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1 Les femmes et la terre, quel est le problème ?

Les inégalités foncières dont les femmes sont victimes s’exacerbent à mesure que les 
pressions sur les terres croissent, du fait notamment de l’urbanisation non planifiée et 
des investissements fonciers à grande échelle (agro-industrie, exploitation minière et 
forestière, construction des infrastructures, etc). Les femmes rurales qui représentent 
plus de 52% de la population totale, et qui par leur travail, assurent 90% de la production 
alimentaire nationale, vivent en permanence une insécurité foncière. Leurs droits sur 
les terres et les ressources sont précaires. Ils changent à mesure que les pressions se 
font ressentir sur les terres. Les coutumes et les lois ne parviennent pas à les sécuriser. 
Pourtant l’insécurité foncière des femmes rurales a une incidence significative sur la 
sécurité alimentaire. D’ailleurs, le Cameroun vit sous la menace de l’insécurité alimentaire. 
D’après l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAM)1, en 
2020, 2,7 millions de Camerounais étaient en situation d’insécurité alimentaire aiguë. 
Au regard de l’importance du travail des femmes rurales dans la production alimentaire 
nationale, il ne fait aucun doute que si elles avaient accès et des droits fonciers sécurisés, 
elles pourraient accroître les rendements et contribuer à inverser la tendance actuelle. Il 
devient primordial de rechercher des solutions pour garantir des droits fonciers sécurisés 

1	 	https://reliefweb.int/report/cameroon/r-publique-du-cameroun-enqu-te-nationale-sur-la-s-curit-alimentaire-et



aux femmes rurales. Cela passe notamment par la bonne compréhension de la nature des droits 
qui leur sont reconnus dans les lois et dans les coutumes du pays. 

2 Que prévoient les lois et les coutumes en matière de 
droits fonciers des femmes ? 

Au Cameroun, comme dans la plupart des pays d’Afrique au Sud du Sahara, coexistent deux 
systèmes de gestion des terres : d’une part le droit étatique, écrit, et d’autre part, les droits 
coutumiers. Chacune de ses sources de droits donne des contenus différents aux droits des 
femmes.

A l’analyse des dispositions légales, le droit écrit ne fait pas de distinction entre les hommes 
et les femmes en matière de droits sur les terres. Au contraire, les dispositions réglementaire 
et légale, et la Constitution garantissent une égalité des droits à tous les camerounais sans 
exception. C’est principalement dans les coutumes que se fondent les inégalités, qui par ailleurs 
limitent l’application du principe d’égalité garanti par les lois. 

Dans les coutumes, les hommes et les femmes ne jouissent pas des mêmes droits sur les terres. 
D’ailleurs, entre les femmes il y a des différences. En effet, les droits fonciers des femmes dans 
les coutumes varient en fonction de leurs statuts matrimoniaux :

• Les filles et femmes célibataires : elles peuvent avoir des droits sur les terres de leurs pères, 
quoique répartis de manière inégale. Elles peuvent exploiter ces terres et réguler l’accès (interdire 
ou permettre l’accès pour des prélèvements à des tiers). Ni elles, ni leurs frères ne peuvent 
vendre ces espaces. Toutefois, en cas de mariage, elles perdent l’exercice de leur droit sur la terre 
familiale. Mais en cas de rupture du mariage, et de retour dans la cellule familiale, elles peuvent 
bénéficier du droit de disposer une portion de terre pour la fructifier.

• Les femmes mariées : elles utilisent les terres héritées par leurs maris. Sur ces terres, leurs droits se 
limitent à l’usage. C’est le mari qui régule l’accès à ces terres et en assure la gestion ;

•  Les femmes veuves : elles gardent leur droit d’utiliser les terres de leur défunt mari sous deux 
conditions : soit elles ont fait des enfants, avec une préférence pour les enfants garçons dans 
certaines cultures ; soit elles consentent à demeurer dans la famille de leur défunt mari. Dans 
l’un comme dans l’autre cas, leurs droits se limitent à l’usage des terres. Leurs fils hériteront de 
ces terres. 

