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RESUME 
 
Le Cameroun, pays de l’Afrique Centrale peuplé d’environ 17 millions d’habitants, a longtemps 
pratiqué une gestion des terres basée sur ses traditions séculaires. 
Les colonisations successives lui ont chacune légué ses pratiques foncières. 
C’est ainsi qu’après l’Allemagne, la France et l’Angleterre ont imposé chacune dans la zone 
qu’elle occupait une législation foncière qui tranche avec les us et coutumes des populations qui 
dès lors opposent une certaine résistance à sa mise en application. 
L’évolution politique du pays l’amène en 1974 à mettre en place une législation qui est une 
synthèse entre les règles coutumières de gestion des terres et les principes hérités des 
colonisations successives. Cette réforme fondamentale connaît un succès mitigé à cause de 
l’absence d’un cadastre d’une part, et d’une pénurie de personnel compétent chargé de sa mise en 
application d’autre part. 
L’Etat camerounais, qui s’est doté d’un département chargé des problèmes fonciers, mène 
actuellement des réflexions pour adapter les textes régissant le foncier aux évolutions du monde. 
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1- PRESENTATION DU CAMEROUN 
 

1-1 SITUATION EN AFRIQUE 
 

Charnière entre l’Afrique Centrale et Occidentale, le Cameroun est limité à l’Ouest par le 
Nigeria, au Nord par le Lac Tchad, à l’Est par la République Centre Africaine et le Tchad, au Sud 
par l’Océan Atlantique, la Guinée Equatoriale et le Gabon. 
 

 
 

1-2 ORIGINE HISTORIQUE 
 
C’est vers le VIè siècle avant J-C que HANNON un marin carthaginois découvrit le Mont 
Cameroun qu’il surnomma le « Char de Dieu » parce que cette haute montagne s’embrasait la 
nuit et crachait des torrents de feux si impétueux qui s’écoulaient jusqu’à la Mer à l’image d’un 
char incandescent qui majestueusement, dévale une colline. 
Par la suite en 1472, des navigateurs portugais découvrirent l’estuaire du Wouri, fleuve où 
pullulaient les écrevisses, c’est ainsi qu’ils appelèrent ce fleuve « Rio Dos Camaroes » ou rivière 
des écrevisses d’où le pays tirera son nom plus tard. 
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Avant la colonisation, les différentes immigrations ont abouti à la formation de nombreuses 
ethnies, dont beaucoup ont la même origine, mais avec des modes de vie distincts à cause des 
différences de leurs lieux d’installation. 
Ces ethnies au cours du temps et sous les effets conjugués des colonisations successives et des 
luttes de libération, se sont forgé une conscience nationale et constituent désormais une nation qui 
a accédé à la souveraineté en 1960.  
 

1-3 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CAMEROUN 
 

Le Cameroun est divisé en dix régions appelées provinces, les provinces sont divisées en 
départements et les départements en arrondissements, les arrondissements en districts.  
Les provinces, les départements, les arrondissements et les districts sont dirigés par des 
fonctionnaires nommés par le pouvoir central. 
D’une superficie de 475 442 km², la population du Cameroun est estimée à 17 millions 
d’habitants. 
Le taux de croissance démographique est de 2,8 %. 
La répartition des populations sur le territoire est inégale avec une densité de population 
inférieure à 10 habitants/km² dans le Sud-Est, mais supérieure à 100 et à 200 à l’Ouest, au 
Littoral et Nord-Ouest. 
La population se caractérise par sa jeunesse (57 %) de moins de 20 ans et par un taux 
d’urbanisation élevé, la population urbaine représente 45 % du total et varie au rythme de 6.5 % 
par an. 
 
2 - SYSTEME FONCIER CAMEROUNAIS DE L’ORIGINE A NOS JOURS 

 
Ce système foncier a toujours été tributaire de l’évolution politique du pays. 
A ses origines, le Cameroun était composé des peuplades indépendantes les unes des autres qui 
pour des raisons d’expansion territoriale souvent se faisaient la guerre. Pour ces peuplades, la 
terre était une propriété commune dont la jouissance était régulée par les chefs de clan. Le 
nomadisme qui caractérisait ces peuples relativisait beaucoup leur attachement à un terroir donné. 
La sédentarisation des populations procédait de la nature de leurs activités : ainsi lorsqu’il 
s’agissait d’un peuple des chasseurs, il s’installait de manière durable dans les zones giboyeuses, 
par contre les agriculteurs allaient dans les zones fertiles, surtout les vallées et les plaines. 
 

