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Synthesis 
Prior to the attainment of HIPCI completion point in 2006, Cameroon had embarked on a series 

of economic and political reforms with the goal of reducing poverty, unemployment, and 

corruption in order to complement economic liberation reforms of the early 1990s undertaken 

within the framework of structural adjustment programs. These reforms aimed at restoring 

growth in the derailed economy after about a decade of economic crisis. The expected outcomes 

of these policy objectives were to achieve socio-economic stability, poverty reduction, food 

security, employment and the rule of law. The attainment of these lofty intentions in a 

predominantly agrarian economy like that of Cameroon depends largely on a number of factors 

including increasing agricultural export through mass production, reducing  dependence on food 

importation  and maximizing human productivity. All these are only possible where land which is 

the principal factor of production is better managed to avoid gender discrimination and ensure 

that the majority of small farmers who are mainly women have security of tenure.  
 

The study thus set out to investigate the state of women’s land rights under statutes and 

customary practices in Cameroon and how the conception of these rights affects women’s role in 

the economy with particular focus on Anglophone Cameroon. The project which saw a total 

disbursement one million and ninety two million one hundred and forty-seven five hundred and 

eighty-four francs (192,147,584FCFA) from IDRC was awarded to a team of three researchers 

of the University of Buea, Cameroon.   It commenced in October 2008 for an initial duration of 

32 months but was later extended to 36 months because of administrative bottle neck in the host 

institution. 
 

Cameroon officially has two distinct linguistic groups (Anglophones and Francophones) created 

by European colonization in Africa. Anglophone Cameroon was ruled respectively as a League 

of Nations and United Nations Trust and later mandated territory by the British colonial empire 

after the First and Second World Wars as Southern Cameroon.  The region gained independence 

in 1961 as a federated state of West Cameroon in a two-state federation with East Cameroon to 

form the Federal Republic of Cameroon which has evolved to present day Republic of 

Cameroon. With a population of 3.05 million inhabitants, representing 17.4% of the national 

population, it represents two out of the current ten administrative regions of Cameroon. The two 
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regions (North West and South West regions) account for 9.1% (42,710Km2) of the total surface 

area of Cameroon, covering thirteen divisions.  
 

A number of activities were planned and executed in order to achieve the project objectives 

during its 3 year lifespan. These activities include: 1) preliminary site visit 2) review of archival 

and other literature 3) building the capacity of  the research team 4) designing of research 

instruments 5) field data collection in the region and other African countries 6) data analysis 7) 

capacity building workshops with women leaders and women’s groups 8) building the capacities 

of senior administrative officers and traditional rulers 9) presentation of preliminary findings at 

international conferences 10) specialized training 11) publications 12) supervision of female 

graduate students and 13) writing preliminary and final reports. 
 

The findings of the study reveal that despite Cameroon’s adherence to the universal principles of 

human rights as inscribed in its constitution, women suffer persistent discrimination when it 

comes to land rights. The responsibility for the current situation rests squarely on statutory and 

customary laws which do not only conflict with one another but are not explicit and user 

friendly. Land ownership in Cameroon is regulated by a plethora of pieces of legislations, 

decrees, administrative orders that are not only many but unassembled into a comprehensive 

document that can be easily consulted. These statutory laws are not effective in protecting 

women’s land rights because they are gender neutral and operate in a customary sensitive 

society where custom is gender bias. Customary laws are rooted in the principle of patriarchy 

which believes in male domination and female subordination. The dispossession of women’s land 

rights by custom is based on four fallacies: women’s instability; women’s status as property; 

women and levirate marriage; and women and remarriage fallacies which all argue that women 

do not have an identity of their own and cannot be entrusted with such a valuable resource as 

land.  As a result, women’s rights to land are defined by their relationships to men; either as 

daughters, wives, widows, and not as persons in their own rights.   
 

The inadequacies of both statutory and customary laws have thus created an environment that is 

further exploited by other actors like elites, grazers and in-laws to make women more vulnerable 

and remain perpetual users of the land without security of tenure. The absence of security of 

tenure makes it difficult for the women to be able to carry out long term investments on the land 
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for fear of being displaced at anytime. This has negatively affected women’s productivity, 

income, triple roles of reproductive, productive and community sphere on the micro scale, and 

their contribution to food security, poverty alleviation and national development on the macro 

scale. Nonetheless, faced with domestic and other pressures as home managers, women are no 

longer accommodating this landless situation. They have in many communities organized 

themselves into militant groups against administrative and traditional policies that have 

rendered them landless by advocating for better and fairer treatment in land matters. However, 

the women are likely to achieve collective empowerment and rights over community land 

through well organized protests but are also likely to generally remain vulnerable and 

disempowered as individuals at home because of fear and ignorance if nothing is done to change 

the current state of affairs. 
 

After identifying the impediments to women’s enjoyment of full rights to land in the region, the 

research team organized training of trainer capacity workshops for selected women leaders, 

women’s groups and NGOs from all over the region. Over 300 women were: introduced to the 

Cameroon land law; educated on their rights within the law and other international instruments; 

and equipped with strategies to advocate for these rights through networking and activism; and 

provided with relevant reading materials. 
 

In the same token, given the implication of administrative and traditional authorities in land 

matters, a separate set of capacity training workshops was organized for 46 traditional leaders 

from 27 localities to ensure a synergy between the women and traditional authorities. The 

meeting with the chiefs underscored the socio-economic importance of women owning land in a 

changing world where obnoxious and discriminatory customary practices against women who 

make up the majority of their subjects will only help to retard local development. It underlined 

the role of the chiefs as custodian of land and how allowing women to own land would build a 

sustainable food sufficient and peaceful chiefdom. Similarly, over a hundred senior civil 

administrators, members of parliament, municipal authorities and regional officials from the 

ministries of Lands and Women’s Empowerment attended training workshops on gender 

mainstreaming in land ownership and management in Cameroon.  Deliberations during these 

training pointed to the fact that current statutes and practices tend to enforce patriarchy and 

discrimination against women in the process of land ownership and registration in Cameroon. 
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Participants were drilled on how to identify and deal with issues of gender discrimination in 

their everyday lives as legislators, administrators, and policy makers.  
 

To foster the impact of the project, a number of papers were presented at conferences on issues 

of women’s rights and some of the silent with some of them have been published for wider 

impact. The theses of six female masters’ student were funded by the project while 17 others 

received training in data collection and data analysis. Staff and students of the university are 

benefiting from books and other materials bought under the project and very importantly, the 

capacities of the researchers have been significantly developed.  
 

The study concludes that the future of women’s land rights in Cameroon depends largely a 

complete change of the current land management system and instruments which are outdated 

and inadaptable to the present socio-economic context. The entire process of land reform needs 

to be engendered and for this to be possible, Cameroon will need to rely very much on its 

partners to provide the necessary assistance in building the capacity of public officials  through 

gender focus training so as to be able to mainstream gender both in land legislation and 

implementation. The attitude of the general public towards women’s rights needs to also evolve 

through education and sensitization so that any reformed land system will not meet resistance 

from those who want to maintain the status quo. Finally, gender judicial activism; legal literacy 

and women’s individual empowerment are critical elements necessary to accompany any land 

reform that will ensure that women’s land rights are a reality and not remain an empty slogan in 

Cameroon.  All these have policy implications on:  how and when to articulate gender issues in a 

legislative process; the role of political will and commitments in implementing gender 

mainstreaming; and the connection between women’s right and their contribution to sustainable 

development. 
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The Research problem   
In most of Cameroon, there are two ways in which women can acquire land; either through 
family bond (users’ rights) or through transactions (purchase, lease, rent). In the current context 
of land scarcity, population migration, urbanization, and land grabbing, the competitive demand 
for land has not only generated a diversity of struggles over land but also have further 
complicated the prospects of women owning land today than was the case in pre-colonial 
Cameroon. The problem is further compounded by the existence of distinct dual laws; the 
customary and the statutory laws, each without any clear jurisdiction, which regulate land and 
ownership. The situation seems to impact negatively on women’s rights and their triple roles  of . 
This leads to growing gender inequalities at a time when women are expected to play a greater 
role in the larger society and in the fight against poverty. The study thus interrogates the legal 
basis of land ownership in Cameroon and how it translates into gender discrimination in land 
ownership with its attendant effects on poverty, gender equality, sustainable livelihood, and 
natural resource management.  

Research Objectives and Questions 
The main objective of the study is to examine the issue of women’s rights to and use of land 
within the context of statutory and customary laws and the ensuing effects on current gender 
discrimination in land ownership and women’s use of land for sustainable management of 
natural resources in Cameroon. Based on these objectives, the following research questions were 
set to guide field investigations:  

1. How is land conceptualized by men and women within studied communities and how 
does this reflect on gender and the prevailing tenure practices? 

2. What is the state of women’s land rights under customary and statutory practices in 
Anglophone Cameroon and to what extent does the existence of dual and distinct land 
regulatory laws affect these rights?  

3. How do women’s rights to land affect their contribution to poverty reduction and 
participation in sustainable natural resource management?  

4. What is the role of patriarchy in gender-based land conflicts and to what extent do these 
conflicts affect women’s land use pattern? 

5. What are some of the success stories of de facto gender equality in land ownership in 
Africa and how can these ‘best’ practices provide policy directions for land reforms in 
Cameroon?  

6. How useful can gender sensitive training be in informing and equipping women, 
administrative and traditional authorities, and policy makers in asserting women’s rights 
and mainstreaming gender in land reform and policies in Cameroon? 
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Data Collection  
Data collection was carried out in three phases namely: the preliminary survey, the survey, and 
the post survey phases.  
 
The preliminary survey period ran from November 2008 to February 2009 and  began  with the 
three researchers applying and obtaining research clearances from local and regional authorities 
in all the localities earmarked for the study. The major highlights of these visits were 
consultations with local political, traditional and women authorities in 17 localities, during which 
they were briefed and sensitized on the research and its objectives. These field visits also enabled 
the researchers to better appreciate the magnitude of the research problem, demarcate the zones 
to be sampled within each administrative division, most importantly, identify over 45 key 
informants.  
 
Research instruments  
Two sets of questionnaires (a general questionnaire and one specifically targeting women) were 
designed. The questionnaires were designed based on the review that was carried out from 
archival materials, academic literature, reports and information from pre-site visits. The 
questionnaires consisted of both open and close-ended questions which focused on gender issues 
related to: customary landownership, land registration, land use, gender based land conflicts, 
food production, natural resource management, poverty, among many others. A gender expert 
and an economist reviewed the questionnaires in order to ensure their validity. A professional 
translator translated these questionnaires into the French language after piloting corrections. Two 
separate interview guides were designed, one for key informants and the other to be used during 
focus group discussions. 
 
The survey phase  
During this phase of the research, the three researchers and 17 trained research assistants 
followed–up the pre-site visit and collected primary and secondary data. The main activities 
carried out include recruitment and training of the research assistants; pretesting of research 
instruments; data collection and analysis.     
 
A team comprising the three principal researchers and consultants made five presentations 
in a three day training workshop for research assistants. The presentation covered such issues 
as communication ethics, rural survey, geography of the locality, working with the research 
instruments, data collection and practical living in rural areas.  

Secondary data collection  
Two research assistants (one each in the North West (NWR) and South West Regions (SWR)) 
facilitated the identification and copying of archival materials from the Bamenda and Buea 
national archives. Our focus here was to review official documents during the German and 
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British colonial periods on land policies dealing with issues related to 1) land ownership, land 
distribution and land use, 2) women’s land rights and 3) natives’ responses to these colonial land 
policies. In order to appreciate the current state of affairs, annual reports, and case files were 
reviewed at the regional delegations for Land, Agriculture, Environment, Women’s 
Empowerment and the Family and Courts. 
  
Information gathered from archival and administrative sources were complemented with that 
from academic literature. In-depth literature was reviewed on issues related to women’s land 
rights, land conflicts, poverty reduction, land reforms, among other similar topics. Desk review 
on best practices on gender mainstreaming in land reforms from selected African, Latin 
American and other countries also constituted an important element in the literature search. 
  
Collection of primary field data 
Field data were collected in the Anglophone region of Cameroon and two other African countries 
(Uganda and South Africa which were visited by two researchers). Anglophone Cameroon 
consists of 13 administrative divisions. Questionnaires were administered and interviews 
conducted in all the eight administrative divisions that were purposefully selected for the study. 
The nine selected administrative divisions were: Boyo, Donga Mantung, Mechum, Mezam, and 
Momo in the North West Region and Fako, Kupe Manegouba, Meme and Ndian in the SWR.  
The nine administrative units were selected because of their peculiarities to issues related to 
gender and land such as the level of plantation agriculture practiced in the area; frequency of 
land conflicts; population density and instability; type of property succession (patrilineal or 
matrilineal) among others.  
 
The questionnaires were administered by16 research assistants and researchers over period of 
four months. As already mentioned, purposeful sampling was used to select the localities and 
villages included in the study within the eight administrative divisions. The population of the 
selected communities was stratified into male and female and the questionnaires randomly 
administered making sure that 80% of the respondents were female and 20% male . The number 
of questionnaires administered per locality was a function of it population. At the end of this 
exercise, 2205 questionnaires were retained. 
 
The interview guide was designed to be flexible in the course of administration. It was used to 
conduct interviews with selected local administrative and traditional authorities (Divisional 
Officers and Chiefs), politicians (Parliamentarians and Mayors) leaders of women’s groups and 
Non-Governmental Organizations to complement the questionnaires. Another guide was used 
during focus group discussions and had as objective to bring issues that generated divergences 
and controversies in the course of the study for discussion. The focus group workshops were 
organized in six of the eight administrative divisions with three each from the North West and 
South West regions. The six divisions were Boyo, Donga Mantung and Menchum for the North 
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West Region and Fako, Kupe Manegouba and Meme for the South West Region (See location 
map, Appendix 1). Each focus group of twenty to twenty-five participants was made up of 
representatives from 6 groups: 1) traditional rulers, 2) administrative authorities, 3) MPs, 4) 
Mayors, 5) leaders of women’s groups, and 6) the Divisional Delegates for Lands, Agriculture 
and Women’s Empowerment and the family. Both the interviews and focus group discussions 
were conducted after the preliminary analysis of the questionnaires to compliment and clarify 
issues certain raised in questionnaires. 
 
In addition to field data collected in Cameroon, two researchers collected primary and secondary 
data in South Africa and Uganda over a period of two weeks. These two countries were selected 
based on information in the literature, which portrays them as countries which have 
mainstreamed gender. The objective of these trips was to review and analyze identified practices 
of de facto gender equality in land tenure.  

Research Findings  

1. The notion of land and land ownership in Cameroon has been distorted by 
European colonization and poorly defined by existing statutes  

The situation of land rights in Cameroon is directly linked to the historical evolution of the 
country.  In pre-colonial Cameroon, individual land rights rarely existed. Land was collectively 
owned by the community or family but allowed individuals to use it according to needs in 
perpetuity.  Succession over such land followed the family line and where a user of the land died 
without a successor, the land was simply reverted to the common pool for redistribution. 
Summarily, the land was collectively owned by the natives who had acquired it either through 
first settlement or through conquest. The various chiefdoms were the managers, guardians or 
keeper of all lands and accounted for it. Written land titles were not part of the process of 
ownership given that customary jurisprudence knew no writing.  

This form of land ownership and arrangements with its strengths and weaknesses were only 
distorted following the signing of the 1884 Germano-Douala treaty formalizing the annexation of 
Cameroon by the German colonial power.   The German administration in 1896 claimed all lands 
which were not effectively occupied as herrenloss lands, forcing the natives into reservaats 
(small reserves) and introducing a system of registering land in the grundbuch (a land register) 
which guaranteed the security of title. With the defeat of the Germans in World War I, the 
French who introduced the livret foncier in 1932 and later in 1938 converted all native lands not 
effectively occupied into ‘terre vaccante et sans maitre appurtenant au territoire.’ The British in 
the same light granted the natives only rights of occupancy of the native lands, not equal to full 
ownership. After independence, post-colonial Cameroon introduced the 1974 Land Ordinances 
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to regulate land ownership and registration which were largely in the spirit of the colonialist. It 
attempted to nationalize all lands without land certificates whether or not effectively occupied 
lands (see Sections 14(1) and 15 Ordinance No. 74-1 0f 6th July 1974 to establish rules governing 
national lands). Those with certificates of occupancy or livret foncier over land were by this new 
laws given ten years ( if in urban areas) and fifteen years in rural areas to convert such into 
proper land certificates else their lands would efflux into national lands according to Section 
14(3) Ordinance No. 74-1 0f 6th July 1974. This put the natives in complete disarray.   

Because the post-colonial Land Ordinances did not adequately capture the interest of the natives, 
the question of who owns the land and what is land ownership remain one of conjecture and 
confusion. The majority of the population believes that traditional authorities are the primary 
owners of the land and therefore pay more allegiance to traditional method of land ownership 
than to statutory provisions. This situation arises because although Section 1(1) Decree no 
76/165 of 27th April 1976 is categorical on the fact that the land certificate issued by the state  is 
the only official document recognizing land ownership, this Decree and other land statutes fail to 
explain  how land is acquired in the first place before seeking registration. As a result, land 
ownership in everyday transaction (living law) is not generally based on land ownership as 
defined by the law; it is nonetheless based on ownership as defined by customs that discriminate 
against women. 
 
The living law perception of land that easily combines elements of both statutes and customs in a 
society that finds itself at the boundary of tradition and modernity has reshaped people’s 
perception of land. The population notion of land has drifted significantly from the traditional 
view of some sort of ancestral deity to an economic asset which represents the following views:  

1) Factor of production (41.6%);  
2) Source of food and livelihood (40%);  
3) Source of wealth and status (35.4%); and  
4) Form of habitat or settlement (28.6%).  

The emphases on these four views vary although not so much between men and women but 
significant enough to indicate that men and women do not therefore have the same interest on 
land. Women tend to stress on the social dimensions of land and men  the economic interest. In 
the absence of better land regulations, these gender differences translated into gender-based land 
conflicts which are frequent within the studied communities today. 
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2. Women do not have equal rights to land under customary laws although in principle 
they seem to have under statutory law in Cameroon.  

Land ownership in Cameroon is regulated by a plethora of legislations, decrees, administrative 
orders that are not only many but unassembled and incomprehensive but are also gender neutral. 
Because these statutes including Ordinance No. 74/1 of July 1974 and Decree No.76/165 are 
neutral in a gender sensitive customary society, they unconsciously become gender bias during 
their implementation. The preamble of the 1996 Constitution of Cameroon as revised, subscribes 
to the fundamental tenets in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations 
Charter, The African Charter on Human and People’s Rights and duly ratified treaties on 
women’s rights. Article 45 of this Constitution gives priority over national laws to duly ratified 
international laws. The preamble further expressly declares that all Cameroonians irrespective of 
age sex or creed possess inalienable and sacred rights which include economic and social rights, 
and the right to development. Other family codes like Sections 21 (1) of the Non-Contentious 
Probate Rules of 1954 and 46(1) of the Administration of Estates Act 1925 give widow rights of 
succession. Section 77 (2) of the Civil Status Registration Ordinance 1981 recognizes the 
widow’s right to inherit after observing the 180 days period of widowhood. However, 
there are no accompanying measures to enforce these laws in a predominantly patriarchal 
society which is customarily very sensitive and discriminates against women.  
 
