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Revue de presse du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020 

 

Les sujets en lien avec les DESC et traités par la presse cette semaine portent sur: les droits au 

foncier, à la sécurité, l’administration locale et le tourisme. 

Foncier : 

 

Constat1 : 

 Au Cameroun, les problèmes fonciers constituent une sérieuse menace à la cohésion sociale et 

sont une véritable entrave même au développement du pays. Ils opposent l’Etat et les 

communautés, élites et populations, autochtones et allogènes, membres d’une même famille, 

etc. En plus des grande métropoles Douala et Yaoundé, les villes comme Kribi département de 

l’Océan et Limbé dans le Fako région du Sud-Ouest croulent sous le poids des litiges fonciers. 

Ces villes sont très convoitées par les investisseurs du fait de l’activité touristique et les projets 

qui y sont installés (le port en eau profonde et la centrale à gaz).  

Illustrations : 

- L’accès à la terre est de plus en plus convoité, le nombre de titres fonciers étant même 

devenu un baromètre de clivages sociaux ; 
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- Les accaparements des vastes espaces de terre par certaines élites dans les zones rurales 

pour développer des grandes plantations réduisant ainsi les autochtones en employés ou 

simples mendiants ;  

- Des concessions foncières accordées par l’Etat aux investisseurs nationaux et étrangers 

parfois sans prise en compte des intérêts des populations riveraines ; 

- L’attribution et l’annulation des titres fonciers ; 

- les difficultés des jeunes entrepreneurs à accéder à la terre ; 

- de nombreux travaux sont mis aux arrêts parce qu’ils ont été lancés sur les terrains des 

communautés possédant un titre foncier et sans leur autorisation ; nous pouvons citer le 

cas à Yaoundé de la construction à hauteur de 30 milliards d’une boutique de la société 

française Carrefour en face du palais polyvalent et à Douala de la société Gaoda Lanquin 

international investment Trading SARL, qui a bénéficié d’une concession de 10 hectares 

(aujourd’hui querellé) pour la construction d’une usine de fabrication de chaussures ; 

- les annulations de titre foncier sont récurrentes de la part du ministre des Domaines du 

Cadastre et des affaires foncières, preuve que l’obtention d’un titre foncier ne constitue 

plus une garantie fiable de l’accès au foncier au Cameroun ; 

 

Propositions : 

- L’Etat doit veiller à la sécurisation de ses populations pendant les concessions foncières 

qu’elle accorde aux investisseurs nationaux et étrangers ;  

- La prise en considération des techniques traditionnelles (coutumes) de gestion foncière 

dans les concessions de terres et le règlement des litiges liés au foncier, comme par 

exemple l’implication des chefs traditionnels ; 

- Accélérer l’adoption de la réforme foncière initiée depuis 2011par le Président de la 

République, qui prévoit : la formalisation d’une politique foncière et l’adoption d’une 

loi unique régissant le foncier au Cameroun et qui va permettre de disposer d’un 

document unique à la place de la législation éparse observée aujourd’hui ; 

- La simplification de l’individualisation des terres à travers : l’institutionnalisation de 

forme de titrisation et d’immatriculation foncières adaptées aux besoins et capacités des 

populations locales et autochtones ; 

- La simplification, l’allègement et le raccourcissement des procédures et des délais  et la 

réduction des coûts d’accès à la propriété foncière ; 

- Ne pas lier les droits de propriété à l’exigence de la mise en valeur mais construire la 

propriété sur la base du droit coutumier ; 

- Limiter à 10 hectares de superficie les terres pouvant faire l’objet d’immatriculation 

direct au bénéfice d’un seul individu dans le domaine national, afin de protéger les 

communautés contre les acquisitions de leurs terres coutumières ; 

-  La consécration de la consultation et du consentement libre, informé et préalable des 

communautés locales et autochtones dans les cessions de terre à grande échelle ; 

- L’organisation de l’accès à l’information des populations locales et autochtones des 

organisations de la société civile, par la publication de l’information sur les transactions 

foncières au sein des communautés ; 

- Imposer le recours à la cartographie participative pour identifier les droits des 

communautés en vue de les sécuriser ; 

- Renforcer les institutions de gouvernance foncière à travers l’association de citoyens 

élus au niveau local à la commission consultative comme membres ; 



- L’affectation de moyens logistiques et financiers aux commissions consultatives et 

l’accroissement des responsabilités des chefs traditionnels qui en sont membres pour 

renforcer le rôle des commissions consultatives dans le règlement des différends 

fonciers, etc. ; 

 

Constat2 : 

De nombreuses mauvaises pratiques observées autour de la délivrance du titre foncier comme 

les détournements, la corruption, etc. compromettent largement la fiabilité de cet important 

document.  

