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RÉSUMÉ
La SNE CAMEROUN dispose d’une 
structure garantissant une prise 
de décisions et une répartition 
des tâches efficaces au sein de la 
plate‑forme multipartite. Elle comprend 
un Secrétariat de la SNE et trois 
organes : 1) une plate‑forme nationale, 
qui réunit toutes les parties prenantes 
de la SNE du pays ; 2) un Comité de 
pilotage, constitué de dix membres 
en charge des décisions politiques 
ainsi que de l’approbation du budget 
et du plan d’action ; 3) un Groupe de 
travail de la société civile consacré 
à la réforme foncière ‑ composé de 
neuf experts sélectionnés après un 
appel à candidatures ‑ qui apporte 
un soutien technique au Secrétariat 
de la SNE. Ces organes tiennent des 
réunions régulières tout au long de 
l’année. Les parties prenantes de la 
SNE se réunissent également dans les 
coins SNE (NES corners, en anglais) 

‑ des espaces ad hoc en marge des 
événements extérieurs aux SNE (mais 
pertinents à ces dernières).

Depuis sa création, la SNE Cameroun a 
produit deux documents de position, 
résumant la position des parties 

prenantes de la SNE en matière de 
gouvernance foncière. Le premier était 
le résultat de la réunion de lancement 
de la SNE. La production du second 
document fut encouragée en 2011 
par le Secrétariat de la SNE, en raison 
de l’utilité de cet outil, notamment lors 
des discussions et des négociations 
avec le gouvernement. Ce document 
démontra que de nombreuses parties 
prenantes pouvaient parler d’une 
seule et même voix. Il rassemblait 
les contributions présentées par 
l’ensemble des OSC ayant répondu à 
un appel à documents lancé par la SNE 
et validé ‑ dans le formulaire combiné 
final ‑ par tous les contributeurs. 
Avant cela, les OSC étaient souvent en 
concurrence les unes avec les autres 

‑ présentant au gouvernement des 
propositions de politiques d’une nature 
et d’un niveau variables, proposant 
des recommandations conflictuelles et 
soumettant des documents à différents 
services gouvernementaux, avec des 
résultats incertains. La production d’un 
document de position unifié bénéficia 
aux OSC, consolida la SNE et augmenta 
l’efficacité des requêtes présentées 
au gouvernement.
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POUR RENDRE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE 
PLUS CENTRÉE SUR LES PERSONNES
La Base de données de bonnes pratiques de l’ILC est une initiative qui documente 
et systématise l’expérience des membres et des partenaires de l’ILC dans le domaine 
de la promotion de la gouvernance foncière centrée sur les personnes, comme défini 
dans la Déclaration d’Antigua de l’Assemblée des membres de l’ILC. Pour en savoir plus, 
voir : https://www.landcoalition.org/fr/explore/our-work/

L’activité de la SNE Cameroun soutient la gouvernance foncière centrée sur les personnes, 
du fait qu’elle contribue à :

ENGAGEMENT 1 
Respecter, protéger et renforcer les droits fonciers  
des femmes et des hommes vivant dans la pauvreté

ENGAGEMENT 2 
Veiller à une redistribution juste des terres et à des investissements équitables 
des autorités publiques appuyant les systèmes agricoles à petite échelle

ENGAGEMENT 4 
Garantir l’équité de genre  
dans les questions foncières

ENGAGEMENT 5 
Respecter et protéger les droits fonciers et territoriaux inhérents 
des peuples autochtones

ENGAGEMENT 6 
Habiliter le rôle des utilisateurs locaux de la terre  
dans la gestion du territoire et de l’écosystème

ENGAGEMENT 9 
Prévenir et pallier  
à l’accaparement des terres

ENGAGEMENT 10 
Respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs  
des droits humains travaillant sur les questions foncières
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DONATEURS
PARTENAIRES STRATÉGIQUES ET PRINCIPAUX DONATEURS

https://www.landcoalition.org/fr/explore/our-work/
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CALENDRIER ET 
PRINCIPALES ACTIVITÉS

la société civile à garantir une bonne 
gouvernance foncière et à défendre les 
droits d’accès et de propriété sur la terre 
des communautés vulnérables.

L’activité de la plate‑forme multipartite du 
Cameroun a commencé avec un atelier de 
formulation réunissant 60 représentants 
d’OSC, d’organisations communautaires et 
de ministères compétents afin de débattre 
des principaux défis dans le domaine de 
la gouvernance foncière et d’identifier les 
mesures conjointes à prendre lors de la 
mise en œuvre de la SNE (en savoir plus 
en consultant la Stratégie pays 2013 du 
Cameroun).