Customary laws on their part discriminate against women and do not consider women to own 
land. Most customs recognize only women’s usufruct and not ownership rights over land even 
over land purchase by the women themselves. Women’s right to land is therefore derived from 
men either as wives, daughters, sisters or in-laws in both partrilineal and matrilineal societies. 
This situation is boosted by patriarchy; a belief in a world where men dominate and control 
women. Patriarchy thus provides the necessary environment on which arguments for gender 
discrimination in land ownership can be summarized into four fallacies: 

The marriage fallacy 

The arguments obtained during interviews and focus group discussions particularly in matrilineal 
societies like Kom and Wum is that, only the permanent members of the family can inherit land. 
This school of thought argues that the girl child’s identity is ‘elsewhere’ because as they put it: 
‘she is a pilgrim’, ‘she does not belong’, ‘she will have land where she will get married’, or “why 
does she need to own land in her name when she can use the land for the rest of her life?” 
Married women, they argue should not have a say in land ownership and management in the 
family of her birth. Since she no longer belongs to the family, the needs of her male siblings who 
have wives in need of these lands  occupy prime position. Giving her landed property is 
tantamount to carting away family land into another family. 
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 The family name and remarriage  

The main thrust of this fallacy is that women are unreliable and unstable in marriage and cannot 
be trusted with such family asset like land. This view holds that if a married woman (wife) is 
given tenurial rights over her husband’s land, upon death of a husband or divorce, she will go 
with the land thereby depleting the patrimony of her husband’s lineage. One of the traditional 
rulers put it thus: ‘…We have a reason why women cannot inherit land here particularly because 
if the husband dies, she can remarry and by remarrying, she can do anything with the land which 
might even have been family property..’He continues that “…the situation is further complicated 
today where the wife or the new husband might not even come from our community. One can 
only imagine what will happen to such land…the new husband can do anything with the land…’  
This assertion partly explains why in matrilineal societies, widows cannot inherit husbands’ 
property but the husband’s nephews ( male children born by his sisters not brothers). 

 Woman as chattels fallacy 

Women for long have been considered as part of a man’s wealth and property. For this reason, 
property cannot inherit or beget property. One of the key informants in the North West Region 
argued that, a man’s status in the society was defined by the number of wives he had and his 
credit worthiness by the number of potential daughters he can give into marriage. This belief is 
associated with the notion of bride price that is deeply rooted in customary marriage.  Customary 
marriages thus make women to look as additional property for their husbands and respective 
families. This puts women at a weaker position in the bid for land and other property.  

 The levirate marriage fallacy   

The Western concept of marriage or marriage as it is today goes slightly contrary to the 
traditional view. Most of those surveyed hold the traditional view in which marriage is a union 
between two families and not between two individuals. The Fon of Kom and other traditional 
rulers argue that the notion of widowhood is foreign and did not initially exist in their 
communities  since the so called widow is ‘normally’ expected to be inherited by a brother, or 
close family member who also inherits the property of the diceased husband. It thus creates no 
room to think about women owning land.  

3. Statutory and customary laws are not complementary and therefore they create 
conflict between local administrative and traditional authorities over land. This 
situation has effects on women’s rights over land. 

The statutory law is neither clear enough nor has strongly affirmed itself on land and its 
ownership. The void thus created has generated conflicts between traditional and administrative 
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authorities over the control of national land. The result is entrenched conflict between customary 
and statutory land instruments in the country. The inability for women to own land be it for 
construction, farming or other investments have ripple effects on almost all aspects of societal 
life which goes beyond simple rights violation. These effects were reported in the domain of 
income, productivity, home management, stability of their marriages and empowerment. 
Irrespective of sex, location or age group, the study demonstrates that the absence of security of 
tenure for most women has rendered their output low with consequences on food production and 
food security. The major reasons reported for this fall in productivity include the fact that the 
types and choices of investments on land without security were limited; women’s farm sizes 
were generally smaller; and women spent a lot of time and money to negotiate with male 
landlords for land on rents; among others.  
 
Although statutory law categorized land in Cameroon into national, state and private lands, 
customary communities reclassify land differently into ancestral/communal land, family land, 
and individual land. Women’s rights (access and ownership) to these lands are regulated 
differently. They are likely to have only users ‘rights to communal and family land, as very few 
of them own land. Ownership rights are reserved for their fathers and husbands. A Woman’s 
rights to land therefore depend on the source of the land in question; that is, whether the land is  
community land, family land, parents’ land or better still, the husbands’ land.  

Yet, land remains a major factor of production and a source of livelihood to these women who 
are principal home managers. As a result, they have been able to use land on which they have no 
tenure (land acquired either through rents, temporal gifts, or where they have just users’ rights) 
to create a source of livelihood for the family through farming. Proceeds derived are both in cash 
and kind (goods). Proceeds in the form of cash revenue ( from the sale of farm produce)  are used 
to pay for children’s education and family healthcare (basic social/welfare needs) as reported by 
63 % of respondents. Cash proceeds for the most part are used for the provision of basic welfare 
and for family maintenance and upkeep. 
 

4. Land registration provides mixed fortunes for women 
 
Land registration provides the opportunity and proof of actual and legitimate private ownership 
rights. It confers and guarantees security, granting both usufructs, de facto and leasehold rights to 
land. Being gender neutral and from a gender perspective, registering land provides the 
opportunity for both men and women to access, use, own (control) land legitimately and wields 
possibilities of recourse to law when such rights are infringed. 

However, a review of the land enforceable laws reveals that the process of land registration in 
the country is not fair for all particularly to women and other vulnerable groups and those living 
in rural areas which are generally enclaved. This is because the process, which officially is 
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estimated to take three months, is long, cumbersome and costly, It involves a lot of paper work 
and time, and can drag on for a year or more. The result is that the very few women who can 
afford land end up not being able to register it to obtain security of tenure. As a result, although 
about 67% of the women are aware of the opportunities offered by land registration less than 
21% of all the women who have land have not attempted to register this land. The difficulties 
faced by women in the process of land registration unfortunately provide an opportunity for 
customary law to remain tall.   

This situation explains why the women complained that they could not register their land for the 
following reasons: the fear of death and witchcraft; respect of their traditional beliefs; ignorance 
of the procedure and importance of registration; the lack of time and finance; the fear of in-laws; 
the need to protect their marriages; and the long and costly procedure to enforce their rights. The 
mounting influence of customary practice might also account for why just 22 % of widows (the 
majority of whom are older widows) have bought land in their names. Similarly, 37% of 
separated women seem to have been pushed by the need for survival to purchase land of their 
own. Both cases are small but constitute an encouraging signal of the beginning of awareness 
among women. Many women still do not see any need to purchase land or their own land, 
particularly where they have easy access/user rights to land. Usufruct rights are technically an 
obstacle to women’s land rights and ownership.  

 
5. Gender-based land conflicts result from bad laws and corruption in land management 

The study reveals that the absence of security of tenure for women; conflict between customary 
and statutory land laws; and the struggle between men and women to maintain supremacy in a 
context where men and women have different interests on land has generated a number of 
gender-based conflicts. The types of conflicts reported include: conflict between farmers/grazers; 
husbands and wives; women and in-laws and women and traditional rulers. The most frequent 
are conflicts between the farmers/grazers and family/wife. 

Farmer-grazer conflicts are fueled by poor land regulations and population explosion which has 
generated competition for space. Unfortunately, women are usually vulnerable and the first to 
lose their land when administrative or traditional authorities attempt to resolve the conflicts since 
the grazers are often able to corrupt those resolving such conflicts. The family/wife conflicts 
over the use of land (planting cash or food crop or sale of the land) which are often resolved by 
family heads are no different. The aftermath of all these gender-based conflicts is that women are 
displaced from the land and to maintain their role as livewires for the home, they either resort to 
rented farmlands or trek over longer distances to farm or plant crops which take a shorter period 
to mature or are simply obliged to eke a living on unfertile lands. 
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Women are resisting gender discrimination that limit their right to land  

The study highlights the fact that women are not comfortable with their landless state and have 
been able to engage in multiple forms struggle against gender discrimination over land. These 
struggles take the form of collective resistance; legal pursuit; and growing public awareness 
through sensitization and education. The mass resistance has been led by organized women’s 
militant groups like the Ndumfugwi (Assembly of Women) in Wum, the Anlu (Women’s 
movement) in Kom or the mfumnguin (women’s authority council) in Kedjom Keku. The 
resistance assumes the form of boycott of all farm activities; organized protests marches and sit 
down strikes around major public squares, public offices and palaces. This sometimes gets 
violent with the destitution and lynching of a traditional ruler. In mass protest, the women often 
focus on common demands like clear demarcation between farming and grazing land; better 
compensation for crops destroyed by cattle; fairer justice from administration in handling farmer-
grazer conflicts; depletion of farm land by indigenous elites and plantation companies among others.  

Some of these struggles and resistance have paid up with administrative decisions overturned 
sometimes in women’s favor. Commissions are usually set up to find solutions to women’s 
problems leading to traditional rulers being restrained from the abusive sale of farm land. 
Unfortunately, these collective actions and empowerment hardly translate into individual 
empowerment within the household because of fear and ignorance. Nevertheless, there are some 
encouraging signs with a few women secretly purchasing land in their son’s name while others 
are transforming their customary marriages into civil marriages with marriage certificates. These 
marriage certificates can prove to be a real asset for the women in case of the death of their spouse. 

The legal struggle is mostly taken up by the middle and upper class women who have both the 
means and the will to challenge customary and administrative decisions in the courts of law.  A 
case in point is Zamcho Florence Lum v Chibikom Peter Fru & others. Here, the plaintiff a 
married woman appealed against the decision of the North West Court of Appeal which had 
denied her rights to administer her late father’s estate simply because she is a married woman. 
The Supreme Court in quashing the decision of the Appeal Court did not only give her the rights 
to administer her late father’s estate against the wishes of her male siblings, but also further held 
that it is against natural justice good, conscience and equity for a woman to be denied the right to 
inherit or administer an estate. The High Court of Meme in David Tchakokam.  v. Koeu 
Magdalene, the plaintiff amongst others sought an Order of the court to force his levirate wife to 
return to him and a declaration that she had no claims over her late husband’s property which he 
had inherited alongside with the widow. In dismissing the plaintiff’s claims, the trial judge held 
that: ‘this is the most objectionable, repugnant and obnoxious action to have been brought barely 
three years to the close of the twentieth century.’ These and others are good examples of legal 
struggles undertaken by courageous women. Encouraging as the results of these women’s 
struggle against discrimination might be, their efforts need to be accompanied by judicial 
activism and legal literacy for far-reaching and sustainable results. 
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5. Women are more concerned with daily livelihood than sustainable environmental 
strategies of land management 

The combined effects of the absence of security of tenure over land and the existence of frequent 
gender-based conflict is that women are forced to place short-term survival efforts above 
environmental concerns. In their landless state, the women face increased difficulties in 
accessing credit and  technical assistance which are all essential for the sustainable management 
of landed resources and development. In fact, 34% of the population observed that women lack 
concern for environmental protection and 36% believed that they are less involved in sustainable 
management of land because women are more interested in maximizing the yield from the land 
using the shortest time possible. This situation corroborates field observations where women 
were seen not to invest time and resources in improving soil quality; crop rotation; tree planting 
and other sustainable agricultural techniques. Instead they were involved in mixed cropping; 
intensive exploitation of non-timber forest products; bush burning; and shifting cultivation in an 
attempt to maximize outputs. 
 

6. Women’s land rights are indispensable for women’s contribution to poverty 
reduction and empowerment in Cameroon 

 
Food crop (95%); cash crop (64%); small business activities (56%); livestock grazing (51%); and 
gathering of Non Timber Forest Products (13%); most of which require lots of land were 
identified as the main sources of living in the region. Women are involved in almost all these 
activities although they are more involved in food production. Food production has a high 
incidence in the society in the form of job creation and poverty reduction.  The study reveals that 
even without security of tenure, women are highly involved in providing health care, education 
and food to their family and communities. We therefore argue that they have the potentials to do 
even more and to ensure food security and uplift the living standards and livelihood of the 
society. The implication is that in order to reduce poverty and empower women economically, 
access to and ownership of land by the rural poor and the landless, particularly women, must be 
at the center of national policies. Where women’s rights to land are secured and other production 
services are made available, poor men and women in particular can improve production and 
income from both agricultural and non-agricultural sources, thereby improving food security, 
reducing hunger and poverty and achieving economic empowerment.   
 
Besides economic empowerment, land ownership provides a stronger impetus for women to 
assume a higher social status and a larger leadership role within their households and 
communities. Economic empowerment gives rise to social empowerment and therefore 
empowering women economically to effectively contribute in home management, women 
eventually assert equal status with men both within and outside the home. Since money or wealth 
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is closely associated with power, and status with authority, the improvements in women’s 
economic and social status may in turn empower them politically.  
 
Conclusions  
The fundamental problem with women’ rights to land in Cameroon is not really with the 
obnoxious and discriminatory customary laws which maintain a strong influence over land 
matters but with the existing land Statutes which are many, weak and not adapted to local 
realities. There is mixed interpretation and varied implementation of statutory land laws that 
regulate land tenure in Cameroon by the competent administrative authorities. These differences 
in interpretation and implementation of the laws are partly due to the non representation of the 
judiciary (who can adequately interpret the law) in the Land Consultative Board1 and the 
influence of chauvinistic and customary beliefs on members of the Board who are all males. This 
situation in most cases translates into abuses of women’s property and land rights. It thus put to 
question the competence of the Land Consultative Board not only in rendering correct judgments 
but also in protecting the rights of women who are not represented in the Board. There is obvious 
need to streamline the proceedings of the Land Consultative Board to reduce the overbearing 
influence of customs and patriarchy on its final decisions and to be review and engender its 
composition so as to include women members from the judiciary. This entails that the process of 
putting the Board in place should be democratic and fair enough so that the final outcome is a 
sociological reflection of the Cameroonian society and the complexity of land matters as created 
by history and legal pluralism.    

Although land is the fundamental factor of production, the question of women’s right to land is 
not seen as a major issue by most women machineries and women politicians. As a result, land 
rights for women do not feature prominently in their struggle for women equality like women’s 
rights to education, health, income, power, etc. The debate rages on among women’s activists 
and civil society leaders as to whether women’s land rights are a development or human right 
issue. The triple question of women’s land ownership, land use pattern and land conflicts in 
Cameroon cannot be explained solely by the intricacies of a dual legal system over land and 
current changes in traditional economies leading to the growth of plantation agriculture, 
urbanization and private land ownership. The study reveals that women’s dilemma is further 
compounded by the attitudes of elites who have misused their extensive political and economic 
powers to grab almost all the land leaving the rest of the population to survive over small pieces 
of land where conflict and discrimination are inevitable. These elites are sometimes aided by 
perfidious local administrative officials whose drive for illegal wealth has led them to illegally 
sell national land or extort money from peasant farmers in land disputes which are masterminded 
by these same state officials. Even though the study indicates that economic difficulties and 
awareness of their rights have pushed women in some communities to revolt against obnoxious 
                                                           
1

The Land Consultative Board is the body that recognizes individual ownership over a parcel of land. It is headed by the local Divisional Officer. The following are members: the 

local traditional ruler with 2 notables; one representative each from the following department; Land, Agriculture, Survey and State Property.  
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customs and land grab, and achieved collective empowerment and rights over community land, 
they generally remain vulnerable and disempowered as individuals in their own right.  
 
There is no doubt that customary laws pertaining to land ownership might have worked well in a 
purely traditional economic system, where a) family bonds were strong and land was held as 
common property, b) land was not bought and sold, and c) there was no land scarcity.  But today, 
the tides have change with an evolving Cameroonian society characterised by the growth of 
female headed households; rapid population growth, land scarcity, economic liberalization, land 
privatization and new functions of land among many other changes. The question is thus whether 
society can afford to have customary land laws remains static and their bases unchallenged when 
the society in which they operate continue to change. 

Policy implications 
 
Implication on the process of law making 
The process of law-making in Cameroon needs a major review in order to reduce the overbearing 
influence of political interest and accommodate other national interests to produce good laws. 
The land laws in this case need radical reforms in the direction of harmonizing customary and 
statutory laws while at the same time maintaining the good customs based on thorough research. 
This means that any cosmetic changes on the present bleeding and outdated land system will 
only amount to nothing. Radical land reforms should be based on a reform process that is above 
political interest by opting to an inclusive and engendered process that involves civil society 
organizations, researchers and politicians from all shades of opinions. The new land law that 
emerges should be one that takes into consideration the rights of women and other vulnerable 
groups whose livelihood and economic contributions depend on land and put an end to the 
current situation where land is governed by copious texts, decrees, orders and customs. 
 
Implication on gender analysis 
The study indicates that any law that does not explicitly address the gender question cannot stand 
the test of time and will soon run into difficulties. The gender component is no longer an implicit 
variable but an important consideration in land reforms. Gender analysis must therefore be 
institutionalized in any legislative and policy making process particularly in patriarchal  societies 
where perceptions are generally gender bias. From this premise, gender neutral laws like the one 
we have in Cameroon are as bad as gender blind laws since they eventually become gender blind 
during implementation in a gender sensitive customary environment. But for this to happen, 
states must build the gender capacities of its laws and policies makers. 
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Political will and commitments  
 
Gender-sensitive land reforms do not just happen but do occur where there is the political will 
and commitment from all parties concerned. The examples from South Africa and Uganda reveal 
that state commitment to women’s rights and other gender issues was unprecedented. These 
commitments included the putting in place of a gender policy and enabling conditions for 
effective women’s participation and representation in the political process. These are still lacking 
in Cameroon. Civil society organizations are an important agent of change and those in 
Cameroon need to wake up and join ranks in pushing the women’s agenda forward by speaking 
in one voice. Women themselves need to be committed to their course. However, in order to 
achieve these levels of commitments, there must be international commitments to assist states 
and civil society organizations in building the gender capacity of their personnel and 
mainstreaming gender in their national policies.  

Other Activities  

1. Capacity Building  
 
a). Workshop on techniques of data collection in rural areas 
 
A training workshop for research assistants was carried out for 3days (March 6th to 8th 2009)  
on communication ethics, rural survey, administering questionnaires and challenges of data 
collection in rural areas. The over 25 participants who included 17 research assistants and graduate 
students of the Faculty of Social and Management Sciences were drilled on communication ethics, 
rural survey, the  geography of the Anglophone Cameroon, working with the research instruments, 
data collection and practical living in rural areas.  Five key presentations accompanied by practical 
exercises were made by the facilitators who included the three researchers and two consultants.  
  
b). Workshop on ‘Women’s Rights to land, Activism and Networking in Cameroon’ 
Six workshops regrouping participants from all the 13 administrative divisions of Anglophone 
Cameroon were organized between October 2010 and March 2011.  Each of the workshops ran for 
two days. Participants were leaders drawn from selected development associations; women’s groups, 
forums and networks; church groups; NGOs and common initiative groups; and selected ministries 
(particularly the Ministry for Women’s Empowerment and the Family (MINPROF) and the Ministry 
of State Property and Land Tenure (MINDAF). Resource persons consisted of magistrates, lawyers, 
administrators and academics with proven experiences in the area of their intervention. In order to 
influence policies at local levels and engender the administration, the highest administrative officer 
in each locality- the Prefect opened all the workshops.  
 
The content of the workshop was designed based on preliminary results from the larger study. The 
objective was to introduce and sensitize participants on basic concepts in gender analysis needed in 
development planning; national and international legal frameworks on human and women’s rights; 
importance of land and institutional barriers to women’s rights to land; women’s organising, 
networking and other strategies of overcoming gender discrimination. In addition, it was intended to 
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provide participants with the opportunity to share field experiences relating to gender discrimination 
know each other and commence development of possible collaborative and joint venture for the 
protection of women’s rights and concerns in Cameroon. 
 
The following topics were covered in each of the workshops:   
Gender Analysis and engendering Development during which participants were introduced to key 
concepts used in gender analysis and how to apply them in their daily lives and place of work. 

The socio-economic perspective of women and land ownership in Cameroon in which the presenter 
used two concepts; Heavily Indebted Virus (HIV) and Poverty Addictive Syndrome (PAS) to explain 
to participants the relationship between women’s access and control over land and the socio-
economic power women stand to gain from having ownership and control over land.  

Women’s Property and Inheritance Rights in Cameroon: Is there a Need for Policy and Legislative 
Change? This presentation aimed at introducing participants to the various types of land ownership 
and the resulting gender inequalities because of women’s socio-economic and political environment 
and how women and women’s organizations can be at the fore of institutional change that goes 
beyond customs and traditions to fighting for legislative land reforms.  

Women and Land Rights for Poverty Alleviation and Community Development, focused on helping 
participants to help men and women perceive the impact of women’s secured land rights on women’s 
lives, rural livelihoods and community development as a whole.  

