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 Résumé exécutif 

Les crises successives en Centrafrique ont eu pour conséquence un déplacement massif des 

personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Au Cameroun, près de 300.000 

réfugiés sont actuellement installés dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. La présence de 

ces réfugiés soulève la question de leur accès aux terres pour la construction des abris et les 

pratiques agricoles indispensables pour leur survie. Dans le cadre du Pro Act, une étude sur les 

mécanismes sécurisés d’accès aux terres par les réfugiés a été initiée par PUI, un consortium 

d’ONG et conduite par le CED dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. Les données 

primaires ont été collectées sur un échantillon diversifié d’acteurs au sein des communautés 

étudiées.  

Il en ressort que la dualité des systèmes fonciers et les pressions foncières consécutives au 

nombre croissant des réfugiés, à l’urbanisation, et à la présence de projets infrastructurels et 

d’industrie agro-pastorale, peuvent créer un environnement global d’insécurité foncière pour les 

réfugiés et les populations hôtes.  

Selon la législation qui prévaut et les droits coutumiers, il n’existe pas de dispositions explicites 

garantissant l’accès des réfugiés aux terres. Mais dans les systèmes coutumiers, les règles 

d’accès aux terres pour les étrangers (personnes extérieures au village) s’appliquent aux réfugiés. 

Il s’agit notamment du prêt, de la location, du don, et même aussi de l’achat, qui varient toutefois 

en fonction du type de terre.  

De façon générale, les terres sont données par les communautés aux organisations pour le 

compte des réfugiés, où sont installés les sites et les zones d’activités agricoles. Cependant, 

l’inadéquation entre la qualité et la quantité des terres disponibles dans les sites et les besoins 

croissants des réfugiés, reconvertis pour la grande majorité en agriculteurs, contribue à la 

vulgarisation des transactions foncières individuelles, parfois prohibées par les coutumes et les 

lois en vigueur. Se développent ainsi des pratiques de gré à gré entre les réfugiés et les 

propriétaires terriens, au sens exclusif des coutumes. Ces transactions structurent l’insécurité 

foncière des réfugiés et pourraient dans un avenir proche être une source de conflit 

intracommunautaire. D’ailleurs, outre les conflits agropastoraux qui se sont exacerbés avec 

l’arrivée des réfugiés, la présence en nombre important des réfugiés hors sites est décriée par les 

populations et les autorités locales comme sources plurielles d’insécurité, du fait notamment du 

faible contrôle institutionnel de leurs mobilités et de leurs actions. Pour cela, l’étude conclut aux 

recommandations suivantes :  

- De formaliser l’accès des réfugiés aux terres, de façon à limiter le développement des 

transactions de gré à gré, et rendre moins informelles les pratiques actuelles, tout en 

garantissant un minimum de sécurité pour les réfugiés sans compromettre les droits 

fonciers des locaux ; cela passe par la mise en place des cadres locaux de concertation 

multi acteurs ; 
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- De procéder au recensement des contrats de gré à gré jusqu’ici passés entre les réfugiés et 

les propriétaires terriens, nécessaire pour les rendre moins informels et plus sécurisant ; 

Créer un cadre stratégique de travail entre le HCR et l’État du Cameroun nécessaire pour penser, 

en amont et de façon générale, les mécanismes d’accès aux terres par les réfugiés. 
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I. INTRODUCTION 

1. Mise en contexte de la situation des réfugiés au Cameroun  

Une historiographie des crises sociopolitiques en Centrafrique rend compte de l’instabilité que 

connait ce pays et de leurs effets multiformes sur les communautés civiles tant en zones urbaines 

qu’en zones rurales1. La diversité des groupes et bandes armés illustre le schéma de la violence 

et de la peur qui structure les conditions d’existence de nombreux hommes, femmes et enfants 

Centrafricains. Pour échapper à la répétition historique de la violence, de nombreux 

Centrafricains sont forcés de se déplacer à l’intérieur de leur pays, mais aussi en dehors, à la 

recherche de sécurité. Les crises successives de 2006, 2008, et 2014, et les récents mouvements 

de 20172 ont marqué un tournant majeur dans l’histoire sociopolitique Centrafricaine, caractérisé 

par des déplacements internes et externes massifs de populations civiles. Selon l’Agence des 

Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)3, 600.000 Centrafricains sont actuellement déplacés 

internes et près de 593.000 sont réfugiés dans les pays voisins notamment le Cameroun, le 

Tchad, la République Démocratique du Congo, le Soudan et la République du Congo. Le 

Cameroun, qui partage quelque 800 km de frontière avec la Centrafrique, est le pays qui 

accueille le plus grand nombre de réfugiés Centrafricains. Selon le HCR, 47,8% de réfugiés, soit 

296 190 centrafricains sont actuellement installés dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du 

Nord.    

L’installation des réfugiés dans ces régions est toutefois antérieure à 2014. Entre 2006 et 2010, 

des populations Centrafricaines, fuyant à la fois les exactions des bandes armées et des coupeurs 

de route dénommés « Zarguinas », se sont réfugiés dans les villages frontaliers à la RCA dans les 

régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord. En l’absence de structure d’encadrement, ceux-ci se 

sont installés dans les communautés hôtes. Cependant, l’afflux important des réfugiés entre 2013 

et 2014 a suscité un déploiement du HCR et de ses partenaires. Des sites de réfugiés ont ainsi été 

créés dans quelques villages, afin de faciliter l’encadrement, la protection et la prise en charge de 

ces réfugiés. Dans la région de l’Est, on compte 4 sites : Département de la Kadey (site de Lolo, 

Timangolo, Mbile) ; Département du Lom et Djérem : site de Gado. De même, la région de 

l’Adamaoua abrite deux sites dans le département du Mbere (Borgop et Ngam). Il faut toutefois 

préciser que les réfugiés présents dans les sites ne représentent qu’environ 28% du nombre total 

de réfugiés, pour l’essentiel installés « hors site »4.  

Face à l’afflux des réfugiés, arrivant pour l’essentiel avec des traumatismes physiques et 

psychologiques, mais aussi dans une indigence quasi généralisée, il fallait agir dans l’urgence. 

Agir dans l’urgence pour le HCR suppose protéger ces réfugiés et créer, dans la mesure du 

                                                           
1 Andrea Ceriana Mayneri, « La Centrafrique, de la rébellion séléka aux groupes antibalaka (2012-2014) : usages de 

la violence, schème persécutif et traitement médiatique du conflit » éditions Karthala | « Politique africaine » 2014/2 

N° 134 | pages 179 à 193 ; Oscar Leaba, « La crise centrafricaine de l'été » 2001, Éditions Karthala | « Politique 

africaine », 2001/4 N° 84 | pages 163 à 175.  
2 https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/1/5a4f6ce0a/reprise-violences-rca-milliers-centrafricains-fuient-

tchad.html?query=centrafrique 
3Données actualisées le 31 Octobre 2019. Voir https://www.unhcr.org/fr/urgence-en-republique-centrafricaine.html  
4 Le calcul est fait sur la base du rapport interagence sur la situation des réfugiés centrafricains au Cameroun de 

2016. Le retrouver via le lien https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/102016_rapport_inter-

agences_car.pdf   

https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/1/5a4f6ce0a/reprise-violences-rca-milliers-centrafricains-fuient-tchad.html?query=centrafrique
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/1/5a4f6ce0a/reprise-violences-rca-milliers-centrafricains-fuient-tchad.html?query=centrafrique
https://www.unhcr.org/fr/urgence-en-republique-centrafricaine.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/102016_rapport_inter-agences_car.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/102016_rapport_inter-agences_car.pdf
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possible, un environnement sain, aussi bien mental, social et sanitaire. Dès lors, à travers 

l’intervention de ses partenaires, des activités sont mises en œuvre, et axées pour l’essentiel dans 

les domaines de la protection contre les violences, de la santé sexuelle et reproductive, de la 

sécurité alimentaire, de l’approvisionnement en eau, etc. Cependant, dans l’urgence, une 

question, qui pour le moins est primordiale, n’est pas directement adressée comme priorité 

d’intervention : la problématique foncière. Pourtant, la permanence des réfugiés et la mise en 

œuvre des différentes activités (installation des sites, appui aux activités agropastorales) 

nécessitent un accès sécurisé et rationnel aux terres qui préserve les droits et usages des 

populations hôtes.  

De façon pratique, quelques partenaires travaillent au quotidien à créer des conditions d’accès 

aux terres, étape indispensable pour la mise en œuvre des activités d’autonomisation des 

réfugiés. Dans cette veine, le projet PRO-ACT, initiative multisectorielle visant le renforcement 

des capacités de résilience et l’amélioration de la sécurité alimentaire et conduite, dans sa 

première phase entre 2017 et 2019, par Première Urgence Internationale (PUI), Solidarités 

International (SI), CARE, la Croix Rouge française (CRf), et Action Contre la Faim (ACF) dans 

les Régions de l’Adamaoua et de l’Est du Cameroun, a réussi en 2019 à obtenir la mise à 

disposition d’environ 800 ha de terres à 500 ménages bénéficiaires. En dépit de ces bons 

résultats, quelques restrictions construites sur les pratiques foncières communautaires ont été 

observées dans la nature et l’étendue des droits fonciers cédés aux bénéficiaires. Pour aboutir à 

des éléments d’une procédure d’organisation de l’accès des migrants, réfugiés et personnes 

déplacées à la terre dans les zones rurales d’accueil, une étude a été initiée par le consortium 

PROA-ACT II (PUI et SI) avec le financement de l’Union Européenne et conduite par le Centre 

pour l’Environnement et le Développement (CED).  

2. Objectif de l’étude 

L’objectif de l’étude était de proposer un modèle unique de contractualisation de l’accès à la 

terre au bénéfice des réfugiés dans l’Adamaoua et l’Est, en s’appuyant sur : 

- Une analyse des options offertes par les coutumes locales et la législation nationale pour 

une cession de terres du domaine national (terres ne faisant pas l’objet d’un titre foncier) 

à des personnes étrangères installées de manière temporaire sur le terroir traditionnel de 

communautés-hôtes ; 

- Une analyse des contraintes et obstacles à l’attribution des terres au niveau local, et pour 

une durée limitée ;  

- Une étude des mécanismes traditionnels d’attribution des droits sur la terre (nature et 

étendue des droits cédés, durée, modalités et conditions de cession, et modalités de 

rétrocession) ; 

- Une analyse de la perception des options et contraintes à l’attribution des terres par les 

autorités traditionnelles et administratives locales (chefs de village, maires et sous-

préfets), et les pistes de solutions qu’ils proposent, de même que leurs rôles respectifs 

dans ce dispositif ; 

- Une analyse de la législation foncière au Cameroun ; 

- La présentation de recommandations, sous la forme de proposition de solutions 

opérationnelles susceptibles d’être mises en œuvre par le projet, et au-delà de son terme, 

par des OSC locales ou des personnes ressource ;  
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3. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus sont les suivants :  

- La proposition d’une démarche simple pour l’attribution et la sécurisation locale des 

droits sur la terre, pour des usagers non nationaux s’inscrivant dans la perspective d’un 

retour à plus ou moins brève échéance (les réfugiés). Il est entendu que la solution idéale 

devra se caractériser par la présence d’une série de critères, pour convenir aux attentes 

des réfugiés, sans susciter l’inquiétude des communautés-hôtes : 

 Procédure facile et rapide 

 Procédure débouchant sur des droits reconnus par la communauté et par 

l’administration locale 

 Procédure garantissant un bon niveau de sécurité (équivalent à la sécurité dont 

jouissent les titulaires de droits fonciers coutumiers) 

 Compatibilité entre les droits cédés et les usages prévus par les communautés 

 Modalités de jouissance des droits précises et accessibles (coût du loyer, et 

modalités de paiement : en espèces, en proportion des revenus générés par la terre, 

etc.) 

 Éligibilité des réfugiés en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique 

- L’identification des risques de conflits liés à ces mécanismes d’attribution des droits sur 

la terre  

- La mise en place d’un mécanisme de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion 

des terres entre les réfugiés et les communautés-hôtes. 

Au-delà des résultats locaux de ces travaux, on pourrait envisager au moins deux résultats 

subsidiaires :  

- Les leçons générées dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua pourraient servir dans les 

autres régions accueillant des réfugiés et/ou déplacés internes qui font face, partout, à des 

difficultés dans l’accès à la terre ; 

- L’expérience permettra de mettre en place des propositions pour la réforme foncière, 

notamment en termes de détermination des compétences (pour les maires, les sous-

préfets, les chefs traditionnels) et de processus à suivre pour accéder aux terres, ainsi que 

des modalités d’abandon des terres par les réfugiés ou déplacés internes en fin de séjour 

dans les sites d’accueil. 

 

4. Approche méthodologique  

 Sites d’étude  

L’étude a été menée dans les régions de l’Est (Garoua Boulaï ; Bétaré Oya) et de l’Adamaoua 

(Djohong et Meiganga). Le tableau suivant indique les villages dans lesquels l’étude a été 

conduite.  

Région  Commune Site étudié Village enquêté  

Est Garoua-

Boulaï 

Gado-Badzéré Badang, Nandoungué Gado 

Badzéré 

Bétaré Oya  Ndokayo 

Adamaoua Djohong  Borgop Gbaboua, Nabemo, Borgop, 
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Yarmbang 

Meiganga  Ngam Nandeke, Ngam, Fada 

 

5. Technique de collecte des données et population d’étude  

Les données primaires ont été collectées à l’aide des guides d’entretien et des guides de 

discussion de groupe auprès des acteurs stratégiques impactant la gestion et l’utilisation des 

terres au sein des institutions modernes et traditionnelles. Ils peuvent être regroupés en 4 

catégories :  

- Les administrations publiques : il s’est agi des sous-préfets, responsables communaux, 

responsables des administrations sectorielles pertinentes (agriculture, pêches et industries 

animales).  

- Les communautés hôtes : nous pouvons distinguer dans cette catégorie les autorités 

traditionnelles (chefs et notables) qui organisent la gestion des terres à l’échelle des 

villages ; les hommes et les femmes, principaux utilisateurs des terres dans les villages ;   

- Les réfugiés dans les sites et dans les villages : il s’est agi notamment des leaders de 

réfugiés dans les sites et en dehors, de même que les hommes et les femmes réfugiés ;  

- Les gestionnaires des sites et les partenaires humanitaires (PUI, SI, LWF) intéressés 

directement par les questions foncières. 

Les données secondaires quant à elles ont été collectées à l’aide des guides d’analyse 

documentaire. Les sources documentaires sont constituées des textes législatifs et réglementaires 

organisant la gestion foncière ou le statut du réfugié au Cameroun ; des conventions 

internationales sur les réfugiés ; des rapports d’activités et d’ateliers menés par PUI et SI.  
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Carte des sites étudiés  
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II. Vue d’ensemble des sites de réfugiés et des communautés hôtes étudiées 

Il s’agit d’une mise en contexte des spécificités des zones étudiées, de façon à ressortir pour 

chaque zone, les perceptions, et les défis sociaux et fonciers vécus par les communautés hôtes.  

