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La revue de la presse du lundi 05 au vendredi 16 juillet 2021 

 

Deux thématiques : foncier et santé ont retenu notre attention ces deux dernières semaines 

lorsque nous fessions la revue de presse pour le suivi des DESC.  

Sur le foncier : 

A l’occasion de la session parlementaire de juin, les membres du gouvernement et les 

parlementaires ont tenu le 05 juillet une séance plénière spéciale sur la problématique de la 

gestion et de la réforme foncière.  

Au cours de cette session spéciale, les parlementaires, ont dénoncé une injustice dans la gestion 

foncière au Cameroun. En effet, les minorités (riches), celle de la classe administrative et 

économique s’accaparent des terres aux détriments des populations vulnérables et sans défense. 

Des restrictions à l’accès à la terre concernant certaines couches sociales notamment les jeunes 

et les femmes ; la multiplication des conflits et des litiges liés à l’insuffisance des outils de 

modernisation de la gestion foncière ; l’insuffisance de la protection des droits des collectivités 

coutumières sur leurs terres ancestrales ; la difficile prise en compte des spécificités du foncier 

rural face aux perspectives et exigences du développement agricole et la nécessité de garantir 

l’expression des coutumes ; l’incompréhension des mécanismes de gestion des indemnisations 

relatives aux expropriations pour cause d’utilité publique ; l’obsolescence des textes qui 

encadrent le processus d’acquisition des titres foncier et leur sécurisation sont autant de griefs 

qui entachent la gestion foncière dans notre pays. Situation également reconnu par le 

MINDCAF qui préconise pour y remédier, « une réforme foncière inclusive » qui constitue « un 

cadre, un lieu d’expression et de conciliation des droits pluriels et multiformes, aussi bien au 

profit de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des collectivités coutumières que 

des individus ».  
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A cet effet, les recommandations suivantes ont été formulées par les parlementaires : 

Sur le plan législatif et règlementaire  

- Simplifier et unifier la législation foncière et domaniale ; 

- Moderniser les problématiques foncières liées au développement durable ; 

- Sécuriser davantage le titre foncier et améliorer la tenue du fichier cadastral ; 

- S’assurer de la cohérence des textes juridiques relatifs au foncier dont l’éparpillement 

est préjudiciable aux justiciables ; 

- Améliorer la gouvernance foncière et assurer la sécurité foncière de tous les détenteurs 

de droits ; 

- Promouvoir la paix sociale et contribuer au développement économique et social ; 

- Garantir les droits fonciers sécurisés à tous les acteurs sociaux, notamment aux femmes 

et aux jeunes dont l’accès à la terre reste entaché de certains préjugés et de barrières 

économiques ; 

- Mettre en place un outil juridique ou des mécanismes sociaux favorisant l’émancipation 

des jeunes en matière d’accès à la terre ; 

- Adopter une réforme foncière inclusive qui et en cohérence les lois, les politiques et 

tous les acteurs sectoriels ; 

- Identifier et protéger les terres communautaires et recadrer le régime de cession des 

terres à grande échelle ; 

- Améliorer le régime des expropriations et compensations et redéfinir le concept d’utilité 

publique dans la nouvelle législation foncière ; 

- Faciliter l’accès à la justice en matière foncière ; 

- Protéger les terre communautaires pour les générations futures ; 

- Formaliser une politique foncière et adopter une loi unique régissant le foncier au 

Cameroun afin de disposer d’un document unique. 

Sur le plan juridique et de la gestion des litiges fonciers : 

- Introduire des enseignements relatifs à la gestion des litiges fonciers dans les écoles de 

formation ; 

- Simplifier et réduire les coûts de la procédure de recours dans le cadre des litiges 

fonciers ; 

- Définir clairement la place et le rôle des chefs traditionnels et accroitre leur 

responsabilité dans la gestion et l’administration des terres et des ressources ; 



- Instaurer la gratuité de la saisine et de perception des commissions consultatives et 

affecter des moyens logistiques et financiers à ces commissions ; 

- Mettre en place un dispositif juridique visant à lutter contre l’insécurité foncière et punir 

sévèrement les actes de double vente et d’occupation illégale de la propriété d’autrui ; 

- Redéfinir les compétences des juges administratives et judiciaires en matière de conflits 

fonciers. 

