux, sont considérés comme 
valables par l’État, sous réserve de ne pas léser d’autres ayants droits 
locaux : Les différentes formes d’arrangements institutionnels présents dans une région donnée 
relèvent de normes acceptées, et parfois de procédures locales de validation (témoins, écrits). Le 
respect de ces règles, et parfois l’existence de témoins pour témoigner de l’existence et du contenu 
du contrat, en constituent une validation « intrinsèque » (c’est-à-dire interne au groupe social 
concerné). Celle-ci est nécessaire pour que le contrat soit légitime aux yeux des acteurs locaux, 
pour que les instances locales d’arbitrages puissent le prendre en compte. C’est une dimension 
essentielle de sécurisation. S’il y a besoin de recourir à un arbitrage externe, un contrat légitime 
localement ne pourra être reconnu que s’il fait aussi l’objet d’une validation « extrinsèque », de 
la part de l’État. C’est seulement lorsque ces validations intrinsèque et extrinsèque se combinent 
qu’une sécurisation foncière effective peut être obtenue, capable de pallier les défaillances des 
systèmes d’arbitrage et les effets négatifs du pluralisme des normes (GRET, IIED, 2001) ;

• Consacrer dans la loi foncière en cours de révision les chartes foncières 
locales et s’assurer d’un processus véritablement participatif et inclusif  
lors de leur élaboration (voir Encadré 1 en contextualisant aux réalités du Cameroun») 

• Mettre à la disposition des gestionnaires locaux des terres (autorités 
traditionnelles et collectivités territoriales décentralisées en 
l’occurrence) des informations sur les risques liés au climat et sur les 
méthodes d’adaptation et de réduction des risques en milieu sahélien, 
pour leur permettre de prendre des décisions opportunes sur la gestion foncière. Cela peut 
s’accompagner d’un encadrement financier et technique ;

• Assurer une coordination entre les acteurs impliqués dans la gouvernance 
foncière et la lutte contre le changement climatique : Les politiques en matière 
de gestion des terres et de climat devraient donc se renforcer mutuellement pour offrir la 
possibilité de sauvegarder les ressources, d’affermir la résilience sociale, de faciliter la restauration 
écologique et de favoriser la participation et la collaboration de multiples parties prenantes. 
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Irrigation d’un champ de riz dans le village Gounougou, Lagdo, Nord
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Au Cameroun, la région de l’Extrême-Nord en 
particulier est vulnérable face au changement 
climatique. Cette zone soudano-sahélienne fait face à 

de nombreux défis environnementaux et sociaux, tels que la 
désertification, la sécheresse, la dégradation des ressources 
naturelles, les inondations et la pauvreté. Une grande 
partie de la population dépend des ressources naturelles 
et de l’agriculture pour sa subsistance. Dans ce contexte, 
le changement climatique est reconnu comme une menace 
majeure à la réalisation des objectifs nationaux de réduction 
de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire. 

Nombre d’options de réponse pour l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation permettent aussi 
de combattre la désertification et la dégradation des terres 
et d’améliorer la sécurité alimentaire. Cependant, la prise 
en compte de la sécurité foncière constitue un facteur 
important pour la durabilité des effets de ces réponses.

En vue de contribuer l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 2 et 13, respectivement « 
Zéro Faim » et « Lutte contre le changement climatique », la 
présente note revisite quelques pratiques foncières locales 
de la région de l’Extrême-Nord avec un focus sur la location. 
Ce rapport questionne l’impact de locations des terres 
sur l’adoption des pratiques de restauration des terres 
dégradées et de maîtrise de l’eau, qui permettent à la fois 
l’adaptation au changement climatique et la lutte contre la 
désertification, et formule quelques recommandations en 
vue d’une plus grande adoption de ces pratiques.
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