 

1. Le site de Gado-Badzéré et les villages riverains  

a.  Présentation du village et organisation du site  

Situé dans la commune de Garoua-Boulaï, le village Gado-Badzéré, proche de 35 km de la 

frontière avec la RCA, est l’une des portes d’entrée des réfugiés centrafricains au Cameroun. La 

population hôte est à majorité Gbaya et pratique l’agriculture comme activité principale. Le site 

de Gado-Badzéré est installé dans le village dont il porte le nom. Il couvre une superficie de 55 

ha, répartis entre camp d’habitation, les bureaux et espaces d’agriculture. Plus de 25 403 réfugiés 

y vivent, à 92% peulhs.   

Le HCR et ses partenaires humanitaires travaillent au quotidien dans le site dans les domaines de 

la construction des abris (ADES, FICR), de l’eau, hygiène et assainissement (ADES, SI, 

UNICEF), de l’éducation (JRS, LWF, UNICEF) la nutrition (AHA, IMC), de la santé (AHA) de 

la protection (CRS, IMC, CICR), de la sécurité alimentaire (PAM, PLAN, UNICEF, SI) des 

moyens de subsistance (livelihoods) (LWF, SI). LWF et Solidarités international, dans leurs 

activités d’appui aux activités agricoles, sont principalement les deux organisations dont les 

actions touchent les questions d’accès aux terres.   

b.   Les perceptions des communautés hôtes de la présence des réfugiés 

Dans le village de Gado-Badzéré et les villages riverains, notamment Badan, Nandoungue, et 

Ndokayo, où de nombreux réfugiés vivent parmi les populations, les discours officiels de la 

cohésion et des retombées positives cachent toutefois une perception mitigée de leur présence. 

Les retombées positives selon les populations sont entre autres : l’électrification du village, la 

construction d’équipements sociaux de base (centres de santé et écoles, aménagement des points 

d’eau), l’accompagnement et le suivi des membres des communautés dans les activités 

génératrices de revenus (à raison de 30% des communautés hôtes et 70% des réfugiés au sein des 

communautés), l’agrandissement du village. Mais au-delà de ces bons points, pour les hommes et 

femmes des communautés hôtes, la présence d’un nombre important de réfugiés hors des sites, et 

donc sans contrôle réel contribue à une augmentation de l’insécurité (vols et viols), aux effets 

pervers de la double identité (cartes de réfugiés et CNI camerounaise), aux pressions sur les 

ressources du village (raréfaction des ressources à l’instar du bois de chauffe, du bambou, et des 

champignons), une exacerbation des conflits agro-pastoraux, une occupation anarchique des 

terres cultivables, une augmentation du coût de la vie. Dans certains villages comme Ndokayo, la 

récurrence de ces phénomènes pousse aujourd’hui les populations hôtes à solliciter le départ des 

réfugiés. 
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2. Le site de Ngam et les villages riverains  

a. Présentation du village et organisation du site  

Le village de Ngam est situé dans la commune de Meiganga, à près de 80 km de la frontière 

Centrafricaine. La population hôte est en majorité constituée des Gbayas et l’agriculture est la 

principale activité. Le village abrite un site, dénommé site de Ngam, où près de 6 637 réfugiés 

sont installés. Les réfugiés de ces localités sont à 94% Peuhls et seulement 4% Gbaya. Le site est 

construit sur 34 ha où sont installés des cases d’habitat, les blocs administratifs, et les jardins de 

case. Toutefois, plus de 35 ha auraient été négociés par les partenaires auprès du chef du village. 

Cet espace est affecté aux activités agricoles, des champs expérimentaux et des champs des 

ménages bénéficiaires des projets et programmes. Mais tout autour du site, les villages riverains 

accueillent des réfugiés qui pour certains sont installés depuis 2008.  

Le HCR et ses 13 partenaires humanitaires travaillent au quotidien dans les domaines de la 

construction des abris (FICR/CRC), de l’eau, hygiène et assainissement (PUI, ADES), de 

l’éducation (LWF, HCR) la nutrition (AHA), de la santé (AHA) de la protection (CICR, IMC, 

LWF, PLAN Cameroun), de la sécurité alimentaire (PAM, ADRA), moyens de subsistance 

(LWF, PUI). LWF et PUI sont deux partenaires dont les actions touchent aux questions d’accès 

aux terres. Pour exemple, LWF mène actuellement un projet d’appui à la production touchant 

455 ménages pour un besoin en terres estime à 301,25 ha, répartis comme suit :  

- Projet maïs, arachide haricot : 220 ménages bénéficiaires/1 ha par bénéficiaire 

- Projet arachide + manioc : 145 bénéficiaires/2500m2 par bénéficiaire 

- Projet soja (pur) : 45 bénéficiaires/0,5 ha par bénéficiaire  

- Projet niébé (pur) : 45 bénéficiaires/0,5 ha par bénéficiaire  

Les approches des partenaires (LWF, PUI et SI) en ce qui concerne l’accès à la terre sont 

finalement assez similaires, et privilégient une identification des terres sollicitées par les réfugiés 

eux-mêmes, suivie d’un appui à la négociation, la transaction impliquant toujours les autorités 

(chef de village, voire sous-préfet), dans le but d’assurer une meilleure sécurité aux deux parties.  

 

b. Perceptions des communautés de la présence des réfugiés 

Dans les villages riverains au site de Ngam, notamment le village Ngam et Fada, la proximité 

socio anthropologique entre les communautés hôtes et les réfugiés (les réfugiés sont peuhls et 

Gbaya), l’idée de la disponibilité des terres, et la politique de non-discrimination dans la mise en 

œuvre des programmes semblent être des atouts facilitant l’intégration et la cohésion sociale 

entre les réfugiés et les communautés hôtes. Dans les deux villages, on se souvient que les seuls 

conflits qui ont existé étaient consécutifs aux effets non contrôlés de l’arrivée des réfugiés en 

2014. Mais l’intervention et l’encadrement des partenaires auraient réussi à contenir ces travers, 

tout en contribuant au développement infrastructurel des villages (écoles, centre de santé et 

points d’eaux aménagés). D’ailleurs, on se dit être en mesure d’accueillir de nouveaux réfugiés, 

comme l’attestent les propos du chef de Fada :  
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« L’arrivée des réfugiés n’a pas créé des problèmes particuliers parce que c’était 

aussi à 90% des Mbororos comme nous ; on a les mêmes coutumes, on parle la même 

chose. C’est comme ton frère, tu ne peux pas le chasser. Les Mbororos et les fulbés 

sont des éleveurs nomades »  

« Il est bien que les gens viennent au village. S’il y a la place, on leur donne. Le 

village Fada s’est développé avec l’arrivée des « étrangers ». Si les gens viennent, ça 

nous aide aussi, s’ils partent ce n’est pas bon ». 

3. Le site de Borgop et les villages riverains 

a.  Présentation du village et organisation du site  

Borgop est un village de la commune de Djohong, situé à 75 km de la frontière avec la RCA. Le 

village est constitué, selon les données de terrain, en majorité de Gbaya et de Mbororos. Les 

Gbaya sont principalement agriculteurs et les Mbororos, éleveurs. Le village abrite un site de 

réfugiés portant le même nom que le village. 12 222 réfugiés en majorité Peulhs (92% Peulhs et 

2,2% Gbaya) vivent dans le site, installés sur une superficie de 36 ha. Mais selon les données de 

terrain, 35 ha auraient été cédés en plus aux partenaires humanitaires, pour le compte des 

réfugiés, contraints par la diminution et la perte totale du bétail, à une reconversion vers les 

activités agricoles.   

En plus du HCR, comme dans les autres sites, des partenaires encadrent les réfugiés dans le site 

et en dehors des sites. Dans les domaines de la protection (PLAN, HCR, LWF, IMC, CICR), de 

la construction des abris (ADES, FICR/CRC, HCR), de l’eau, hygiène et assainissement (ADES, 

HCR, UNICEF), de l’éducation (LWF, HCR, UNICEF) la nutrition (AHA, IMC, PAM, HCR), 

de la santé (AHA, HCR, UNICEF) de la protection (CRS, IMC, CICR, CRS), de la sécurité 

alimentaire (ADRA, FICR/CRC, PAM, HCR), des moyens de subsistance (LWF, HCR). Seul 

LWF mène des activités touchant directement aux questions foncières.  

b.  Perceptions de la présence des réfugiés par les populations 

Les populations de Borgop, de Nabemo, de Yarmbang et de Gbaboua ont une perception 

aujourd’hui mitigée de la présence des réfugiés. Si au départ, les discours sur la nécessité de 

l’assistance des populations en détresse suffisaient à faciliter l’intégration, la cohabitation et la 

mise à disposition des terres, les fortes pressions consécutives à l’installation permanente des 

réfugiés favorisent un climat latent de conflits. D’une part, la présence des réfugiés a accentué 

les conflits agro-pastoraux. Même si des actions ont été menées par les partenaires humanitaires, 

notamment le zonage, il s’observe une résurgence des conflits, plus marqués quand ils opposent 

la population hôte aux réfugiés.  

Que retenir de l’organisation des sites et de la perception des communautés hôtes ? 

- La présence permanente des réfugiés et la nécessité pour eux de s’autonomiser à travers 

les activités agricoles et de petits commerces ;  

- Le faible contrôle institutionnel sur les réfugiés hors sites et les conséquences sécuritaires 

qui en découleraient ;  
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- Les pressions grandissantes sur les ressources du fait, à la fois, du nombre croissant des 

réfugiés, de l’urbanisation, de la présence d’activités consommatrices de terres, comme le 

Parc National et la SODEPA, constituent pour l’heure des contraintes majeures à l’accès 

des réfugiés aux terres et même des sources de fragilisation de la cohésion sociale.  

III. Le régime des terres au Cameroun 

1. Présentation des différentes catégories de terres au Cameroun  

Le Cameroun se caractérise par une dualité des systèmes fonciers, avec une cohabitation 

entre le droit étatique et les droits traditionnels. Le système du droit étatique est construit sur 

les ordonnances de 19745, et leurs textes d’application. Il classe les terres en trois grandes 

catégories : 

 Le domaine public, constitué de terres non appropriables. Il est géré par l’État. Il 

comporte, entre autres espaces pertinents pour l’analyse de la situation foncière dans la 

zone d’étude, « les marécages, à l’exception des plantations aménagées »6.  

 Le domaine privé, composé des terres immatriculées au nom de personnes morales de 

droit public (Etat, collectivités territoriales décentralisées par exemple) ou de droit privé 

(compagnies privées, associations par exemple), ou au nom de personnes physiques.  

 Le domaine national, constitué de terres ne relevant d’aucune des deux catégories 

précédentes. Il représente environ 85% du territoire national, et la plupart des zones 

rurales en font partie. L’ordonnance N°74-1 fixant le régime classe le domaine national 

en deux catégories : 

o Le domaine national de première catégorie, comprenant « Les terrains 

d’habitation, les terres de culture, de plantation, de pâturage et de parcours dont 

l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une 

mise en valeur probante »7 ; 

o Le domaine national de deuxième catégorie, composé de terres libres de toute 

occupation effective8.  

Traditionnellement, chaque village dispose d’un terroir, sur lequel il revendique la propriété 

coutumière collective. A l’intérieur de ce terroir, on distingue les terres appropriées sur le plan 

traditionnel, qui relèvent de la propriété privée d’individus ou de famille, et les terres communes, 

sortes de réserves foncières du village, qui permet la conduite d’activités non exclusives entre les 

membres de la communauté (chasse, collecte des produits de la forêt, pâturage, par exemple). 

C’est sur ces terres collectives que se développent les appropriations privées des membres de la 

communauté pour la création de nouvelles plantations par exemple. Le terroir traditionnel d’un 

village classique se compose généralement de trois éléments : 

 Les lieux d’habitation, souvent situés le long des pistes. Ils relèvent de la propriété privée 

traditionnelle de personnes/familles bien identifiées ; 

 Les plantations, qui relèvent de la propriété privée de personnes/familles bien identifiées ; 

                                                           
5 Il s’agit des ordonnances N°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier et N074-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial. 
Il existe une multitude de lois et de textes réglementaires complétant ce dispositif. Voir MINDCAF, Recueil des textes sur le 
régime foncier et domanial au Cameroun, Yaoundé, 2012.  
6 Voir l’article 3 de l’ordonnance N°74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.  
7 Article 15 de l’ordonnance N°74-1 fixant le régime domanial.  
8 Voir l’article 15 de l’ordonnance N°74-1 fixant le régime domanial. 
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  Les terres communes, qui relèvent de la propriété collective du village. Elles sont gérées 

suivant des règles connues et acceptées des membres de la communauté, qui dispose du 

pouvoir d’exclure de ces espaces toute personne n’appartenant pas à la communauté. Le 

village a également le pouvoir d’y accueillir toute personne extérieure à la communauté, 

et lui fixe des règles dont le respect garantit la cohabitation harmonieuse avec les 

membres de la communauté. Ces terres communes correspondent aux terres du domaine 

national de deuxième catégorie, dans la nomenclature étatique. C’est aussi l’une des 

principales pommes de discorde en matière de gestion foncière : l’Etat estime qu’elles 

sont « libres de toute occupation effective », alors qu’elles font partie intégrante du 

système de production des communautés, qui estiment par ailleurs qu’elles leur 

appartiennent. 

Les lieux d’habitation et les plantations sont généralement cessibles (par don, prêt, location ou 

vente) et transmissibles sous forme d’héritage. Les ventes, dons et locations à des personnes 

extérieures au village font généralement l’objet d’une validation par le chef, parce qu’ils 

autorisent l’entrée « d’étrangers » au sein de la communauté, ce qui sans être interdit par la 

tradition reste très réglementé.   

Le terroir traditionnel est généralement bien connu, même si parfois les limites avec les autres 

villages ne sont pas très précises, surtout loin des zones habitées.  
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Le droit écrit érige l’immatriculation en mode unique de reconnaissance des droits fonciers. 

L’ordonnance N°74-1 fixant le régime foncier prévoyait en effet une conversion de toutes les 

preuves antérieures de la propriété foncière en une immatriculation (« publication dans les livres 

fonciers »)9, afin de garantir leur opposabilité aux tiers.  

La possibilité d’immatriculer était également reconnue, en 1974, à ceux qui occupaient 

paisiblement des terres du domaine national. Aussi l’article 17 de l’ordonnance N°74-1 

prévoyait-il que : 

« … Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité 

camerounaise qui, à la date d’entrée en vigueur de la présence 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 ».   

Ceux qui peuvent établir l’antériorité de leurs mises en valeur sur les terres par rapport à l’entrée 

en vigueur de l’ordonnance du 6 juillet 1974 jouissent donc toujours de la possibilité 

d’immatriculer leurs terres. Il faudrait concrètement pouvoir établir qu’il y a 46 ans l’on était 

exploitant paisible des terres sollicitées pour l’immatriculation.  