Illustrations : 

- Les autorités en charge du processus d’établissement du titre foncier développent divers 

astuces pour extorquer de l’argent aux usagers ; 

- Cela rend la tâche davantage difficile aux pauvres paysans, cultivateurs, éleveurs ou 

artisans qui voudraient sécuriser leur parcelle ; 

- A cela s’ajoute des pressions diverses : propositions d’achat à des prix dérisoires ; 

proposition de recrutement d’enfants dans des grandes écoles ou dans des structures 

étatiques moyennant l’octroi des hectares de terrain en contrepartie ; 

- Le vol des terrains coutumiers et l’établissement de faux titres fonciers par des 

allogènes ;  

- Des autochtones qui sont menacés puis jetés en prison avec pour seule condition de 

sortie de signer de faux papiers cédant leurs terres à leurs bourreaux ;  

- Certaines autres personnalités du pays sont accusées d’influencer les pauvres villageois 

avec des cartons de maquereaux et des palettes de vin rouge pour faire main basse sur 

de vastes étendus de terrain. 

Solutions : 

- Ces multiples mauvaises pratiques ont amené le Ministre des Domaines, du Cadastre et 

des Affaires foncières Eyebe Ayissi Henri à demander la suspension d’établissement 

des titres dans certaines localités du pays telles que Mbankomo, Ngoumou, Batsenga, 

Lobo, Ebebda, Okola et Obala ; Soa, Mfou et Nkol-Afamba. 

 

Constat3 : 

La démographie galopante dans certaines villes amène les populations à commettre tous genre 

d’abus fonciers allant du double immatriculation, au triple voire quadruple à travers des ventes 

illicites, des occupations anarchiques de terrains et des expropriations forcées. Dans la ville de 

Douala par exemple il est courant de lire des messages tels que : « maison familiale pas à 

vendre : malheur à l’acheteur » ; « terrain titré pas à vendre : malheur à l’acheteur » ; ceci 

témoigne de ce que la spéculation foncière a atteint son paroxysme et justifie le fait que 60% 

de procès dans les juridictions sont des litiges fonciers. 

Illustrations : 



- Certaines personnes pensent que le foncier serait une véritable bombe à retardement au 

Cameroun ; car, plus que la politique, les accaparements de terres sont un danger pour 

la stabilité du pays ; 

- Dans le Wouri, un ancien Magistrat et avocat à la retraite, Me Matip a été pendant une 

dizaine d’années en conflit avec le canton Bassa du Wouri parce qu’il s’était accaparé 

10.000 hectares de terres qui s’étendaient sur une dizaine de villages (de Lendi à PK24). 

Il obtient gain de cause devant la chambre administrative de la cour suprême en 2015 

puis en 2017 la communauté Bassa du Wouri a pu obtenir que cette décision soit remise 

en cause ; 

- La semaine dernière, les habitants pionnier de la zone dite papas à PK14 sont allés 

devant le préfet du Wouri pour dénoncer le sieur Jacques Kingue qui ne lésine pas sur 

les moyens pour réaliser un hold-up sur un terrain de 32 hectares. Ceci malgré que les 

descentes des missions d’enquête parties du premier ministre et du ministère des 

domaines du cadastre et des affaires foncières ainsi que des décisions de justice aient 

mis à nus ses tripatouillages et annulé ses 09 faux titres fonciers. 

 

Sécurité : 

 

Constat1 : 

La pandémie de la Covid qui sévie dans notre pays le Cameroun n’a pas du tout ralenti les 

attaques des sécessionnistes et la riposte des forces armées dans les régions anglophones du 

pays. En effet, des exactions continuent à être commises des deux camps occasionnant de 

nombreux déplacements des populations. C’est pour venir à bout des horreurs commises par la 

guerre et la Covid que de nombreuses interpellations sont faites à l’endroit des différentes 

parties prenantes dans cette guerre par des hautes personnalités du monde au rang desquelles 

les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege de la RDC ; Frédéric Dekkler ancien président 

d’Afrique de Sud ; Oscar Arias Sanchez ancien président du Costa Rica, ainsi que trois anciens 

ambassadeurs américains au Cameroun. 