2-1 EVOLUTION POLITIQUE DU CAMEROUN ET LES REGIMES 
FONCIERS SUBSEQUENTS 

 
Le Cameroun dans son évolution a subi trois colonisations à savoir : la colonisation allemande, la 
colonisation française et la colonisation anglaise. 
Chacune de ces colonisations a modulé le visage foncier au gré de ses intérêts. 
Dans le développement qui suit, nous donnerons les caractéristiques saillantes de ces époques en 
ce qui concerne la gouvernance foncière. 
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2-1-1 COLONISATION ALLEMANDE 
 
L’influence de la colonisation allemande s’étend sur tout le territoire du Cameroun. 
Elle a procédé à la délimitation du territoire camerounais sur le plan foncier. Les  éléments 
d’archives de cette délimitation ont servi dans la résolution du différent frontalier entre le 
Cameroun et le Nigeria dans la péninsule camerounaise de Bakassi. L’influence des allemands 
sur le plan foncier s’est surtout fait sentir dans les régions côtières où les allemands se sont 
appropriés des grandes étendues de terre au détriment des autochtones. La seule procédure de 
sécurisation des droits fonciers était l’inscription au Grundbuch qui correspondait au titre foncier 
actuel. 
Dans la zone de victoria (actuel Limbé), des vastes étendues de terre furent expropriées ; ce sont 
ces terres qui à l’occupation anglaise ont été reprises par les Anglais et constituent aujourd’hui les 
terres exploitées par la Cameroon Development Corporation ( C.D.C ). 
A Douala, les autochtones furent chassés du Plateau Joss  pour laisser le terrain aux allemands à 
la suite d’un stratagème qui consista sous le conseil d’un allemand du nom d’Edouard Schmidt, à 
faire signer par les chefs Douala une déclaration annonçant l’abandon de leurs droits sur leur 
territoire à des firmes allemandes pour une indemnisation symbolique de 40 pfennigs par mètre 
carré en  plus d’un dédommagement pour la destruction des cases. 
Des résistances à ces occupations aboutirent à l’exécution des nationalistes comme Paul Martin 
Samba, Rudolph Douala Manga Bell, Ngosso Din, le roi Madola.  
En fait il s’agissait d’éloigner les indigènes de la zone résidentielle destinée aux européens. Le 
texte de cette curieuse expropriation pour des « raisons d’hygiène et de salubrité » contenait des 
réserves : « les terrains cultivés par nous (les chefs Douala) et les emplacements sur lesquels se 
trouvent nos villages doivent rester la propriété des possesseurs actuels et leurs descendants ». 
Cependant l’interprétation que font de ce traité le gouverneur SEITZ et le chef de la région de 
Douala M. Von Röhm est une dépossession totale des indigènes de leurs terres. 
L’influence la plus marquante de la colonisation allemande a été d’inculquer à travers le 
comportement des missionnaires et des administrateurs la notion d’appropriation privée des terres 
dans l’esprit des autochtones. 
 

2-1-2 PERIODES FRANÇAISE ET ANGLAISE 
 

Suite à la défaite de l’Allemagne à la première guerre mondiale, le Cameroun est placé sous 
mandat de la Société des Nations ; de ce fait il est partagé entre les alliés que sont la France et la 
Grande Bretagne. 
La France occupe la partie orientale du pays et l’Angleterre la partie occidentale. 
 

2-1-2-1 EVOLUTION SOUS LA COLONISATION FRANÇAISE 
 

L’administration coloniale française au Cameroun a voulu imposer l’application des principes du 
code civil français en niant de ce fait les modes coutumiers de la gestion des terres. 
A leur arrivée, les français reconnaissent aux indigènes le droit de jouissance sur les terres qu’ils 
occupent. Seuls les français ont le droit d’immatriculer les terrains. Il était interdit aux 
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autochtones de céder librement leurs terres ou d’y constituer des droits réels avec les étrangers. 
Seuls les actes passés entre les autochtones et les églises étaient autorisés.  
Une évolution arrive en 1932 par l’institution du régime de constatation des droits des indigènes. 
Ce régime fixe le droit d’usage de la terre en tenant compte des règles coutumières. 
Parallèlement à ce régime, un deuxième texte institue le régime de l’immatriculation des droits 
fonciers pour les européens et assimilés. Il organise la propriété foncière, définit les conditions de 
garantie et divers modes d’organisation, gestion et protection de biens immobiliers. Il crée le titre 
foncier et consacre les droits réels. 
Le Décret du 12 janvier 1938 et son arrêté d’application du 31octobre 1938 organisent les terres 
domaniales au Cameroun, Le principe de la présomption de la domanialité de toutes les terres 
vacantes et sans maître ; toutes les terres appartiennent au territoire de même que celles qui ne 
font pas l’objet d’un titre soit en régime d’immatriculation, soit en régime de constatation des 
droits fonciers coutumiers. 
Ces textes pris pour inciter à la mise en valeur de terres ont finalement facilité l’obtention des 
grandes étendues rurales et urbaines par des exploitants expatriés. 
Des restrictions étaient cependant imposées pour éviter les abus, la superficie susceptible d’être 
accordée à un individu était de deux cents hectares maximum si cette personne justifiait des 
moyens pour la mise en valeur en ce qui concernait les européens, une pareille concession ne 
pouvant être accordée qu’une seule fois à un même titulaire ; pour les indigènes, cette superficie 
était réduite à vingt hectares. 
Ce texte de 1938 se préoccupe également de l’urbanisation des cités : dans les agglomérations 
urbaines, ne pouvaient faire l’objet de concessions que des lots compris dans un plan de 
lotissement. Une même personne n’était pas autorisée à avoir plus de trois lots dans un même 
centre urbain, soit un lot résidentiel, un lot commercial et un lot industriel. 
Des préoccupations sociales apparaissent à travers cette loi : la protection des économiquement 
faibles contre la boulimie foncière des nantis. 
Pendant la période de l’Autonomie Interne du Cameroun, période qui précède l’indépendance, le 
régime de 1938 est abrogé par la loi du 17 juin 1959 : la présomption désormais, joue en faveur 
des coutumes : tout camerounais se voit reconnaître le droit de faire constater ses droits 
coutumiers à la suite d’une procédure qui aboutit à la délivrance du document appeler livret 
foncier jouissant d’une force probante.  
Cette loi porte en elle déjà aussi les germes  de nuisibilité car en restreignant le droit de 
reconnaissance seulement aux autochtones, renforçant ipso facto les barrières tribales dans une 
nation en devenir, elle suscitait également des dissentions entre collectivités coutumières voisines 
et limitait les possibilités d’intervention de l’Etat qui doit dorénavant procéder aux expropriations 
des étendues non mises en valeur pour ses nombreux besoins. Cette loi est également un frein à la 
modernisation de l’agriculture, car la précarité de la condition des exploitants allogènes inhibe 
leur volonté d’investissement. 
  