En dehors de cette possibilité, qui ne concerne désormais que les membres les plus âgés des 

communautés, l’ordonnance ouvrait trois possibilités pour l’accès légal aux terres du domaine 

national : la concession, le bail ou l’affectation10. Ces options sont ouvertes pour les terres du 

domaine national de deuxième catégorie, ou terres en propriété traditionnelle collective, suivant 

les villages concernés.   

Le droit étatique reconnait toutefois le droit des communautés à utiliser la terre et les ressources. 

L’ordonnance N°74-1 du 6 juillet 1974 précise : « Dans le respect de la réglementation en 

vigueur, un droit de chasse et de cueillette leur est reconnu sur les dépendances de deuxième 

catégorie…, tant que l’Etat n’aura pas donné à ces terres une affectation précise ».  

De même, la loi du 20 janvier 1994 fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche 

reconnait aux communautés riveraines un droit d’usage en vertu duquel les populations 

riveraines peuvent exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception 

des espèces protégées, en vue d'une utilisation personnelle11. Enfin, la législation foncière 

prohibe formellement toute transaction sur les terrains urbains ou ruraux non immatriculés au 

nom du vendeur ou du bailleur12.  

IV. Les droits fonciers coutumiers  

Les droits fonciers coutumiers font référence à des systèmes de valeurs et de représentations, de 

règles, de permis et d’interdits, pour l’essentiel non écrits, adossés aux institutions 

traditionnelles, organisant l’accès et l’usage des terres pour les hommes et les femmes au sein 

des différentes communautés.  

                                                           
9 Article 3 de l’ordonnance N°74-1 fixant le régime foncier.  
10 Voir l’article 17 de l’ordonnance N°74-1 fixant le régime foncier. 
11 Article 8(1) de la loi du 20 janvier 1994 fixant le régime des forêts, de la faune et de la pêche.  
12 Article 8 de l’ordonnance N° 74-1 fixant le régime foncier.  
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1. Représentation de la terre et modes d’organisation des patrimoines fonciers traditionnels 

au sein des communautés  

Qu’elle soit désignée « Séssé » en Sango, « Lesdi » en Fulfulde ou « Nou » en Gbaya, la terre, 

patrimoine matériel et immatériel, détermine l’appartenance communautaire et lignagère, tout en 

favorisant la mobilisation sociale, économique, et culturelle des hommes et des femmes. La terre 

semble être au centre des conditions humaines à l’Est et dans l’Adamaoua. À partir des données 

collectées, on peut identifier trois fonctions de la terre :  

- Fonction politique : la terre ou mieux le patrimoine foncier est pour les chefs des communautés 

une marque et un symbole d’autorité en ce qu’il circonscrit les territoires sur lesquels ceux-ci 

marquent et exercent leur pouvoir ; 

- Fonction économique : en tant que ressource de production agropastorale, la terre permet aux 

acteurs communautaires de se construire une autonomie, par la sécurité alimentaire et 

l’indépendance financière tirés de la consommation et de la commercialisation des produits issus 

de leurs activités de production ; 

- Fonction socioculturelle : la terre est la principale richesse qu’un ascendant laisse à ses 

descendants. Elle est à certains égards l’outil de différenciation et de catégorisation sociale entre 

les hommes-les femmes-les enfants du village, et même les étrangers. 

De façon générale, les patrimoines fonciers des communautés sont répartis en deux catégories : 

les terres familiales et les terres des communautés. 

a. Les terres familiales 

Elles désignent des terres qui ont historiquement été conquises par le « droit de la machette ou de 

hache », généralement par le premier fondateur de la lignée. Par sa force de travail, il 

« délimite » un espace, dont la mise en valeur marquerait la propriété, inaliénable par un tiers de 

la communauté. Cela n’est expressément consigné nulle part, mais fonctionne comme indicateur 

manifeste de la présence d’un tiers sur l’espace, et partant de son droit de propriété. Ces terres 

sont gérées par le chef de famille, identifiable en fonction des générations. Elles sont 

transmissibles uniquement dans le lignage familial. Dans les communautés Peuhles (éleveurs), 

elles sont indivisibles, mais progressivement dans les communautés Gbayas (agriculteurs) elles 

sont délimitées.  

b. Les terres des communautés 

Elles font référence aux terres qui, dans les villages, n’appartiennent expressément à aucune 

famille. Elles font partie du patrimoine communautaire. Ces terres sont pour l’essentiel non 

conquises ou non mise en valeur par des individus membres de la communauté. Le chef du 

village est le principal gestionnaire de ces terres. Elles constituent des réserves de terres, 

utilisables par les fils et filles du village, sous la diligence du chef, pour la création ou 

l’extension de leurs exploitations. Les ressources qu’elles contiennent font partie de la propriété 

commune, et peuvent être utilisées par tous les membres de la communauté. La communauté 

jouit du droit d’exclure de l’utilisation de ces espaces toutes les personnes considérées comme 

les étrangers.  
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Ces deux catégories de terres définissent des types d’utilisateurs, les modes d’accès et la nature 

des droits qui y sont reconnus sur le plan coutumier.  

2. Les mécanismes coutumiers d’accès aux terres  

Les mécanismes coutumiers d’accès aux terres désignent les règles et les principes de circulation 

des terres dans les lignages familiaux et en dehors, et leurs conséquences en termes de droits sur 

les terres. Nous distinguerons d’une part les mécanismes d’accès par les natifs du village et 

d’autre part les normes d’accès pour les étrangers, notamment les réfugiés.  

a. Les mécanismes d’accès par les natifs  

Le principal mode d’accès aux terres par les natifs des villages est l’héritage. Les fils et les filles 

(en fonction des communautés, pour ce qui est des filles) du village, peuvent hériter ou utiliser 

des parcelles de terres dans le lignage familial. Les droits des descendants varient en fonction des 

communautés et des types de terres héritées. Dans ce registre, on distingue les terres d’habitation 

ou les concessions et les terres pour les activités agropastorales.  

Dans les communautés Mbororos et peuhles à majorité musulmanes et éleveurs, les fils et les 

filles peuvent hériter, de façon individuelle, des biens du père : maisons, bêtes et matériels ; il 

reste entendu que le fils a droit à deux fois la part de la fille. Bien que tous soient héritiers des 

espaces de culture et de pâturage, il n’en demeure pas moins que ces espaces sont indivisibles, et 

en accès libre pour chacun des fils et filles de la famille. Dès lors, si les fils et filles peuvent 

disposer à leur guise des terres d’habitation, c'est-à-dire les vendre, les louer, les céder, ils ne 

peuvent toutefois pas en faire autant pour les terres d’activités agro-pastorales. Le seul droit qui 

leur est reconnu est l’usage. Chacun des fils peut faire paître son troupeau, et faire son champ 

dans l’espace familial, mais on ne peut en aucun cas ni le louer, ni le vendre, ni le céder. 

Toutefois, une dérogation à cette règle n’est possible qu’en cas de force majeure, concernant un 

membre de la famille (urgence sanitaire, ou scolarisation) et pour laquelle tous les autres frères 

consentent, auprès du chef de village, de la vente de l’espace. 

Dans les communautés Gbayas, pour l’essentiel chrétiennes et agricultrices, les terres héritées 

sont reparties par fils et dans une certaine mesure par fille (elles n’ont qu’un droit d’usage avant 

leur mariage), que ce soit pour ce qui est des terres d’habitation ou des terres d’agriculture. 

Chaque héritier peut disposer de son bien à sa guise ; le louer et le vendre. Il doit par conséquent 

se limiter à la parcelle qui a lui été attribuée. La raison semble être moins liée à une norme 

coutumière qu’à une conformité aux discours des autorités administratives qui martèlent la non-

aliénation par un tiers du domaine foncier national, d’autant plus que le besoin de vente est plus 

lié aux événements conjoncturels de la présence des étrangers dans les villages.  

Il faut tout de même préciser que la transmission dans le lignage familial sur plusieurs 

générations, peut réduire les capacités de cession dans les familles pour certains descendants. 

Dans ces cas, les fils du village peuvent aussi bénéficier des donations de la part du chef, sur les 

espaces de terres des communautés. Les bénéficiaires peuvent à ce moment transmettre ces 

terres, les louer, mais ne pourrons pas les prêter ou les vendre. De façon générale, il faut retenir 

qu’en fonction des communautés, les droits des natifs vont de la pleine propriété individuelle au 

sens traditionnel du terme sur les terres d’habitation et de cultures (ou de pâturage, lorsqu’elles 

font partie du patrimoine individuel ou familial), au simple usage sur les terres dites familiales, et 
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même les terres des communautés. La nature des droits des fils et filles peut d’ailleurs avoir une 

influence sur les droits des réfugiés sur les terres.  

b. Les normes d’accès aux terres par les étrangers/réfugiés dans les coutumes à 

l’Est et dans l’Adamaoua 

Il est important de rappeler que les coutumes dans leur énoncé et leurs principes ne traitent pas 

spécifiquement des réfugiés. Mais dans toutes les communautés étudiées, les normes 

coutumières aménagent des droits fonciers pour les étrangers, selon deux modalités spécifiques : 

les étrangers installés définitivement et les étrangers de passage. Une autre précision, les 

pratiques d’accès aux terres par les réfugiés ont quelque peu poussé les coutumes à se réajuster, 

au point où les discours sur les normes historiques d’accès aux terres par les étrangers sont 

aujourd’hui très nuancés. Nous nous efforcerons de présenter les normes coutumières, tout en 

nous éloignant, pour le moment, des pratiques qui elles sont individuelles et multiformes. Les 

droits coutumiers consacrent quatre types de droits fonciers aux réfugiés, selon leur trajectoire au 

sein des communautés, et leurs conditions économiques.  

 

- Le prêt   

Il s’agit d’un droit qui est reconnu à tout étranger, qui nouvellement arrivé dans une 

communauté, doit bénéficier d’un abri. En fonction de sa situation et de sa condition du moment, 

une case, ou une parcelle peut lui être prêtée gratuitement par le chef du village. La parcelle 

cédée est en principe située dans la catégorie des terres des communautés. En s’installant, 

l’étranger est informé, même de façon implicite (interdiction de planter un arbre fruitier, 

exigence de construction en matériau provisoire, interdiction de vendre ce qu’on a reçu 

gratuitement) de l’étendue de ses droits sur les parcelles mises à disposition gratuitement. Ces 

droits se limitent à l’usage et la jouissance des fruits de la mise en valeur. En cas de départ, 

l’étranger dispose de ses différentes mises en valeur, mais est tenu de rendre la terre à la 

communauté.   

- La location 

Il s’agit d’une cession temporaire, à titre onéreux, de droits sur la terre. La nature et l’étendue des 

droits cédés, de même que la durée et la contrepartie sont définies dans le cadre d’un accord 

entre les deux parties. Dans la zone d’étude, seules les terres d’habitation peuvent être louées 

dans les communautés peuhles, tandis que chez les Gbayas, les terres d’habitation et de cultures 

peuvent être louées. Les contrats peuvent être établis, et ils sont parfois validés par le chef de 

village ou par un chef de quartier. 

 

- Le don  

Il s’agit en réalité d’un prolongement de la situation précédente, qui crée des droits permanents 

sur la terre. L’étranger peut, au bout d’un long séjour dans la communauté, décider de rester 

définitivement parmi les membres de la communauté hôte. Il ne s’agit pas d’une décision qui est 

expressément signifiée, même si dans certains cas, le bénéficiaire peut exprimer ce besoin au 

chef. Mais généralement, l’intégration du nouveau venu, l’accroissement de sa cellule familiale, 

la nature et l’ampleur de ses investissements dans le village, communiquent à la communauté 

hôte la volonté de « l’étranger » de s’installer durablement sur sa terre d’accueil. A ce moment, 
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aucune formalité nouvelle n’est nécessaire, sauf si l’espace cédé appartenait initialement à un 

membre la communauté, absent pour une longue période. Dans ce cas seulement, un autre 

espace, libre de toute occupation sera présenté au demandeur. Cette mutation du statut d’étranger 

à celui de membre de la communauté, entraine aussi une extension du droit de l’étranger sur les 

terres. Il peut en plus de les utiliser, les transmettre à ses fils en héritage. Mais il ne peut, ni les 

vendre, ni les louer, ni même les prêter à un tiers autre que ses descendants connus de la 

communauté. Bien plus, s’il arrive que toute la famille, même les descendants, souhaitent quitter 

la communauté, ils ne peuvent, en principe, pas vendre la terre, qui retourne logiquement dans le 

patrimoine foncier du village. Cependant cette relative précarité des droits pousse certains 

étrangers souhaitant s’installer durablement à rechercher des mécanismes plus « durables » 

d’accès aux terres.   

- La vente   

Cette dernière option offerte dans la coutume est plus la résultante des dynamiques 

sociodémographiques contemporaines, et de la nature de la demande qu’elles induisent sur les 

terres. Il s’agit d’une cession définitive, à titre onéreux, de la totalité des droits détenus sur la 

terre. Celui qui vend ne revendique plus aucun droit sur le plan coutumier, et celui qui achète est 

désormais reconnu comme le seul propriétaire de la parcelle cédée. Dans les communautés 

peuhles et Gbayas, traditionnellement, seules les terres d’habitation peuvent être vendues.  

 

Que retenir des normes coutumières en matière d’accès des réfugiés aux terres ?  

La terre est une ressource communautaire, devant en principe circuler dans un sens restreint dans 

les lignages familiaux et dans un sens large entre les membres des communautés partageant les 

mêmes manières de faire, d’agir et de penser. Dès lors, pour les fils et filles du village, la 

transmission du patrimoine foncier familial se fait dans le lignage familial, favorisant ainsi une 

perpétuation et une conservation de ce patrimoine. En principe, aucun fils ne peut aliéner la terre, 

même si elle relève de sa propriété dans le partage familial. Par ce principe, l’accès des étrangers 

à la terre est consubstantiel au passage du statut d’étranger à celui de membre de la communauté. 

Le lien d’appartenance, construit sur l’acceptation et la soumission aux us et coutumes internes 

de la communauté donne un certain droit sur les terres appartenant à ces communautés. Le chef 

du village, principal gardien du patrimoine foncier des communautés, diligente ainsi cet accès.  