Afin d’améliorer le cadre règlementaire 
du Cameroun en matière de régimes 
fonciers ‑ largement obsolète et caractérisé 
par de nombreuses lacunes le rendant 
non‑réactif aux besoins de communautés 
rurales et des groupes vulnérables, tels 
que les femmes et les peuples autochtones 

– le Chef de l’Etat, son Excellence Paul 
Biya, ordonna en  2011 au ministère des 
Domaines, du Cadastre et des Affaires 
foncières de mener un processus de 
réforme de la politique foncière. Bien 
qu’il soit censé améliorer le cadre existant 
en matière de gouvernance foncière, les 
mesures visant à influencer le processus 
en faveur des groupes vulnérables n’ont 
pas été suffisantes.

Une SNE a été lancée au Cameroun en 
2013 avec l’objectif de promouvoir un 
environnement de politique foncière 
réactif et protégeant les droits fonciers et 
les intérêts de ces groupes. La SNE vise 
à influencer le processus de réforme des 
politiques en cours, afin de garantir que 
le cadre en résultant soit plus réactif aux 
besoins de ces groupes ; contribue à 
l’amélioration de l’administration des droits 
fonciers en faveur des pauvres ; renforce 
la capacité des communautés à jouer un 
rôle de première ligne dans la négociation, 
la protection et la défense de leurs droits 
fonciers ; et renforce les capacités de 
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UNE STRUCTURE CLAIRE POUR LA GOUVERNANCE 
DE LA PLATE‑FORME MULTIPARTITE
Outre le Secrétariat de la SNE, qui assure la 
gestion et la représentation de la plate‑
forme multipartite, la mise en œuvre de la 
SNE au Cameroun repose actuellement sur 
trois organes : 

La plate-forme nationale 
Elle rassemble toutes les parties 
prenantes du pays. La plate‑forme 
est décentralisée et chaque région 
dispose d’un pôle régional. Ses membres 
se réunissent deux fois par an. 

Le Comité de pilotage  
Il se compose de représentants des 
10 membres SNE et est en charge 
des décisions politiques, apportant 
un soutien sur tout problème politique 
rencontré par la plate‑forme multipartite. 

Il approuve le budget et le plan d’action. 
Ses membres se réunissent tous les 
trois mois. Deux membres du Comité de 
pilotage jouent un rôle spécial, en discutant, 
avec le facilitateur SNE, des problèmes 
émergents en petits groupes et en les 
présentant au reste du Comité de pilotage. 

Le Groupe de travail de la société civile  
sur la réforme foncière  
Il apporte son soutien au Secrétariat 
de la SNE sur toute question d’ordre 
technique. Il se compose de neuf 
experts sélectionnés après un appel à 
propositions, sur 16 candidats. Le Groupe 
de travail se réunit quatre fois par an. 

PRODUCTION DE DOCUMENTS DE POSITION
La plate-forme SNE a produit deux documents 
de position sur la réforme foncière. 

Premier document de position   
Après l’atelier de lancement de la 
SNE, un document fut rédigé afin 
de résumer la position des participants 
sur les questions foncières. Ceci généra 
un débat et une convergence et montra 
la capacité des membres de la SNE 
à s’adresser au gouvernement d’une 
seule et même voix. Des acteurs n’étant 
pas actuellement membres de la SNE 
ont également contribué. 

Deuxième document de position    
En 2011, la SNE Cameroun lança un 
appel à documents en direction de 
l’ensemble des parties prenantes ayant 
soumis des propositions de politiques 
au gouvernement. L’appel fut largement 
diffusé parmi les OSC. Sept propositions 
ont été reçues - dont certaines étaient 
déjà disponibles sur Internet, mais 
n’avaient jamais été discutées dans un 
cadre multipartite. La plate-forme SNE 
organisa un atelier pour collaborer avec 
les organisations les ayant présentées. 
Le Groupe de travail compila les principaux 
points des sept documents avant la réunion, 
en élaborant une première version du 
document de position. Lors de l’atelier, les 
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Des efforts dispersés menant 
à des résultats incertains dans 
les interactions entre la société civile 
et le gouvernement  
Les interactions entre les OSC individuelles 
et le gouvernement étaient par le passé 
peu concluantes en raison des multiples 
demandes de nature et de qualité 
diverses reçues au fil du temps par les 
différents services gouvernementaux. 
Ces efforts dispersés engendrèrent des 
résultats incertains. Le regroupement, 
par le biais de la plate‑forme SNE, des 
parties prenantes ayant présenté au 
gouvernement des propositions de 
politiques relatives aux questions 
foncières suscita en effet un changement 
significatif dans le dialogue entre la société 
civile et le gouvernement, car ceci permit 
de recueillir, justifier et présenter toutes 
les revendications dans un seul et même 
document. 