The Impact of Women’s Land Ownership Rights on Women’s Empowerment in Cameroon; 
focused on how land rights can lead to individual and collective empowerment for women. It 
outlined the benefits of women’s land ownership rights, the role of NGOs and groups in 
women’s empowerment; and the fact that NGOs and groups do not empower women but can 
only contribute to create a conducive environment for women’s empowerment; since 
empowerment is only achieved by the women themselves. 
 
The Process and Procedure for Land registration in Cameroon took into consideration local realities 
to enlighten participants on the different types of land tenure, the process and procedure of 
acquisition, registration of title over these lands, and the socio-economic and other benefits of land 
registration to men and women.  
 
Best Practices of Land Reforms: the Case of South Africa and Uganda exposed land reforms, 
activism, institutional and legal frameworks in these two countries which have positively affected 
women’s ownership of land and how Cameroonian women and NGOs can learn from them.  

Women’s Activism, Institutional resistance, Advocacy and Networking Strategies to Enhance 
Women’ rights highlighted the various strategies of advocacy and how women’s activism and 
networking can serve as veritable tools for influencing policies leading to women’s land ownership 
and gender equality 
 
Over three hundred female leaders of women’s forums, common initiative groups and NGOs were 
trained and provided with materials to train members of their groups (See Appendix 1). The 
workshops did not only build the capacities of respective women and women leaders by educating 
them on what women’s rights are, but also educate these leaders on how to fight for these rights 
through networking and activism.  
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c). Symposium on ‘Interrogating Customary Practices and Discrimination against 
Women’s Rights to Land in the Grassfields of Cameroon: The Role of Traditional 
Institutions’ held in Bamenda for one day, March 5, 2011 

The traditional institution in the North West, which is one of the two regions of the research, is 
well structured under an umbrella organization known as the North West Fons’ Union 
(NOWEFU) which is also the voice of the traditional leaders. These traditional leaders otherwise 
known as the fons do not only wield traditional powers but have a lot of political authority that 
has always influenced national policy. Preliminary findings from the field research had revealed 
that traditional leaders in the North West Region play an important role in promoting practices 
that discriminate against women’s rights to land.  

It was on the above premise that the symposium was designed on the theme ‘Interrogating 
Customary Practices and Discrimination against Women’s Land Rights in the Grassdfields of 
Cameroon: The Role of traditional Institutions. There were all together 46 participants (27 Fons, 
and 19 traditional aids or Nchindas) selected from all the administrative units of the region.  

Against the conflicting views on customs pertaining to women’s right to land, the goal of the 
symposium was to bring traditional leaders on board the struggle for the protection of women’s 
rights and the promotion of gender equality in the region. As individual leaders of an organized 
group, the objective of the symposium was to engage them in discussions about customary 
practices which they incarnate with the belief that they have the potentials to ignite change in 
attitudes and discriminatory customs in their respective fondoms. The symposium was thus seen 
as complementary to earlier organized workshops for women’s groups on women’s rights, 
Activism and networking.  

Resource persons who included academicians and legal practitioners interacted with participants 
on the following topics: 

 Customary Practices and Implications on Women’s Rights and Access to Land in 
Anglophone Cameroon, was aimed at portraying the effects of patriarchy and the 
implications of women’s inability to own land on poverty reduction and development. 

 Customary Practices and Property Inheritance Rights as Constraints to Women’s 
Participation in the Political and Economic Development of the North West Region,  
focused on land inheritance of women under native laws and brought out the challenges 
on traditional institutions in a changing world.  

 Exploring Women’s rights within the Cameroon Legal System: Where do Customary 
Practices fit in? This paper reviewed the evolution of women’s land rights under statute 
and customs and most especially women’s rights vis-à-vis customs relating to bride price. 

 Who owns the land in the North West Region? Re-thinking the Role of Actors and 
stakeholders within existing Land Legislation in Cameroon, reviewed the historical 
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evolution of the land tenure laws and highlighted gender issues  in land ownership, land 
litigation and the administrative and judicial processes as they affect women.  

Presentations were followed by question-and-answer sessions. Debates and discussions that 
emerged from presentations highlighted the far reaching implications of customary practices on 
women’s ownership rights to land. It also underscored the socio-economic importance of women 
owning land and the importance of registering their land. Participants, through individual 
interventions and that of the president of the Fons’ Union appreciated the outcome of the 
discussions and reiterated their commitments to put into practice the knowledge gained.  

d).  Symposia on: Gender Mainstreaming in Land Ownership and Management for Policy 
Makers in Cameroon: Bamenda (May 23)  and Buea May 26th, 2011 
 
The symposia had as objectives to expose senior administrators, legislators, politicians and 
technical staff of relevant ministries to the following issues: 

 aspects of gender discrimination in the ownership and control of land in Cameroon; 
 the dangers of neglecting gender impact analysis in their individual and collective day-to-

day actions;  
 the gains of gender mainstreaming in their individual spheres of influence; and 
 build their capacity on gender issues so as to be able to influence state policies and their 

individual actions. 
Under the theme ‘Gender Mainstreaming in Land Ownership and Management in Cameroon’, 
the symposium brought together the theoreticians of laws and policies, the legislators and 
politicians and the administrators who implement both the laws and the policies in an attempt to 
reflect on a number of issues surrounding women and land such as the following: 

1. Impact of land laws and policies in Cameroon on women’s land rights; 
2. Relevance of gender land debate for a developing economy like Cameroon; 
3. Role of legislators and administrators in engendering the land reform process; and 
4. Possible impact of current decentralization in Cameroon on land registration.  

 
The five papers presented were followed by comments, questions and discussions. The opening 
paper ‘Gender Dynamics, Equal Rights and Unequal Power over Land: Rethinking Strategies for 
Engendering the Process of Land ownership in Cameroon’  drew the attention of participants to 
the fact that although current land statutes in the country were gender neutral, women still find it 
difficult to own land because of unequal power relations dictated by patriarchy. It stressed on the 
fact that it was difficult for gender neutral statutory laws to ensure gender equality to land in a 
context of legal pluralism where customs are gender sensitive. The paper advocated for gender 
sensitive land reforms, the harmonisation of the land laws through an engendered process that 
involves consultation with stakeholders at every stage of the reform. 
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The paper on ‘Women/Human Rights, Land Registration in Anglophone Cameroon: Lessons 
from South Africa’ used the example of land discrimination in apartheid South Africa to illustrate 
the injustices faced by landless women in Cameroon. It argues that while the situation of 
discrimination in South Africa was based on race, that of Cameroon is based on sex. The paper 
pointed out that the violation of women’s rights to land was a violation of fundamental human 
rights and concluded that current land registration procedure in Cameroon gives customary 
authorities undue powers, which unconsciously place customary practices above statutory laws. 
Only affirmative action and the putting in place of new land legislation can redress the situation 
of women. 
 
‘Mainstreaming Gender in Land Policies in Cameroon and Implications for National 
Development’ introduced participants to the concept of gender mainstreaming (GM), the 
integrationist and agenda setting approaches of GM and the gains of mainstreaming gender into 
everyday activities. It dwelled on the limitations of the 1974 land ordinances in meeting the 
aspirations of women and advanced a number of reasons to participants why gender audit and 
mainstreaming are indispensible in the current process of decentralization in Cameroon.  
 
While underscoring the injustices of gender discrimination in the ownership of property, the 
paper on ‘Affirmative Action, the Legislative Process and Women’s land rights in Cameroon’ 
made a case for affirmative action that will ensure women’s representation in key positions 
within the legislation, executive and judiciary. Citing examples of countries where affirmative 
action has been successful, the paper argued that women’s representation in decision-making 
circles beginning with the Land Consultative Board can ensure the protection of women’s 
interests and their voices to be heard.  
 
The final paper drew the attention of participants to the differences between land possession and 
ownership and highlighted situations where customary practices contradict statutory law in land 
ownership. It interrogated the gender neutrality of the Land Consultative Board that is dominated 
by men and the presence of traditional rulers who tend to influence land litigations in line with 
traditions and customs, which often disfavor women. The paper argued for increase in women’s 
representation in the Land Consultative Board and parliament through the quota system and the 
involvement of public administration in the sensitization and mobilization of women in the 
process of land registration and distribution. 
 
Participants included: Regional Governors; Secretaries General of Regions; Senior Divisional 
Officers (SDO); Members of Parliament (MP); Divisional Officers (DO); Mayors; officials from 
the Ministry of State Property and Land Tenure (MINDAF); the Ministry of Women’s 
Empowerment and the Family (MINPROFF); the Ministry of Urban Development and Housing 
(MINDUH) and women’s group leaders. Resource persons consisted of judges and university 
professors.  
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Given the high quality of participants, debates were critical; rich in field accounts; and 
highlighted the importance of land as a factor in the promotion of women’s rights and 
contribution to food security and poverty reduction in Cameroon. The deliberations pointed to 
the fact that current statutes and practices tend to enforce patriarchy and discrimination against 
women in the process of land ownership and registration in Cameroon. Participants observed that 
while the question of women’s land ownership was timely and important for development, it was 
nevertheless delicate and ought to be approached with caution. Both symposia highlighted the 
need for sensitization and change in mentalities and mind sets of Cameroonians; particularly 
traditional and administrative authorities who are directly involved in land matters. While 
advocating for a process of gradual reforms that would lead to the replacement of the 1974 Land 
Ordinance with one that reflects the realities of the current pluralistic and complex Cameroonian 
society, the participants called on women to exploit existing provisions in the law to own land. 
Finally, the symposia underscored the fact that insecurity of tenure remains a fundamental 
limitation to women’s effective participation in development for which the state need to act fast 
and that a similar symposium be organized at national level. 
 

2. International Travels 
Nine international travels were previewed for the 36 month life span of the project. Eight of such 
trips have been executed. The internal trips provided opportunities to collect data and present 
results from the study at international conferences. One of the papers presented at one of the 
conferences; “An Assessment of the Evolution of Land Tenure System in Cameroon and its 
Effects on Women's Land Rights and Food Security” has been published by Perspectives on 
Global Development journal; one has been accepted for publication by The Journal of Ethics and 
Social Welfare and two are currently under review (see Appendix 2) 
  

3. Training of Graduate students  
Six female Masters Students were supervised under the project and benefited from financial 
support. The students came from the following departments: Law; Journalism and Mass 
Communication; Geography: Geology and Environmental Science; and Translation and 
Interpretation. Three of the students have defended their theses while the other three will finish 
by November and graduate in December 2011. 

Project Outcomes 
The impact of the project can be seen from five major angles: 

On capacity building: 

-  Over 300 women and women leaders were trained and provided referenced materials on 
issues relating to women’s land rights, Cameroon land law and other human rights 
instruments; advocacy and activism. 

- Networking was established and reinforced between women’s rights organizations and 
NGOs in Anglophone Cameroon; 
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- About 50 traditional rulers were sensitized on the negative effect of gender discrimination 
in land ownership and how to integrate gender issues in customary practices; 

- Over 120 senior administrative authorities, MPs and politicians were introduced on 
strategies of mainstreaming gender in land policies and legislation; 

- About 17 students were trained on social science methodology and techniques of data 
collection in rural communities and 8 received training on quantitative data analysis using 
the SPSS statistical package; 

- Some Ph.D. and Masters students from the departments of Gender and Law attended the 
training in research methodology seminar and the women’s rights capacity building 
workshop series, which have been useful in their individual research.   

- One of the researchers is pursuing a certificate program on international human rights, 
which will be useful in future research and training for women’s groups and NGOs. 
 

Awareness of women’s land rights 
- The project created a general awareness particularly among the regional staff of  the 

Ministry of Women’s Empowerment and the Family; Ministry of Land and State 
Property;  Ministry of Territorial Administration and Decentralization; among others of 
the strategic importance of women’s rights to land which the majority were hearing for 
their first time; 

- Many media organizations covered the workshops and symposia  and learned a lot on the 
subject; 

- General public awareness was created on issues related to women’s land rights through 
the print, audio and visual media and flyers produced by the project. 

- Many men through the project are aware of the procedure of land registration. Some of 
them did not know the procedure of registering land which this project has done. 

Academic and Publications  

- The research theses of 06 female Masters students from three faculties of the University 
of Buea were realized  under the project; 

- 01scientific article has been published 02 accepted for publication and 01 is under 
review; 

- Over 06 conference papers were presented at international conferences abroad; 
- One book is at the level of editing and will be published in the first quarter of 2012; 
- Three magazines on women’s land rights in Cameroon have been published from where 

there have been very encouraging feedback from readers; 
- The research capacity of the project team has been enhanced and invigorated; 
- Important networks established between the research team and administrative authorities 

(with the Ministry of Women’s Empowerment and the Family; MPs and civil 
administrators) useful for information sharing and in influencing policies. 
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University of Buea 

- The project has reinforced the  capacity of  03 members of staff of the university in 
research, writing and managing grants; 

- Students (particularly graduates) have benefited and are still benefiting from the books 
acquired by the project most of which are not found in the university library; 

- Over 12 graduates and students from the university gained employment in the project as 
research Assistants and 04 as project assistants; and 

- Three departments were able to benefit directly from the overhead cost of the project. 

Project Administration  
 
Financial management  
The sum of 192,147,584 ( one hundred and ninety two million, one hundred and forty seven 
thousand five hundred and eighty four)  FCFA was disbursed by IDRC in four installments.  The 
disbursements were timely and made directly into the accounts of the University of Buea. These 
funds were later disbursed to the project upon request following a cumbersome university laid 
down process. This often created delays in the execution of programmed activities and achieving 
project targets, and partly accounted for the fact that the project could not be completed on time. 
We therefore requested and received an approval for an additional period of 4 months from the 
IDRC through the help of Mrs. Ramata Thioune, the project supervisor. Since funds could not be 
disbursed on time by the host institution, certain activities like workshops for women and 
symposia with policy makers that required early planning for effective participation could not be 
done as previewed. This slightly affected the number of participants, the sequencing of activities 
and the complete delay in the execution of others. All these account for the current balance of 
about 21 million FCFA still held in the project account. This sum is being used to complete the 
following activities: organizing the results validation workshops, cost of publications, planned 
travels, students’ training and a few other research activities. 
 
Equipments and materials 
Basic equipment like Four-Wheel drive vehicle, desktop, laptops, copiers, printers, scanners, 
recording devices (Dictaphones) and numerous textbooks and journals, among others were either 
purchased at the beginning or in the course of the project. The acquisition of this equipment and 
materials ensured the smooth functioning of the project. The four wheel drive vehicle was 
particularly useful in the process of data collection and execution of the workshops in rural areas, 
most of which are enclaved 

Challenges 
Besides the normal challenges associated with research in developing countries which we have 
anticipated, other challenges came from two main fronts:  the management of funds by the host 
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institution and the political climate in the country towards the end of the project among other 
external hindrances. 
 
Host institution 
Although the host institution had the project document which spelled out the milestones, it 
provided the most difficult environment to work with. The disbursement of funds was generally 
slow. It usually took an average of 45 to 60 days after request are made for disbursements to be 
made. These delays had devastating effects on project activities.  For example:  field trips were 
sometimes cancelled; training sessions postponed and venue of workshops changed. While field 
trips could be easily rearranged, it was often difficult to achieve the same participation for 
workshops with policy makers whose schedules were always full and complicated. Top 
executives of administrative regions or divisions who were contacted to chair meetings ended up 
not taking part in the meetings because of repeated postponements caused by delays in 
disbursing funds by the university. To avoid such problems in the future, we recommend that 
IDRC should insist on a separate account for its projects at the University of Buea to which both 
the university administration and the project leaders are signatories.  
 
The second problem faced with the host institution was lack of office space.  All efforts to secure 
an office space for the project failed until midway into the second year when we were allocated 
space at the library through other negotiations. 
 
Political atmosphere towards the end of the project 
The last year of the project was marked by a lot of political activities in the region of the study. 
This affected the project because most of our activities focused on politicians (MPs and Mayors), 
senior administrative officials and traditional rulers who are politically very active and unstable. 
The presidential visit to the North West Region to celebrate the 50th anniversary of the 
Cameroon arm forces caused activities in the region to be postponed for over two months. The 
2011 October presidential elections and its accompanied campaign period naturally halted our 
activities as almost everyone was involved with the elections. 

General Conclusions and Assessments  
Despite the challenges outlined above, both the research and the capacity building components of 
the project have created a lot of awareness among stakeholders on the importance of women’s 
land rights and the existing gender discrimination over land ownership. It provided opportunities 
to penetrate into conservative patriarchal cycles by holding meetings and discussing issues 
relating to women’s land rights with traditional rulers whose attitudes towards women’s land 
rights are no longer the same.  Even politicians (from both divides) who did not see anything 
wrong with the 1974 land Ordinances which are no longer adaptable to the present context in 
Cameroon now see the need or parliamentary discussions on the law.  The Ministry of Women’s 
Empowerment and the Family, women organizations and other NGOs in the region through the 
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training literature offered by the project have begun to articulate issues of women rights in their 
activities. Celebrations during the 2011 edition of the International Rural Women’s day in 
Cameroon were focused on the challenges faced by the woman in owning and inheriting landed 
property an indication that someone is listening somewhere. The project was also a very 
rewarding experience to the research team whose research and teaching capacities were greatly 
enhanced. We remain highly indebted to IDRC for not only providing the funds but also for 
doing so timely. Mrs Thioune and her staff were very helpful in providing us with additional 
literature and prompt answers to our questions whenever we ran into difficulties throughout the 
project. The University of Buea provided us with the time and the channel needed for IDRC to 
fulfill our dreams and those of many Cameroonians through this project.  

Recommendations 
The current 1974 Land Ordinances, which are outdated, require major revision to adapt them to 
the current socio-economic landscape, where women, like their male counterparts, are major 
development actors. This revision of the law should make sure that the Ordinances, multiple 
Decrees and Ministerial Orders relating to land in Cameroon are simplified and compiled into a 
single document for easy reference. Such a document should be made more accessible to the 
population. The land Statute should not be written in a gender neutral language, but must be 
engendered to minimize the effects of any customary practices or ambiguity on their 
implementation. The land reforms process itself should be gender inclusive.  
 
A clear identification and definition of the various types of land tenures including the powers of 
traditional rulers, is imperative. In addition, users’ land rights should be recognized and 
transformed into permanent rights by the law in order to curb the abuses women suffer. The 
process of recognizing users’ land rights must be accompanied by an easy means of obtaining a 
land certificate that guarantees security of tenure. This will give most rural women the security 
they have been deprived of and enable them access loans from banks and other related benefits 
that go with land titles. Furthermore, the issuing of joint land certificates carrying the names of 
both spouses, and even those of their children, should be stressed as another means of protecting 
the rights of wives and daughters to land. Women should have at least a statutory one-third 
representation on each Land Consultative Board, the body that is in-charge of the management of 
national lands. Also, instead of the current centralized system of grants of land certificates issued 
by the land conservator in every region, a mobile system of land registration could be instituted 
in order to accommodate the plight of those who live in localities.  
 
Empowering woman through legal literacy programs, education and sensitization is vital. The 
role of NGOs and women groups is fundamental and should be strengthened through the greater 
proximity and presence of technical staff of related services like the Ministry of Women’s 
Empowerment and the Family and the Ministry of Social Affairs. Such education should be 
extended to the general in order to change of the attitudes of men towards the female children 
and women in terms of land inheritance rights. These measures, which should also include the 
provision of farm inputs in good quantity and quality delivered on time to women farm 
communities, will certainly create and guarantee work for women, no matter how they acquire 
and use a parcel of farm land. The state and other agencies should institute a strong integrated 



30 

 

agricultural system that provides relevant training and education on better land management 
techniques to farmers and grazers in order to eliminate gender-based conflicts.  
 
Traditional rulers need ongoing education to help them see the need to align their communities 
with an ever changing world. This is important in bringing about a change in their mind set that 
enables them to see the need for women to ultimately own land like men and to stop enforcing 
offensive practices that discriminate against women. 
 