La coutume semble toutefois n’avoir prévu que les cas d’arrivées en nombre limité, et ne prévoit 

pas un dispositif pour gérer la complexité de la situation créée par la présence de réfugiés : ils 

sont nombreux, arrivés à l’improviste, dans une situation de grande indigence, en quête d’un 

accueil temporaire et de moyens de subsistance. Dans certains villages, les réfugiés sont plus 

nombreux que les populations-hôtes (cas du village Borgop). Leur arrivée a entraîné l’entrée en 

lice de nouveaux acteurs et de règles particulières dans la gestion des espaces et des hommes sur 

le territoire des communes d’accueil : le droit international humanitaire, et le droit national en 

matière de gestion foncière et de statut des réfugiés, qui ne sont pas nécessairement connus des 

communautés hôtes. Cette situation ouvre la voie à des pratiques et transactions foncières 

formelles et informelles susceptibles d’exacerber les tensions foncières et de fragiliser la 

cohésion sociale entre les différentes communautés hôtes et réfugiés.  
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V. Les pratiques d’accès aux terres par les réfugiés  

Les terres sont sollicitées par les agences humanitaires pour l’installation des sites officiels des 

réfugiés, et aussi pour des activités agricoles ou pastorales hors site. Le choix des terres pour les 

sites de réfugiés s’est fait de manière consensuelle, impliquant un certain nombre d’acteurs 

institutionnels, pour répondre à l’urgence et au souci de solidarité. Pour ce qui est des terres hors 

site, leur choix se fait de gré à gré, entre les propriétaires coutumiers et les bénéficiaires. Les 

réfugiés individuellement ou en groupe sollicitent et obtiennent de plusieurs manières des terres 

dans les villages. Soit ces terres sont proches des camps, notamment pour les femmes réfugiées 

qui y sont basées et qui ne souhaitent pas s’éloigner de leur lieu de résidence, malgré le besoin 

pressant ; soit elles ont été identifiées et sollicitées par les réfugiés pour leur potentiel agricole 

et/ou pastorale ; parfois encore, le réfugié souhaite s’installer dans un village dans lequel des 

parents ou connaissances l’ont précédé : dans ce cas, la présence de membres de sa famille 

(même éloignée) facilite l’installation et l’intégration du réfugié dans le village d’accueil ; ou 

encore le réfugié qui n’est pas passé par le camp de réfugiés, à bout de force physique ou 

financière sollicite de la terre dans le village le plus proche espérant y trouver l’hospitalité. Dans 

ce cas, c’est la manière dont la communauté va l’accueillir qui déterminera son installation ou 

non. Enfin, un dernier cas de figure qui motive le réfugié dans le choix de la terre est la sécurité 

qu’il pense y trouver. En effet plusieurs réfugiés ont fait l’expérience de certains villages où ils 

ont été confrontés aux coupeurs de route ou aux enlèvements, parce qu’ils étaient considérés 

comme solvables du fait de leur statut d’éleveurs disposant encore de bétail. Ainsi, après un 

passage dans différents villages, ils ont fini par s’établir. Dans tous les cas, du côté des 

communautés hôtes, la présence du réfugié constitue un bouleversement des habitudes, avec des 

retombées à la fois positives et négatives.  

Les modalités d’accès aux terres par les réfugiés varient selon les régions, les pratiques locales et 

les ethnies (les peulhs, musulmans et généralement éleveurs, et les Gbayas, en majorité chrétiens 

et agriculteurs). Dans tous les cas, l’autorité traditionnelle (Ardo ou chef de village) est au centre 

des transactions).  

L’étude a identifié au moins 6 modes d’accès à la terre par les réfugiés.   

1. Les négociations directes donnant lieu à des locations et/ou ventes hors site.  

Le recours à ce mode d’accès à la terre est très inégal suivant les villages. C’est le cas dans les 

communautés de Ndokayo, où les réfugiés ont évoqué le fait que ceux qui ont de l’argent 

peuvent acheter des terres hors site. A Ndokayo, il y a 10 chefs de quartier qui font les papiers 

pour valider les ventes. Dans ce village, de très nombreux réfugiés ont acheté des parcelles hors 

site, payant des prix qui varient entre 50 mille et 150 mille FCFA. Mais il s’agit en général des 

terres d’habitation, dont les propriétaires sont clairement identifiables. C’est le cas également à 

Ngam où les terres familiales d’habitation des populations hôtes peuvent être vendues, louées ou 

prêtées. S’agissant de la location, les négociations se font directement auprès des propriétaires 

coutumiers de la terre. La forme de compensation varie. Dans certains cas, le paiement des frais 

de location se fait en nature, avec une partie de la production, qui varie entre 5% et 10% de la 

récolte. Dans d’autres cas, le paiement se fait en numéraire. 

Dans le cadre de ce contrat de location, une condition est posée par la communauté hôte : ne pas 

planter d’arbres fruitiers, qui marqueraient une présence pérenne, la durée de vie d’un arbre 

fruitier pouvant aller au-delà d’une génération. Le contrat généralement dure le temps de la 
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campagne agricole. On reste donc dans une cession de court terme. Il peut cependant être 

renouvelé plusieurs fois, en fonction de la demande du bénéficiaire et de la disponibilité de la 

terre. Quant à la vente, elle se fait également directement avec le vendeur. Un certificat de vente 

est établi par le chef, et l’acheteur peut faire ce qu’il veut de la terre (la vendre, la transmettre, la 

louer). Il arrivait dans un passé proche que la vente se fasse sans un document qui l’atteste, mais 

de plus en plus, compte tenu de la pratique développée par les OSC, les réfugiés sollicitent des 

documents. C’est le cas d’un réfugié à FADA qui a acheté une terre. Pour lui, il se sentait en 

sécurité parce qu’il a mis le chef au courant de la transaction et ce dernier n’a pas contesté. Il ne 

connaissait pas la pratique des « certificats de vente » jusqu’à ce qu’un voisin natif du village, ne 

lui en parle. Il se dit que, « si les gens en parlent c’est que c’est important ». C’est pourquoi il est 

allé voir le chef à ce sujet.  

 

Les terres d’activités (brousse) ne peuvent être vendues. Les réfugiés peuvent exploiter, et aussi 

louer, mais pas acheter. Dans certaines communautés, un subterfuge serait utilisé par les réfugiés 

pour accéder aux terres « Quand ils viennent, ils ne sont pas toujours présentés comme réfugiés » 

; Ils parlent à des particuliers qui leur cèdent leurs terres traditionnelles, de gré à gré, avec 

validation d’un notable. Donc pas de possibilité de contrôle des installations par le chef (en 

raison également de la double identité des demandeurs). 

 

2. Les attestations de donation de terres  

Ces attestations sont co-signées par le sous-préfet, le délégué de l’agriculture, et le chef de 

village. Il s’agit d’une donation collective et provisoire, dans laquelle les ONG interviennent 

bien souvent comme facilitateurs du processus (SI, PUI, LWF, etc.). On retrouve deux variantes 

de cette approche : 

* Les bénéficiaires négocient, et l’ONG prépare des documents à faire signer par le bénéficiaire, 

le propriétaire et les autorités traditionnelles et administratives ;  

* les organismes humanitaires initient le processus (recherche des terres disponibles, négociation 

avec les propriétaires coutumiers), et organisent le partage entre les réfugiés bénéficiaires. Cette 

seconde formule était plus usitée dans la première phase du projet (février 2017 à mai 2019), et 

les ONG préfèrent maintenant apporter un appui à des bénéficiaires ayant eux-mêmes amorcé la 

transaction. LWF et les autres ONG apportent des compensations non monétaires (matériel 

agricole, intrants et formation). Dans ces cas, la cession par le propriétaire terrien est définie dans 

le temps (3 à 5 ans) et assortie d’un certificat de mise à disposition des terres signé par le chef de 

village et les « propriétaires terriens ». Solidarités International insiste pour que le document soit 

aussi signé par le sous-préfet.  

 

De manière générale, ce mode d’accès a facilité l’implantation des sites des réfugiés à Borgop, 

Ngam, Gado. Les espaces octroyés ont permis l’installation des réfugiés mais également certains 

espaces ont été réservés à l’agriculture et l’élevage à l’intérieur de ces sites. C’est le cas du site 

de Gado qui s’étend sur 55 ha pas entièrement occupé par les habitations. Une partie est réservée 

aux activités agricoles. Avec l’augmentation du nombre de réfugiés, les terres n’ont pas suffi à 

couvrir leurs besoins.  

 

Ces terres sont cependant très vite devenues insuffisantes, en raison du nombre de réfugiés sans 

cesse croissant, et certains espaces à l’intérieur des sites ne seraient pas propices aux activités 



24 

agropastorales : selon les femmes qui y mènent des activités maraichères ou vivrières, une 

grande partie des terres sur lesquelles se développent ces activités ne sont pas fertiles. C’est le 

cas à Gado ou encore à Borgop où les femmes ne sont pas satisfaites des récoltes. Ce sont ces 

raisons qui ont donc amené les ONG et les réfugiés à solliciter davantage de terres en dehors des 

sites.  

La pression de la présence des réfugiés a donc entraîné une demande forte de terres à l’extérieur 

des sites. Cette demande s’est aggravée avec la diminution de la ration octroyée par le HCR aux 

réfugiés. Pratiquement tous les réfugiés, assistés à 100% au début et poussés par la suite par les 

ONG, ont dû trouver des activités génératrices de revenus, en grande partie l’élevage du petit 

bétail et l’agriculture. Les terres sont sollicitées de manière collective et les groupes reçoivent un 

accompagnement, notamment du petit matériel et des formations. On retrouve donc des espaces 

dans la majorité des villages enquêtés occupés par les réfugiés, mais surtout dans les villages 

limitrophes ou à proximité du site, pour faciliter le retour du réfugié au camp après le travail dans 

les champs, et limiter les risques d’agression, notamment pour les femmes. C’est le cas de Gado 

Badzéré où les ONG ont sollicité et obtenu des terres pour les réfugiés, ou encore à Badan, 

Mandouké, ou Ngam.  

 

Dans le cadre de ce mécanisme, la cession de terres se fait avec une condition principale : ne pas 

planter d’arbres fruitiers, afin de ne pas prétendre à des droits de longue durée sur la terre. Mais 

cette condition n’est pas toujours respectée. C’est le cas à Ngam et à Gado, où les réfugiés ont 

insisté et ont eu gain de cause, en promettant qu’ils laisseront les terres et les mises en valeur en 

partant. Il est à noter que dans le cadre des champs communautaires qui sont mis en place au 

bénéfice des femmes réfugiées, le principe d’héritage ne vaut pas. En cas de décès d’une femme, 

sa parcelle de terre est confiée à une autre femme réfugiée, et non aux descendants de la femme. 

 

3. Les prêts et dons à travers le pouvoir traditionnel  

Ce mode de cession place les autorités traditionnelles au cœur des transactions. Ces autorités 

seraient non seulement celles qui octroient, mais également celles qui garantissent la sécurité et 

la jouissance paisible de la terre au réfugié. Ce serait l’un des modes les plus répandus au sein 

des communautés rencontrées (il a été cependant difficile lors de l’étude de distinguer si cette 

cession est vraiment gratuite, les enquêtées parlant de gratuité et les ONG soutenant que cela se 

fait toujours contre une compensation ou rétribution, fut-elle minime). Les terres qui sont cédées 

ne le sont que pour l’usage. Cependant, on trouve des pratiques qui rendent cet usage pérenne. 

C’est le cas par exemple de la possibilité de transmission de la terre par héritage entre un réfugié 

décédé et sa descendance. Cela est compris et accepté tacitement par le réfugié et les chefs des 

villages qui l’ont affirmé pendant les enquêtes. Les enterrements des parents du réfugié sont faits 

également sur la plupart des terres cédées. Par ailleurs, très souvent, ces terres sont cédées sans 

limites temporelles, en raison de l’incertitude sur la date de l’accalmie en RCA et de retour des 

réfugiés dans leur pays. Lorsque des durées sont indiquées, on a remarqué une grande tolérance 

des propriétaires fonciers coutumiers lorsque les délais étaient dépassés. C’est par exemple le cas 

à Nandoungué, à Gado, et à Ndokayo.   

 

C’est en général le chef de village qui octroie les terres. Tout commence avec la sollicitation. La 

demande de terres et les démarches qui s’ensuivent sont verbales. Dans les communautés 

peuhles, les besoins en terre s’expriment en communauté, bien que les réfugiés disposent de 
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petits champs individuels. C’est le « Ardo » qui porte les doléances des réfugiés auprès du Chef 

du village, négocie avec lui, et fait un compte rendu aux réfugiés. C’est le schéma habituel. On 

note toutefois des cas dans lesquels des demandeurs vont directement voir le chef, et obtiennent 

les terres de manière individuelle.  

Une fois de plus, il faut distinguer les terres d’habitation de celles d’activités. Les terres 

d’habitation sont prêtées (quelques fois avec la maison) au réfugié qui les sollicitent.  

Pour les activités, la terre est octroyée en général pour des cultures non pérennes. C’est le cas à 

Gado Badzéré où les hommes et les femmes du village donnent la terre pour une durée précise 

aux réfugiés et en leur interdisant d’y planter des arbres fruitiers. A Ndokayo, les familles ont la 

terre en passant par le chef, même si elles le contournent parfois en faisant valider leurs 

transactions privées par les chefs de quartier.  

L’octroi des terres par le chef reste toutefois le mode principal, et presque exclusif d’accès à la 

terre dans certains villages. C’est le cas de Nandeke par exemple où tout étranger doit rencontrer 

le chef de village qui, de concert avec les notables, décide de lui céder une portion de terre, après 

une sorte d’enquête de moralité. Si c’est la terre d’une famille qui est sollicitée par l’étranger, le 

chef peut interpeller le chef de famille pour avoir son avis avant de céder la terre. Aucune 

transaction foncière ne peut être faite dans le village entre un chef de famille et un demandeur 

sans l’information du chef de village.  

L’étranger à qui la terre a été cédée, ne peut y réaliser qu’une exploitation agricole, ou des 

activités d’élevage, ou encore, construire une maison d’habitation.  

S’agissant du réfugié, il ne peut ni acheter, ni vendre la terre, même s’il existe de plus en plus 

d’exceptions à cela du fait de l’urbanisation progressive des zones d’accueil. 

 

Dans un village, notamment à Fada, on a observé que la cession des terres n’est pas l’apanage du 

chef. Il existe des quartiers qui ont à leur tête un chef qui gère les besoins en terre des personnes 

relevant de son ressort territorial, et rend compte au chef du village. Dans ce même village, les 

autorités traditionnelles ont fait un recensement et distingué deux catégories de réfugiés : ceux 

qui ont les moyens et ceux qui n’en ont pas. L’accès à la terre pour les deux cas est différent : 

celui qui a les moyens achète la terre et obtient un certificat de vente signé par le chef du village, 

tandis qu’une personne qui n’a pas de moyen reçoit « en attendant » une maison et des terres 

pour ses cultures. 

 

La donation comme mode d’accès à la terre semble glisser progressivement vers l’achat ou la 

location. En effet, compte tenu de la diminution des terres, en l’occurrence « des bonnes terres » 

propices aux activités agricoles, les chefs sont moins enclins à céder gratuitement des terres, 

notamment dans les arrondissements de Djohong (Borgop village et Nabemo).  

