
Déclaration de Yaoundé
du 1er Forum Foncier Afrique de l’ILC Yaoundé 7 et 8 novembre 2012, Cameroun

Préambule 

Notre groupe de 95 participants, venus de 22 pays, représentants d’organisations autochtones et non autochtones, a été 

accueilli par MBOSCUDA à l’occasion du 1er Forum foncier Afrique, organisé à Yaoundé, du 7 au 8 novembre 2012, autour du 

thème « Sécuriser les droits fonciers des peuples autochtones et des communautés rurales ».

Notre objectif commun est de promouvoir une gouvernance foncière axée sur l’individu qui réponde aux besoins des 

pauvres et des plus vulnérables. Nous avons constaté que cet objectif se heurte aux enjeux suivants, et proposons les 

recommandations énumérées plus avant pour les surmonter.

Défis et enjeux émergents 

Les enjeux suivants nous préoccupent particulièrement :

1. Les droits fonciers des femmes sont encore très limités par nos systèmes patriarcaux africains. De même, nos lois et politiques 

ne reconnaissent et ne protègent pas les droits fonciers des peuples autochtones et des minorités qui exploitent la terre et les 

ressources naturelles différemment par rapport à d’autres populations. En particulier, nous notons qu’il est souvent fait peu de 

cas de l’importance de la transhumance pour la bonne santé du bétail et pour la protection de l'environnement, et que peu 

d’efforts sont entrepris pour sécuriser l’accès des populations nomades à la terre.

2. Nous observons une augmentation alarmante du phénomène d’accaparement des terres par les élites locales et 

nationales et par les acteurs externes, notamment les États et les investisseurs privés, visant particulièrement les terres 

détenues par les pauvres. Les États sont en concurrence avec leurs citoyens pour l’accès à la terre et aux ressources, ne 

respectent pas leurs engagements en matière de réformes agraires, et agissent souvent dans l’intérêt d’une élite minoritaire.

3. La terre fait également l’objet de pressions en raison de la croissance démographique et du changement climatique.

4. Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large caractérisé par un manque de transparence et d’information sur les 

droits fonciers des citoyens. La sécurisation des droits fonciers des pauvres est rendue difficile par la grande méconnaissance 

des lois foncières parmi les citoyens, par l’absence de publications en langues locales sur les lois foncières et par des 

systèmes de gestion des terres d’une grande complexité.

5. La marchandisation et la privatisation des terres ont entraîné des conflits et affaibli les systèmes fonciers coutumiers. En 

outre, la création de parcs nationaux et de zones protégées continue de causer le déplacement des populations. Le 

phénomène des paysans sans terres est en passe de devenir un problème sur notre continent.

6. En dépit de leur existence, les politiques et les lois foncières sont rarement mises en œuvre. Les gouvernements négligent 

souvent le rôle important que la société civile pourrait jouer dans le processus de formulation et dans la mise en œuvre 

des politiques foncières. 



Recommandations  

Pour répondre à ces enjeux, le Forum foncier Afrique recommande :

1. de mettre en place une gouvernance foncière durable et équitable. Les plans de développement nationaux doivent 

anticiper la croissance démographique et tenir compte du changement climatique ; les gouvernements doivent mettre 

en œuvre des réformes foncières qui offrent des solutions durables pour les populations sans terres.

2. de reconnaître juridiquement et de protéger les droits fonciers de tous les utilisateurs. Ceci doit comprendre 

l’enregistrement des droits collectifs sur les ressources collectives, notamment les pâturages et les parcours de 

transhumance. On doit pouvoir faire appel à des méthodes innovantes et peu coûteuses pour garantir les droits fonciers.

3. de garantir une large participation à la prise de décision concernant les terres. Il faut accorder une attention particulière 

à la participation des femmes et des minorités. En outre, il faut fournir un soutien plus important pour mettre en place et 

renforcer des réseaux de groupes autochtones et minoritaires afin de faire progresser leurs intérêts communs. Les 

organisations de la société civile peuvent jouer un rôle de premier plan dans le développement de plates-formes 

pluripartites nationales afin de renforcer l’inclusion et la participation de tous.

4. de mettre un terme à la discrimination à l’égard des femmes et des minorités. Le droit coutumier et la législation doivent 

être harmonisés pour que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes droits en matière de contrôle et de propriété 

des terres et des ressources naturelles. La législation doit faire valoir les droits des pasteurs et des populations autochtones. 

5. de faire appel aux directives de bonne gouvernance des terres qui ont été largement adoptées. Nous souscrivons 

pleinement aux normes et critères du Cadre sur la politique foncière en Afrique et aux Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des terres, des pêches et des forêts dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale, et 

appelons à une réforme des processus fonciers nationaux là où ils ne respectent pas ces normes. Les citoyens africains 

doivent pouvoir accéder aux cadres juridiques dans les langues locales.

6. d’accorder une place privilégiée aux petits exploitants dans les stratégies nationales de sécurité alimentaire et de 

développement rural. Toute décision en matière d’investissements agricoles à grande échelle doit être transparente et 

prise avec le consentement préalable, libre et éclairé des communautés locales. Les gouvernements doivent mettre en 

place des structures simplifiées et bien organisées chargées du traitement des dossiers d’acquisition, de transferts et de 

cessions de terres, en tenant compte des droits égaux des populations autochtones en matière de propriété.

7. de distribuer des bénéfices et des indemnités. Les bénéfices des investissements doivent revenir aux communautés 

touchées. Des évaluations indépendantes doivent être menées pour estimer la valeur des ressources et les indemnités à 

payer pour compenser les pertes subies en termes d’opportunités économiques et de perturbation des systèmes sociaux.

8. de mettre en place des mécanismes de règlement des litiges fonciers justes et accessibles, particulièrement dans les 

régions où les populations autochtones partagent les terres et les ressources naturelles avec d’autres. 

Pour conclure, nous félicitons le gouvernement du Cameroun pour son engagement déclaré en faveur de la réforme agraire. 

Nous apportons notre soutien à sa mise en œuvre, et nous demandons au Gouvernement, ainsi qu’aux autres États d'Afrique, 

d’appliquer sans équivoque les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans 

toutes les structures de gouvernance et les prises de décision concernant la terre. Le Gouvernement du Cameroun doit 

accorder une attention particulière aux communautés Mbororo et Pygmées.

En déclarant la clôture du 1er Forum foncier Afrique, nous tenons à exprimer notre gratitude à MBOSCUDA pour nous avoir 

tous accueillis, ainsi qu’au Gouvernement pour avoir permis l’organisation de ce forum.
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