D’importants coûts de production 
pour un document de position  
Le Comité de pilotage se montra 
initialement sceptique quant à l’élaboration 
d’un document de position, pour des 
raisons financières. L’élaboration d’un 
document de position, qui implique de 
rassembler différentes parties prenantes, 
ainsi qu’un processus de discussion et 
de validation potentiellement longs, peut 
s’avérer onéreuse. Le Comité doutait 
également qu’il serait possible de parvenir 
à un accord final. Le Groupe de travail est 
l’organe qui plaida fortement en faveur 
de l’élaboration du document de position. 
En fin de compte, le document ne bénéficia 
pas seulement à la société civile, qui vit 
l’efficacité de ses requêtes augmenter, 
mais aussi au gouvernement, qui cessa de 
recevoir un grand nombre de propositions 
différentes à réviser. Le gouvernement 
apprécia grandement cette initiative.

LES « COINS SNE » 
Etablissement d’un coin SNE dans 
le cadre d’événements non SNE 

Chaque réunion convoquée par l’une 
des parties prenantes de la SNE peut 
devenir une opportunité de discussion 
entre les membres de la SNE. Les « 
coins SNE » (NES corners, en anglais) 
sont des espaces dédiés prévus pour 
débattre de questions spécifiques 
pertinentes pour la SNE lors de 
créneaux horaires définis, d’une durée 
d’environ 30 minutes. Ainsi, tous les 
membres de la SNE présents à chaque 
événement peuvent échanger des 
opinions et aligner leurs positions.
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participants se divisèrent  en groupes pour 
échanger leurs opinions sur des domaines 
thématiques spécifiques. L’atelier fut 
l’occasion, pour les OSC, de connaître 
les activités et les accomplissements de 
chacun d’entre elles. Face à l’impossibilité 
de parvenir à un accord sur une version 
finale du document de position lors de 
la rencontre, le projet de document fut 
publié en ligne et les participants eurent la 
possibilité de le commenter et de proposer 
des modifications par voie électronique. 
Ils en furent informés et reçurent des 
rappels à ce sujet par voie de courriel et 
de textos. Enfin - après avoir modifié le 
document plusieurs fois - le Comité de 
pilotage le valida. Les logos de toutes les 
parties prenantes ayant contribué furent 
inclus sur la page de garde.

Méthodologie et utilité   
Du fait qu’il reposait sur une approche 
ascendante, le deuxième document 
s’avéra particulièrement utile pour 
recueillir et expliquer les positions et 
les propositions d’une série de parties 
prenantes concernant la gouvernance 
foncière. Par exemple, il fut en mesure de 
décrire le concept de gouvernance foncière 
centrée sur les personnes ; d’expliquer 
l’importance, pour les communautés, 
de cartographier les territoires et les 
ressources ; de présenter les étapes du 
processus utilisé pour la préparation 
du document de position. Au lieu d’être 
placées en concurrence les unes avec les 
autres, les OSC - qui n’étaient pas habituées 
à travailler ensemble - ont vu leurs intérêts 
et leurs propositions converger grâce à la 
SNE et commencèrent à coopérer. 

DÉFIS 
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GARANTIR L’INCLUSIVITÉ  
ET LA PLEINE PARTICIPATION
Trouver un terrain d’entente et 
coordonner des actions dispersées  
L’un des facteurs de succès de la SNE 
Cameroun réside dans le fait qu’il s’agisse 
d’une initiative conjointe. Au Cameroun, 
la SNE permit de rassembler les points 
de vue de multiples acteurs ayant des 

objectifs communs, mais habitués à travailler 
de manière non‑coordonnée. Le recueil et 
la coordination de positions et d’actions 
par le biais d’une plate‑forme multipartite 
furent essentiels pour améliorer les résultats 
des interactions entre la société civile et le 
gouvernement.
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ATTEINDRE LA LÉGITIMITÉ À LONG TERME  
DE LA PLATE‑FORME MULTIPARTITE
Devenir un interlocuteur  
de confiance du gouvernement  
Au Cameroun, le gouvernement a 
grandement apprécié que toutes les 
demandes de la société civile soient 
fusionnées en un seul document ‑ 
le document de positions de 2011 

‑ émanant de la Plate‑forme SNE. Ceci lui 
a permis de mieux saisir la nature et les 
raisons des demandes et d’éviter d’avoir 
à examiner un plus grand nombre de 
propositions de politiques émanant de 
diverses sources.