 

 

4. La cession des terres entre réfugiés et à leurs descendants  

Le phénomène de récupération des terres prêtées aux réfugiés est rarement observé, en raison du 

fait que les retours n’ont pas encore eu véritablement lieu. De manière tacite, il est entendu que 

les terres cédées, même sous certaines conditions, demeurent entre les mains du réfugié et donc 

de toute sa lignée. Elle se transmet alors de père en fils, ou encore de « frères en frères », sauf si 

le réfugié lui-même émet le vœu de partir et de laisser l’espace. Dans ce cas, la vente de la mise 

en valeur est permise, mais la terre est restituée.  
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S’agissant de la première vague de réfugiés de 2006 qui avaient fui les coupeurs de route, ceux-

ci sont intégrés dans le village, et la terre est de fait transmise au sein de la famille. Ils 

apparaissent désormais comme les fils du village. S’agissant de la vague de 2014, beaucoup plus 

nombreuse, il est assez tôt pour dire si à terme la terre deviendra la propriété du réfugié. Seule 

l’indication de la durée reste un élément qui prévoit une possibilité de fin de contrat, mais les 

pratiques vont dans le sens d’un renouvellement ou encore d’un don à durée illimitée et sans 

conditions.  

 

Quelques exemples dans le village de Fada, les terres cédées deviennent l’héritage des enfants du 

réfugié, même de manière provisoire ou à titre gratuit : « Même ceux qui n’achètent pas, et qui 

ont reçu la terre du chef, quand ils durent longtemps, la terre devient pour eux. Il peut donner à 

ses enfants. Comme maintenant il y a assez l’espace, quand on donne, on ne donne pas de limites 

sur la durée ». 

 

Cette notion est plus développée dans les communautés peulhs. Ceci est sans doute lié à l’usage 

qui est fait des terres : les terres appartiennent à la communauté, et les activités pastorales y sont 

libres et ne souffrent pas de limitation. Ces terres sont donc accessibles également aux réfugiés 

qui s’installent dans les villages avec l’autorisation du chef ou de l’Ardo. Les terres d’habitation 

sont sollicitées et octroyées, tandis que les terres pour les activités sont libres d’usage. Dans ce 

cas, les conflits n’émanent en général des riverains agriculteurs que lorsqu’il y a des accidents 

tels que des destructions de plantations par le bétail, ou encore quand ceux-ci contestent les 

limites des espaces qui ont été octroyés dans le cadre du zonage. C’est le cas à Gbaboua où les 

réfugiés vivent en communauté mais ont des conflits avec les agriculteurs installés dans le 

village, en raison du fait qu’ils sont venus faire leurs cultures dans les espaces réservés à 

l’élevage.  

 

5. Installation sans autorisation  

On observe une installation anarchique des réfugiés sur les terres, mais également une 

occupation organisée par certains chefs réfugiés qui attribuent les terres à leurs frères réfugiés, 

sans consultation de la communauté et du chef du village même.  

 

S’agissant du premier cas : cette pratique est observable dans les villages Nabémo, Yarmbang ou 

Borgop. Elle se pose à deux niveaux : au niveau des zones délimitées en tant que zone agricole et 

d’élevage, et au niveau des espaces privés tels que ceux de la SODEPA et du Parc de la Mbéré.  

- Au niveau des espaces délimités dans le cadre du zonage : les réfugiés ne les respectent pas 

toujours. Ceux-ci se plaignent du fait que les espaces octroyés par le chef du village sont non 

seulement limités en termes de superficie, mais également sont peu fertiles. Ils s’installent 

donc dans la zone réservée à l’élevage avec tous les risques que cela comporte. A Nabémo 

deux réfugiés rencontrés ont admis y mener des activités agricoles. Dans ces espaces 

« volés », ils subissent quelques fois les ravages du bétail, mais la pratique est, pour ceux qui 

ont les moyens, de clôturer leur espace agricole. Le chef et les autorités du village ne sont 

bien souvent au courant que lorsqu’il y a des litiges avec les éleveurs.  

A Gbaboua un conflit ouvert existe à cause du fait que les agriculteurs (mais pas 

essentiellement réfugiés) s’installent dans la zone réservée à leur activité d’élevage.  
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A Borgop, la communauté a exprimé son exaspération face à ce phénomène et a évoqué le 

fait que si cette fois ils ont laissé les réfugiés indexés récolter ce qu’ils ont semé, ils 

n’accepteraient plus ce genre d’écart les saisons prochaines.  

On observe le phénomène inverse dans les zones d’accueil dominés par des populations 

d’agriculteurs, et dans lesquelles les réfugiés sont en grande majorité des éleveurs : 

redoutant les prises d’otages et le vol de bétail, les éleveurs désertent les zones consacrées à 

leurs activités dans la délimitation des espaces, et reviennent vers le village où ils font 

cohabiter leur bétail avec les espaces agricoles, créant des conflits par leur occupation 

anarchique. Cette situation s’est retrouvée à Ndokayo, Gado et Nandoungué, par exemple.  

- Au niveau des terres privées, la SODEPA et le parc de la Mbéré font face à des pressions 

foncières venant également de la part des réfugiés. Pendant longtemps, ces deux acteurs ont 

laissé libre cours à l’installation des riverains ou des réfugiés sur leurs terres. Mais au regard 

de la pression exercée notamment par les réfugiés, ils sont de plus en plus dans une démarche 

de restriction des usages des terres qui leur appartiennent. La SODEPA dispose de périmètres 

agro-pastoraux de 62.000 ha dans l’arrondissement, tandis que le Parc du Mbéré s’étend sur 

une superficie de 77.760 ha13 dans la zone. Pour le Parc National de la Vallée du Mbéré, il a 

été créé depuis plusieurs années, mais devra démarrer la préparation de son plan 

d’aménagement, qui permettra de délimiter et d’effectuer le zonage de cette aire protégée. La 

présence de ces deux acteurs est donc de plus en plus marquée, avec de fréquentes visites sur 

le terrain et des réunions d’informations pour rappeler les limites de leur territoire. Le sous-

préfet s’est dit inquiet de la disponibilité future des terres et craint que tout l’arrondissement 

ne soit débordé par rapport aux conflits fonciers. Ce contexte fortement conflictogène 

pourrait affecter la cohésion sociale entre les communautés hôtes et les réfugiés.  

S’agissant de l’installation organisée par certains chefs, le cas le plus patent est celui du 

village Ndokayo. Dans ce village, les réfugiés qui arrivent ne vont pas voir le chef, mais 

parlent à leur Ardo, qui leur « montre » directement les terres à occuper, sans informer le 

chef. Ce dernier est en général au courant de leur présence quand il y a un conflit qui remonte 

jusqu’à lui. L’Ardo s’était lui-même fait « montrer » la terre par le chef, pour un site informel 

d’accueil de réfugiés. Il est devenu aujourd’hui celui qui « montre » la terre aux nouveaux 

arrivants. Interrogés, les jeunes de Ndokayo ont décrié cette pratique d’accaparement des 

terres « les jeunes réfugiés ont l’habitude de s’accaparer des terrains du village non mis en 

valeur (terre communautaire), mais aussi des terrains familiaux. Ce qui cause des problèmes 

et détériore la qualité des relations entre eux et les populations locales ». Les jeunes du 

village perçoivent donc les réfugiés comme une menace pour leurs terres. Dans le site de 

réfugiés, cette pratique a été confirmée par les réfugiés eux-mêmes, qui ont parlé d’un Ardo 

musulman qui leur a dit qu’ils peuvent aller s’installer où ils veulent, et semer ce qu’ils 

veulent, sans rien payer à personne.  

 

De l’analyse de ces différents modes d’accès, il ressort plusieurs contraintes qui sont autant de 

facteurs qui rendent précaires la stabilité et la paix entre les réfugiés et les communautés hôtes. 

En effet ces modes de gestion posent plusieurs problèmes :  

                                                           
13 Voir décret N0 2004/0352/PM du 04 février 2004 portant création du Parc National de la Vallée du Mbéré 
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 Le côté « provisoire » de la cession mais qui n’est pas encadré par des normes juridiques. 

Dans les différentes pratiques identifiées, que ce soit le don ou la vente, ou encore le prêt 

l’oralité prédomine, sauf lorsque les ONG s’impliquent, en fournissant un document. Il 

faut toutefois dire que, d’un strict point de vue juridique, ces documents n’ont pas une 

valeur juridique, la loi interdisant toute transaction sur des terres non immatriculées. 

 La qualité des terres qui sont attribuées (généralement à titre gratuit) aux réfugiés : elles 

ont été décriées par la plupart des réfugiés. En effet, les réfugiés sont venus trouver des 

communautés installées, et cultivant des terres à proximité du village, plus favorables à 

leurs activités agricoles ou d’élevage. De fait, les réfugiés n’ont droit qu’aux terres 

inoccupées, en général plus éloignées. Ces terres ont été délimitées, et des séparations 

faites entre les terres agricoles et les terres d’élevage, dans un souci de prévenir les 

conflits agro-pastoraux. Les réfugiés agriculteurs semblent plus attirés par les terres 

pastorales pour leurs activités agricoles car elles apparaissent plus fertiles et celles-ci ne 

sont pas vendues, contrairement à d’autres terres. Les réfugiés éleveurs sont également 

plus attirés par les espaces agricoles, plus proches du village, et jouissant d’une meilleure 

sécurité que celles qui leur sont attribuées. Cela crée des ressentiments de la part des 

populations hôtes qui estiment que les réfugiés ne respectent pas les normes 

traditionnelles, mais également de la part des éleveurs, qui souhaitent avoir de meilleures 

conditions pour la conduite de leurs activités. Les conflits agro-pastoraux, en grande 

partie dus à la destruction des cultures par le bétail, se soldent souvent à l’amiable sans 

compensation ou alors avec une compensation ne couvrant pas la valeur des biens 

détruits.  

 Le caractère communautaire des terres qui sont sollicitées par les OSC et octroyées pour 

les réfugiés. En effet ce mode exclut les individus. D’autre part, les OSC ont tendance à 

demander de plus en plus de terres pour les réfugiés. On a vu des cas à Ngam notamment 

où ces derniers ont sollicités 20 ha, ensuite 15 ha, puis 35 ha. Ce qui restreint de plus en 

plus l’espace dans le village. Cet état n’est pas toujours réjouissant pour les communautés 

concernées, de plus en plus conscientes de la diminution des espaces, mais qui acceptent 

à cause des compensations offertes. C’est le cas également à Borgop village à proximité 

du site, où les terres sont assaillies par les réfugiés qui s’y installent sans demande, ni 

autorisation du chef traditionnel. Dans la zone de Djohong où on retrouve la présence de 

deux acteurs, SODEPA et le Parc, détenant à elles seules plus de 138.000 ha de terres, les 

communautés locales sont inquiètes dans la mesure où leurs droits d’usage au sein de ces 

espaces seront nécessairement restreints.  

 Un système de métayage mis en place et location de terres fertiles et productives. Ce qui 

favorise les réfugiés qui ont les moyens par rapport à ceux qui n’en ont pas.  

 La présumée propriété coutumière des terres par les réfugiés, qui auraient la possibilité de 

céder les terres à leurs descendants. En effet ce mode d’acquisition est contradictoire par 

rapport au mode de donation généralement provisoire (les communautés refusent en 

général que les réfugiés plantent des cultures pérennes) ou encore de location. Il n’est pas 

clair finalement si les terres sont cédées de manière provisoire ou définitive. Cela est 

d’autant plus troublant que les réfugiés auraient la possibilité d’enterrer les morts sur ces 

terres. Les tombes en général, sont des éléments qui témoignent de la propriété de la 

terre, dans la mesure où l’occupant aspirera toujours à rester proche de ses morts. En fin 

de compte, le message qui transparait est que le réfugié restera, tant qu’il le voudra, le 
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« propriétaire » de l’espace. A l’avenir il est certain que la dépossession de ces terres si le 

besoin s’en fait sentir ne se fera pas sans conflits ni heurts.  

 

VI. Genre et accès des réfugiés aux terres 

L’étude a démontré que la femme réfugiée ne serait pas lésée par rapport à l’accès à la terre. Cela 

est lié à plusieurs choses :  

- La représentation que se font les femmes de la terre : La terre n’est pas perçue comme un 

bien individuel pour les femmes mais comme un bien familial c’est-à-dire un espace qui 

appartient à la famille. Elle a aussi une dimension communautaire car il existe des 

champs communautaires crées par les femmes rassemblées dans un GIC14. 

- Le caractère de toute manière provisoire des terres qui sont octroyées. Ni le mari, ni la 

femme ne sont propriétaires de ces terres. En général, lorsque la femme est mariée, c’est 

le mari qui sollicite les terres. Lorsqu’elle est célibataire ou veuve ou encore dont le mari 

est devenu indigent suite à la guerre (cela est fréquent dans la communauté de réfugiés 

rencontrés) elle sollicite et obtient la terre chez l’autorité traditionnelle.  

- Le mode d’exploitation des terres : sous l’assistance des ONG, les terres cédées 

provisoirement sont exploitées par les femmes organisées en GIC. Par la suite à 

l’intérieur de ces terres et selon les capacités des femmes à exploiter, la terre est divisée 

en portion.  

 

Dans certains villages comme à Fada, les femmes sont organisées avec une présidente de 

l’association des femmes qui fait remonter bien souvent les doléances des femmes à l’autorité 

traditionnelle. 

Quant à l’usage qui est fait des espaces, il faut noter que les femmes peulhs venant de RCA, 

menaient des activités en rapport avec l’élevage du bétail. Par exemple, elles exploitaient les 

produits laitiers qu’elles vendaient, certaines faisaient du commerce ou l’élevage du petit bétail. 

Sur les terres d’accueil, les maris ayant perdu leur bétail, et sous l’impulsion des ONG, la 

majorité des femmes se sont reconverties à l’agriculture. Mais les techniques restent encore mal 

maîtrisées. Ce qui fait que le rendement n’est pas toujours satisfaisant. Seules celles qui avaient 

déjà l’expérience de l’agriculture dans leur pays d’origine arrivent à une bonne production.  

 

VII. Les conflits liés à la terre au sein des différents villages 

Les conflits font partie intégrante de la vie des communautés dans les villages. A leur arrivée, les 

réfugiés immergés dans les villages se sont trouvés confrontés à ces conflits, et les ont même 

parfois exacerbés. Ils ne se sont pas limités aux conflits agropastoraux, mais l’on retrouve des 

conflits pour l’accès à la terre de manière générale entre les réfugiés et les populations hôtes.  

 

1. Les conflits liés à l’accès à la terre 

Les réfugiés sont arrivés dans des régions en proie à des conflits réguliers entre catégories 

d’acteurs économiques, à savoir les agriculteurs et les éleveurs. Deux tribus majoritaires 

représentent chacune une de ces catégories : les Peuhls qui sont en général éleveurs et les Gbayas 

agriculteurs. La majorité des réfugiés qui sont arrivés en 2014 sont des éleveurs Peuhls. Ils ont 

                                                           
14 Groupes d'initiative commune. 
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participé à ces conflits avec les dévastations des champs qu’ont causés également leur bétail. 