All of these changes can only be achieved where a culture of gender equality has been 
established throughout the entire society through gender education and regular training of 
administrators and other personnel. Because of few gender experts in the country, international 
organizations like IDRC should assist the state, traditional institutions and civil society 
organizations in gender capacity building, particularly for the top administrative, judicial and 
legislative personnel. 
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List of some of the Women Groups and Organizations those members received training   

S/n Name of groups  Name of Groups 
1 Ndian Division  30 Reach Out Cameroon 
2 Bekora Forum 31 MINPROF, Tiko 

3 President Forum Bamusso 32 Limbe Women’s Forum  

4 Ekondo Titi Forum 33 RU-PI 

5 Bakassi Women Forum  34 WOA 

6 Mundemba Forum 35 Sub-Div Del MINPROF, Buea 

7 Lobe Women Estate Forum 36 President, M’ka Forum 

8 Progressive Mundemba Town 37 Tanyou Agro – Industry farm 

9 Ekondo Titi Network 38 Women’s Centre, Limbe 

10 Bongongo Forum  39 RWTU 

11 Ndian,  Women’s Network 40 MINPROF Muyuka 

12 Bakossi Women 41 Muyuka Forum 

13 Toko CIG President 42 Buea Forum 

14 Survival Sisters 43 Precious Ladies 

15 Unique Sisters 44 FOCWED 

16 Able Women 45 Buea Forum 

17 Humble Ladies 46 ASYOUSED 

18 Lolly Sisters 47 MINEPIA Buea  

19 Korup Women 48 Bimbia Women’s Forum 

20 Women Empowerment Centre  49 WEEP 

 Fako Division   Kupe  Manugumba  
21 President FAWOF 50 Bangem Forum 

22 Social Widows Assistant 51 BANCUDA 

23 Ngie Community 52 PID KUMBA 

24 Women’s Centre, Limbe 53 Catholic Women Association  Kumba  

25 OGCEYOD 54 Charity Sisters  

26 VOPID   

27 Tiko Women’s Forum   

28 GATSBY Association, Limbe    
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29 FOTRADEC   

 
 

North West Region   Name of Group 

 Menchum Division  71 Bongyang women’s group Kumbo 

1 Wum Central Women’s  Forum  72 Women’s network Mbven 

2 Bongdzeem Nso Women 73 W E.C OKU 

3 Ngemba Cultural and 
Development Association. 

74 Women’s network Oku 

4 MBOSCUDA 75 Oku Women’s network 

5 Buyam Sellam women’s group 75 C.W.A Oku 

6 Menchum Women’s Association 76 Maritas CIG 

7 Aunties Association 77 Nwa Network Happy Sisters 

8 Self Employed Women’s 
Association. 

78 YAMBA NORTH W.G 

9 Njuh Donga-Mantung Women 79 Business Women Group 

10 Mankon Cultural Dev’t Ass. 80 Humble ladies Jakiri 

11 Kesu Youth Dev’t Ass. 81  Ako Women’s Network 

12 G.P.S.I Women 82 Kuta Women’s Group 

13 Mami Pikin no di Sleep 83 President Mbven Women’s Group 

14 Muso Juno Moslem Women’s 
Group 

84 Women of Integrity 

15 Wum Women’s Cooperation 85 Merry Sisters Misaje 

16 Forum Secretary Benakuma 86 Misaje Simple Women 

17 United Women of Mukuru 87 Mother is Gold Misaje 

18 Bouebendien Modelle 88 Network Misaje President 

19 Okokue Suffer Women Befang 89 Shelegen Women 

20 Bawuru Women 90 MINAT Women 

12 Women’s Aunties Association. 
Benakuma 

91 Women Network Nkum 

22 Befang Women’s Group 94 Fakahyi Group 

23 Health Women’s Group 95 Women Network Noni 

24 Coordinator of Women Esu 96 Women Network Nwa 

25 Network Secretary Weh 97 Women Network Nlar 

26 Women’s Coordinator Kumfufu 98 Legal practitioner 
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27 Kitchen Women Doubouh II Esu  Mezam, Momo and Ngoketunjia  

28 Know your Neighbour Zhoa 99 WA Cameroon 

29 Women’s Coordinator Bafrum 100 Bafut Women Forum 

30 Big Mouth Dongbuo Group 101 SIBADEF/Lebialem 

31 Women Forum President Furu-
Awa 

102 CRESS 

32 Lovers Women’s Group 103 VISTONA 

34 Women’s Network Wum 104 Kob Women 

35 FUNWODEF, Fundong 105 H Women 

36 Moslem’s Women Boyo 106 INADES Formation 

37 Widow’s group Fundong 107 COMINSUO 

38 Andrew’s Sister Fundong 108 Women’s Work.net 

39 FOWUCO, Boyo 109 NWADO 

40 MBOSCUDA, Boyo 110 Positive Vision Cameroon 

41 Democracy and the 
empowerment of Women, Wum 

111 SIBADEF 

42 Belo Women’s Network 112 Awing Bororo Women’s Group 

43 MEWOFAA 113 CHRAPA 

44 Belo Women’s network 114 Chombe Nsang Nikum 

45 Belo Anjin Seed Pro 115 Self help Union 

46 Women’s Network Ndawara 116 Bamenda II Forum  

47 Social Ladies Ndawara 117 Cameroon  Medical Association  

48 Young Ladies Munjing 118 Mboscuda 

49 Women’s Network Njinikom 119 HEDECS 

50 Imma Sisters Njinikom 120 IVFCam 

51 Neighbour’s Social Group 
Njinikom 

121 Simple Sisters, Santa 

52 Mboim women 122 Women’s network, Batibo 

53 MBOSCUDA Bum 123 Municipal Women Bali 

54 Mary’s Sisters 124 Njikwa Women Social 

56 MBOSCUDA, Wum 125 Chugar Fighter 

 Bui, Donga Mantung Divisions  126 Women Network Ngie 

57 Tang Abee Women’s group 
Nkambe 

127 Balikumbat Forum 
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58  Nkambe women’s network 128 Women’s Forum, Babessi 

59 Unity sisters 129 Ngateu Women 

60 Bongsiysi group Jakiri 130 Network President, Widikum 

61 Name of Group 131 Nkoeh Ni Kwi women 

62 Bongkong Jakiri 132 NAFI 

63 Merry Sisters Jakiri 133 Ndop Puhm Ministry 

64 MINETLA 134 Balikumbat Women’s Forum 

65 Shumwun 135 Nteghe Chomba 

66 Synergy for Rural Development, 
Kumbo 

136 SIRDEP, Ntarikon 

67 KINTAM Women’s group 137 NGWARRE 

176
8 

Judicial Women 138 COMDEWU 

69 Prefecture Women 139  

70 MINIABI 140  

Appendix 2. Papers presented at international conferences  

 Conference Title of paper Status of paper 
1 Global Studies Association 

Conference  
An Assessment of the Evolution of 
Land Tenure System in Cameroon and 
its Effects on Women's Land Rights 
and Food Security. 

Published in 
Perspectives on 
Global Development 
and Technology, 

2 Canadian Federation for the 
Humanities and Social 
Sciences annual Congress 
of the Humanities, 2010 

The Paradox of Gender Discrimination 
in Land Ownership and Women’s 
Contribution to Poverty Alleviation in 
Anglophone Cameroon. 

Under review after 
editorial revisions 
requested 
 with Geojournal) 

3 40th Annual Meeting of the 
Society for Cross Cultural 
Research. Francis Marion 
Hotel, Charleston, SC 

Women’s Resistance to Gender 
Discriminatory Cultural Practices of 
Land Ownership in Anglophone 
Cameroon. 

under review with 
Sociological Inquiries 

4 9th International Conference 
of the International 
Development Ethics 
Association 

Customary Law and its Implications for 
Women’s Rights and Access to Land in 
Africa: The Case of Cameroon. 
Securing tenure for sustainable 
livelihood: Institutional and traditional 
barriers to women land ownership in 
Cameroon 

Accepted for 
publication by the 
Journal of Ethics and 
Social Welfare. 

5 Canadian Federation for the 
Humanities and Social 
Sciences' annual Congress 
2011 

Gender-based Land conflicts and 
Women’s Participation in Natural 
Resource Management in Cameroon 
 

Unpublished  
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Figure. 1. Location of Anglophone Cameroon (North West and South West Regions). 
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Synthèse 

Avant l’atteinte du point d’achèvement PPTE en 2006, le Cameroun s’était engagé dans une 
série de reformes économiques et politiques dans le but de réduire la pauvreté, le chômage et la 
corruption afin d'appliquer les reformes de libéralisation économique du début des années 1990 
entreprises dans le cadre du programme d’ajustement structurel. Ces reformes visaient à 
restaurer la croissance d’une économie périclitée après près d’une décennie de crise 
économique. Les résultats attendus des objectifs de cette politique étaient la stabilité socio-
économique, la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la création d’emplois et le 
respect de la loi. La réalisation de ces ambitions nobles dans une économie à prédominance 
agraire comme celle du Cameroun dépend largement d’un certain nombre de facteurs, 
notamment l’augmentation des exportations agricoles à travers la production de masse, la 
réduction de l’importation des aliments et l’optimisation de la productivité humaine. Tout ceci 
n’est possible que là où la terre, principal facteur de production, est bien gérée de sorte à éviter 
la discrimination fondée sur le sexe et à également s’assurer que la majorité de petits 
agriculteurs ont une sécurité d’occupation.  
 

Cette étude a ainsi pour objet d’examiner l’état des droits fonciers de la femme au regard des 
pratiques législatives et coutumières appliquées au Cameroun, et la façon dont la conception de 
ces droits affectent le rôle de la femme dans l’économie du Cameroun anglophone en particulier. 
Ce projet, qui a bénéficié d’un décaissement total de 192 147 584 F CFA du CRDI, a été attribué 
à une équipe de trois chercheurs de l’Université de Buéa, au Cameroun. Celui-ci a été lancé en 
octobre 2008 pour une durée initiale de 32 mois, qui a été plus tard étendue à 36 mois à cause 
des lourdeurs administratives de l’institution hôte. 
 

Le Cameroun est le produit de deux groupes linguistiques distincts (anglophones et 
francophones) créés par la colonisation européenne en Afrique. Le Cameroun anglophone a été 
gouverné en tant que territoire sous tutelle de la Société des Nations et des Nations Unies, et 
plus tard comme territoire mandaté par l’empire colonial britannique après la Première et la 
Deuxième guerres mondiales en tant que Cameroun méridional. Par la suite, le Cameroun 
méridional a obtenu son indépendance en 1961 en tant qu’état fédéré du Cameroun occidental 
dans une fédération à deux états avec le Cameroun oriental pour former la République fédérale 
du Cameroun. Entre temps, ce statut a évolué avec la création d’unités administratives appelées 
Provinces, aujourd’hui remplacées par Régions. Avec une population de 3,05 millions 
d’habitants, soit 17,4 % de la population nationale, le Cameroun occidental représente deux des 
dix régions administratives que compte actuellement le Cameroun. Ces deux régions (Nord-
Ouest et Sud-Ouest) couvrent 42 710 km de la superficie totale du Cameroun. 
 

Un certain nombre d’activités ont été entreprises pour réaliser l’objectif du projet au cours de 
ses 3 années d’exécution. Ces activités sont entre autres : (1) visite préliminaire du site, (2) 
revue des archives et autres littératures, (3) renforcement des capacités des équipes de 
recherche, (4) conception des instruments de recherche, (5) collecte des données sur le terrain 
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dans la région et dans d’autres pays africains, (6) analyse des données, (7) ateliers de 
renforcement des capacités avec des femmes leaders et groupes de femmes, (8) renforcement des 
capacités des hauts cadres de l’administration et des autorités traditionnelles, (9) présentations 
lors de conférences internationales, (10) formation spécialisée, (11) publications, (12) formation 
des étudiantes diplômées et (13) rédaction de rapports. 
 

 Dans l’ensemble, les découvertes de cette étude révèlent qu’en dépit de l’adhésion du Cameroun 
aux principes universels des droits de l’homme inscrits dans la constitution du pays, les femmes 
continuent d’être victimes d’une discrimination persistante lorsqu’il s’agit des droits fonciers. 
La situation actuelle est complètement imputable aux droits législatifs et coutumiers qui non 
seulement sont contradictoires mais également manquent d’explicité et de convivialité. La 
propriété foncière au Cameroun est régie par un ensemble de textes législatifs, de décrets et 
d’ordonnances administratives qui en plus d’être pléthoriques et complexes n’ont pas été 
rassemblés en un document complet qui peut être facilement consulté. Ces instruments législatifs 
ne sont pas efficaces dans la protection des droits fonciers de la femme car ils sont neutres du 
point de vue des sexes et sont faits pour être appliqués dans une société habituellement sensible 
où la coutume discrimine entre les hommes et les femmes. Le droit coutumier en effet est 
enraciné sur le principe de patriarcat qui croit en la domination masculine et en la 
subordination féminine. L'expropriation des droits fonciers de la femme par la coutume repose 
sur quatre faux raisonnements : instabilité de la femme ; la femme est une propriété ; la femme 
et le lévirat ; et la femme et les fausses croyances sur le remariage qui stipulent que la femme 
n’a pas d’identité propre, d’où on ne peut pas lui confier des ressources précieuses comme la 
terre. Par conséquent, les droits de la femme à la terre sont définis par ses relations avec 
l’homme ; soit en tant que fille, épouse ou veuve et non comme une personne à part entière.   
 

Les insuffisances du droit législatif et coutumier ont ainsi favorisé la création d’un 
environnement qui est davantage exploité par les autres acteurs comme les élites, les pasteurs de 
troupeau et la belle-famille. Tous ces facteurs ont contribué à rendre la femme plus vulnérable et 
à demeurer une utilisatrice perpétuelle de la terre sans sécurité d’occupation. Du fait de 
l’absence de cette sécurité, il est difficile pour la femme d’entreprendre des investissements à 
long terme sur la terre par crainte d'être expulsée à tout moment. Cette situation affecte la 
productivité, le revenu et le triple rôle de la femme à une micro-échelle, ainsi que leur 
contribution à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et au développement 
national à une macro-échelle. Néanmoins, face aux contraintes domestiques et autres pressions 
liées à la gestion du foyer, la femme ne s’adapte plus à ce manque de terre. Dans plusieurs 
communautés, celles-ci se sont organisées en groupes de défense contre les politiques 
administratives et traditionnelles qui les ont privées de terre en préconisant un traitement plus 
approprié et plus équitable des questions foncières. En fin de compte, il est probable que ces 
femmes obtiennent une autonomisation et des droits collectifs sur les terres communautaires 
grâce à des protestations bien organisées car elles sont en général vulnérables et désemparées 
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dans des actions menées en individuel au foyer et ce à cause de la confiance en soi réduite et de 
l’ignorance. 
 

Afin d’ôter ces entraves jusqu’ici identifiées par cette étude et pour permettre à la femme de 
jouir des pleins droits à la terre dans la région, un atelier de formation des formateurs a été 
organisé pour quelques femmes leaders, groupes et ONG de femmes de partout dans la région. 
Plus de 300 femmes ont été formées et au cours de cette période, il leur a été présenté le droit 
foncier du Cameroun et elles ont été instruites sur leurs droits prévus par la loi et d’autres 
instruments internationaux. Celles-ci ont également été éduquées et équipées sur la façon de 
défendre ces droits par la mise en réseau et l'activisme. Il leur a aussi été fourni des documents 
pertinents et simplifiés pour leur permettre de développer toutes les leçons apprises. 
 

Dans le même ordre d’idées et en tenant compte du rôle des autorités administratives et 
traditionnelles du domaine foncier, un autre atelier de formation a été organisé à l’intention des 
leaders de la communauté, auquel ont participé 46 leaders traditionnels de 27 localités. Ces 
efforts ont permis de créer une forte synergie entre les femmes et les autorités traditionnelles. 
Cette rencontre avec les chefs traditionnels a souligné la raison pour laquelle il est important, 
d’un point de vue socio-économique, que la femme possède des terres dans un monde en 
évolution où les pratiques coutumières odieuses et discriminatoires contre les femmes, qui 
constituent la plus grande partie de la base de producteurs économiques, ne contribueront qu'à 
retarder le développement local. Elle met également en évidence le rôle des chefs traditionnels 
en tant que gardiens des terres et la façon dont le fait de donner la possibilité aux femmes de 
posséder des terres servira de base de départ pour des chefferies durables, autosuffisantes sur le 
plan alimentaire et paisibles. De même, plus d’un millier d’administrateurs civils, de députés, 
d'autorités municipales et de responsables régionaux des ministères des Domaines et de la 
Condition féminine ont participé à ces séminaires de formation sur l'intégration des politiques 
d’égalité entre les hommes et les femmes dans la propriété et la gestion des terres au Cameroun. 
Les réflexions lors de ces séminaires et ateliers ont souligné le fait que les pratiques et statuts 
actuels ont tendance à imposer le patriarcat et la discrimination contre les femmes dans le 
processus de propriété et d’immatriculation des terres au Cameroun. Les participants ont été 
formés à la manière d’identifier et de traiter ces problèmes de discrimination fondée sur le sexe dans 
leurs vies quotidiennes en tant législateurs, administrateurs et décideurs politiques.  
 

Pour contrôler et rendre plus réel l’impact de ce projet, un certain nombre de papiers ont été 
présentés à des conférences sur les problèmes liés aux droits de la femme. Certains de ces 
papiers dont le contenu est pertinent et important pour la condition féminine et les questions 
d’égalité homme-femme ont été publiés dans des revues afin de permettre un plus grand impact 
et évaluation. Par ailleurs, les mémoires de fin d’études de six étudiantes en mastère ont été 
financées par ce projet et 16 autres ont reçu une formation sur la collecte et l’analyse des 
données. Le personnel et les étudiants de l’université bénéficient actuellement des livres et autres 
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documents acquis avec les fonds fournis par ce projet. D’autre part, les capacités des chercheurs 
ont également été développées.  
 

La conclusion de cette étude est que l'avenir des droits fonciers de la femme au Cameroun 
dépend grandement d'un changement complet du système et des instruments actuels de gestion 
des terres qui sont obsolètes et inadaptés au contexte socio-économique de l’heure. Le processus 
entier de reforme foncière doit être mis en place, et pour rendre ceci possible, le Cameroun 
devra compter sur ses partenaires et travailler en étroite collaboration avec eux pour fournir 
l’assistance nécessaire dans le renforcement des capacités des responsables publics à travers 
des formations axées sur les femmes. Un tel partenariat contribuera à intégrer la notion 
d’égalité homme-femme dans la législation foncière et dans sa mise en œuvre. L’attitude du 
public général vis-à-vis des droits de la femme doit être constamment mise à niveau à travers 
l’éducation et la sensibilisation afin que tout système foncier reformé ne se heurte pas à la 
résistance des personnes qui veulent maintenir le statu quo. Finalement, un activisme judiciaire 
plus axé sur l’égalité des sexes, l’alphabétisation juridique et l’autonomisation individuelle des 
femmes restent des éléments critiques qui doivent accompagner toutes réformes foncières qui 
contribueront à s'assurer que les droits fonciers de la femme deviennent une réalité au 
Cameroun et non un slogan vide.  Tous ces facteurs ont des implications sur : l’articulation 
claire des questions d’égalité des sexes lors des premières phases de tout processus législatif ; le 
rôle d’une volonté et d’un engagement politiques à mettre en œuvre de ces questions de genre ; 
et la reconnaissance du rapport qui existe entre le droit de la femme et sa contribution au 
développement durable.  
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Problématique de recherche 
Dans la plupart des régions du Cameroun, les femmes accèdent à la terre de deux manières : le 
lien familial (droits d’usage) ou les transactions (achat, location bail). Dans le contexte actuel, 
marqué par la rareté des terres, le déplacement des populations, l’urbanisation et l’accaparement 
des terres, la compétitivité du marché de la terre est non seulement source de nombreux 
différends fonciers, mais elle vient également compliquer, aujourd’hui plus qu’à l’époque 
précolonial, la possibilité pour les femmes d’accéder à la propriété foncière au Cameroun. À ce 
problème s'ajoute celui de l'existence de deux législations distinctes : le droit coutumier et le 
droit législatif ; et l'absence dans les deux cas, d'une juridiction précise, compétente en matière 
de propriété foncière. Cette situation semble exercer une influence négative sur les droits des 
femmes et leurs trois rôles ; creusant davantage les inégalités de genre à un moment où les 
femmes sont appelées à jouer un rôle plus accru dans la société et dans la lutte contre la pauvreté. 
Au regard de ce constat, la présente étude examine le fondement juridique de la propriété 
foncière au Cameroun et la manière dont la législation se traduit en discrimination des genres en 
matière de propriété foncière, avec ses effets cumulatifs sur la pauvreté, l’égalité des genres, les 
moyens de subsistance durables et la gestion des ressources naturelles.  