Cette information est traitée à la page 09 du quotidien Mutations N°5376 du 06 juillet 2021 et 

la page 06 du Quotidien National Cameroon Tribune n°12382/8581 du 06 juillet 2021 

 

Toujours face à la représentation nationale le 30 juin dernier, le Ministre des Domaines 

du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) Henri EYEBE AYISSI dans le cadre du 

forum d’information et d’échange sur les problématiques de l’habitat et de l’accès au foncier 

des Camerounais de l’étranger, avec pour thème : « Diaspora camerounaise/habitat et politique 

foncière au Cameroun : situation actuelle et perspective » a présenté les dispositions 

règlementaires et législatives sur l’accès à la propriété foncière pour les camerounais de la 

diaspora.  

Ainsi, il en ressort de cette présentation que, la réforme foncière et domaniale en cours 

d’élaboration depuis février 2011 accorde des facilités spécifiques au profit de la diaspora, le 

but étant de les inciter davantage à venir investir dans tous les secteurs, avec les garanties de 

sécurité foncière pour leurs investissements. Le ministre a évoqué entre autres la mise en place 

d’un marché foncier spécifique pour la diaspora via les agences gouvernementales existantes et 

les représentations diplomatiques du Cameroun à l’étranger. Les titres fonciers et autres titres 

de propriétés des espaces acquis par la diaspora pourront être établis et remis aux bénéficiaires 

soit au Cameroun, soit dans leur pays de résidence. Il est également prévu une institution des 

quotas au profit de la diaspora dans le cadre des attributions des lots domaniaux ; ainsi, lors de 

la création par l’Etat d’un lotissement domanial, l’on pourrait réserver un quota de 10% par 

exemple pour la diaspora et cette approche pourrait s’étendre aux lotissements initiés par les 

CTD.  

Cette information est traitée à la page 05 du trihebdomadaire ESSINGAN n°502 du 05 juillet 

2021. 



 

Réunis le 08 juillet dernier à Yaoundé, dans le but de trouver une solution au problème 

d’occupation illégale de la zone industrielle de Yaoundé-Sud (Mvan et Nsam), les chefs 

d’entreprises et les particuliers occupants illégalement ces espaces ont convenu avec le directeur 

général de la Mission d’emménagement et de gestion des zones industrielles (MAGZI), Christol 

Georges MANON qu’ils verseront annuellement à la MAGZI un loyer symbolique de 300F 

pour les entreprises et de 200F pour les particuliers, par mètre carré. Il a également été suggéré 

à ces occupants illégaux d’adresser une requête au président de la République pour implorer 

qu’il leur soit définitivement vendu ces terrains à des sommes symboliques avec échelonnement 

des paiements sur une durée moyenne de 10 ans ; propositions bien accueillies par les 

concernés.  

Cette information est tirée à la page 13 du Quotidien National Cameroon Tribune n°12385/8584 

du 09 juillet 2021. 

 

 

Sur la santé  

Après une évaluation de la première campagne de vaccination contre le corona virus 

lancé le 12 avril dernier par l’Etat du Cameroun qui a révélé un taux très bas de personnes 

vaccinées par rapport aux résultats attendus, (car, seuls 116 541 volontaires ont reçu le vaccin, 

chiffre très loin des 20% au moins visés). A cet effet, une nouvelle campagne élargie de 

vaccination couvrant initialement la période du 07 au 11 juillet 2021 puis prolongée jusqu’au 

16 du même mois a été lancée dans l’ensemble du territoire national ; les cibles sont les 

personnes âgées de 18 ans et plus. Cette nouvelle campagne sera offerte dans les formations 



sanitaires ou par les équipes mobiles dans les communautés ; le porte à porte ; les lieux de 

rassemblement et les administrations publiques. Elle sera accompagnée d’une large campagne 

de sensibilisation des populations.  

Information traitée à la page 12 du Quotidien National Cameroon Tribune n°12383/8582 du 07 

juillet 2021 et à la page 13 du Quotidien National Cameroon Tribune n°12386/8585 du 12 juillet 

2021. 
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