2-1-2-2 CAMEROUN OCCIDENTAL (ANGLOPHONE) 
 

Entre 1919 et 1927, l’ex-Cameroun Occidental souffre du malaise foncier : La partie nord de ce 
territoire était administrée selon les lois du Nord-Nigéria pendant que la partie Sud (actuelles 
provinces du Nord-Ouest et du Sud-ouest) était régie par les textes en vigueur dans l’est du 
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Nigeria. En 1917, la « British Cameroon administration ordinance » étend la « land and   native 
rights ordinance » sur l’ensemble du territoire. 
Cette ordonnance conférait le droit de jouir  et d’occuper la terre qu’on appelait « rights of 
occupancy »  différent du land certificate. Avec cette loi le gouverneur du Nigeria devenait le 
nouveau maître de toutes les terres, au détriment des chefs coutumiers qui jusque là, avaient la 
mission de contrôler l’usage rationnel des terrains et de la distribution aux familles nécessiteuses. 
Toutes les terres sont placées sous l’autorité du gouverneur général qui doit les gérer ; personne 
n’a le droit de les aliéner sans son accord. 
Le droit d’occupation de la terre comprenait deux variables : - le « statutory rights of 
occupancy », ce droit n’était reconnu qu’aux allogènes et aux étrangers, et avait une durée 
maximale de 99 ans.  
- La  « customary rights of occupancy » est un droit reconnu d’office aux indigènes et aux 