Dans tous les villages, on a noté ce fait. Cependant, l’ensemble de la communauté et les autorités 

ont évoqués le fait que les conflits ont sérieusement diminué grâce à la délimitation des espaces 

agricoles et pastoraux effectuée par la commune avec l’appui des ONG, et à la mise en place et 

l’accompagnement des Comités de Concertation Villageois et de Comités de Concertation 

Communaux, chargés de la gestion des conflits agro-pastoraux, par la quête d’une résolution 

amiable de ces différends. La sensibilisation des populations au respect des limites est également 

l’une des activités conduites par le projet.  

 

De manière synthétique, la situation des conflits dans les villages est le suivant :  

 

Dans le village de Ndokayo, la cohabitation entre les populations hôtes et les réfugiés est 

marquée par de nombreux conflits agropastoraux, causés notamment par la destruction des 

champs des autochtones par le bétail des éleveurs réfugiés. Ces conflits sont les plus fréquents et 

les plus graves. Un réfugié a évoqué un conflit lié à son champ de manioc d’une superficie 

d’environ 4 000 m2 qui a été complétement détruit par le bétail des éleveurs réfugiés. Il accuse 

ces derniers d’être à l’origine de la destruction de son champ car les traces laissées par les sabots 

des animaux mènent au camp des réfugiés. 

Pour tenter de résoudre ces conflits, l’approche utilisée par les populations-hôtes est la suivante : 

• Plainte à la chefferie, où le chef de village essaie de trouver une solution ; 

• Plainte auprès des autorités administratives : lorsque le problème ne trouve pas 

une solution au niveau de la chefferie, la gendarmerie ou la sous-préfecture peuvent être 

saisies soit par les plaignants soit par le chef.  

Les deux options ci-dessus présentées sont jugées inefficaces par les populations car elles 

présentent deux principales faiblesses :  

• La non-maitrise par le chef du village de la localisation et des limites des terrains 

vendus aux réfugiés ; 

• La corruption : les éleveurs réfugiés étant plus susceptibles de disposer de l’argent 

à tout moment, par la vente de bêtes, ils sont accusés de soudoyer les autorités 

administratives et traditionnelles afin d’être libérés en cas d’interpellation et lavés de tout 

soupçon. 

 

A Gado Badzéré : Au-delà des conflits agropastoraux, on retrouve des conflits d’utilisation des 

espaces agricoles. Il arrive que les terres attribuées aux femmes réfugiées pour les activités 

agricoles soient revendiquées par les locaux après leur mise en valeur. Mais cela reste limité. 

 

A Bétaré Oya : Les litiges entre les réfugiés et les populations hôtes portent essentiellement sur 

la destruction des champs des locaux par le bétail des réfugiés Au niveau de la mairie, le zonage 

a délimité les espaces d’usage des deux groupes, et une plateforme a été mise en place avec 

l’appui de Solidarités International pour la gestion des conflits agropastoraux. Cette plateforme 

rassemble des représentants des administrations publiques et traditionnelles locales, les ONG, les 

plaignants et les victimes. Cependant la résolution des conflits sur le terrain ne se passe pas 

toujours sans problèmes : les éleveurs sont réticents à une résolution de conflits à travers le Chef 

du village, qui est chrétien. Les réfugiés préfèrent poser le problème à l’Ardo. Ce dernier dont 

l’autorité n’est pas légalement reconnue est plus respecté par les réfugiés que le chef du village 

reconnu par l’administration. C’est le cas de Ndokayo où les réfugiés préfèrent se référer pour 
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toute situation à l’Ardo. L’autorité de l’Ardo est donc jugée supérieure à celle du Sous-préfet aux 

yeux des réfugiés. C’est sous le conseil de l’Ardo qu’un réfugié répond ou non à une 

convocation du Sous-préfet. La résolution à l’amiable semble être la méthode privilégiée dans ce 

village comme dans tous les autres. A Bétaré Oya, la gestion des conflits agro-pastoraux est 

toujours profitable aux éleveurs Peuhls : les compensations payées aux agriculteurs pour les 

dégâts causés par leurs bêtes restent dérisoires, et ne représentent pas la valeur des biens détruits. 

Le village est donc très amer contre les réfugiés, que les hommes du village qualifient 

« d’infiltrés », puisqu’ils sont hors du site qu’on leur a donné, développent des stratégies pour 

avoir une double identité (CNI camerounaises frauduleusement obtenues), et se rendent 

coupables de dévastation avec leur bétail et surtout d’accaparement des terres.  

  

A Nandeke : La prévention des conflits a été facilitée par le zonage, et le respect des limites 

allouées facilite la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Le respect des normes 

traditionnelles est également un gage de paix. En cas de conflit, l’arrangement à l’amiable est 

privilégié.  

 

A Fada : En cas de conflit, les parties au conflit se réfèrent au chef du village. Et si c’est un cas 

de destruction de cultures, il est demandé aux éleveurs d’éloigner leurs bœufs des plantations. Il 

arrive que le chef facilite l’obtention des fils barbelés pour la construction d’une clôture autour 

des champs. Le mécanisme de prévention de conflits qui semble marcher jusqu’ici est celui du 

zonage. Mais les communautés évoquent toutefois une difficulté : ce mécanisme ne facilite pas la 

jachère, et le fait de cultiver chaque saison au même endroit appauvrit l’espace et réduit les 

rendements. Les femmes sont donc obligées d’aller demander des terres agricoles dans d’autres 

villages. De plus, à cause d’un manque de suivi, la répartition des espaces n’est plus respectée et 

on retrouve les champs agricoles dans les zones de pâturage et vice-versa.  

 

A Ngam : On note des conflits avec les populations hôtes, principalement en raison de 

l’utilisation des espaces réservés à l’élevage par les réfugiés pour y pratiquer l’agriculture. La 

résolution des conflits n’est pas jugée équitable par les réfugiés. A cet effet, un réfugié a fait la 

remarque suivante : « lorsque un champ de réfugié est victime de ravages de la part du bétail 

d’un éleveur local, il n’y a pas de compensation, lorsqu’un membre de la communauté hôte est 

victime de dévastation de la part du bétail d’un éleveur réfugiés, le dédommagement est exigé ». 

 

A Yarmbang : Cette dualité d’activités et le fait que les espaces fonciers du village soient 

réduits à cause de la présence du Parc de la vallée du Mbéré et de la SODEPA, engendrent des 

conflits liés à l’utilisation des terres entre agriculteurs et éleveurs. Le zonage a été évoqué 

comme une solution qui a porté ses fruits en réduisant les conflits, mais ceux-ci restent présents. 

Toujours à Yarmbang, en ce qui concerne la gestion des conflits qu’ils soient entre nationaux, 

entre nationaux et réfugiés ou entre réfugiés, le chef du village est au cœur du processus avec ses 

notables. Les litiges généralement portés à sa connaissance sont les conflits entre éleveurs et 

agriculteurs et ceux relatifs à l’occupation sans droit des espaces. Dans le premier type, si le 

litige survient dans la zone agricole, l’éleveur est jugé fautif et doit indemniser l’agriculteur, 

qu’il soit camerounais ou refugié. Si le problème survient dans la zone d’élevage, l’on s’assure 

que le champ était clôturé si ce n’est pas le cas, l’éleveur ne paye rien.    

 

A Nabemo :  
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Deux conflits majeurs ont été identifiés à savoir : Les conflits agropastoraux, qui constituent le 

principal problème foncier dans le village. Il faut noter que les conflits ont énormément diminué 

après le zonage. Cependant, en cas de conflit opposant un agriculteur à un éleveur suite à la 

destruction des cultures, la résolution de ce conflit peut se faire à l’amiable entre les deux 

concernés. Au cas où ils n’y parviennent pas, ils iront voir les responsables de la plateforme. Le 

recours suivant, si cela ne se solde pas par un règlement, est le chef du village, puis le Lamido, 

enfin le maire et/ou le sous-préfet. 

 

A Borgop Village : Les conflits entre réfugiés et locaux résultent en général de la destruction 

des cultures d’un réfugié par les bœufs d’un autochtone ; le zonage participe également à la 

prévention des conflits.  

 

2. Les conflits pour l’accès aux ressources naturelles 

Il s’agit ici en particulier des conflits liés au bambou, au bois de chauffe ou au bois pour la 

fabrication des charpentes. En effet, plusieurs communautés hôtes, en particulier celles situées à 

proximité des sites des réfugiés ont évoqué la diminution, voire la disparition du bois. En effet, il 

s’agit de la ressource la plus consommée par les populations hôtes et les réfugiés eux-mêmes, 

notamment le bois de chauffe. Les populations hôtes considèrent que les réfugiés volent le bois 

de chauffe dans leurs champs (cas de Gado, Badan), ou surexploitent le bambou pour la 

production de balais par exemple, dans le but de les commercialiser. Beaucoup de réfugiés se 

sont lancés dans la vente du bois de chauffe comme source alternative de revenus. Les ONG 

mettent en œuvre des actions pour sensibiliser et former les communautés à l’utilisation des 

foyers améliorés qui consomment moins de bois.  

 

3. Les conflits liés au vol dans les champs agricoles  

Un autre conflit est ce que les enquêtés ont appelé les vols dans leurs champs. A la faveur de la 

nuit, ou alors que les occupants sont rentrés de leurs champs, des individus entrent dans les 

champs pour procéder à la récolte avant le propriétaire. Les femmes réfugiées sont très souvent 

accusées de vols par les populations hôtes. En effet, la précarité de la situation de ces femmes les 

mènerait souvent à se servir dans les champs de leurs hôtes soient pour s’alimenter, soit pour 

ramasser du bois de chauffe. Mais les réfugiés se sont dits également victimes de ces vols.  

 

Ces vols occasionnent donc de l’animosité envers notamment les réfugiés (des soupçons pèsent 

toujours sur les réfugiés quand bien même l’auteur des faits n’est pas identifié) mais également 

des conflits quand les auteurs sont identifiés. Dans ce cas, comme à Gado, les victimes 

rencontrent l’Ardo et le Chef du village pour poser le problème et des compensations peuvent 

être demandées/données. Très souvent, les auteurs ne sont pas identifiés, et les victimes ne sont 

pas indemnisées.  

 

1- De toutes ces expériences, il se dégage des constances que l’on peut retenir comme des 

facteurs de prévention des conflits. La permanence de l’autorité traditionnelle : Dans tous les 

villages étudiés, la gestion des terres est organisée par des normes coutumières, plus connues 

et mieux acceptées par les communautés locales que les lois étatiques. Ce sont ces normes 

qui donnent au chef et à ses notables l’autorité et le mandat pour attribuer les terres. Cette 
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attribution est en général respectée par la communauté et on retrouve quelques cas rares où 

les terres octroyées sont revendiquées par un individu. L’autorité de la chefferie est entamée 

dans certains villages comme à Gbaboua et à Ndokayo, où l’on assiste à la superposition de 

deux autorités traditionnelles sur le même territoire. D’un côté à Gbaboua, le chef Peuhl ne 

régit pas l’ensemble des terres parce que tout simplement les questions de terre impliquent 

les communautés venant du village voisin Gbaya qui cultivent désormais sur des terres qu’ils 

avaient laissées vacantes. En réalité, ces derniers suivent l’autorité du chef Gbaya. De l’autre 

côté, nous avons le village de Ndokayo, village Gbaya qui a accueilli un Ardo qui désormais 

partage les terres aux réfugiés Peuhls qui les sollicitent, parfois sans plus en référer à aucune 

autorité traditionnelle. Il est donc important de clarifier les rôles et responsabilités de chacune 

des deux autorités.  

2- Une gestion équitable des conflits. Plusieurs mécanismes ont été mis en place avec des voies 

de recours graduelles. L’arrangement à l’amiable est privilégié mais pas toujours satisfaisante 

pour le plaignant. Dans le cadre des conflits agropastoraux, l’agriculteur se dit généralement 

lésé face au pouvoir économique de l’éleveur. En cas de non règlement à l’amiable, la 

plateforme est sollicitée, puis le chef de village, puis le maire ou le Sous-préfet. La présence 

de ces mécanismes garantit une certaine stabilité dans les villages.  

3- La nécessité du respect des délimitations faites dans le cadre du zonage des espaces agricoles 

et d’élevage. Ce zonage a participé à la prévention des conflits. Mais il n’est pas accepté par 

tous et ceux qui le respectent sont frustrés de voir d’autres qui enfreignent ces limites. Cela a 

considérablement augmenté l’animosité des populations hôtes envers les réfugiés.  

4- Une présence limitée des réfugiés dans les zones hors sites surtout celles à proximité des 

camps. En effet, il a été noté que les villages qui ont accueilli les réfugiés manifestent 

désormais un certain rejet de ces populations. Le sentiment d’envahissement prévaut d’autant 

plus qu’ils subissent de plein fouet les effets de la diminution des espaces et ressources (bois 

de chauffe, vivres…).  

5- Nécessité de préciser le statut du réfugié vis-à-vis de la terre : est-il locataire, ou propriétaire 

coutumier ?  

6- La nécessité soit de sécuriser les espaces des populations hôtes afin que celles-ci ne 

deviennent pas la propriété des réfugiés, soit d’envisager de sécuriser les espaces des réfugiés 

qui de toutes manières développent des stratégies pour sécuriser les terres qui leur ont été 

prêtées. Leurs différentes approches ont plus tendance à créer des conflits et la réflexion 

menée dans le cadre de la présente étude pourrait permettre de voir comment cela peut être 

mieux organisé sur le terrain.  

 

VIII. Conclusions et recommandations  

1. Analyse juridique des pratiques foncières dans les zones d’accueil des réfugiés 

Il y a des transactions qui ont été faites soit par les populations-hôtes disposant de droits fonciers 

coutumiers, soit par les chefs de village (ou simplement validées par eux). Elles ont été 

indispensables pour rassurer les populations-hôtes sur la nature et l’étendue des droits transférés 

aux réfugiés. Il s’agissait essentiellement de préciser la nature temporaire desdits droits. Les 

transactions étaient également indispensables pour rationaliser les occupations de la terre par les 

réfugiés, et les rassurer sur les droits reçus des communautés-hôtes. Malgré leur illégalité, ces 
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transactions semblent avoir été utiles pour maintenir la paix sociale dans les villages concernés, 

dont aucun n’était préparé à abriter un nombre aussi élevé de réfugiés.  

Aucune de ces transactions ne crée de droits justiciables à l’endroit des bénéficiaires, et ils 

peuvent être considérés comme des arrangements coutumiers, écrits pour des raisons de 

commodité.  