Illustrations : 

- L’ONU et les prix Nobel de la paix ont signés le 22 juin 2020 dernier un appel où ils 

attirent l’attention de l’armée camerounaise et les séparatistes anglophones sur leur 



responsabilité à protéger les populations civiles, les travailleurs humanitaires et 

préserver les attaques des formations sanitaires et ambulances ;  

- Ces éminentes personnalités mondiales, interpellent le gouvernement Camerounais, les 

groupes séparatistes et autres bandes armées sur la nécessité d’un cessez le feu pour 

faciliter la prise en charge des malades de la Covid dans les régions du NOSO ; 

- Avant cet appel, quatre femmes prix Nobel de la paix ; d’anciens chefs d’Etat africains ; 

des personnalités diverses ; des ONG et organisations internationales avaient déjà 

appelé le gouvernement camerounais et les forces séparatistes à la fin de ce conflit qui 

dure depuis 2016 et qui a déjà causé plus de 3000 morts, plus de 600.000 déplacés 

internes et 70.000 réfugiés au Nigéria voisin. 

Propositions : 

- Ces personnalités mondiale signataires de l’appel demandent au Conseil de Sécurité, au 

Secrétaire général de l’ONU, à l’Union Africaine et son centre pour le contrôle et la 

prévention des maladies, au Commonwealth et à la francophonie de se servir de tous les 

traités internationaux et lobbying pour contraindre le gouvernement Camerounais à 

ordonner un cessez le feu ; 

- Ils proposent que la question liée à la résolution de la crise anglophone soit inscrite à 

l’ordre du jour des prochaines sessions des pays membres de l’ONU en Afrique Centrale 

bien avant la tenue du prochain conseil de sécurité. 

 

L’administration locale 

 

Constat2: 

Le 09 février 2020 dernier a eu lieu le double scrutin législatif et municipal qui a permis 

l’installation des nouveaux exécutifs et autres conseillers municipaux. Trois mois après leur 

prise de fonction, les élus locaux font le bilan de leurs actions qui pour la majorité des 

communes a été largement influencé par la lutte contre la Covid-19. 

Illustrations : 



- La première session du conseil municipale des communes de Douala n’a été organisée 

qu’en mi-juin, en retard par rapport aux dispositions légales et à cause de la Covid-19 ; 

- A Bafoussam, le maire de la ville reconnait que l’essentiel des énergies a été concentré 

sur la lutte contre la propagation du corona virus. Cependant son bilan évoque d’autres 

réalisations notamment : 

• l’assainissement des relations autres fois tendues entre sa commune, les maires 

d’arrondissement et les autorités administratives ;  

• il a mis à la disposition des trois communes d’arrondissement et gratuitement, 

des engins (niveleuse, pèle-chargeuse) pour 100 jours chacune ; ce qui a permis 

d’améliorer la qualité des routes. Cependant, le maire redoute que les moyens 

limités ne viennent freiner leur action. Il ajoute à cette difficultés les maux tels 

que l’insalubrité morale et le désordre urbain ; l’incivisme et l’insouciance  de 

certains. 

-  A Ngaoundéré, en plus des actions menées contre la Covid, le maire de la ville a : 

• Réhabilité les conduites d’évacuation d’eau ; 

• Créé les caniveaux et élargi la voirie urbaine ; 

• Assaini la gestion des fonds et élargi l’assiette fiscale de la communauté 

urbaine ;  

• Créé des emplois pour au moins 150 jeunes pour les travaux de réfection de la 

voirie urbaine. 

- A Maroua, en plus des descentes régulières dans les marchés pour sensibiliser les 

commerçants contre la Covid-19, le maire de la ville a effectué : 

• L’abattage des arbres de plus de 50 ans qui jonchent la route de Djarengol pour 

le centre urbain ; 

• Le curage des caniveaux ; 

• Le reprofilage de de l’avenue Kakataré dont la réfection a été confié au Génie 

Militaire  

- A Ebolowa, le maire a plutôt un bilan très négatif si on s’en tient à l’enquête menée par 

le quotidien le jour n°3202 du 26 juin dernier. En effet, de nombreuses promesses de 

campagne ne sont pas tenues et les populations se plaignent des exactions commis 

contre eux : 

• Le maire a décidé de déménager les services de la mairie de l’école primaire de 

la CNPS où ils étaient en location depuis près de 08 ans pour aller louer dans un 

hôtel de la place alors que l’une des urgences de ses 100 premiers jours lorsqu’il 

battait campagne était la relance des travaux de construction de l’hôtel de ville ; 

• Le site du chantier de l’hôtel de ville est abandonné dans la brousse où les 

malfrats de la ville ont élu domicile et agressent les passagers ; 

• La ville est toujours dans le noir, sans feu de signalisation ni électricité pourtant 

alimenté directement par le barrage hydroélectrique de Memve’ele ; 

• L’autre promesse non tenue après les 100 jours par Daniel Edjo’o maire de la 

ville d’Ebolowa est l’aménagement de nouveaux espaces marchands afin de 

décongestionner les marchés et accroitre la capacité d’autofinancement de la 

ville d’Ebolowa. 