collectivités coutumières, il a une durée illimitée, mais il est précaire.  
- Le « Bakweri improvement union » et le « Bakweri land comittee » en 1956 veulent 
récupérer les terres jadis aliénées par les allemands ; et briser l’autorité du gouverneur général ; 
soutenus par les leaders des formations politiques autochtones de l’époque, les chefs traditionnels 
voient leur autorité rétablie par un amendement sur la « land and native right ordinance ». 
Le texte de 1956 prévoit la propriété privée ou « free hold land » et la « lease hold land » en 
dehors de ces deux catégories, toutes les autres désormais appartiennent aux collectivités 
coutumières et non plus à la couronne britannique. La répression des atteintes à la propriété 
foncière était également prévue dans ce texte, la mesure ayant pour but de freiner la spéculation 
foncière qui prenait déjà des proportions surtout dans les zones côtières. 
Le trait caractéristique de la législation foncière dans cette partie du pays, placé sous la tutelle de 
la Grande Bretagne est la grande protection des droits des indigènes. Ainsi l’aliénation des terres 
au profit des étrangers est strictement réglementée. Les concessions appelées « freehold lands » 
au profit des non nationaux sont très limités. 
Les terres précédemment détenues par les Allemands, à l’arrivée des Anglais, ont été d’abord 
reversées dans la Cameroon Development Coorporation ( C.D.C ) filiale du groupe Anglais 
Common Wealth Development coorporation , pour la création de ses plantations industrielles. 
Cette attribution fit l’objet des protestations surtout dans la région de Victoria où la densité de 
population est très élevée : en 1951 la population Bakweri, estimant qu’elle n’avait pas assez de 
terre pour ses besoins présents et futurs, demanda que les terres reversées à la C.D.C fussent 
reconnues comme lui appartenant .Ce conflit dure jusqu'à nos jours. 
La « land and native rights ordinance » du 25 février 1916 réglemente la matière foncière dans 
l’ex-Cameroun Occidental. 
Cette loi stipule entre autre que : 
-les indigènes doivent avoir des terres en quantité suffisante pour subvenir aux besoins de leurs 
familles. 
- Rien ne doit entraver la pratique coutumière en matière de possession de terre. 
- La totalité des terres, qu’elles soient occupées ou non sont déclarées terres coutumières. 
C’est le représentant de la couronne dans la colonie (le commissionner) qui est chargé de 
l’application de la loi sur les transactions foncières. Ainsi toutes les transactions sont soumises à 
son contrôle. Il doit, dans sa gestion, respecter les coutumes et pratiques indigènes. 
Son pouvoir lui permet de : 
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- donner le droit d’occupation aux aborigènes, aux autochtones, et aux étrangers. 
- demander une rente aux occupants des terres coutumières, de réviser cette rente à tout moment. 
- attribuer des superficies limitées aux étrangers.  
Il peut mettre fin au droit d’occupation pour bonne cause. 
La bonne cause s’entend comme : 
- le non payement des frais 
- le non respect de la loi régissant les terres 
- l’intérêt général 
- l’abandon des terres pendant 2 années consécutives. 
Le commissionner peut déléguer une partie de ses pouvoirs en matière foncière à l’autorité 
coutumière. 
Le droit de propriété dérive soit du droit de conquête, soit du droit d’occupation d’une terre 
inhabitée ou d’un long et incontesté usage.                                                                                                                 
La propriété de la terre est détenue soit par le chef comme à Bali (Bamenda, province du Nord-
Ouest) ou par la communauté entière comme à Buéa, (province du Sud-Ouest) selon que la 
conquête ou l’occupation a été l’oeuvre d’une personne, le chef, ou de la communauté sans être 
sous les ordres du chef. 
Le village a dès lors ses terres sur lesquelles il exerce des droits d’abord à l’égard de ses 
membres, ensuite à l’égard des étrangers. La communauté exerce un droit exclusif à l’égard de 
ses membres : si un individu outrepasse ses droits de jouissance coutumière, par exemple en 
faisant des cultures commerciales, il se place dans la position d’un étranger à l’égard de la 
communauté. 
Les villageois ont la latitude d’aliéner leurs droits entre eux. 
Quant à l’étranger, pour exploiter une terre, il faut payer un droit et par la suite payer une rente 
annuelle régulière. Il ne peut acheter la terre qui lui est dévolue, il ne peut non plus la céder en 
héritage à sa descendance. 
Cependant il peut la donner en caution. 
 

2-2 ACQUISITION DES TERRES PAR L’ETAT POUR CAUSE 
D’INTERET GENERAL 

 
L’acquisition des terres pour les besoins d’intérêt général se fait sous l’égide de la « Public Land 
Acquisition Ordinance ». 
L’intérêt général est reconnu lorsque les terres concernées sont affectées à : 
- l’usage exclusif du public 
- l’hygiène publique 
- le lotissement des villes ou l’aménagement des quartiers administratifs ou leur extension 
- les abords portuaires. 
Tout terrain susceptible d’avoir une plus value par suite des travaux effectués par le 
gouvernement est inclus dans le domaine public. 
Les victimes des expropriations sont indemnisées compte tenu de la mise en valeur au jour de 
l’expropriation, ainsi que de tous les dommages subis. 
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2-3 APRES L’INDEPENDANCE 
 

a) DECRET-LOI DE 1963 
 
Après l’indépendance, dès 1963, par le décret-loi n° 9-/01/1963, une nouvelle politique foncière 
est mise sur pied. La principale innovation est la constitution d’un vaste patrimoine collectif 
national géré par l’Etat. Cette nouvelle notion  réduit les superficies des terres des collectivités 
coutumières tout en sauvegardant les espaces de production qui leur sont nécessaires. 
Ce texte est la première tentative de l’élaboration d’une législation foncière du jeune Etat.  
Le décret-loi de 1963 crée le patrimoine collectif national qui est l’ensemble des terres retirées 
aux collectivités coutumières à l’exception de : 
- celles qui sont considérées comme une possession des collectivités 
- celles qui sont immatriculées ou transcrites soit en vertu du régime du code civil, soit à la 

suite de la procédure de constatation des droits coutumiers. 
- Celles qui constituent le domaine public et le domaine privé tels qu’ils sont définis par les 