Bien que restreints, ces droits reconnus aux femmes dans les coutumes sont précaires. En 
fonction des dynamiques foncières, ils peuvent être davantage limités, ou simplement annulés.

3 Les pratiques coutumières ou les facettes des injustices 
foncières vécues par les femmes

Les violations des droits des femmes de l’avis des gardiens des traditions résultent des pratiques 
nouvelles qui ne reflètent pas les contenus des coutumes. Ces pratiques nouvelles sont liées 
aux dynamiques foncières : on peut citer l’urbanisation, les investissements (agro-industries 
exploitation minière et forestière), la construction des infrastructures, les migrations massives 
de personnes et des biens. Dans ces cas, soit la terre se raréfie, soit elle prend une valeur 
marchande. Les coutumes sont alors mal interprétées par ceux qui veulent s’accaparer des 
terres pour les profits personnels. Et dans ces cas, les femmes sont les premières victimes, et 
cela se manifeste de trois manières : 
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• Les droits des filles célibataires sur les terres familiales sont remis en cause par leurs frères après 
le décès du père ou après un retour de la fille dans sa famille ; 

• Les droits des femmes et des filles sur les terres de la communauté ne sont pas toujours reconnus 
en cas de cession des terres aux investisseurs ; 

• Les droits des femmes veuves sur les terres sont très souvent remis en cause par les frères du 
défunt mari. Dans ces contextes, en retournant dans leurs familles, elles risquent du fait de ces 
mêmes pratiques d’exclusion, ne pas pouvoir exercer leurs droits sur les terres de sa famille. 

4 Quelques recommandations  pour contribuer à sécuriser 
les droits fonciers des femmes  

• Plaidoyer auprès des autorités locales (traditionnelles et administratives) pour un meilleur 
encadrement et une meilleure protection des droits des femmes. Dans cette perspective, la 
stratégie du plaidoyer peut être axée sur la recherche de solutions progressistes qui protègent à 
l’échelle communautaire les droits fonciers féminins les plus précaires, notamment les filles et 
des veuves ;

• La formalisation des droits (dispositions plus sécurisantes et progressistes) des femmes dans 
les coutumes en fonction des aires culturelles, pour assurer leur survivance et aussi, éviter les 
interprétations approximatives et l’instrumentalisation des règles coutumières dans l’espace et 
dans le temps ; 

• La mise en place dans les communautés des cellules de veille pour identifier et régler selon les 
règles coutumières et le droit positif les cas d’abus et de violation des droits des femmes ; 

• Le renforcement les capacités des femmes et des filles sur les droits (droit traditionnel et droit 
positif) qui leur sont reconnus sur les patrimoines familiaux ; 

• Le renforcement des capacités des femmes leaders (selon la diversité de leurs profils) sur le suivi 
des cas de violation des droits fonciers des femmes ; 

• Le soutien aux activités génératrices de revenus des femmes. Il a déjà été démontré dans d’autres 
contextes, que l’autonomisation financière des femmes leur garantit une meilleure sécurité sur 
les terres, car, avec l’argent, elles peuvent solliciter des terres en dehors des lignages familiaux 
dont l’autorité est dévolue à l’homme. Sur ces terres, elles peuvent exercer la pleine propriété (au 
sens traditionnel).
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Le projet
LandCam : Sécurisation des droits liés aux terres et aux ressources et amélioration de 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 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 mon-
diaux. 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 envi-
ronnementale 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 ré-
seaux, 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, renforc-
er durablement les capacités de dizaines de communautés locales, et produire une impor-
tante 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 Camer-
oun. Le travail du RELUFA repose sur trois programmes : l’équité dans les industries extrac-
tives, la justice foncière et des ressources associées, et la justice alimentaire et commer-
ciale.

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