• L’absence de collaboration avec les maires d’arrondissement a amené le sous-

préfet à lui retirer le pouvoir de mener les actions sur le terrain et à créer une 

commission qu’il préside lui-même le sous-préfet, le maire de la ville et les deux 



maires d’arrondissement étant les vices présidents ; le but étant de faciliter la 

collaboration. 

- A SOA également, les populations décrivent un manque de lisibilité concret dans 

l’action de l’exécutif communal. Depuis la prise de fonction pour le nouveau mandat, 

l’action de la mairie s’est fait ressentir uniquement lorsqu’il fallait sensibiliser contre la 

Covid-19. Pourtant les populations réclament : 

• Les toilettes publiques ; 

• Des routes praticables ; 

- A Bertoua de nombreux chantiers sont en cours 

• Selon le maire de la ville de Bertoua, un accent particulier est mis dans la 

mobilisation et le renforcement des capacités financières de la ville afin de 

mieux réaliser les projets. Et pour atteindre cet objectif, tous les contrats des 

loyers communaux ont été révisés, pareil pour les contrats avec les régisseurs de 

publicité ; 

• Ils ont engagé le chantier de l’éclairage public qui a entrainé comme 

conséquence, la réduction des cas d’agression dans la ville ; 

• La ville enregistre également des travaux d’aménagement de la voirie ; 

• Le Maire de la ville a recruté un personnel nouveau sur la base des critères de 

compétence ; 

• Les travaux d’aménagement des jardins publics et de construction de nouvelles 

infrastructures ont également été lancés. Cependant les populations attendent 

toujours avoir de l’eau potable dans la ville de Bertoua. 

- A Dschang, le maire a concentré ses efforts dans la lutte contre la Covid-19 : 

• Des points d’eau ont été construit pour faciliter l’accès des populations à l’eau 

potable et combattre la Covid ; 

• Des écoles, marchés, l’hôpital de district, le centre administratif ont accueilli 

l’équipe de la mairie dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation des 

points d’eau potable ; 

• Des campagnes de sensibilisation des populations dans la lutte la Covid-19 ; 

• La désinfection des écoles pour accueillir les élèves et étudiants ; 

• L’installation des kits lave mains dans les établissements scolaires. 

 

Tourisme : 

 



Constat1 : 

Les professionnels du Syndicat des Patrons des Institutions Hôtelières et du Tourisme (SPIHT) 

et ceux du Syndicat National des Agences de Voyages et Tourisme du Cameroun (SNAVTC) 

avec les responsables de l’Association des Guides de Tourisme du Cameroun (AGTC) se sont 

réunis cette semaine pour voir comment relancer l’activité touristique. Et pour lancer leurs 

activités, ils ont choisi le site géographique d’Ekom NKAM afin d’édifier les professionnels 

sur ce site naturel et en faire un produit touristique sur la route du Moungo. Cependant, plusieurs 

éléments militent depuis longtemps à la défaveur de ce site géographique. 

Illustrations : 

- Les accès routiers ne sont pas aménagés; 

- La zone hôtelière de Mbouroukou en perte de vitesse ; 

- La sécurité et le confort téléphonique sont aux oubliettes alors que le réseau 

téléphonique est un outil qui permet qu’un touriste nourrisse un réseau de visiteurs. 

Propositions : 

- Réhabiliter les accès routiers du site ; 

- Réhabiliter la zone hôtelière ; 

- Sécuriser le site et renforcer le réseau téléphonique.  

 

Sources exploitées : les journaux 

➢ Le jour n°3199 du mardi 23 juin 2020 ; 

➢ La Nouvelle expression n°5244 du mardi 23 juin 2020 ; 

➢ L’essentiel n°298 du mardi 23 juin 2020 

➢ Le jour n°3202 du vendredi 26 juin 2020 