Le schéma mis en place par les ONG répondait à l’urgence, et peut être considéré comme un bon 

arrangement, si l’on tient compte des contraintes imposées par la législation foncière au 

Cameroun, et de l’urgente nécessité de trouver des espaces de vie et de production pour les 

réfugiés. La partie la plus problématique de ce dispositif est celle mettant en relation directe des 

demandeurs de terre avec des membres de communautés-hôtes. Ces transactions sont 

incontrôlées, les chefs ne les validant pas toujours, au moins parce qu’elles n’arrivent pas toutes 

à son niveau. Il en est résulté des installations anarchiques, avec parfois des bénéficiaires pensant 

avoir acquis la terre à titre définitif, là où certains des leurs partenaires ne reconnaissent l’avoir 

cédée qu’à titre provisoire. On a donc dans ces localités des germes de conflits qui pourraient 

s’accentuer avec le temps et l’augmentation des investissements des réfugiés sur ces terres. Le 

lieu où cette situation semblait la plus nette est le village de Ndokayo, où le chef de la 

communauté des réfugiés procède à des installations sans plus en référer au chef de village, avec 

la complicité de chefs de quartiers. La principale autorité du village n’est donc plus en mesure de 

savoir ni le nombre de réfugiés sur son territoire, ni leur localisation. Au moment de notre 

passage, l’arrivée de plus de 400 réfugiés était annoncée, et nos informateurs indiquaient qu’ils 

avaient traversé la frontière par la brousse, loin des instances internationales et nationales 

chargées d’assurer leur encadrement.   

2. La pratique des délimitations des espaces agricoles et pastoraux 

Les conflits agro-pastoraux (en moyenne 4 affaires soumises à la compétence du Chef de village 

de Ndokayo par jour soit, en moyenne, plus de 100 affaires par mois) suivant le relevé mensuel 

du cadre de concertation communal de Bétaré Oya sur la gestion des conflits agro-pastoraux. Ces 

conflits sont dus à une diversité de facteurs, parmi lesquels ceux le plus souvent évoqués sont 

l’accroissement du nombre de têtes de bétail, consécutif à l’arrivée massive de réfugiés 

centrafricains (à plus de 95% peulhs dans les arrondissements de Garoua-Boulaï et de Bétaré 

Oya), la dégradation des pâturages par l’invasion du « bokassa grass », l’insécurité qui pousse les 

éleveurs à se rapprocher des villages et de la zone agricole, par crainte des vols de bétail et des 

enlèvements lorsqu’ils se retrouvent dans des zones éloignées (à 5 ou 7 km des villages comme 

le recommandent les différentes conclusions des processus de délimitation des espaces agro-

pastoraux), à la gestion du bétail par des bergers mal payés voire par des enfants qui ne 

comprennent pas les enjeux et risques de litiges avec les agriculteurs.   

Les choix opérés par le projet d’appuyer les cadres de concertation au niveau de 

l’arrondissement, pour trouver des solutions aux litiges entre les agriculteurs et les éleveurs 

s’inscrit dans le cadre du décret N°78/263 du 3 juillet 1978 fixant les modalités de règlement des 

litiges agro-pastoraux. Des délimitations ont eu lieu, et on constate une baisse des conflits dans 

les zones où les agriculteurs et les éleveurs se soumettent aux prescriptions du cadre de 

concertation. 

3.La transformation des activités des réfugiés 
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L’étude a révélé de profondes modifications dans les activités des réfugiés. En effet, 

essentiellement éleveurs nomades dans leur pays d’origine, les peulhs se transforment 

progressivement, depuis leur arrivée au Cameroun, en agriculteurs. Ils se sédentarisent en effet 

de plus en plus, sous les effets d’une série de facteurs :  

 Leur arrivée au Cameroun, sans leurs troupeaux, en raison de la guerre et des pillages 

 Leur situation de paupérisation sur leur terre d’accueil, qui ne leur permet pas de 

procéder à l’acquisition de nouveaux troupeaux 

 La disponibilité des terres, et d’autres modes de production, ainsi que les possibilités 

d’appui offertes par les partenaires et les populations-hôtes, qui ont été saisies par les 

réfugiés. Ainsi, de nombreux réfugiés ont indiqué avoir été formés à la pratique de 

l’agriculture par leurs nouveaux voisins, dont ils adoptés, par mimétisme, la plupart des 

pratiques de production : récolte du bambou, collecte et vente du bois, etc. Il s’agit d’une 

transformation conjoncturelle, les observations réalisées ne permettant pas de conclure 

que les ces changements seront permanents.  

 

RECOMMANDATIONS 

Sur la base de l’étude, trois recommandations principales, en lien direct avec les termes de 

référence, peuvent être formulées.  

 

1. Formaliser l’accès des réfugiés aux terres 

Pour le moment, on peut distinguer trois catégories de terres, du point de vue des modalités 

d’accès des réfugiés :  

 Les terres abritant les sites formels des réfugiés, et celles abritant leurs activités de 

production (agriculture et/ou élevage). Ces deux catégories de terres sont « négociées » 

par ou avec l’appui des organisations humanitaires, dans un processus qui impliquent les 

autorités traditionnelles et administratives, et débouche sur une formalisation, par le biais 

d’un document indiquant la localisation, l’affectation, et la nature des droits des 

communautés sur l’espace. Sur ces terres, l’ensemble des acteurs dispose d’éléments 

permettant de comprendre les contours de la transaction ; 

 Les terres négociées de gré à gré entre le propriétaire coutumier et le réfugié (soit de 

manière individuelle, soit en groupe). Ces transactions sont les plus opaques, en ce sens 

qu’elles n’aboutissent pas toutes à la formalisation devant les autorités traditionnelles ou 

administratives. Elles sont aussi les plus susceptibles de déboucher sur des malentendus, 

parce qu’elles s’appuient sur la grande diversité des modes de cession des droits sur la 
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terre existant dans les droits coutumiers (don, prêt, location, vente), et que certaines 

transactions ont conduit à des violations (consenties ou non) des règles en vigueur (mises 

en place de cultures pérennes sur des terres louées ou prêtées par exemple, sur la 

demande insistante de réfugiés). Il n’est pas possible de savoir avec certitude le contenu 

des engagements des deux parties, et en cas de litige, ce sera la parole de l’un contre celle 

de l’autre.  

C’est pour cette troisième catégorie de terres qu’il est indispensable de formaliser les 

transactions, afin de garder une trace écrite des transactions et de leur contenu. Il serait important 

de décourager, voire d’interdire formellement toute nouvelle transaction de gré à gré 

Le mécanisme :  

- Discussions tripartites entre Administrations (Sous-préfet, délégués MINADER, 

MINEPIA, MINDCAF, Maires), les partenaires humanitaires et les communautés ; 

L’implication des administrations publiques sera indispensable, pour gérer la situation 

d’urgence et donner un minimum de « légalité » à une pratique qui, bien que prohibée par 

la loi, reste la seule option pour gérer cette situation.  

- Préciser dans le document formalisant l’accès des réfugiés à la terre les informations 

suivantes : superficie, localisation, superficie, durée, identité du bénéficiaire et du 

propriétaire coutumier, etc.  

 

Le préalable : 

- Déterminer la quantité de terres disponibles au sein de chacune des communautés ; 

- Déterminer les besoins en terre des communautés pour la prochaine décennie, sur la base 

d’une modélisation dans quelques villages-pilote ; 

- Déterminer les besoins réels en terre pour les réfugiés pour la durée estimée de leur 

séjour au Cameroun 

 

2. Comment régler le dilemme de l’illégalité des transactions sur les terres non 

immatriculées ? 

L’ordonnance N°74-1 du 6 juillet 1974 prohibe toute transaction (cession ou location) sur 

les terres non immatriculées, et les sanctionne de nullité. Les terres rurales abritant les 

communautés-hôtes ne sont pas immatriculées, et il est pourtant important, pour la 

sécurité de tous et la préservation de la paix sociale, de disposer d’une « preuve » des 

transactions entre réfugiés et populations-hôtes, contenant les termes exacts de l’accord, 

la nature, les contours et la durée des droits transférés, par location, vente, don ou prêt. 

L’impératif de préservation de la paix sociale est-il en mesure de justifier la violation de 

la législation foncière ? Comment les partenaires impliqués dans ces transactions, par leur 

accompagnement, peuvent-elles se protéger contre d’éventuelles accusations de violation 

de la législation ?  
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a. La pratique des transactions sur les terres non immatriculées est ancienne, et 

généralisée : elle n’est pas liée aux seuls arrondissements accueillant des réfugiés. On 

ne peut pas donc accuser les partenaires de l’avoir introduite dans le pays ;  

b. Les autorités administratives (sous-préfets) et traditionnelles (chefs de village) locales 

jouent un rôle central dans ces transactions, en les validant. Le rôle des partenaires est 

secondaire par rapport au rôle joué par ces autorités ;  

c. Les transactions considérées seraient idéales pour la situation de réfugiés installés 

pour une durée courte sur le territoire du pays-hôte. Les réfugiés des sites étudiés 

souhaitent, pour leur écrasante majorité, rester au Cameroun, quelle que soit par 

ailleurs l’évolution de la situation dans leur pays d’origine. On risque donc de se 

retrouver avec une revendication de permanence de droits qui, à l’origine, étaient 

censés être temporaires. Le risque est que les problèmes surviennent bien après le 

départ des Partenaires et du HCR. D’où l’importance de la clarification des droits 

acquis/cédés, par la recommandation suivante.  

 

3. Poursuivre et documenter les pratiques de prévention/gestion des conflits agro-

pastoraux 

Les conflits agro-pastoraux constituent le principal type de différend opposant les communautés-

hôtes aux réfugiés. L’un des mérites du projet est d’avoir mis en place un dispositif pour les 

prévenir et les gérer, notamment avec la création CCV et des CCC, et les activités de zonage. Il 

serait utile de poursuivre ces activités, et d’affiner la réflexion sur les rapports entre agriculteurs 

et éleveurs. Deux pistes peuvent être envisagées : 

a. Mettre en place des tests de pâturage consenti sur les terres agricoles dans les sites les 

plus touchés par les conflits agro-pastoraux, et s’en servir comme un outil de 

sensibilisation ; 

b. Faire participer l’Ardo des réfugiés aux travaux des CCV et CCC, afin qu’il soit 

imprégné des contraintes liées à la gestion des conflits par les autorités traditionnelles ou 

l’administration, et qu’il serve d’instrument de sensibilisation des réfugiés sur les 

mesures à prendre pour prévenir les conflits et la conduite à tenir lorsqu’ils surviennent ; 

 

4. Procéder au recensement des droits fonciers acquis par les réfugiés à ce jour de gré 

à gré  

Il s’agit de procéder à un état des lieux pour avoir une idée plus précise de l’ampleur et de la 

complexité du problème. Le recensement pourrait aussi être l’occasion d’une formalisation 

progressive des transactions de gré à gré conclues à ce jour.  

Le mécanisme : 

- Identifier les réfugiés dans le site et hors site qui ont eu accès aux terres directement 

auprès des propriétaires terriens ; 

- Identifier les terres concernées et les superficies ; 
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- Identifier les conditions d’accès ; 

 

5. Créer un cadre stratégique de travail entre le HCR et l’État du Cameroun  

Le HCR semble indiquer qu’il est dans la phase de sortie des sites de réfugiés dans les régions de 

l’Est et de l’Adamaoua. Pourtant, les problèmes fonciers persistent, et il la RCA prépare une 

échéance politique délicate, qui pourrait conduire à un nouvel afflux de réfugiés vers le 

Cameroun. 

La législation au Cameroun ne dispose pas de mécanisme organisant la cession temporaire de 

terres au bénéfice d’un aussi grand nombre de communautés, de surcroit étrangères au territoire. 

Le HCR et le gouvernement du Cameroun pourraient coopérer pour définir de manière concertée 

et formelle un mécanisme plus général d’accès aux terres pour les réfugiés. Ce mécanisme aurait 

pour effet de limiter les initiatives individuelles susceptibles, à long terme, de créer des conflits 

entre réfugiés et communautés hôtes (ou, demain, entre leurs descendants). La collaboration 

entre le HCR et le Gouvernement du Cameroun contribuerait aussi à la préparation d’une sortie 

des partenaires plus sécurisante pour les réfugiés et les communautés hôtes.  

 

Mécanisme :  

- Cadre de collaboration entre le HCR et l’État pour penser une stratégique globale 

d’accès ;  

- Adosser ces stratégies sur les coutumes, en leur donnant un fond plus formel soutenu par 

les institutionnels ; 

- Appui aux structures de l’État dans la gestion de l’accès des réfugiés à la terre ;  
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ANNEXE  

Annexe 1 : Outils de collecte des données  

A-1. Guide pour les leaders chefs et notables  

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE ET AMÉLIORATION DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS L’ADAMAOUA ET L’EST, PHASE II 

(PRO-ACT II) 

Guide d’entretien pour chefs et/ou notables 

Objectif : Collecter des informations auprès des chefs et notables sur les normes traditionnelles 

de gestion des terres, les modalités d’accès aux terres par les réfugiés, les modalités de 

rétrocession par ceux-ci, les représentations sociales associées à leur présence et leur installation 

dans le village, et la question des conflits (éventuellement).  

Theme1 : Description et historique du village  

- Nom du village. Où se situe-t-il ?  

- Qui l’a fondé ? quand ?  

- D’où venait le fondateur ?  

- Comment s’est-il installé ? 

- Quels sont les limites ? (Indiquez-les). 

- Quels sont les voisins ? Ont-ils changé au fil du temps ?   

Thème 2 : Organisation traditionnelle des espaces dans le village riverain 

Comment appelle-t-on la terre dans la langue parlée ici ? Qu’est-ce qu’elle représente pour les 

membres du village ? Comment est reparti le patrimoine foncier du village ? (Il s’agit de voir en 

profondeur si les terres sont reparties par famille ? par clan ? ou globalement en accès libre pour 

la communauté) 

Existe-t-il une terre commune (appartient au village et pas à un individu précisément) pour tous 

les membres du village ? Si oui quelle est sa fonction ?  Comment chacun l’utilise ? 

Existent-ils des terres que personne (y compris les notables) ne peut utiliser ? Si oui que 

représentent ces terres pour le village ?  

Thème 3 : Normes traditionnelles d’accès aux terres pour les fils et filles du village 

Comment les fils et les filles de ce village font-ils pour avoir la terre ? Comment peuvent-ils 

l’utiliser ? Peuvent-ils la vendre ? Si oui comment ? Si non pourquoi ? 

Thème 4 : Normes traditionnelles d’accès aux terres pour les étrangers (étrangers : non 

natif d’une autre région, non natif d’un autre pays) 
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Un étranger au village peut-il avoir une terre dans ce village ? Si oui comment procède-t-il ? 

Quelles sont les modalités d’accès ? Quelle est l’étendue de ses droits ? En cas de départ hors de 

la communauté, comment procède-t-il ? Peut-il la vendre ? Quels sont les mécanismes de 

rétrocession ?  

Thème 5 : La question de la sécurité foncière pour les étrangers 

Après avoir acquis les terres, un étranger au village peut-il être chassé par un membre de la 

communauté ? Ses droits peuvent-ils être limités ? Si oui sur quel motif ? Si non pourquoi ? 

Cette situation est-elle déjà arrivée ? Et comment cela a été géré ?   

Thème 6 : Perception de l’accès aux terres par les refugiés  

Y a-t-il des réfugiés qui travaillent ou sont actuellement installés sur les terres de ce village ? 