textes. 
L’Etat entend ainsi dégager des étendues susceptibles d’être affectées aux projets de 
développement, surtout à l’expérimentation des nouvelles techniques agricoles. 
Cependant l’application de ce décret-loi manquera de rigueur ; au terme de la loi, seules les terres 
immatriculées peuvent faire l’objet d’aliénation par voie de vente, or une instruction de 1968 
organise la vente sous condition suspensive des terrains non immatriculés. Cette entorse portée à 
la réglementation sur les transactions a des conséquences : parce que le terrain n’est pas 
immatriculé, l’acheteur compense le risque par un prix d’achat très bas,  la superficie achetée est 
estimée, laquelle estimation parce que n’étant pas précise devient par la suite source de conflit 
parfois violent entre l’acheteur et le vendeur parce que la différence entre la superficie estimée et 
la réelle est trop grande. 
L’urbanisation des villes en souffre aussi car les ventes sont faites sans tenir compte des voies de 
desserte et l’occupation du sol est anarchique. 
La procédure d’immatriculation elle-même est très lourde et nécessite des frais importants.  
Le décret N° 64/10 du 30 janvier 1964 contient des dispositions précisant la répartition des terres 
entre le patrimoine collectif national et les terres des collectivités coutumières. Mais cette 
répartition est imprécise et pose deux difficultés fondamentales : le problème de la délimitation et 
celui de son acceptation par les populations qui sentaient que leurs droits étaient mis en péril. 
Cependant, sur le plan social la réforme de 1963 consacre la détribalisation des terres, car tout 
camerounais peut désormais accéder à la pleine propriété foncière partout où il se trouve dans le 
pays. 
Les exigences de développement économique et l’évolution politique du pays montreront bientôt 
les limites de cette législation et conduiront les dirigeants à initier une nouvelle réforme.   
 

2-3-1 ORDONNANCES DE 1974 
 

Ayant accédé à la souveraineté internationale, le Cameroun devient un état fédéral avec une entité 
anglophone et une autre francophone, conséquence de la colonisation. Deux systèmes fonciers 
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sont dès lors en vigueur ; le système hérité de la colonisation française au Cameroun oriental et le 
système hérité de la colonisation anglaise au Cameroun occidental. 
En 1972, la fédération est transformée en état unitaire, d’où l’urgence de l’harmonisation des 
systèmes fonciers existants. 
Les ordonnances du 06 juillet 1974 et ses textes subséquents réalisent cette ambition.  
Ces ordonnances comportent trois textes : 
 

2-3-1-1 ORDONNANCE N° 74-1 DU 6 JUILLET 1974 
 
Cette ordonnance fixe le régime foncier.   
La grande innovation de cette réforme c’est la naissance du domaine national. Le domaine 
national est défini dans l’article 14 de l’ordonnance 74/1du 6 juillet 1974 comme l’ensemble des 
terres qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi ne sont pas classées dans le domaine public ou 
privé de l’état ou des autres personnes morales de droit public. Ne sont pas également incluses 
dans le domaine national les terres faisant l’objet d’un droit de propriété privée matérialisée par 
un titre foncier. 
Ainsi les terres coutumières qui ne font pas l’objet d’un titre foncier entrent dans le domaine 
national. La gestion de ce domaine est confiée en principe à l’Etat au détriment des autorités 
coutumières. Le domaine national englobe aussi les « native lands » de l’ex-Cameroun 
occidental. 
Les dépendances du domaine national sont classées en deux catégories : la première catégorie 
comprend les terrains d’habitation, les terres de culture, les plantations, des pâturages, et dont 
l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la terre et une mise en valeur 
probante. La deuxième catégorie comprend les terres libres de toute occupation. 
Le décret N° 76 /165 du 27 avril 1976 fixe les conditions d’obtention du titre foncier sur les 
dépendances du domaine national de la première catégorie. Par l’institution de la commission 
consultative de constat de mise en valeur, l’état établit en réalité une espèce de co-gestion de ce 
domaine entre lui et les autorités coutumières puisqu’en plus des autorités administratives, le chef 
du village et ses deux notables sont membres de cette commission et l’absence de leur signature 
sur le procès verbal entraîne ipso facto le rejet du dossier concerné. 
Pour obtenir le titre foncier sur la dépendance de première catégorie, il faut que l’occupation ou 
la mise en valeur soit antérieure au 5 août 1974. Cette notion de mise en en valeur est assez vague 
et donne lieu à des interprétations fantaisistes pendant les séances de la commission consultative. 
Le texte de cette ordonnance, tenant compte des difficultés rencontrées dans la gestion foncière à 
travers les législations antérieures, va dans le détail et définit le rôle des intervenants de manière 
précise. Ainsi, il spécifie : 
- que l’Etat est le gardien de toutes les terres il peut à ce titre intervenir pour en assurer un 

usage rationnel en tenant compte des impératifs de la défense ou des options économiques 
- les listes limitatives des terres faisant l’objet de propriété privée. 
- que les actes constitutifs, translatifs ou exécutifs de droit réel immobilier doivent être établis 

en la forme notariée. 
- que les sanctions sont prévues en cas de violation des textes. 
Toute transaction sur un immeuble urbain ou rural non immatriculé est nulle de plein droit et tous 
ceux qui contribuent à pareilles transactions sont passibles d’amendes et d’emprisonnement. 
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Sont passibles de mêmes peines : 
- ceux qui vendent ou louent un même terrain à plus d’une personne, 
- ceux qui n’ayant pas qualité, procèdent à des ventes ou location d’immeuble appartenant à 
autrui, 
- les notaires ou greffiers qui concourent à la rédaction des actes entre les personnes visées ci-
dessus. 
- les zones frontalières sont interdites en matière immobilière aux non nationaux. 
- des mesures de protection des terrains stratégiques sont prévues. 
Lorsque les non nationaux ayant des immeubles veulent les vendre, l’Etat a un droit de 
préemption, compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisée et de l’amortissement. 
L’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation. 
Des opérations de remembrement pourront être entreprises dans le cadre de l’aménagement ou de 
rénovation des centres urbains. 
 