Objectifs et questions de recherche 
Le principal objectif de l'étude est d'examiner la question des droits fonciers de la femme, l'usage 
qu'elle en fait dans le cadre du droit coutumier et du droit législatif, et leur incidence sur la 
discrimination des genres en matière de propriété foncière et sur l’utilisation de la terre par les 
femmes en vue d’une gestion durable des ressources naturelles au Cameroun. En fonction de ces 
objectifs, les questions de recherche suivantes ont été posées pour orienter les enquêtes de 
terrain :  

7. Quelle est la perception de la terre chez les hommes et les femmes des communautés 
étudiées et comment cette perception influence-t-elle le genre et les principales pratiques 
foncières ? 

8. Quelle est la situation des droits fonciers des femmes dans les pratiques coutumières et 
législatives du Cameroun anglophone et dans quelle mesure l’existence de deux 
réglementations foncières distinctes affecte-t-elle ces droits ?  

9. Comment les droits fonciers des femmes affectent-ils leur contribution à la réduction de 
la pauvreté et leur participation à la gestion durable des ressources naturelles ?  

10. Quel est le rôle du patriarcat dans les conflits fondés sur le genre et dans quelle mesure 
ces conflits affectent-ils les modes d'utilisation de la terre par les femmes ? 
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11. Quelles sont les exemples d’expériences réussies d’égalité de genre en matière de 
propriété foncière en Afrique et comment ces bonnes pratiques peuvent-elles fournir des 
directives de politique pour des réformes foncières au Cameroun ?  

12. Quelle peut être l’utilité d’une formation axée sur l’égalité des genres dans l’information 
et le renforcement des capacités des femmes, des autorités administratives et 
traditionnelles et des décideurs en vue de l’affirmation des droits de la femme et 
l’intégration des questions de genre dans la réforme et les politiques foncières au 
Cameroun ? 

Collecte de données 
La collecte de données a été réalisée en trois phases : l’enquête préliminaire, l’enquête 
proprement dite et la phase d’après enquête.  
 
La période réservée à l’enquête préliminaire s’est étalée de novembre 2008 à février 2009. Les 
trois chercheurs ont commencé par solliciter et obtenir des autorisations de recherche auprès des 
autorités locales et régionales de toutes les localités identifiées pour l’étude. Ces visites ont été 
principalement marquées par les consultations avec les autorités politiques et traditionnelles 
locales, ainsi que les dirigeantes des femmes des 17 localités, afin de leur présenter la recherche, 
ses objectifs et de les sensibiliser à cet effet. Ces visites de terrain ont également permis aux 
chercheurs de mieux apprécier la pertinence de la problématique de recherche, de délimiter les 
zones d’échantillonnage dans chaque unité administrative et, surtout, d’identifier plus de 45 
informateurs-clés.  
 

Instruments de recherche 
Deux types de questionnaires (un questionnaire général et un autre visant particulièrement les 
femmes) ont été conçus. Les questionnaires ont été conçus en fonction des résultats d’une étude 
menée sur les documents d’archives, les ouvrages académiques, les rapports et informations 
obtenus lors des premières visites de terrain. Les questionnaires contiennent des questions 
ouvertes et fermées, axées sur les problèmes de genre relatifs à : la propriété foncière en droit 
coutumier, l’enregistrement foncier, l’utilisation des terres, les conflits fonciers fondées sur le 
genre, la production alimentaire, la gestion des ressources naturelles, la pauvreté, entre autres. 
Un expert des questions de genre et un économiste ont révisé les questionnaires afin d’en attester 
la validité. Un traducteur professionnel s'est chargé de la traduction des questionnaires en 
français après les corrections apportées. Deux guides d’interview distincts ont été conçus, l’un pour 
les informateurs-clés et l’autre destiné aux discussions thématiques de groupe. 

La phase d’enquête 
Durant cette phase de la recherche, les trois chercheurs et les 17 assistants de recherche formés 
ont assuré le suivi de la première visite de terrain et ont collecté les données primaires et 
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secondaires. Au nombre des principales activités menées figurent, le recrutement et la formation 
des assistants de recherche, l’essai préalable des instruments, la collecte et l’analyse des données.  
 
Une équipe constituée des trois principaux chercheurs et des consultants a réalisé cinq exposés 
au cours d'un atelier de formation de trois jours, destiné aux assistants de recherche. Les exposés 
portaient sur des questions relatives à l’éthique de la communication, l’enquête en milieu rural, la 
géographie de la localité, l’utilisation des instruments de recherche, la collecte de données et la 
vie pratique en zone rurale.  

Collecte des données secondaires 
Deux assistants de recherche (l’un affecté à la région du Nord-ouest et l’autre dans le Sud-ouest) 
ont facilité l’identification et l’obtention des copies des documents d’archives conservés dans les 
archives nationales à Bamenda et à Buéa. Notre objectif à ce niveau était d’examiner les 
documents officiels datant des époques coloniales allemandes et britanniques, et portant sur les 
politiques foncières relatives aux questions telles que 1) la propriété foncière, la répartition des 
terres et l’utilisation des terres, 2) les droits fonciers des femmes et 3) la réaction des autochtones 
face à ces politiques foncières coloniales. Dans le but d’apprécier l'état de la question, des 
rapports annuels et des dossiers de cas ont été examinés dans les délégations régionales des 
domaines, de l’agriculture, de l’environnement, de la promotion de la femme et de la famille, 
ainsi qu’auprès des tribunaux.  
  
Les informations collectées à partir des sources archivistiques et administratives ont été 
complétées par les données puisées dans les ouvrages académiques. Un examen approfondi de la 
documentation a été mené sur les questions liées aux droits fonciers des femmes, aux conflits 
fonciers, à la réduction de la pauvreté, aux réformes foncières, et autres sujets semblables. Une 
étude théorique sur les bonnes pratiques liées à l’intégration des questions de genre dans les 
réformes foncières opérées dans certains pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique a 
également constitué un élément important de la recherche documentaire. 
  

Collecte des données primaires sur le terrain  
Des données de terrain sont collectées dans la région anglophone du Cameroun et dans deux 
autres pays africains (Ouganda et Afrique du sud, visités par deux chercheurs). Le Cameroun 
anglophone comprend 13 unités administratives. Les questionnaires ont été administrés et les 
interviews menés dans les neuf unités administratives sélectionnées à dessein pour l’étude. Les 
neuf unités administratives sélectionnées sont : Boyo, Donga Mantung, Mechum, Mezam et 
Momo dans la région du Nord-ouest et Fako, Kupé Manegouba, Mémé et Ndian dans la région 
du Sud-ouest.  Les neuf unités administratives ont été sélectionnées sur la base de leurs 
spécificités par rapport aux questions relatives au genre et à la terre, telles que le niveau des 
activités agricoles de la région, la fréquence des conflits fonciers, la densité et l'instabilité de la 
population, le modèle de succession des biens (patrilinéaire ou matrilinéaire), entre autres.  
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Les questionnaires ont été administrés par 17 assistants de recherche et chercheurs sur une 
période de quatre mois. Comme précédemment indiqué, un échantillonnage ciblé a été utilisé 
pour sélectionner les localités et les villages des huit unités administratives identifiées pour 
l’étude. La population des communautés sélectionnées a été répartie en hommes et femmes et les 
questionnaires ont été administrés de manière aléatoire en s’assurant que les femmes représentent 
80 % des répondants et les hommes 20 %. Le nombre de questionnaires administrés par localité a 
été choisi au prorata de l’effectif de la population. Au terme de cet exercice, 2 205 questionnaires 
ont été retenus. 
 
Le guide d’interview a été conçu pour être flexible, et s'adapter à la conduite de l'administration. 
Il a été utilisé pour mener des interviews avec certaines autorités locales administratives et 
traditionnelles (préfets et chefs), les acteurs politiques (députés et maires), les leaders des 
groupes de femmes et les organisations non gouvernementales pour compléter les questionnaires. 
Un autre guide a été utilisé pendant les discussions thématiques de groupe, dans le but d'aborder 
les questions qui sont à l'origine des divergences et des controverses au cours de l'étude. Les 
ateliers thématiques de groupe ont été organisés dans six des huit unités administratives, dont 
trois dans la région du Nord-ouest et trois dans le Sud-ouest. Les six unités retenues sont Boyo, 
Donga Mantung et Menchum dans le Nord-ouest et Fako, Kupé Manegouba et Mémé dans le 
Sud-ouest (Voir la carte de localisation, Annexe 1). Chacun des groupes de discussion était 
composé de vingt à vingt-cinq participants et comprenait des représentants des 6 groupes : 1) 
chefs traditionnels, 2) autorités administratives, 3) députés, 4) maires, 5) leaders des groupes de 
femmes et 6) délégués départementaux des domaines, de l’agriculture, de la promotion de la 
femme et de la famille. Les discussions menées dans le cadre de ces interviews et groupes de 
discussions se sont déroulées après l’analyse préliminaire des questionnaires, afin de compléter 
et clarifier les questions soulevées. 
 
En plus des données de terrain collectées au Cameroun, deux chercheurs ont collecté des 
données primaires et secondaires en Afrique du Sud et en Ouganda durant une période de deux 
semaines. Le choix de ces deux pays a été motivé par les informations qui, dans les documents 
disponibles, les présentent comme des pays ayant assimilé les questions de genre.  L’objectif de 
ces voyages a été d'examiner et d’analyser les pratiques favorables à l’égalité des genres en 
matière de propriété foncière.  

Résultats de la recherche 

7. La notion de terre et de propriété foncière au Cameroun a été déformée par la 
colonisation européenne et mal définie par les textes en vigueur. 
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La situation des droits fonciers au Cameroun est étroitement liée à l’évolution historique qu’a 
connue le pays.  Dans le Cameroun précolonial, les droits fonciers individuels étaient quasi 
inexistants. La terre était une propriété collective détenue par la communauté ou la famille et elle 
était mise à la disposition des individus, qui pouvaient alors l’utiliser à perpétuité selon leurs 
besoins.  La succession d’une telle propriété s’opérait suivant la lignée familiale et lorsqu’un 
exploitant de cette terre venait à mourir sans successeur, la terre retournait simplement à la 
communauté, pour être distribuée. En somme, la terre appartenait à l’ensemble des autochtones 
qui l’avaient acquise soit par première colonie, soit par conquête. Dès lors, les diverses chefferies 
jouaient le rôle de gestionnaires, de gardiens ou de conservateurs de toutes les terres et en 
assumaient la responsabilité. Des titres fonciers écrits n’intervenaient pas dans le processus de 
propriété, puisque la jurisprudence coutumière n’était pas écrite.  

Cette forme de propriété et d’aménagement foncier, avec ses avantages et ses inconvénients a été 
dénaturée suite à la signature du traité germano-douala en 1884, qui consacrait l’annexion du 
Cameroun par la puissance coloniale allemande.   En 1986, l’administration allemande a déclaré 
toutes les terres non effectivement occupées comme des herrenloss, forçant ainsi les autochtones 
à se retirer dans des reservaats (petites réserves), tout en introduisant un système 
d'enregistrement des terres dans le grundbuch (registre foncier) qui garantissait la sécurité d'un 
titre. Après la première guerre mondiale et la défaite des Allemands, les Français ont d’abord 
introduit le livret foncier en 1932, puis en 1938, ils ont converti toutes les terres indigènes non 
effectivement occupées en terre vacante et sans maître appartenant au territoire. Dans la même 
logique, les Britanniques n’accordaient aux autochtones que des droits d’occupation des terres 
indigènes, qui n’ont pas la valeur des pleins droits de propriété. Après l’indépendance, le 
Cameroun postcolonial a introduit les Ordonnances foncières en 1974, afin de réglementer la 
propriété et l’enregistrement fonciers, largement inspirés du colon. Le pays a donc essayé de 
nationaliser toutes les terres non titrées qu’elles soient oui ou non occupées (Voir les Sections 
14(1) et 15 de l’Ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier). Conformément à 
la nouvelle réglementation, les terres ayant reçu des certificats d’occupation ou des livrets 
fonciers devaient se voir attribuer des titres fonciers en bonne et due forme dans un délai de 10 
ans en zones urbaines et quinze ans en zones rurales, sous peine de retomber dans le domaine 
public en application de la Section 14(3) de l’Ordonnance N° 74-1 du 6 juillet 1974. Cette 
disposition a plongé les autochtones dans une profonde confusion.   

Compte tenu du fait que les ordonnances postcoloniales ne prenaient pas effectivement en 
compte les intérêts des autochtones, la question de l'identité des propriétaires terriens et de la 
signification de la propriété foncière est restée une affaire de conjecture et de confusion. La 
majorité de la population considérait les autorités traditionnelles comme les principaux 
propriétaires de la terre et se pliait davantage à la méthode traditionnelle d’accession à la 
propriété foncière qu'aux dispositions réglementaires. Cette situation résulte des dispositions de 
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la Section 1(1) du Décret n° 76/165 du 27 avril 1976 qui stipule de manière catégorique que le 
titre foncier est délivré par l’État. Et bien qu’il s’agisse du seul document officiel reconnaissant 
la propriété foncière, ce décret, à l'instar des autres lois foncières, reste silencieux sur les 
méthodes d’acquisition de la terre, qui sont un préalable aux procédures d’enregistrement. Par 
conséquent, la propriété foncière tel qu’elle est appréhendée dans les transactions quotidiennes 
(droit vivant) ne correspond généralement pas à la définition juridique de ce concept, mais 
repose plutôt sur des principes coutumiers qui marginalisent les femmes. 
 
La perception de la terre dans le droit vivant, qui associe aisément les éléments du droit législatif 
et du droit coutumier dans une société située à la charnière de la tradition et de la modernité, a 
reformaté l’idée que les populations se faisaient de la terre. En effet, pour les populations, la 
vision de la terre a sensiblement migré d’une conception traditionnelle qui la considérait comme 
une sorte de divinité ancestrale, à un bien économique qui traduit les représentations suivantes :  

5) Facteur de production (41,6 %) ; 

6) Source d’alimentation et de subsistance (40 %) ; 

7) Source de richesse et de reconnaissance sociale (35,4 %) ; et 

8) Forme d’habitat ou d’établissement (28,6 %).  

L’emphase accordée à ces quatre représentations varie certes peu des hommes aux femmes, mais 
suffisamment pour indiquer que les uns et les autres n'ont pas le même intérêt vis-à-vis de la 
terre. Les femmes se préoccupent davantage des dimensions sociales de la terre, tandis que les 
hommes s’intéressent à sa valeur économique. En l’absence d'une meilleure réglementation, les 
différences remarquées d'un genre à l'autre se traduisent dans les conflits fonciers fondés sur le 
genre, qui sont aujourd’hui récurrents dans les communautés étudiées. 
 

8. Les femmes ne bénéficient pas d’un droit égal à la terre sous le droit coutumier au 
Cameroun, même si le droit législatif semble rétablir cette égalité.  

La propriété foncière est régie au Cameroun par une pléthore de lois, décrets, ordonnances 
administratives qui, outre leur multitude, sont épars, incomplets et surtout neutres du point de 
vue du genre. Puisque ces textes, y compris l'Ordonnance N° 74/1 de juillet 1974 et le Décret N° 
76/165 adoptent une posture neutre dans une société coutumière réticente face aux questions de 
genre, leur mise en œuvre est entachée de préjugés sexistes. Le préambule de la Constitution de 
la République du Cameroun, révisée en 1996, « affirme son attachement aux libertés 
fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des 
Nations-Unies, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et toutes les 
conventions dûment ratifiées, relatives aux les droits de la femme ». L’Article 45 de cette 
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constitution accorde aux traités internationaux dûment ratifiés une autorité supérieure à celle des 
lois nationales. Le préambule déclare expressément que tous les Camerounais, sans distinction 
d'âge, de sexe ou de croyance possèdent des droits inaliénables et sacrés, qui incluent les droits 
économiques et sociaux, ainsi que le droit au développement. D’autres codes de la famille, à 
l’instar des Sections 21(1) des Règles d’homologation non litigieuses de 1954 et 46(1) de la Loi 
de 1925 sur l’administration des biens accordent le droit de succession aux veuves. La Section 
77(2) de l’Ordonnance d’enregistrement à l’état civil de 1981 reconnaît le droit de la 
veuve à l’héritage après observation des 180 jours de veuvage. Cependant, il n’existe pas 
de mesures d’accompagnement visant à assurer l’application de ces lois dans une société 
essentiellement patriarcale qui, fort de son caractère coutumier, est susceptible et 
marginale à l’encontre de la femme. 
 
Les lois coutumières pour leur part favorisent la discrimination à l'égard des femmes et 
n’envisagent pas la propriété de la terre par la femme. L’essentiel des coutumes ne reconnaissent 
à la femme qu’un droit usufruit et non de propriété sur la terre. Ces coutumes n’envisagent même 
pas l’acquisition de la terre par les femmes elles-mêmes. Ainsi, le droit des femmes à la terre 
découle de leur filiation aux hommes en tant qu'épouses, filles, sœurs ou membres de la belle 
famille aussi bien dans les sociétés patrilinéaires que dans les sociétés matrilinéaires. Cette 
situation est accentuée par le patriarcat : un système fondé sur la domination et le contrôle des 
hommes sur les femmes. Le patriarcat favorise un environnement propice où les arguments en 
faveur de la discrimination de la femme en matière de propriété foncière peuvent se résumer à 
quatre sophismes. 

Le sophisme du mariage 

Les points de vue obtenus pendant les interviews et les discussions thématiques de groupe, 
particulièrement dans les sociétés matrilinéaires comme les Kom et les Wum, révèlent que seuls 
les membres permanents de la famille peuvent hériter la terre. Ce modèle de pensée soutient que 
l’identité de la fille se trouve « ailleurs », car suivant leur raisonnement, « elle est une pèlerine », 
« elle n’appartient pas à la famille », « elle héritera de la terre par alliance » ou encore 
« pourquoi voudrait-elle posséder des terres en son nom alors qu’elle peut simplement l’utiliser 
durant toute sa vie » ? De leur point de vue, les femmes mariées n’ont aucune part à la propriété 
et à la gestion de la terre dans leur famille de naissance. Puisqu’elles n’appartiennent plus à la 
famille, la priorité est accordée à leurs parents de sexe masculin, dont les femmes ont besoin de 
ces terres. Accorder la propriété de la terre à la femme équivaut ainsi à transférer la terre 
familiale à une autre famille. 

 Le nom de famille et le remariage 
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Le principal argument de ce sophisme est que les femmes sont peu fiables, leur situation 
matrimoniale est instable et, par conséquent, elles ne peuvent hériter de biens familiaux tels que 
la terre. Ce jugement soutient que si une femme mariée (une épouse) bénéficie de droits fonciers 
sur les terres de son époux, en cas de décès de ce dernier ou de divorce, elle s'accaparera ces 
terres, réduisant ainsi le patrimoine de la lignée de son époux. L’un des chefs traditionnels le dit 
en d’autres termes : « Il y a une raison pour laquelle nous n’admettons pas que la femme hérite 
de la terre chez nous. En effet, si l’époux décède, elle peut se remarier et ce faisant, elle pourra 
user à sa guise de cette terre qui pourrait même avoir appartenu à la famille du défunt. La 
situation est encore plus complexe aujourd'hui, poursuit-il, car il peut même arriver que la 
femme ou le nouveau mari n’appartienne pas à notre communauté. Imaginez ce qu’il adviendra 
de cette terre…le nouveau mari pourra en faire ce qu’il veut… ». Cette assertion explique, en 
partie, pourquoi dans les sociétés matrilinéaires, les veuves ne peuvent pas hériter des biens de 
leur époux, contrairement aux neveux du mari (les enfants de sexe masculin des sœurs de 
l’époux défunt et non de ses frères). 