Que pensez-vous de leur présence ? (laisser l’enquêté aller jusqu'au bout, selon sa propre 

logique, la question peut être sensible et les relances mal interprétées)  

Êtes-vous prêt à concéder des espaces aux réfugiés ? Si oui quelles en sont les conditions ? Et à 

quelle échelle ? Si non quelles en sont les raisons ?  

Y a-t-il des espaces qui ne peuvent être concédés aux réfugiés ? Et quelles en seraient les 

raisons ?  

Pensez-vous que dans le village il y aurait des réticences quant à la cession des terres aux 

réfugiés ? Si oui pourquoi ?  

Avez-vous déjà enregistré des conflits entre les réfugiés et les populations de votre village ? 

Quelles étaient les causes ? Comment avez-vous géré ?  

Thème 7: Propositions endogènes pour la prévention et la gestion des conflits  

Dans les cas de conflits quelles sont selon vous les mesures pour les prévenir ? Quelles sont les 

meilleures propositions pour leur résolution ? 

Quelles seraient les propositions nécessaires pour améliorer l’accès sécurisé des réfugiés aux 

terres, sans compromettre votre propre survie ?  

Merci pour votre disponibilité.  

A-2. Guide de discussion de groupe pour les hommes et femmes des communautés  

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE ET AMÉLIORATION DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS L’ADAMAOUA ET L’EST, PHASE II 

(PRO-ACT II) 
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Guide de discussion de groupe pour hommes et femmes villages riverains 

Objectif : Collecter des informations auprès des hommes et des femmes de la communauté sur 

les usages des terres, les perceptions, les contraintes et les opportunités de l’accès des réfugiés 

aux terres.   

Theme1 : Représentation à la terre 

Que représente la terre pour vous ? Comment appelle-t-on la terre dans la langue parlée ici ? Que 

recouvre le concept de foncier dans ce village ? Qu’est ce qui n’est pas compris dans le mot 

« terre » 

Theme2 : Traitement juridique des terres  

Quelles sont les catégories de terres dans ce village d’après la coutume ? Y a-t-il des portions de 

terres utilisables par tous ? Si oui comment est organisée leurs exploitations ? 

Y-a-t-il des portions de terres que personne n’a le droit d’utiliser ? Si oui quelles sont leurs 

fonctions ? Et comment les désignent-on ?  

Qui accorde des droits sur les terres du village ? Le chef ? Le chef de famille ? Les droits sur les 

terres au village sont-ils individuels, collectifs ou les deux ?  

Comment devient-on, pour les fils et filles du village, propriétaire foncier ?  

Est-il permis de vendre les terres dans ce village ? Qui a le droit de vendre les terres ? Quelles 

terres peuvent être vendues ? Y a-t-il des terres qui ne peuvent être vendues ? Pourquoi ? 

Theme3 : Perceptions de l’accès des réfugiés aux terres  

Comment les étrangers accèdent-ils aux terres ? Quelle est l’étendue de leurs droits sur les 

terres ? Peuvent-ils les transmettre à leurs descendants ? Peuvent-ils les vendre ? Si non 

pourquoi ? 

Y a-t-il des réfugiés installés dans votre village ? Que pensez-vous de leur présence ? Que 

pensez-vous de leur accès aux terres ? 

Quelles seraient les meilleures conditions de leur accès aux terres ? Quelle serait l’étendue idéale 

de leurs droits ? Quelles seraient les limites de leurs usages ? Et pourquoi ?  

Sous ces conditions, pensez-vous qu’ils seraient en sécurité ?  

Theme4 : Conflits et propositions endogènes de résolution et de prévention  

Avez-vous déjà vécu un conflit avec les réfugiés ? Quelle était la cause du conflit ? Comment a-

t-il été résolu ? Quel est selon vous le meilleur moyen pour résoudre ces conflits ? Quel serait le 

mode d’accès aux terres par les réfugiés qui éviterait les conflits ? 

Merci pour votre disponibilité.  

A-3. Guide pour les leaders réfugiés  
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE ET AMÉLIORATION DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS L’ADAMAOUA ET L’EST, PHASE II 

(PRO-ACT II) 

Guide d’entretien pour leaders communautaires-refugiés 

Objectif : Collecter des informations auprès des leaders de réfugiés sur leur vécu foncier dans le 

site et en dehors, les activités menées, les besoins en terre, les actions menées et leur perception 

des conflits. 

Thème 1: Organisation des communautés de refugiés 

Comment les communautés sont-elles organisées ? Par groupe ethnique ? Clan ? Famille ?  

Combien de groupes dénombre-t-on ?  

Thème 2 : Normes d’accès aux terres sociétés de départ 

Comment désigne-t-on la terre dans votre société de départ ? Que recouvre le concept de terre ? 

Comment sont-elles reparties ? Comment les fils et les filles accèdent aux terres ? Quelle est 

l’étendue des droits de chacune des catégories ? 

Thème 3 : Usages et activités des populations 

Actuellement que représente pour vous la terre ? Quelles sont les principales activités menées par 

les catégories sociales installées dans le camp ? Quels sont les usages les plus courants ou 

espérés des terres ?  

Thème 4 : Expression des besoins en terre 

Quelle sont les besoins actuels des populations en terre ? Pouvez-vous l’estimer (quantité, autres 

ressources associées à la terre) ? Pour quels usages ? Les besoins en terre s’expriment-ils par 

famille ? Par grand groupe ethnique ? Ou par individu ?  

Existe-t-il des catégories sociales pour qui les besoins en terre sont plus accentués ? Existent-ils 

des catégories qui ont/auraient des problèmes particuliers à accéder aux terres ? Quels seraient 

les raisons ? 

Thème 5 : Sollicitation des terres  

Avez-vous sollicité des terres dans les villages riverains au Site ? Si oui, quels sont ces villages ? 

Quels ont été les facteurs motivant le choix de ces villages ? Comment votre requête a été 

accueillie ? Avez-vous obtenu la terre ?  
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Si oui : Quelles ont été les modalités d’accès ? Qui vous a aidé ? Ces espaces ont été acquis à 

titre individuel ou communautaire ? Dans les cas où ils sont à usage communautaire, comment 

ces espaces sont gérés ? 

 Vous sentez-vous en sécurité sur ces terres ? Si oui, qu’est ce qui garantit votre sécurité ? Si non 

pourquoi ? 

Dans le cas où vous n’avez pas obtenu les terres sollicitées : Quelles sont selon vous les 

raisons ? Comment le vivez-vous ? Pensez-vous qu’il y aurait quelque chose à faire dans ce 

sens ?  

Thème 6 : Gestion des conflits 

Avez-vous déjà vécu des conflits internes dans l’occupation des terres ? Quelles étaient les 

causes ? Comment cela a été résolu ?  

Avez-vous eu des conflits avec les villages riverains ? Quelles étaient les causes ? Quels étaient 

les protagonistes ? Comment ces conflits ont été résolus ?  

Thème 7 : Perspectives 

De par votre position, quelle serait une meilleure approche pour faciliter l’accès à la terre aux 

réfugiés sans compromettre la survie des locaux ?  

Merci pour votre disponibilité.  

A-4 Guide pour les catégories sociales vulnérables  

 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE RÉSILIENCE ET AMÉLIORATION DE LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS L’ADAMAOUA ET L’EST, PHASE II 

(PRO-ACT II) 

Guide d’entretien pour catégories sociales vulnérables dans les sites de refugiés 

Objectif : Collecter des informations auprès des catégories sociales vulnérables (femmes, 

jeunes), identifiables empiriquement dans les sites de réfugiés ;  

Thème 1 : Description des catégories concernées :  

Sexe, âge, statut matrimonial, nombre d’habitants au sein du ménage 

Thème 2 : Représentation de la terre  

Pour vous que représente la terre ? Que couvre-t-elle ? Quelles sont les ressources associées à la 

terre qui sont indispensables pour votre vie ?  
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Description des activités  

Quelles sont vos principales activités ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faîtes face ?  

Thème 3 : Accès à la terre 

Disposez-vous actuellement de terres où mener vos activités ?  

Si oui : Pouvez-vous estimer la superficie ? Quelles ont été les modalités d’accès ? Auprès de 

qui ? Quelle est l’étendue de vos droits sur ces terres ? Vous sentez vous en sécurité sur ces 

terres ? Si oui/non pourquoi ?  

Si non : Êtes-vous seul-e- à vivre cette situation ? Quelles sont selon vous les raisons ? Comment 

vivez-vous cette situation ?  

Thème 4 : Représentation réfugié et foncier 

Que pensez-vous de la situation foncière des réfugiés (femmes, jeunes) dans le site ? Quelles 

sont les mesures qui selon vous favoriseraient un accès sécurisé aux terres pour ces catégories ?  

Merci pour votre disponibilité.  
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Différents mécanismes d’accès à la terre par les réfugiés observés dans les sites de l’étude 

 

 

1. Les différents modes d’accès aux terres par les réfugiés dans les villages 

Villages Pratiques d’accès 

Badan Deux pratiques d’accès pour les terres d’habitation :  

- Achat traditionnel avec validation par le chef qui délivre un document 

- Terre juste « montrée » par le chef, sans achat : pour les habitations, mais aussi pour les 

activités agricoles. Le réfugié peut se faire rembourser ses mises en valeur en cas de 

départ (c’est cette formule qui est la plus usitée). Possibilité de transmission des terres 

octroyées aux réfugiés à leur descendance. 

Nandouké Pratiques d’accès :  

- Sous l’encadrement des ONG : 20 ha ont été attribué aux réfugiés. La sollicitation a été 

faite par l’Ardo qui a remonté les besoins des communautés au chef traditionnel 
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- Achat devant le pouvoir traditionnel 

Gado - Le HCR a fait un plaidoyer auprès du chef de Gado pour avoir les terres hors du camp. 

Les parcelles ont été données gratuitement, sans contrepartie. 

Ndokayo - A travers l’Ardo qui s’arroge les terres et les distribue sans le consentement du chef ou de 

la communauté 

- Négociation entre les deux parties et validation par un notable ou par le chef. Parfois, 

certains cachent l’information au chef. Et le gré à gré est validé par un notable dans ces 

cas. Donc pas de possibilité de contrôle des installations par le chef (en raison également 

de la double identité des demandeurs). 

Camp 

informel de 

réfugiés de 

Ndokayo 

Environ 10 000 individus 

- Les réfugiés ont reçu à leur arrivée des terres du chef avec un contrat de 2 ans.  

- Ceux qui ont de l’argent peuvent acheter pour sortir de ce site. Un Ardo musulman leur a 

dit qu’ils peuvent aller s’installer où ils veulent, et semer ce qu’ils veulent, sans rien 

acheter. A Ndokayo, il y a 10 chefs de quartier qui font les papiers pour valider les 

ventes. Le prix de la parcelle à l’achat varie entre 50 mille et 150 mille FCFA. 

Ngam - Pour le site des réfugiés, 20 ha ont été cédés puis 15 ha supplémentaires. Et enfin, 35 ha 

hors site pour les activités agricoles des réfugiés. Toutes ces terres ont été selon le chef, 

cédées sans contrepartie. Aucune période n’a été définie, mais ils savent qu’à un moment, 

ils vont partir et laisser la terre. 

- Hors site, sur les terres familiales d’habitation, les réfugiés achètent, louent ou reçoivent  

des terres. Sur les terres d’activités (brousse) ils ne peuvent acheter mais juste exploiter. 

Nandeke - La terre est presque exclusivement attribuée par le chef traditionnel.  

- Les réfugiés Peulhs ont sollicité et obtenu une partie des terres du village pour l’élevage : 

4 à 5 ha. Un espace dans le village leur a été attribué et progressivement cet espace est 

devenu comme un quartier des réfugiés.  

Fada - Les étrangers passent par le chef pour avoir la terre dans le village 

- Les réfugiés peuvent acheter les terres pour les habitations. Toute transaction fait l’objet 

d’un certificat de vente établi entre le propriétaire terrien et le réfugié et signé par le chef. 

Gbaboua  - Le village se singularise par son hospitalité, les étrangers et les réfugiés ont facilement 

accès à la terre. Dès leur arrivée au village, ils sont conduits chez le chef qui va se charger 

avec l’appui de ses notables de leur trouver des espaces pour mener leurs activités jusqu’à 

leur départ. Ils ne peuvent ni vendre ni mettre en location les espaces qui leurs sont 

octroyés. En revanche, ils peuvent les céder à d’autres personnes à condition d’en 

informer le chef.    

Yarmbang - Les terres familiales acquises par le droit de hache qui se transmet de génération en 

génération au sein de la communauté peuvent être vendus, louées ou données aux 

réfugiés.  

- Les terres libres de toute occupation constituent le patrimoine foncier du village, le chef 

peut offrir une portion à toute personne qui le sollicite qu’elle soit originaire du village ou 

étrangère. Le bénéficiaire peut mener tout type d’activités sur ces espaces. Il peut 

transmettre ces terres en héritage, peut faire un don mais ne peut pas vendre.   

- D’autres pratiques informelles sont observées : Les chefs de famille louent les espaces 

agricoles se trouvant dans le zonage aux réfugiés moyennant une somme qui peut aller de 

5 000 à 30 000 FCFA. Les réfugiés utilisent lesdits espaces jusqu’à leur départ. Le loyer 

se paye une fois au début du bail qui dure le temps du séjour du réfugié dans le village. 

L’une des clauses du contrat est de ne pas informer le chef. Si le chef est au courant de la 

transaction, il demandera qu’elle soit formalisée par une attestation de vente et le bailleur 

perdra ses terres. Le réfugié quant à lui risque de ne pas avoir une jouissance paisible sur 

ces terres. 

Nabemo Le village compte environ 2 715 habitants, dans lequel on retrouve environ 500 réfugiés 
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Centrafricains installés depuis 2008. Le village se singularise par son hospitalité.  

- Les étrangers et les réfugiés ont facilement accès à la terre. Dès leur arrivée au village, ils 

sont conduits chez le chef du village par le délégué des réfugiés, qui se chargera avec 

l’appui de ses notables de leur trouver des espaces pour mener leurs activités.   

Borgop - De manière officielle, les étrangers et les réfugiés n’ont pas le droit de disposer de la terre 

sans l’accord du chef du village ou de son représentant et ce avec l’aval de ses notables. 

25 ha de terres ont été cédés aux réfugiés hors site pour les activités agricoles ; 

- De manière officieuse il arrive que ces terres soient vendues aux réfugiés par les locaux. 

Cette manière d’acquérir la terre est plus prisée par ces réfugiés, la raison étant qu’ils 

trouvent que les terres mises à leur disposition par LWF ne sont pas aussi fertiles que 

celle achetées auprès de la population hôte. Le Chef ne serait pas au courant de la 

transaction.  

- Installation et non-respect des limites de zonage établies par la commune de Djohong. 

Dans ce cas, ils infiltrent le domaine de la SODEPA et du Parc de la Vallée du Mbéré, en 

cas de destruction des cultures par les bêtes ils ne bénéficient d’aucune indemnisation. 

 

 