2-3-1-2 ORDONNANCE N° 74-2 
 

Elle fixe le régime domanial. 
L’innovation apportée par cette ordonnance est l’extension du domaine public par rapport aux 
législations antérieures.  
- Désormais, une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de la chaussée des autoroutes 

en rase campagne, réduite à dix mètres en ville est incluse dans le domaine public. Cette 
servitude est de quarante mètres pour les routes nationales et provinciales, dix mètres dans les 
agglomérations et cinq mètres en ville à partir du bord extérieur du trottoir. 
Pour les routes départementales, leur emprise faisant partie du domaine public est de vingt 
cinq mètres de part et d’autre de l’axe en rase campagne, de dix mètres dans les 
agglomérations et cinq mètre à partir du bord extérieur du trottoir en ville. 

- Les chefferies traditionnelles font  partie du domaine public. 
 

2-3-1-3 LOI N° 85/09 DU 6 JUILLET 1985 RELATIVE A L’EXPROPRIATION POUR 
CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE  ET AUX MODALITES D’INDEMNISATION 

ET SON DECRET D’APPLICATION N° 98/1872 DU 16 DECEMBRE 1998 
 
Elle réglemente la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Des contraintes sont désormais imposées aux administrations qui entendent procéder à une 
expropriation pour cause d’utilité publique : elles doivent auparavant avoir inscrit les frais des 
indemnisations dans leur budget. 

 
2-3-2 OBJECTIFS DE LA REFORME DE 1974 

 
Les ordonnances de 1974 avaient pour ambition la réalisation des objectifs économiques, sociaux 
et politiques. 
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a) OBJECTIFS ECONOMIQUES 
 
Le gouvernement par cette nouvelle réglementation tente de donner à la terre son vrai rôle 
d’instrument de développement. 
En effet, sous les anciennes législations dans l’ex-Cameroun Occidental, le système de location, 
n’offrait pas beaucoup de garantie aux industriels qui voulaient par exemple créer des usines ou 
des plantations industrielles .la rigidité de la notion des terres coutumières était de nature à freiner 
les mises en valeur des terres et partant à obérer le développement. 
Dans l’ex-Cameroun Oriental, les investisseurs ne trouvaient pas facilement de terrains, pourtant 
de grandes étendues non mises en valeur existaient et faisaient l’objet de la spéculation. 
Désormais, des dispositions permettent de lutter contre cette spéculation. On ne pourra plus 
comme avant, procéder à des immatriculations  de terrains sans les avoir préalablement mis en 
valeur. 
La conséquence directe de cette disposition sera un effort accru de ceux qui ont la jouissance des 
terrains tombant désormais dans le domaine national pour les mettre en valeur afin de consolider 
leurs droits par l’obtention du titre foncier.  
Les notaires ne pourront plus passer des actes sur des immeubles situés en dehors du ressort de 
leur territoire de compétence. Ils sont désormais tenus de faire un travail consciencieux car leur 
responsabilité est directement engagée. Ces dispositions se fondent sur le souci de combattre 
l’escroquerie et les doubles ventes. Elles tendent aussi, en instituant un droit de préemption au 
profit de l’Etat en cas de vente d’immeuble par un étranger, à juguler les pratiques spéculatives, 
résultant du fait que les étrangers qui antérieurement aux ordonnances avaient acquis des terrains 
à vils prix, voire même gratuitement, et qui n’avaient fait aucun effort de mise en valeur 
(exemple : le centre commercial de Yaoundé) s’empressent de les vendre aux nationaux à des 
prix très élevés, dès lors que pour les besoins de développement de la cité il  leur est demandé de 
réaliser des investissements conséquents. 
 

b) OBJECTIF  SOCIAL 
 

L’application stricte des ordonnances contribue au maintien de la paix sociale, les risques de 
conflit entre allogènes et autochtones en matière d’occupation des terres sont atténués. 
En effet, l’Etat en étendant le domaine national, peut installer les allogènes sans que les 
autochtones se sentent frustrés de leur droit ; par ailleurs, l’Etat peut intervenir à tout moment 
pour en assurer une jouissance paisible. Les commissions consultatives qui ont été créées au 
niveau de chaque département trancheront plus rapidement les litiges qui autrefois traînaient 
devant les tribunaux.  
 