 Le sophisme de la femme considérée comme un bien 

Pendant longtemps, les femmes ont été considérées comme faisant partie intégrante des richesses 
et des propriétés de l’homme. Pour cette raison, il était admis qu’une propriété ne peut hériter ou 
posséder une autre propriété. L’un des principaux informateurs de la région du Nord-ouest nous 
a rapporté que le statut d'un homme dans la société était défini par le nombre de femmes qu’il 
possédait et sa solvabilité dépendait du nombre de filles qu’il pouvait potentiellement donner en 
mariage. Cette croyance est associée à la notion de dot qui est profondément ancrée dans le 
mariage coutumier.  Les mariages coutumiers semblent alors réduire la femme au statut de 
propriété supplémentaire pour leurs époux et les deux familles ; ce qui place la femme en 
position de faiblesse dans la perspective de la propriété foncière et pour toute autre propriété.  

 Le sophisme du lévirat 

La conception occidentale du mariage, telle qu'elle se vit aujourd’hui, s’écarte légèrement de la 
vision traditionnelle. La plupart des personnes interrogées soutiennent la vision traditionnelle 
selon laquelle le mariage représente l’union de deux familles et non de deux individus. Le Fon de 
Kom et d’autres chefs traditionnels affirment que la notion de veuvage est un concept étranger et 
n’existait pas initialement dans leurs communautés, puisque celle que l'on appelle la veuve 
devait « normalement » être héritée par un frère ou un proche membre de la famille, qui héritait 
par la même occasion des biens du mari défunt. Cette conception élude toute possibilité pour la 
femme de posséder des terres.  
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9. Les lois réglementaires et coutumières ne sont pas complémentaires et créent par 
conséquent un conflit entre les autorités administratives et traditionnelles sur la 
question de la terre. Cette situation affecte les droits fonciers des femmes. 

Le droit législatif n’est ni suffisamment claire, ni véritablement affermi sur les questions de 
propriété foncière. Le vide ainsi crée est une source de conflits entre les autorités traditionnelles 
et administratives sur le contrôle des domaines fonciers nationaux. Il en résulte un conflit 
profond entre les instruments coutumiers et législatifs du droit foncier du pays. L’impossibilité 
pour les femmes d’accéder à la propriété foncière pour des travaux de construction, l’agriculture 
ou tout autre investissement a un effet domino sur la quasi-totalité des aspects de la vie sociétale, 
qui va au-delà de la simple violation des droits. Ces effets ont des répercussions sur les revenus, 
la productivité, la gestion du foyer, la stabilité des mariages et l’autonomisation. Sans distinction 
de sexe, de localisation ou d’âge, l’étude démontre que l’absence de sécurité foncière pour la 
plupart des femmes réduit leur rendement, et affecte la production et la sécurité alimentaires. Les 
principales raisons qui sous-tendent cette baisse de la productivité incluent le fait que les types et 
les choix d’investissement sur la terre sont réduits à cause du manque de sécurité ; la taille des 
plantations gérées par les femmes est généralement plus réduite et elles dépensent beaucoup de 
temps et d’argent dans les négociations avec les propriétaires de sexe masculin, pour obtenir une 
parcelle, un bail, etc.  
 
Même si le droit législatif camerounais a établit une catégorisation des terres en domaines 
fonciers nationaux publics et privés, les communautés coutumières adoptent un mode de 
classification différent, en terre ancestrale/communale, familiale et individuelle. Les droits des 
femmes (à l'accès et à la propriété) sur ces terres sont soumis à une réglementation différente. 
Elles ne sont susceptibles de bénéficier que de droits d’usage des terres communales et 
familiales, puisque très peu d’entre elles ont accès à la terre. Les droits de propriété étant 
réservés à leurs pères et leurs époux. Par conséquent, les droits de la femme à la terre dépendent 
du type de la terre en question, c'est-à-dire s’il s’agit d’une terre appartenant à la communauté, à 
la famille, aux parents, mieux, à l’époux.  

Toutefois, la terre reste un facteur de production et une source de subsistance pour ces femmes 
qui sont au cœur de la gestion du foyer. Elles utilisent donc des terres sur lesquelles elles n’ont 
aucun titre (terre acquise soit par location, soit par legs temporel, soit encore par l’exercice d’un 
droit d’usage) leur permettant de créer une source de subsistance pour nourrir la famille grâce à 
l'agriculture. Les recettes générées de ces activités sont des biens en espèces et en nature. Les 
recettes en espèces (issues de la vente des produits agricoles) servent à assurer l'éducation des 
enfants et la santé de la famille (besoins sociaux/de bien être élémentaires) comme l’ont indiqué 
63 % des répondants. L’essentiel des recettes en espèces sont utilisées pour subvenir aux besoins 
élémentaires et à l'entretien de la famille. 
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10. L’enregistrement foncier est source de fortunes mitigées pour les femmes 

 
L’enregistrement foncier offre l’opportunité et la preuve des droits réels et légitimes de la 
propriété privée. Il confère et garantie la sécurité en accordant à la fois des droits d’usufruit et 
des droits de fait et de bail sur la terre. En adoptant une position non discriminatoire et partant 
d’un point de vue fondé sur le genre, l’enregistrement offre aux hommes et aux femmes 
l’opportunité d’accéder, d’utiliser et de posséder (contrôler) la terre de manière légitime et 
favorise l’exercice des moyens de recours à la justice lorsque ces droits sont violés. 

Toutefois, une étude des lois foncières applicables révèle que le processus d’enregistrement 
foncier du pays n’est pas juste pour tous les citoyens, surtout envers les femmes et d’autres 
groupes vulnérables. C’est également le cas des personnes vivant dans les zones rurales, qui sont 
généralement enclavées. Cette situation résulte du fait que le processus, dont la durée officielle 
est estimée à trois mois, est long, encombrant et coûteux. Il implique un long travail de 
bureaucratie et peut s’étendre sur un an ou plus. En conséquence, les quelques femmes capables 
d’acheté des terres n’arrivent pas à les enregistrer afin d’obtenir un titre foncier. C’est pourquoi, 
même si environ 67 % des femmes sont conscientes des opportunités qu’offre l’enregistrement 
foncier, moins de 21 % de femmes propriétaires de terres essaient d'enregistrer leur propriété. 
Les difficultés qu’elles rencontrent dans le processus d’enregistrement renforcent 
malheureusement la prépondérance du droit coutumier.   

Cette situation témoigne des raisons avancées par les femmes pour expliquer leur réticence à 
faire enregistrer leurs terres : la peur de la mort et de la sorcellerie, le respect de leurs croyances 
traditionnelles, l’ignorance des procédures et de l’importance de l’enregistrement, le manque de 
temps et de ressources financières, la crainte de la belle famille, la volonté de protéger leur 
mariage et le caractère long et onéreux de la procédure visant à faire respecter leurs droits. 
L’influence grandissante des pratiques coutumières pourrait également expliquer pourquoi 
seulement 22 % des veuves (dont la majorité est constituée de veuves âgées) ont acheté des terres 
à leur propre nom. De même, 37 % des femmes divorcées semblent avoir acheté une terre à leur 
nom afin de satisfaire un besoin de survie. Ces deux cas sont minimes certes, mais ils constituent 
un signe encourageant d’une prise de conscience naissante parmi les femmes. Plusieurs femmes 
ne voient pas encore la nécessité d’acquérir des terres à leur propre compte, surtout lorsqu'elles 
bénéficient aisément de droits d'accès à/d'usage de la terre. Techniquement, les droits d’usufruit 
sont un obstacle à la réalisation du droit des femmes à la terre et à la propriété.  

5. Les conflits fonciers fondés sur le genre découlent d'une mauvaise réglementation et de 
la corruption dans la gestion de la terre. 
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L’étude révèle que l’absence d’une sécurité foncière au bénéfice des femmes, le conflit entre les 
droits fonciers coutumier et législatif et la lutte de suprématie entre les hommes et les femmes 
dans un contexte où les deux genres poursuivent des intérêts fonciers différents ont généré un 
certain nombre de conflits fondés sur le genre. Les types de conflit identifiés sont : conflits 
opposant les agriculteurs aux éleveurs, les maris à leurs femmes, les femmes à leurs belles 
familles et les femmes aux autorités traditionnelles. Les conflits les plus fréquents opposent les 
agriculteurs aux éleveurs et les familles aux épouses. 

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont alimentés par la réglementation foncière 
insatisfaisante et le boom démographique, qui est à l'origine de la lutte pour l'espace. 
Malheureusement, les femmes sont le plus souvent vulnérables et les premières à perdre leurs 
terres lorsque les autorités administratives et traditionnelles essaient de résoudre les conflits, 
puisque les éleveurs disposent des moyens de corruption des arbitres de ces conflits. Les conflits 
opposant la famille à l’épouse sur l’utilisation de la terre (culture de produits de rente ou de 
produits vivriers ou mise en vente de la terre)  Ces conflits fondés sur le genre aboutissent à 
l’expulsion des femmes de la terre, et à leur confinement dans le rôle de fil conducteur du foyer. 
Elles se voient obligées de louer des terres à cultiver, de parcourir de longues distances pour 
cultiver des produits qui présentent une plus courte période de maturation ou doivent simplement 
survivre en exploitant des terres infertiles. 

Les femmes résistent à la discrimination des sexes, qui limite leur droit à la terre 

L’étude souligne la désapprobation des femmes face à leur écartement de la propriété foncière et 
leur capacité à s’engager dans diverses formes de luttes contre la discrimination foncière fondée 
sur le genre. Ces lutes prennent la forme de résistance collective, de poursuites judiciaires et de 
prise de conscience grandissante parmi le public à travers la sensibilisation et l’éducation. La 
résistance de masse est organisée par des groupes de femmes militantes, tels que le Ndumfugwi 
(l’Assemblée des femmes) à Wum, le Anlu (le Mouvement des femmes) à Kom ou le mfumnguin 
(le Conseil de l’autorité des femmes) à Kedjom Keku. La résistance, quant à elle, prend la forme 
du boycotte de toutes les formes d’activités agricoles, de l’organisation des marches de 
protestation et des grèves d'occupation autour des principales places publiques, des 
administrations publiques et des palais. Ces actions se soldent parfois par des actes de violence, 
voire la destitution et le lynchage d’un chef traditionnel. Durant les protestations de masse, les 
femmes s'intéressent le plus souvent aux demandes ordinaires telles qu'une claire démarcation 
entre les terres d'agriculture et les terres d'élevage, une meilleure compensation pour les cultures 
détruites par les troupeaux, une justice plus équitable de la part de l’administration dans la 
gestion des conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs, la réduction des terres agricoles par 
les élites autochtones et les industries agricoles, entre autres.  
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Certaines de ces luttes et résistances ont porté leur fruit, avec des décisions administratives 
rendues parfois en faveur des femmes. Des commissions sont généralement constituées pour 
trouver des solutions aux problèmes des femmes et aboutissent à l'interdiction faite aux chefs 
traditionnels, de se livrer à la vente abusive des terres agricoles. Malheureusement, ces actions 
collectives de promotion se traduisent rarement par une autonomisation individuelle au sein des 
ménages, à cause de la peur et de l’ignorance. Il existe néanmoins des signes encourageants, car 
certaines femmes achètent des terres au nom de leurs fils tandis que d’autres transforment leur 
mariage coutumier en mariage civil avec l’obtention d'un acte de mariage. Ces actes de mariage 
sont de véritables assurances pour les femmes en cas de décès de leurs époux. 

La lutte juridique est essentiellement menée par les femmes de classe moyenne et de la haute 
société, qui disposent à la fois des moyens et de la volonté de défier les décisions coutumières et 
administratives rendues par les tribunaux.  C’est le cas de l’affaire Zamcho Florence Lum contre 
Chibikom Peter Fru et autres. Dans cette affaire, la plaignante (une femme mariée) fait appel de 
la décision de la Cour d’appel du Nord-ouest, qui lui refuse le droit d’administrer la succession 
de son père défunt, simplement parce qu’elle est une femme mariée. La Cour suprême en cassant 
la décision de la Cour d’appel lui a non seulement reconnu à la femme le droit d’administrer la 
succession de son défunt père contre la volonté de ses frères, mais la Cour a également statué que 
le fait de refuser à une femme le droit d'hériter ou d'administrer une succession est une atteinte à 
la justice naturelle, à la bonne conscience et au principe d’égalité. Le tribunal de grande instance 
de la Mémé dans l’affaire David Tchakokam contre Koeu Magdalene, où le plaignant, entre 
autres demandeurs, a requis une Ordonnance du tribunal pour forcer sa femme, obtenue par 
lévirat, à regagner le domicile conjugal et une déclaration indiquant qu’elle ne peut réclamer les 
biens de son époux défunt, dont le plaignant a hérité ; biens dont la veuve fait partie intégrante. 
En rejetant la plainte du requérant, le juge a soutenu qu’ : « il s’agit de l’action la plus 
inadmissible, abjecte et odieuse portée à l’attention de la cour, à moins de trois ans de la fin du 
vingtième siècle. » Ces exemples et bien d’autres, reflètent les luttes juridiques entreprises par 
des femmes courageuses. Aussi encourageants que les résultats de la lutte de ces femmes contre 
la discrimination puissent paraître, leurs efforts doivent être accompagnés d’un activisme 
judiciaire et d’une bonne connaissance du droit pour des solutions durables et de grande 
envergure. 

11. Les femmes sont plus préoccupées par les besoins de subsistance quotidienne que 
par les stratégies environnementales durables liées à la gestion de la terre 

Les effets cumulés de l’absence d’une sécurité foncière et l’existence d’un conflit foncier 
permanent fondé sur le genre forcent les femmes à placer les efforts de subsistance à court terme 
avant les préoccupations environnementales. Dépourvues de terres, les femmes sont confrontées 
à des difficultés grandissantes relatives à l’accès au crédit et à l’assistance technique qui sont 
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essentielles pour la gestion durable et le développement des ressources de la terre. En effet, 34 % 
de la population a remarqué que les femmes ne se préoccupent pas de la protection de 
l'environnement et 36 % pense que les femmes sont moins impliquées dans le développement 
durable de la terre parce qu’elles s’investissent davantage dans l’accumulation des produits issus 
de cette terre dans un délai le plus court possible. Cette situation corrobore les observations de 
terrain, qui démontrent que les femmes consentent peu de temps et de ressources à l’amélioration 
de la qualité du sol, à la rotation des cultures, à la plantation des arbres et aux autres techniques 
agricoles durables. Au contraire, elles pratiquent l’agriculture mixte, l’exploitation intensive des 
produits forestiers non-ligneux, les feux de brousse et les cultures itinérantes, afin de maximiser 
la production. 
 

12. La reconnaissance des droits fonciers des femmes est indispensable pour une 
meilleure contribution de la femme à la réduction de la pauvreté et au 
développement du Cameroun 

Les cultures vivrières (95 %), les cultures de rente (64 %), les activités des petites entreprises 
(56 %), l’élevage (51 %) et le ramassage des produits forestiers non-ligneux (13 %), dont la 
plupart requière de grands espaces de terrain, ont été identifiés comme les principales sources de 
subsistance de la région. Les femmes sont impliquées dans la quasi-totalité de ces activités, 
malgré leur présence encore plus prononcée dans les activités de production alimentaire. La 
production alimentaire exerce une influence considérable sur la société en termes de création 
d’emplois et de réduction de la pauvreté.  L’étude révèle que même en l’absence d’une sécurité 
foncière, les femmes sont fortement impliquées dans la fourniture des soins de santé, l’éducation, 
et l’alimentation de leur famille et de leurs communautés. Nous soutenons à cet effet qu'elles 
disposent du potentiel nécessaire pour faire encore mieux et assurer la sécurité alimentaire tout 
en relevant le niveau de vie et de bien être de la société. Ainsi, dans l’optique de la réduction de 
la pauvreté et de la promotion de la femme au plan économique, l’accès à la propriété foncière 
par les populations rurales pauvres et dépourvues de terres, particulièrement les femmes, doit 
être au cœur des politiques nationales. Lorsque les droits fonciers des femmes sont garantis et 
que les autres services de production sont mis à leur disposition, les femmes et les hommes les 
moins lotis, en particulier, peuvent améliorer leur production et leurs revenus grâce à des 
activités agricoles et non agricoles, et partant, améliorer la sécurité alimentaire, réduire la faim et 
la pauvreté, et réaliser l’autonomisation économique.   
 
Outre l’autonomisation économique, la propriété foncière offre un solide appui aux femmes, afin 
qu'elles assument un statut social plus élevé et un rôle de leadership plus large au sein des 
ménages et des communautés. L’autonomisation économique entraîne l’autonomisation sociale. 
C'est pourquoi l'autonomisation économique de la femme lui permet non seulement d'apporter 
une contribution effective à la gestion du foyer, mais également d'assumer son égalité aux 
hommes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Dans la mesure ou l’argent ou la 
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richesse est étroitement liée au pouvoir et à une position d’autorité, l’amélioration du statut 
économique et social de la femme peut entraîner son autonomisation politique.  
 
Conclusions 
Le problème fondamental auquel sont confrontés les droits des femmes à la terre au Cameroun 
n’est pas trop lié aux lois coutumières odieuses et discriminatoires qui contribuent à maintenir 
une forte influence sur les affaires foncières, mais aux lois foncières existantes qui sont 
nombreuses, faibles et non adaptées aux réalités locales. Ces défaillances donnent lieu à une 
interprétation contradictoire et une mise en œuvre incohérente de la législation fixant le régime 
foncier au Cameroun par les autorités administratives compétentes. Ces disparités dans 
l'interprétation et la mise en œuvre des lois sont en partie liées à l’absence du pouvoir judiciaire 
(le plus apte à interpréter la loi) dans le Commission consultative foncière et l'influence des 
croyances chauvinistes et coutumières sur les membres de cette commission constituée 
uniquement d'hommes. Cette situation, dans la plupart des cas, se traduit par des violations de la 
propriété et des droits fonciers des femmes. D’où la question de la compétence de la Commission 
consultative foncière non seulement à rendre des jugements équitables, mais également à 
protéger les droits des femmes, qui n’ont aucune représentation au sein de la Commission. Il y a 
un besoin évident d’harmoniser les méthodes de la Commission consultative foncière, d’une part 
afin de réduire l’influence prépondérante des coutumes et du patriarcat sur ses décisions finales 
et d’autre part, pour réviser sa composition et y inclure des femmes issues de l’organe judiciaire. 
Cela nécessite un processus juste et démocratique de mise sur pied de la Commission, afin que le 
résultat final reflète le visage de la société camerounaise et la complexité des questions foncières 
suscitées par l’histoire et le pluralisme juridique.    

 Même si la terre est le facteur de production par excellence, la question du droit des femmes à la 
terre n'est pas considérée comme une priorité par la plupart des politiciennes et des associations 
de femmes. Par conséquent, les droits fonciers des femmes ne figurent pas en tête des objectifs 
de lutte pour leur égalité, comme c’est le cas pour les droits des femmes à l’éducation, à la santé, 
à un revenu décent, à la gestion des affaires publiques, etc. Le débat est tumultueux entre les 
activistes de la gente féminine et les leaders de la société civile, pour savoir si le droit de la 
femme à la terre est un droit au développement ou un droit de l'homme.  
 
La question à trois volets concernant la propriété foncière, les modèles d’utilisation de la terre et 
les conflits fonciers impliquant les femmes au Cameroun, ne peut être résolue sur la seule base 
des complexités d’un système juridique dualiste relatif aux questions foncières et des 
changements actuels opérés dans les économies traditionnelles et entraînant la croissance de 
l’agriculture industrielle, de l’urbanisation et de la propriété foncière privée. L’étude révèle que 
le dilemme des femmes est davantage compliqué par l’attitude des élites, qui abusent de leur 
pouvoir politique et économique pour s'accaparer de presque toutes les terres, abandonnant au 
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reste de la population de minuscules parcelles de terre comme seule source de subsistance, 
rendant ainsi les conflits et la discrimination inévitables. Ces élites bénéficient le plus souvent de 
la perfidie des autorités administratives locales, entraînées par leur penchant à l’accumulation de 
richesses illégalement acquises, à vendre, en toute illégalité, les terres nationales ou à extorquer 
l’argent des paysans agriculteurs impliqués dans des différends fonciers orchestrés par ces 
mêmes autorités publiques. Même si l’étude indique que leurs difficultés économiques et la 
conscience de leurs droits ont poussé les femmes de certaines communautés à se révolter contre 
les coutumes odieuses et l’accaparement des terres, et qu’elles ont réalisé leur autonomisation et 
leurs droits collectifs sur les terres communautaires, il reste cependant que les femmes sont 
généralement vulnérables et désarmées en tant qu’individu.  
 
Il n’y a pas de doute que les lois coutumières relatives à la propriété foncière pourrait avoir bien 
fonctionné dans un système économique purement traditionnel où : les liens de famille étaient 
solides et la terre détenue comme une propriété commune ; la terre n’était ni achetée ni vendue ; 
et où les terres n’étaient pas rares. Toutefois, de nos jours, la situation a changé, la société 
camerounaise évoluant et se caractérisant par un nombre accru de femmes chefs de famille, une 
croissance élevée de la population, la rareté des terres, la libéralisation économique, la 
privatisation des terres et de nouveaux usages de la terre, entre autres. La question est donc de 
savoir si les lois foncières camerounaises peuvent se permettre de rester statiques avec des 
arguments inchangés lorsque la société dans laquelle elles s’appliquent continue d’évoluer ? 

Implications en termes de politique 
 
Implication sur le processus de législation 

Le processus d’adoption des lois au Cameroun a besoin d’une profonde révision, afin de réduire 
l’influence prépondérante des intérêts politiques et intégrer d’autres intérêts nationaux, afin de 
produire des lois justes. La législation foncière, dans ce cas, a grand besoin de réformes radicales 
dans le sens de l'harmonisation des régimes coutumiers et législatifs, tout en conservant les 
coutumes vertueuses, sur la base d’une recherche exhaustive. Autrement dit, les aménagements 
cosmétiques apportés à l'actuel système foncier subjectif et obsolète n’aboutiront à rien. Des 
réformes foncières radicales doivent être fondées sur un processus de réforme débarrassé de tout 
intérêt politique, en optant pour une approche inclusive et non discriminatoire, qui implique les 
organisations de la société civile, les chercheurs et les politiciens de toutes les chapelles. La 
nouvelle loi foncière devra intégrer les droits des femmes et des autres groupes vulnérables dont 
la subsistance et la contribution économique dépendent de la terre. Elle devra par ailleurs mettre 
un terme à la situation actuelle, où la terre est régie par une pléthore de textes, décrets, 
ordonnances et coutumes. 
 
Implication sur l'analyse axée sur le genre 
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L’étude indique qu’une loi qui n’aborde pas de manière explicite les questions de genre ne peut 
résister à l’épreuve du temps et se heurte inévitablement à plusieurs difficultés. La composante 
genre n’est plus une variable implicite, mais un facteur-clé des réformes foncières. L’analyse 
axée sur le genre doit par conséquent être institutionnalisée dans tous les processus 
d'établissement de lois et de prise de décisions, surtout dans les sociétés patriarcales, où les 
perceptions sont le plus souvent discriminatoires. De ce fait, des lois neutres sur les questions de 
genre comme celles en vigueur au Cameroun sont aussi néfastes que des lois qui ne font aucun 
cas de l’égalité des sexes, car elles finiront par ignorer les questions de genre dans leur mise en 
œuvre, surtout dans un contexte coutumier réticent à l'égard de ces préoccupations. Mais pour ce 
faire, les États doivent renforcer les capacités de leurs législateurs et décideurs sur les questions 
de genre. 
 
Volonté et engagement politiques 
Des réformes foncières soucieuses du genre ne tombent pas du ciel, mais elles se réalisent 
lorsque toutes les parties concernées manifestent leur volonté et leur engagement politique. Les 
exemples de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda révèlent que l’engagement de l’État à l’égard des 
droits des femmes et d’autres questions de genre a été sans précédent. Ces engagements 
impliquaient la mise en place d’une politique d’égalité entre les hommes et les femmes et des 
conditions propices à une participation et une représentation effectives des femmes dans le 
processus politique. De telles améliorations n'existent pas encore au Cameroun. Les 
organisations de la société civile constituent un agent important d'impulsion du changement et 
les ONG implantées au Cameroun doivent sortir de leur torpeur et agir de concert afin de faire 
avancer, d’une seule voix, la cause des femmes. Les femmes elles-mêmes doivent s’engager à 
leur propre cause. Cependant, dans le but de réaliser ces niveaux d’engagement, des prises de 
position adoptées au niveau international doivent assister les États et la société civile dans le 
renforcement des capacités de leur personnel sur les questions de genre et dans l’intégration de 
ces préoccupations dans les politiques nationales. 

Autres activités 

4. Renforcement des capacités 
 
a). Atelier sur les techniques de collecte des données en zones rurales 
 
Un atelier de formation de trois jours à l'intention des assistants de recherche a été organisé 
(du 6 au 8 mars 2009). 
Il portait sur l’éthique de la communication, l’enquête en milieu rural, l'administration des 
questionnaires et les défis de la collecte des données en zones rurales. Les plus de 25 
participants, dont 17 assistants de recherche et un diplômé du premier cycle de la Faculté des 
Sciences sociales et de gestion ont été formés à l’éthique de la communication, l’enquête en 
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milieu rural, la géographie du Cameroun anglophone, l’utilisation des instruments de recherche, 
la collecte des données et la vie pratique en zones rurales.  Cinq exposés-clés, accompagnés 
d’exercices pratiques ont été présentés par les facilitateurs : trois chercheurs et deux consultants.   
  
b). Atelier sur « Les droits fonciers des femmes, l’activisme et le réseautage au Cameroun » 
Six ateliers regroupant les participants de toutes les 13 unités administratives du Cameroun 
anglophone ont été organisés entre octobre 2010 et mars 2011. Chacun de ces ateliers s’est tenu 
en deux jours. Les participants étaient des leaders issus de certaines associations de 
développement, groupes, forums et réseaux de femmes, groupes religieux, ONG et groupes 
d’initiative commune, ainsi que de certains ministères (notamment le ministère de la Promotion 
de la femme et de la famille (MINPROF) et le ministère des Domaines et des Affaires foncières 
(MINDAF). Magistrats, avocats, administrateurs et universitaires dotés d’une expérience avérée 
dans leur domaine d’intervention, ont participé en tant que personnes ressources. Dans le but 
d’influencer les politiques au niveau local et d’intégrer l’approche genre dans l’administration, la 
plus haute autorité administrative de chaque localité – le Préfet, a ouvert chacun des ateliers.  
 
Le contenu des ateliers a été conçu en fonction des résultats préliminaires, obtenus d’une étude 
plus large. L’objectif était d'informer et de sensibiliser les participants aux concepts élémentaires 
liées à l’analyse axée sur le genre, dont la nécessité s’impose dans la planification du 
développement, les cadres juridiques nationaux et internationaux des droits de l’homme et de la 
femme, l’importance de la terre et les barrières institutionnelles qui s'opposent aux droits 
fonciers des femmes, l'organisation des femmes, le réseautage et diverses autres stratégies 
d'éradication de la discrimination des genres. De plus, il a été prévu d'offrir aux participants la 
possibilité de partager les expériences de terrain relatives à la discrimination des genres, de se 
connaître mutuellement et de poser les bases d'un éventuel développement coopératif et d'une 
entreprise commune en vue de la protection des droits des femmes au Cameroun. 
 
Les sujets suivants ont été abordés dans chacun des ateliers :   
L’analyse axée sur le genre et la réalisation du développement, où les participants ont été 
informés sur les concepts-clés utilisés dans l’analyse axée sur le genre et sur le moyen de les 
appliquer au quotidien sur leurs lieux de travail. 

La vision socioéconomique de la femme et la propriété foncière au Cameroun, au cours duquel le 
présentateur a utilisé deux concepts métaphoriques : Heavily Indebted Virus (HIV) et Poverty 
Addicted Syndrome (PAS), (respectivement, Virus très endetté et Syndrome de dépendance à la 
pauvreté) afin d'expliquer aux participants la relation entre l’accès à et le contrôle de la terre et le 
pouvoir socioéconomique que les femmes ne peuvent acquérir qu’à travers la propriété et le contrôle 
de la terre.  

Les droits de propriété et d'héritage des femmes au Cameroun : de la nécessité d'opérer des 
changements législatifs et de politique. Cet exposé a eu pour objectif d’informer les participants sur 
les divers types de propriété foncière et sur les inégalités de genre qui en résultent à cause de 
l'environnement socioéconomique et politique des femmes, ainsi que la façon dont les organisations 
de femmes et les femmes elles-mêmes peuvent être à l’avant-garde du changement institutionnel qui 
dépassent les coutumes et traditions pour rejoindre la lutte pour les réformes législatives dans le 
domaine foncier.  
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Les femmes et les droits fonciers pour la réduction de la pauvreté et le développement 
communautaire, a permis aux participants d’aider les hommes et les femmes à percevoir l’impact de 
la sécurité des droits fonciers des femmes sur leur vie, leur subsistance en milieu rural et le 
développement communautaire dans son ensemble.  

L’impact des droits des femmes à la propriété foncière sur leur autonomisation au Cameroun, 
s’est intéressé à la manière dont les droits fonciers peuvent entraîner l’autonomisation 
individuelle et collective des femmes. Cet exposé a présenté les avantages que présentent les 
droits des femmes à la propriété foncière, le rôle des ONG et des groupes dans l’autonomisation 
des femmes, et le fait que si les ONG et les groupes ne sont pas en mesure d’assurer 
l’autonomisation des femmes, ils peuvent néanmoins contribuer à créer un environnement 
propice à l’atteinte de cet objectif, qui ne peut être réalisé que par les femmes elles-mêmes. 
Le processus et la procédure d'enregistrement foncier au Cameroun a pris en compte les réalités 
locales afin d’éclairer les participants sur les différents types de régime foncier, le processus et la 
procédure d’acquisition, d’enregistrement des titres de ces terres, les avantages socioéconomiques et 
autres avantages de l’enregistrement foncier pour les hommes et les femmes.  
 
Les bonnes pratiques de la réforme foncière : les cas de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda, dévoile 
les réformes foncières, l’activisme, les cadres institutionnel et juridique de ces deux pays qui ont 
positivement affecté l’accès des femmes à la propriété foncière. Ces cas servent également de 
modèles pour les femmes et les ONG du Cameroun.  

L’activisme des femmes, la résistance institutionnelle, le plaidoyer et les stratégies de réseautage 
visant à préserver les droits des femmes a permis de souligner les diverses stratégies de plaidoyer et 
la manière dont l’activisme des femmes et leur plaidoyer peuvent constituer de véritables outils 
d’influence des politiques propres à favoriser l’accès des femmes à la propriété foncière et l’égalité 
des genres. 
 
Plus de trois cent femmes leaders de forums, de groupes d’initiative commune et d’ONG ont été 
formées et ont reçu de la documentation afin de former les membres de leur groupe. Les ateliers ont 
non seulement renforcer les capacités des femmes et des femmes leaders en les éduquant à ce que 
c’est que les droits des femmes et à la façon de lutter pour la préservation de ces droits à travers le 
réseautage et l’activisme.  
c). Symposium sur « La remise en cause des pratiques coutumières et la discrimination à 
l'égard des droits des fonciers des femmes dans les Hauts plateaux du Cameroun : le rôle 
des institutions traditionnelles » organisé à Bamenda le 5 mars 2011 (1 jour). 

L’institution traditionnelle dans le Nord-ouest, l’une des deux régions soumises à l’étude, est 
bien structurée, avec une organisation centrale dénommé Union des Fons du Nord-ouest 
(NOWEFU), qui est également la voix des chefs traditionnels. Ces chefs traditionnels, autrement 
appelés fons, sont non seulement investis des pouvoirs traditionnels, mais représentent également 
une autorité politique qui exerce une influence constante sur la politique nationale. Les résultats 
préliminaires obtenus à l’issu de la recherche de terrain ont révélé que les chefs traditionnels de 
la Région du Nord-ouest jouent un rôle important dans la promotion des pratiques 
discriminatoires à l'égard des droits fonciers des femmes.  
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C’est sur la base de ce constat que le symposium a été organisé sur le thème « La remise en 
cause des pratiques coutumières et la discrimination à l’égard des droits fonciers des femmes 
dans les Hauts plateaux du Cameroun : le rôle des institutions traditionnelles ». Ce symposium a 
vu la participation de 46 personnes (27 fons et 19 notables ou Nchindas) sélectionnés dans toutes 
les unités administratives de la région.  

Dans un contexte marqué par des opinions contradictoires sur les coutumes relatives aux droits 
fonciers des femmes, l’objectif du symposium était d'impliquer les chefs traditionnels dans la 
lutte pour la protection des droits des femmes et la promotion de l’égalité des genres dans la 
région. En leur qualité de chef d’un groupe organisé, le symposium visait à les engager dans les 
discussions sur les pratiques coutumières qu’ils incarnent, avec l’espoir qu’ils ont la capacité 
d’initier le changement des attitudes et des coutumes discriminatoires dans leurs chefferies 
respectives. Le symposium a donc été considéré comme un outil complémentaire des ateliers 
organisés plus tôt sur les droits des femmes, l’activisme et le réseautage.  

Les personnes ressources, composées d'universitaires et de juristes, ont interagi avec les 
participants sur les sujets suivants : 

 Les pratiques coutumières et leurs implications sur les droits et l’accès des femmes à la 
terre dans le Cameroun anglophone, destiné à montré l’impact du patriarcat et les 
implications de l’incapacité des femmes à posséder des terres sur la réduction de la 
pauvreté et le développement. 

 Les pratiques coutumières et les droits d'héritage des propriétés comme contraintes à la 
participation des femmes au développement politique et économique de la Région du 
Nord-ouest, s’est intéressé à la possibilité pour les femmes d’hériter la terre sous le droit 
autochtone et a soulevé les défis qui s’imposent aux institutions traditionnelles dans un 
monde en constantes mutations.  

 L’exploration des droits des femmes dans le système juridique camerounais : quelle place 
pour les pratiques coutumières ? Ce document a revisité l’évolution des droits fonciers 
des femmes dans les lois et les coutumes, et plus particulièrement les droits des femmes 
vis-à-vis des coutumes liées à la dot. 

 À qui appartient la terre dans la région du Nord-ouest ? Repenser le rôle des acteurs et 
partenaires dans la législation foncière en vigueur au Cameroun. Il s’agissait, ici, de 
parcourir l’évolution historique du droit applicable au régime foncier et de souligner les 
questions de genre liées à la propriété foncière, aux différends fonciers et aux processus 
administratifs et judiciaires qui affectent les femmes.  

Les exposés s'accompagnaient de séances de questions-réponses. Les débats et discussions 
suscités par les exposés ont mis en lumière les profondes implications des pratiques coutumières 
sur les droits des femmes à la propriété foncière. Ils ont également souligné l’importance 
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socioéconomique de l’accès des femmes à la propriété foncière et l’importance de 
l’enregistrement de leurs terres. Les participants, à travers des interventions individuelles et 
celles du président de l’Union des fons, ont apprécié l’issue des discussions et réitéré leur 
engagement à mettre immédiatement en pratique les connaissances acquises.  

d).Symposiums sur : L’intégration des questions de genre dans la politique de propriété et 
de gestion de la terre au Cameroun : Bamenda (23 mai 2011) et Buéa (26 mai 2011). 
 
Ces symposiums ont eu pour objectifs d’exposer les questions suivantes à l'attention des hauts 
cadres de l'administration, des législateurs, des politiciens et du personnel technique des 
ministères  

 les aspects de la discrimination des genres dans la propriété et le contrôle de la terre au 
Cameroun ; 

 les dangers liés à la négligence de l’analyse des impacts des questions de genre sur leurs 
actions quotidiennes, entreprises aux niveaux individuel et collectif ; 

 les avantages de l’intégration des questions de genre dans leurs sphères d’influence 
respectives ; et 

 le renforcement de leurs capacités sur les questions de genre, afin de leur permettre 
d’influencer les politiques gouvernementales et leurs actions individuelles. 

 
Placé sous le thème de « L’intégration des questions de genre dans la propriété et la gestion de 
la terre au Cameroun », le symposium a réuni les théoriciens du droit et de la science politique, 
les législateurs, les politiciens et les administrateurs qui interviennent dans la mise en œuvre des 
lois et des politiques, dans le but de réfléchir sur un certain nombre de questions relatives aux 
femmes et à la terre, notamment : 

5. L’impact des lois et politiques foncières du Cameroun sur les droits fonciers des 
femmes ; 

6. La pertinence du débat foncier fondé sur le genre dans une économie en développement 
comme le Cameroun ; 

7. Le rôle des législateurs et des administrateurs dans l’initiation du processus de réforme 
foncière ; et 

8. L’impact éventuel de la politique actuelle de décentralisation sur l’enregistrement foncier 
au Cameroun.  

 

Les cinq documents présentés ont été suivis de commentaires, de questions et de discussions. Le 
premier document intitulé « La dynamique du genre, l’égalité des droits et l’inégalité des 
pouvoirs sur la terre : repenser les stratégies de mise en œuvre du processus d’accession à la 
propriété foncière au Cameroun » a attiré l’attention des participants sur le fait que les lois 
foncières en vigueur dans le pays sont neutres sur les questions de genre et que les femmes 
éprouvent encore des difficultés à accéder à la propriété foncière à cause du rapport de force 
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inégal dicté par le patriarcat. Il a insisté sur la difficulté pour une législation neutre sur les 
questions de genre, d’assurer l’égalité des genres en matière de propriété foncière, dans un 
contexte marqué par un pluralisme juridique, où les coutumes sont réticentes aux questions de 
genre. Le document préconise des réformes foncières soucieuses des questions de genre, 
l'harmonisation de la législation foncière à travers un processus qui implique la consultation des 
parties prenantes à chaque étape de la réforme. 
 
Le document sur « Les droits de la femme/de l’homme et l'enregistrement foncier dans le 
Cameroun anglophone : leçons à tirer du cas Sud africain » se sert de l’exemple de la 
discrimination foncière sous le régime de l’apartheid en Afrique du Sud pour illustrer les 
injustices que subissent les femmes dépourvues de terres au Cameroun. Le document soutient 
que la discrimination en Afrique du Sud était basée sur la race, tandis que celle pratiquée au 
Cameroun est fondée sur le sexe. Il a révélé que la violation des droits fonciers des femmes est 
une violation des droits fondamentaux de la personne humaine et a conclu que la procédure 
d’enregistrement foncier en vigueur au Cameroun accorde des pouvoirs excessifs aux autorités 
coutumières, qui de manière inconsciente, font prévaloir les pratiques coutumières sur le droit 
législatif. Seule une action ferme et la mise en place d’une nouvelle législation foncière peuvent 
améliorer la situation des femmes. 
 
« L’implication des questions de genre dans les politiques foncières au Cameroun et ses 
conséquences sur le développement national » a permis d’informer les participants sur le concept 
de l’intégration des questions de genre (IQG), les approches intégrationnistes et de fixation de 
programme de l’IQC et les avantages que présente l’intégration des questions de genre dans les 
activités quotidiennes. Le document s’est attardé sur l’incapacité des ordonnances foncières de 
1974 à satisfaire les aspirations des femmes et a proposé aux participants un certain nombre 
d’arguments qui démontrent le caractère indispensable de l’audit selon le genre et de 
l’intégration des questions de genre dans le processus de décentralisation en cours au Cameroun.  
 