c) OBJECTIFS POLITIQUES 
 

Quant à la portée politique de la nouvelle réglementation, elle se résume dans l’harmonisation des 
systèmes entre l’ex-Cameroun Occidental et l’Ex-Cameroun Oriental.  Désormais les  mêmes 
procédures  sont utilisées dans toutes les parties du pays en matières foncières. 
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Ce besoin d’harmonisation semble avoir eu le pas sur la recherche d’une législation foncière 
globale économiquement rentable. 
Ainsi les actions entreprises pour lutter contre la spéculation foncière semble d’une efficacité 
douteuse en ce qui concerne les transactions immobilières entre camerounais, car aucune 
disposition ne prévoit un contrôle de l’Etat sur la vente de terrains, aucun tableau de prix par zone 
n’est arrêté pour les prix des terrains privés, alors que l’Etat en a défini pour les terrains 
domaniaux. 
La réforme foncière de juillet 1974 a permis l’accession d’un bon nombre de citoyens à la 
propriété foncière en dépit des blocages administratifs rendant la procédure excessivement longue 
et coûteuse. Cependant des dossiers d’immatriculation ont été tout simplement abandonnés soit 
dans les bureaux des sous-préfets, soit dans ceux du cadastre ou des domaines, les trois entités    
maîtres d’œuvre cette procédure (chargées de la mise en œuvre de ce régime).  
Les services du cadastre et des domaines sont handicapés par la pénurie du personnel et du 
matériel. 
Ayant pour ambition la modernisation de la gestion des terres pour tenir compte des impératifs de 
développement du pays, les ordonnances suscitées ont donné un rôle prépondérant à 
l’administration, garante de l’intérêt général. Le rôle des autorités traditionnelles, garantes des 
intérêts individuels de leurs communautés était d’autant plus réduit pour éviter des exclusions 
dues à la l’appartenance ethnique. L’appropriation privée des terres devait être contrôlée pour 
contenir la spéculation foncière. 

 
2-4  LA REFORME DE 2005 

 
La publication en 2002 d’une brochure intitulée « manuel de procédure » spécifiant les étapes 
pour l’obtention du titre foncier, procède du constat fait sur les difficultés qu’éprouvent les 
usagers dans les procédures. C’est ce qui explique la promulgation en 2005 du Décret portant 
modification et complément de certaines dispositions du Décret 76/165 du 27 août 1976 fixant les 
conditions d’obtention du titre foncier. Ce décret a été initié par le nouveau département 
ministériel créé spécialement pour s’occuper des problèmes domaniaux et fonciers.  
En 2005 le Ministre des Domaines et des Affaires des Foncières réussit  à révolutionner la 
procédure d’obtention du titre foncier en l’extirpant des trois maux majeurs qui la minent à 
savoir : 
- une centralisation excessive : les dossiers venant de tous les départements sont finalisés au 

ministère chargé des domaines. 
- Un trop grand nombre d’intervenants, ce qui rallonge les délais de traitement et en augmente 

les coûts. 
- La non spécialisation du personnel en charge de ces dossiers délicats. 
Ainsi, ce décret procède entre autre à : 
- une déconcentration des compétences 
- une réduction du nombre des intervenants 
- la fixation des délais pour chaque étape. 
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2-4-1 DECENTRALISATION DES COMPETENCES 
 

Cette décentralisation se traduit par une délégation des pouvoirs à plusieurs niveaux : 
Désormais les sous-préfets et les chefs de district jouent les rôles jadis dévolus aux préfets, les 
chefs des services provinciaux des affaires foncières, celui du Directeur des Domaines, le titre 
foncier est établi au niveau départemental par le conservateur et non plus au niveau provincial,la 
publication des avis de bornage est fait dans des bulletins provinciaux à parution régulière et non 
plus au Journal Officiel ; le Gouverneur de province est habilité à trancher les litiges jadis de la 
compétence du ministre.  

 
2-4-2 DELAIS 

 
Dans le circuit d’un dossier d’immatriculation, des délais impératifs sont désormais fixés. 

Ainsi, le temps estimé pour faire aboutir une procédure d’immatriculation est de six mois. 
 