Tout en soulignant les injustices orchestrées par la discrimination des genres en matière de 
propriété foncière, le document intitulé « L’action positive, le processus législatif et les droits 
fonciers des femmes au Cameroun » a établit le bien fondé d’une action positive qui assurera la 
représentation des femmes à des postes-clés au sein des organes législatif, exécutif et judiciaire. 
En évoquant des exemples de pays où des actions positives ont été couronnées de succès, le 
document a soutenu que la représentation des femmes dans les cercles de décision, y compris la 
Commission foncière consultative, peut assurer la préservation de leurs intérêts et la prise en 
compte de leur voix.  
 
Le document final a attiré l’attention des participants sur les différences qui existent entre la 
possession et la propriété foncières tout en soulignant les situations où les pratiques coutumières 
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contredisent le droit législatif sur les questions de propriété foncière. Il a par ailleurs remis en 
cause la neutralité de la Commission foncière consultative sur les questions de genre et a déploré 
le fait que la prépondérance des hommes et la présence de chefs traditionnels au sein de cette 
commission influence l’issue des différends fonciers dans le sens des traditions et des coutumes, 
qui le plus souvent desservent les femmes. Le document a également soutenu l’augmentation de 
la représentation des femmes au sein de la Commission foncière consultative et au parlement, à 
travers un système de quota, ainsi que l’implication de l'administration publique dans la 
sensibilisation et la mobilisation des femmes dans le cadre du processus d'enregistrement et de 
répartition des terres. 
 
Au nombre des participants a figuré : Les Gouverneurs de région, les Secrétaires généraux de 
région, les Préfets, les Députés, les Sous-préfets, les Maires, les cadres du ministère des 
Domaines et des Affaires foncières (MINDAF), le ministère de la Promotion de la femme et de 
la famille (MINPROFF), le ministère du Développement urbain et de l’Habitat (MINDUH) et les 
leaders des groupes de femmes. Des juges et des professeurs d’université sont intervenus comme 
personnes ressources.  
 
Compte tenu du calibre des participants, les débats ont été critiques, riches en comptes rendus de 
terrain et ont souligné l'importance de la terre comme facteur de promotion des droits de la 
femme et de contribution à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté au Cameroun. 
Les délibérations ont insisté sur le fait que les lois et les pratiques en vigueur tendent à renforcer 
le patriarcat et la discrimination à l'égard des femmes dans le processus d'accession à la propriété 
foncière et d'enregistrement foncier au Cameroun. Les participants ont observé que la question 
de l’accès des femmes à la propriété foncière est certes d’actualité, et d’une importance certaine 
pour le développement, mais elle reste délicate et doit être abordée avec précaution. Les deux 
symposiums ont souligné la nécessité de la sensibilisation et du changement des mentalités des 
Camerounais, surtout la vision des autorités traditionnelles et administratives qui sont 
directement impliquées dans les affaires foncières. Tout en préconisant un processus de réformes 
progressif qui aboutirait au remplacement des Ordonnances foncières de 1974 par des textes qui 
reflètent la réalité de la société camerounaise contemporaine dans sa pluralité et sa complexité, 
les participants ont invité les femmes à exploiter les dispositions juridiques existantes pour 
acquérir des terres. Enfin, les symposiums ont souligné le fait que l’insécurité du régime foncier 
demeure un obstacle majeur à la participation effective des femmes au développement, que l’État 
doit rapidement résoudre. L’organisation d’un symposium similaire au niveau national a été 
proposée. 
 

5. Voyages à l’étranger 
Neuf voyages à l’étranger ont été programmés au cours des 36 mois de vie du projet. Huit de ses 
voyages ont été réalisés. Les voyages nationaux ont permis de collecter les données et de 
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présenter les résultats de l’étude lors des conférences internationales. L’un des documents 
présenté à l’une des conférences : « Une évaluation de l’évolution du régime foncier 
camerounais et ses effets sur les droits fonciers des femmes et la sécurité alimentaire » a été 
publié par le journal Perspectives on Global Development ; la publication d’un autre 
document a été approuvée par le Journal of Ethics and Social Welfare et deux autres 
documents sont en cours de révision (voir Annexe 1). 
  

6. Formation des étudiants  
Les travaux de six étudiantes en Master ont été supervisés dans le cadre du projet et ont bénéficié 
d’un soutien financier. Ces étudiantes étaient inscrites dans les départements suivants : Droit, 
Journalisme et Communication de masse, Géographie : Géologie et Science environnementale, 
Traduction et Interprétation. Trois de ces étudiantes ont soutenu leurs mémoires, tandis que les 
trois autres achèveront leur parcours d'ici novembre, pour recevoir leur diplôme en décembre 
2011. 

Résultats du projet 
L’impact du projet peut être apprécié à partir de cinq principaux angles : 

Le renforcement des capacités : 

-  Plus de 300 femmes et leaders de femmes ont été formés et ont reçu des documents de 
référence sur les questions relatives aux droits fonciers des femmes, au droit foncier du 
Cameroun, aux instruments relatifs aux droits de l'homme, au plaidoyer et à l'activisme. 

- Des réseaux ont été établis et renforcés entre les organisations de défense des droits des 
femmes et les ONG implantées dans le Cameroun anglophone. 

- Environ 50 chefs traditionnels ont été sensibilisés à l’impact négatif de la discrimination 
des genres en matière de propriété foncière et sur la manière d’intégrer les questions de 
genre dans les pratiques coutumières. 

- Plus de 120 hautes autorités administratives, députés et acteurs politiques ont été 
informés sur les stratégies d’intégration des questions de genre dans les politiques et la 
législation foncières. 

- Environ 17 étudiants ont été formés sur la méthodologie des sciences sociales et les 
techniques de collecte des données dans les communautés rurales. Huit autres ont reçu 
une formation sur l'analyse quantitative des données à l'aide du progiciel de statistique 
pour les sciences sociales (SPSS). 

- Certains étudiants de doctorat et de master, issus des départements du genre et du droit 
ont participé à la formation offerte à l’occasion du séminaire sur la méthodologie de la 
recherche et de la série d’ateliers sur le renforcement des capacités relatives aux droits de 
la femme, qui ont été une précieuse contribution à leurs travaux de recherche personnels.   

- L’un des chercheurs poursuit des études de certificat en Droit international des droits de 
l’homme, dont l’utilité s’avèrera indispensable pour la recherche à venir et la formation 
des groupes de femmes et des ONG de défense des droits de l'homme. 
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La conscientisation sur les droits fonciers des femmes 

- Le projet a suscité une prise de conscience générale, surtout parmi le personnel régional 
du ministère de la Promotion de la femme et de la famille, du ministère des Domaines et 
des Affaires foncières, du ministère de l’Administration territoriale et de la 
Décentralisation, etc. dont la plupart apprenait, pour la première fois, l’importance 
stratégique des droits fonciers des femmes. 

- Plusieurs organisations de média ont couvert les ateliers et les symposiums, et en ont 
beaucoup appris sur le sujet. 

- La prise de conscience du grand public a été suscitée sur les questions relatives aux droits 
fonciers des femmes, à travers les média de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi 
qu'au travers de prospectus produits à cet effet. 

- Plusieurs hommes, grâce au projet, ont pris connaissance de la procédure 
d'enregistrement foncier. Certains d’entre eux ignoraient la procédure d’enregistrement 
que ce projet a présenté. 

Recherche et publications académiques 

- Les mémoires de recherche de 6 étudiantes de Master réparties dans trois facultés de 
l’Université de Buéa ont été réalisés dans le cadre du projet. 

- 1 article scientifique a été publié, la publication de 2 autres a été approuvée et 1 
quatrième est en cours de révision. 

- Plus de 6 documents de conférences ont été présentés lors de conférences internationales 
tenues à l’étranger. 

- Un livre est en cours d’édition et sera publié au cours du premier trimestre 2012. 
- Trois journaux spécialisés sur les droits fonciers des femmes au Cameroun ont été publiés 

et les lecteurs y ont réagi de manière très satisfaisante. 
- La capacité de recherche de l’équipe du projet a été améliorée et stimulée. 
- Des réseaux importants ont été établis entre l’équipe de recherche et les autorités 

administratives (avec le ministère de la Promotion de la femme et de la famille, les 
députés et les administrateurs civils) afin de partager des informations utiles et influencer 
les politiques. 

L’Université de Buéa 

- Le projet a renforcé les capacités de 3 membres du personnel de l’université dans la 
recherche, la rédaction et la gestion des subventions. 

- Les étudiants (surtout les diplômés du premier cycle) ont bénéficié et continuent de 
bénéficier des livres acquis par le projet et dont la plupart ne se trouvaient pas à la 
bibliothèque de l'université. 
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- Plus de 12 diplômés et étudiants et l’université ont été employés par le projet comme 
assistants de recherche et 4 comme assistants de projet. 

- Trois départements ont pu bénéficier directement de frais généraux du projet.  

Administration du projet 
 
La gestion financière 

La somme de 192 147 584 (cent quatre-vingt douze millions, cent quarante-sept milles cinq cent 
quatre vint-quatre) F CFA a été déboursée par l’IDRC en quatre tranches.  Les virements ont été 
effectués à des échéances précises, directement dans le compte bancaire de l’Université de Buéa. 
Ces fonds ont été ensuite utilisés pour le projet sur requête, suite à une procédure encombrante, 
établie par l'université. Cette procédure était souvent la cause des retards dans l’exécution des 
activités programmées et la réalisation des objectifs du projet. C'est également l'une des raisons 
pour lesquelles le projet n'a pas pu être achevé dans les délais. Par conséquent, nous avons 
sollicité et obtenu de l’IRDC une période supplémentaire de 4 mois, par l’intermédiaire de Mme 
Ramata Thioune, le superviseur du projet. Puisque les fonds ne pouvaient être déboursés à temps 
par l’institution hôte, certaines activités telles que les ateliers destinés aux femmes, et les 
symposiums avec les décideurs, qui devaient être planifiés plus tôt pour une participation 
effective, n'ont pas pu être réalisés comme prévu. Cela a considérablement affecté l’effectif des 
participants, le séquençage des activités et l'ensemble du délai d'exécution des autres étapes. Tout 
cela explique le solde actuel d’environ 21 millions de F CFA, encore présent dans le compte du 
projet. Cette somme est utilisée pour réaliser les activités suivantes : organisation des ateliers de 
diffusion, publications, voyages liés au projet et la formation des étudiants. 
 
Les équipements et la documentation 

Les équipements essentiels tels qu'un véhicule tout terrain, un ordinateur de bureau, des 
ordinateurs portables, des photocopieurs, des imprimantes, des scanners, des dictaphones et 
plusieurs livres et journaux entre autres, ont été achetés soit au début soit en cours de projet. 
L’acquisition de cet équipement et de ces matériels a permis le bon déroulement du projet. Le 
véhicule tout terrain a été particulièrement utile dans le processus de collecte des données et de 
réalisation des ateliers dans les zones rurales, qui sont pour la plus part enclavées. 

Défis 
Outre les défis ordinaires liés à la recherche dans les pays en développement, que nous avons pu 
anticipés, nous avons été confrontés à d'autres défis de deux principaux ordres : la gestion des 
fonds par l’institution hôte et le climat politique du pays vers la fin du projet, entre autres 
obstacles externes. 
 
L’institution hôte 



67 

 

Malgré le fait que l’institution hôte disposait du document de projet, qui présentait en détail les 
différentes étapes, elle a constitué l’environnement de travail le plus difficile à gérer. Le 
débloquement des fonds était le plus souvent lent. Il fallait attendre en moyenne 45 à 60 jours 
après le dépôt de la requête, pour recevoir les fonds. Ces retards ont eu des effets dévastateurs 
sur les activités du projet. À titre d’exemple : les voyages de terrain ont souvent été annulés, les 
sessions de formation reportées et le lieu des ateliers modifiés. Si les voyages de terrain ont pu 
être réorganisés assez facilement, il a été plus difficile d’obtenir la participation aux ateliers des 
décideurs, dont les emplois du temps étaient toujours chargés et compliqués. Les hauts cadres 
des régions et départements administratifs que nous avons contactés et invités à présider les 
réunions ont dû en fin de compte s'en absenter suite aux multiples reports causés par les retards 
accusés par l’université dans le débloquement des fonds. Pour éviter de tels problèmes à l'avenir, 
nous proposons à l'IDRC d'insister, pour ces projets, sur l'ouverture d'un compte distinct de celui 
de l'Université de Buéa, avec pour signataires l’administration de l’université et les directeurs du 
projet.  
 
Le deuxième problème rencontré au sein de l’institution hôte a été le manque d'espace de bureau.  
Tous les efforts visant à réserver un espace de bureau pour le projet se sont soldés par des échecs 
jusqu'à la moitié de la deuxième année, où nous avons obtenu un espace à la bibliothèque grâce à 
d'autres négociations. 
 
L’atmosphère politique vers la fin du projet 
La dernière année du projet a été marquée par un grand nombre d’activités politiques dans la 
région étudiée. Le projet en a été affecté, car l'essentiel de nos activités ciblait les politiciens 
(députés et maires) les hauts cadres de l’administration et les chefs traditionnels qui sont 
politiquement très actifs et instables. La visite présidentielle dans la région du Nord-ouest, dans 
le cadre de la célébration du cinquantenaire des forces armées du Cameroun, a entraîné le report 
des activités dans la région, à plus de deux mois. Les élections présidentielles d’octobre 2011 et 
la période de campagne qui l’a précédé ont naturellement interrompu nos activités, puisque bon 
nombre de personnes y étaient impliquées. 

Conclusion générale 
En dépit des défis évoqués ci-dessus, les composantes de recherche et de renforcement des 
capacités du projet ont suscité une large prise de conscience parmi les parties prenantes, sur 
l'importance des droits fonciers des femmes et la discrimination des genres qui sévissent dans le 
domaine de la propriété foncière. C’était l’occasion de pénétrer les cercles patriarcaux 
conservateurs à travers la tenue de réunions et de débats sur des questions relatives aux droits 
fonciers des femmes, avec des chefs traditionnels dont l’attitude envers les droits des femmes à 
la terre n’est plus la même. Même les acteurs politiques (de tous les bords) qui ne trouvaient rien 
à reprocher aux Ordonnances foncières de 1974 aujourd'hui inadaptées au contexte camerounais, 
reconnaissent désormais la nécessité de porter cette loi à l’attention des membres de l’hémicycle. 
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Le ministère de la Promotion de la femme et de la famille, les organisations de femmes et 
d’autres ONG de la région ont commencé à intégrer dans leurs activités les préoccupations liées 
aux droits des femmes, grâce à la documentation de formation que le projet leur a offerte. Les 
célébrations marquant l'édition 2011 de la Journée internationale de la femme rurale au Cameroun ont mis 
l’accent sur les défis auxquels la femme est confrontée dans l’accès à la propriété et à l’héritage des biens 
fonciers. Le projet a également été une expérience très enrichissante pour l’équipe de recherche, 
dont les capacités de recherche et d’enseignement ont été considérablement améliorées. Nous 
exprimons notre profonde reconnaissance à l'IDRC, non seulement pour avoir mis les fonds à notre 
disposition, mais aussi pour l'avoir fait à point nommé. Mme Thioune et ses collaborateurs ont été d’une 
aide précieuse dans la fourniture d'une documentation supplémentaire et de réponses promptes à nos 
questions, à chaque fois que nous étions confrontés à des difficultés dans l’exécution du projet. 
L’Université de Buéa nous a offert le temps et les canaux nécessaires, qui ont permis à l’IDRC 
de réaliser nos rêves et ceux de nombreux Camerounaises et Camerounais à travers ce projet.  

Recommandations 
Les Ordonnances foncières de 1974 actuelles sont caduques et ont besoin d’une importante 
révision pour les adapter au paysage socio-économique actuel où les femmes et les hommes, 
principaux acteurs de développement, peuvent librement posséder et de disposer les terres 
auxquels ils ont accédées depuis longtemps. Cette révision de la loi doit s’assurer que les 
Ordonnances, multiples Décrets et Arrêtés ministériels relatifs à la terre au Cameroun sont non 
seulement simplifiés, mais également compilés en un seul document pour faciliter la 
consultation. Un tel document doit être plus accessible à la population. Les nouvelles lois 
foncières ne doivent pas être neutres sur les questions de genre mais être créées dans le but de 
réduire les effets de toutes pratiques coutumières ou toute ambigüité lors de la mise en œuvre. Le 
processus de reformes foncières lui-même doit tenir compte du genre. Par ailleurs, une 
identification et définition claires des diverses occupations des terres y compris des pouvoirs des 
chefs traditionnels sont impératives. Les droits fonciers des utilisateurs doivent également être 
reconnus et transformés en droits permanents par la loi et ce faisant, mettre fin aux abus dont les 
femmes sont victimes. Le processus de reconnaissance des droits fonciers des utilisateurs doit 
être accompagné de simples procédures d’obtention de titre foncier qui garantit la sécurité de 
l’occupation. Ceci permettra à la majorité de femmes rurales de retrouver la sécurité dont elles 
ont été privées et également d’obtenir des prêts auprès de banques et d’autres avantages 
connexes qui sont liés aux titres fonciers. Par ailleurs, la délivrance de titres fonciers conjoints 
portant le nom des épouses et même celui des enfants doit être préconisée comme un autre 
moyen de protection des droits des femmes et filles sur les terres. Les femmes doivent avoir au 
moins 30% de représentation légale dans chaque Commission foncière consultative, l’organe en 
charge de la gestion des terres nationales. En outre, au lieu d’un système centralisé d’octrois de 
titres fonciers actuellement délivrés par le conservateur foncier dans chaque région, un système 
mobile d’enregistrement foncier doit être institué afin de prendre en compte la situation 
déplorable des personnes vivant dans des zones enclavées.  
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L’autonomisation des femmes à travers des programmes d’alphabétisation juridique, l’éducation 
et la sensibilisation est capitale. Le rôle des ONG et des groupes de femmes est fondamental et 
doit être renforcé à travers une plus grande proximité et présence de techniciens des services 
connexes comme le ministère de la Promotion de la femme et de la famille, le ministère des 
Affaires sociales et le ministère des Domaines et des Affaires foncières. Une telle éducation doit 
être étendue à la population générale afin de pouvoir faciliter un changement d’attitudes des 
hommes et de la coutume vis-à-vis des filles et femmes en ce qui concerne les droits à l’héritage 
des biens fonciers. Ces mesures qui doivent également inclure la fourniture d’intrants agricoles 
en bonnes quantités, de bonne qualité et à temps aux communautés de femmes paysannes 
permettront certainement de créer et de garantir le travail pour les femmes, peu importe la façon 
dont celles-ci acquièrent et utilisent des parcelles de terre agraire. L’État et d’autres agences 
doivent instituer un bon système agricole intégré qui contribuera à offrir une formation et une 
éducation pertinentes aux agriculteurs et éleveurs sur de meilleures techniques de gestion des 
terres pour éliminer les conflits fondés sur le genre.  
 

Les chefs traditionnels qui sont les gardiens et les conservateurs des coutumes et traditions ont 
besoin d’une éducation constante qui les aidera à voir le besoin d’aligner leurs communautés à 
un monde en perpétuelle mutation. Cet outil est important pour provoquer un changement de 
mentalité qui leur permettra de réaliser qu’il est nécessaire que les femmes possèdent des terres 
comme les hommes et d’arrêter d’imposer des pratiques odieuses qui promeuvent la 
discrimination des femmes. 
 

Tous ces objectifs ne peuvent être atteints que là où il existe une culture d’égalité des genres 
dans l’ensemble de la société à travers l’éducation et la formation régulière des administrateurs et 
d’autres personnels sur les questions de genre. Étant donné le nombre réduit d’experts en 
questions de genre, les organisations internationales comme le CRDI doit aider l’État, les 
institutions traditionnelles et les organisations de la société civile par le renforcement des 
capacités en matière de genre, en particulier du personnel administratif, judiciaire et législatif de 
haut niveau. 
 

 