2-4-3 PERSPECTIVES 
 

Les innovations introduites dans la procédure d’immatriculation sont certes révolutionnaires, 
mais elles n’en comportent pas moins des aspects dangereux pour la crédibilité du titre foncier. 
Les préoccupations qui ont été celles des initiateurs de ce décret procèdent d’une écoute attentive 
des récriminations des usagers. Ce texte doit être soumis à une relecture pour l’expurger de 
certaines coquilles dans la forme et le fond.   
Par exemple, l’article 6 alinéa 1 nécessite d’être précisé, car il tend à fragiliser tout titre foncier 
établi ; en effet  un faux titre foncier établi même cinquante ans après sur une parcelle ayant déjà    
un titre authentique entraîne ipso facto l’annulation de ce dernier nonobstant son authenticité.  
Le titre foncier une fois établi, doit être un document de grande fiabilité dont la force procède de 
la rigueur qui a prévalu dans le processus de son élaboration.  
Pour que la réforme foncière atteigne les objectifs visés à savoir :  
• faire de la terre un instrument de développement économique et social, 
•  permettre l’accès du plus grand nombre à la propriété foncière, aux logements,  
• assurer la sécurisation des transactions immobilière, 
• faciliter l’occupation rationnelle des espaces urbains,  
 Des efforts sont encore à faire dans le domaine de la formation des personnels des 
administrations chargés du suivi de l’application de la politique foncière ,le foncier devant être 
désormais considéré comme une spécialité nécessitant des connaissances particulières  pour 
l’exercer ;   
Par ailleurs, une bonne politique foncière doit être basée sur un cadastre performant qui décrive le 
parcellaire dans tous ces traits caractéristiques (limites, superficie, voisinages et les différents 
droits réels) 
Ce cadastre doit fournir à l’Etat et aux collectivités publiques une parfaite connaissance de leurs 
patrimoines fonciers, et ceux des particuliers pour des besoins fiscaux et autres. 
Les litiges fonciers sont plus facilement réglés lorsqu’il existe une documentation cadastrale 
fiable. 
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On assiste actuellement à de nombreux litiges fonciers violents entre collectivités villageoises à 
cause d’une définition descriptive et approximative des limites entre les unités administratives et 
entre les collectivités villageoises. 
Les tentatives actuelles d’un cadastre fiscal dans certains centres urbains, si elles peuvent avoir 
une utilité ponctuelle, ne sont que des solutions de fortune coûteuses à court terme. Les pouvoirs 
publics se doivent de mettre en place un cadastre numérique à buts multiples. Les technologies 
actuelles, permettent de le réaliser à des coûts raisonnables surtout que par la suite, sa rentabilité 
est très élevée. La création d’un institut de formation aux disciplines foncières comprenant les 
métiers de géomètre et les spécialités relatives au problème foncier doit être sérieusement 
envisagée. 
Sur un autre plan, une collaboration très étroite doit s’établir entre le secteur privé constitué par 
les géomètres privés, les notaires et autres intervenants en matière foncière et les administrations 
chargées des affaires foncières pour rationaliser les procédures et sécuriser les transactions. Cette 
collaboration suppose une définition concrète des champs d’intervention de chacun pour éviter 
les conflits de compétences et les blocages. 
Le succès de la réforme foncière impliquée par le décret n° 2005/481 du 16 Déc. 2005, nécessite 
un audit régulier de la chaîne des services administratifs qui concourent à l’établissement du titre 
foncier pour voir si la réglementation est réellement respectée. 
Ce corps d’auditeurs relevant du ministère chargé des affaires foncières et des domaines aurait 
pour tache d’identifier périodiquement à chaque étape de la procédure, les goulots d’étranglement 
et de proposer des solutions pour les éliminer. 
La sauvegarde de la documentation existante par la rationalisation de la maintenance des archives 
du cadastre et des anciens services des domaines est une nécessité en même temps qu’une 
priorité. En effet beaucoup de litiges fonciers sont pendants devant les tribunaux et des expertises 
cadastrales sont souvent commandées pour éclairer les décisions des juges. L’exploitation des 
archives du cadastre et de la conservation foncière sont d’un grand apport dans la solution de ces 
litiges. En attendant la confection d’un réseau géodésique couvrant l’ensemble du pays, chaque 
agglomération devrait faire l’objet d’un réseau homogène des points de référence permettant le 
rattachement des travaux faits dans l’agglomération à un même système de coordonnées. Compte 
tenu du niveau actuel d’équipement des services du cadastre, cette infrastructure de base pourrait 
être construite par le secteur privé à travers des contrats de service entre l’Administration et les 
géomètres privés mieux outillés pour de telles taches.  
Le nombre des géomètres experts exerçant en clientèle privée étant assez réduit eu égard à 
l’immensité des besoins en matière des travaux topographiques pour la maîtrise des problèmes 
fonciers, une concertation est en cours entre l’Ordre National des Géomètres du Cameroun 
(OGEC) et le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières (MINDAF) pour rechercher une 
solution à cette pénurie.  

 
CONCLUSION 

 
Les pratiques foncières au Cameroun suivent l’évolution de l’histoire et celle de l’économie 
mondiale ; longtemps confinée dans le seul rôle de pourvoyeuse de l’habitat et des parcelles pour 
la culture de subsistance, la terre est devenue un bien économique très convoité ; bien non 
renouvelable et non extensible dont la demande est toujours croissante. L’état s’attelle à en 
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organiser une gestion rationnelle, les révisions périodiques des règles de gestion ont pour but de 
répondre aux besoins des différents segments de la société  en collant aux exigences de 
l’économie  moderne. 

 
PUEPI Bernard 
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