ENTAMER DES RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS 
NATIONALES EN MATIÈRE D’ÉLABORATION 
DE POLITIQUES AFIN DE SUSCITER LE 
CHANGEMENT VERS LA GOUVERNANCE 
FONCIÈRE CENTRÉE SUR LES PERSONNES
Bonne connaissance de la dynamique 
d’interaction avec le gouvernement  
Il est crucial d’identifier des stratégies 
pour une interaction efficace avec les 
responsables gouvernementaux. Par 
exemple, lorsque la SNE Cameroun souhaite 
inviter un ministre à un événement, le 
facilitateur envoie quatre courriers ‑ un au 
ministre en personne, un à l’Ambassadeur 
du Cameroun dans un autre pays, qui se 
mobilisera pour comprendre qui a invité le 
ministre, un au Premier ministre et un au 
Président de la République. Ceci multiplie 
les chances de compter avec la présence du 
ministre désiré à l’événement, car il se verra 
invité par plusieurs parties à se renseigner 
sur la nature de l’événement ‑ qui aura à ce 
stade attiré l’attention de plusieurs acteurs 
influents ‑ et y participera pour ne pas 
décevoir les autres destinataires. 

Inviter des orateurs s’avère également 
utile. Si un nom important figure sur le 
programme d’un événement ‑ par exemple 
pour donner un discours inaugural ‑ les 
gens y participeront pour être vus à 
l’événement et pour ne pas décevoir cette 
personne célèbre. 
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Le présent document se base sur les 
informations partagées lors de l’Atelier 
d’apprentissage mondial sur les SNE tenu 
à Tirana en octobre 2016 ; un entretien 
réalisé avec le facilitateur de la Cameroun, 
Joseph Zebaze ; la brochure SNE 
Cameroun.

Pour en savoir plus : Joseph Zebaze 
(facilitateur de la SNE Cameroun), 
nescameroon@gmail.com   

Dernière mise à jour : 27 janvier 2020

Ces dernières années, l’accès équitable 
à la terre, notamment dans les zones 
rurales, a figuré en tête des priorités 
politiques internationales et est reconnu 
comme un élément crucial contribuant au 
développement durable et à la réduction 
de la pauvreté. Les politiques et les lois 
foncières innovantes et progressistes, 
notamment au niveau national, sont 
essentielles pour établir un accès, une 
utilisation et un contrôle équitables sur les 
terres et les autres ressources naturelles. 
La Stratégie d’engagement national (SNE) 
est la première étape d’une approche 
promue par la Coalition internationale 
pour l’accès à la terre au niveau national, 
afin de créer les conditions pour un 
changement politique inclusif et centré sur 
les personnes. Formulée conjointement 
et codétenue par les membres de l’ILC 
et les autres acteurs pertinents au 
niveau national, la SNE est un cadre 
permettant d’identifier les principaux 
domaines prioritaires dans lesquels les 
acteurs concernés par les questions 
foncières voient des opportunités pour 
susciter le changement, soit au niveau 
de la formulation des politiques, soit au 
niveau de la mise en œuvre des politiques 
progressistes existantes. 

Le processus de la SNE implique aussi 
l’établissement d’une plate-forme 
multipartite accompagnant la mise en 
œuvre de la SNE et rend nécessaire des 
ajustements sur la base des enseignements 
tirés. Un processus SNE vise donc à faciliter 
l’action collaborative et coordonnée 
entre différentes parties prenantes 
impliquées dans les questions foncières 
au niveau national, afin de promouvoir la 
gouvernance foncière. Par le biais de ces 
processus SNE, les acteurs de la société 
civile au niveau national bénéficient d’un 
nombre croissant d’opportunités pour 
collaborer entre eux et avec les acteurs 
internationaux, aussi gouvernementaux 
que non gouvernementaux, et 
pour entamer un dialogue avec les 
gouvernements locaux et nationaux.

Il existe actuellement des SNE en Afrique 
(Malawi, Tanzanie, Kenya, Madagascar, 
RDC, Togo, Cameroun, Sud-Soudan), Asie 
(Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie, 
Népal, Philippines), Europe (Albanie) 
et Amérique latine (Bolivie, Colombie, 
Equateur, Guatemala, Nicaragua, Pérou).

Des SNE sont en cours de formulation en 
Afrique du Sud, au Sénégal, en Mongolie, 
au Kirghizistan, en Jordanie, en Moldavie, 
au Honduras et en Argentine.

QU’EST‑CE QU’UNE SNE ?

https://www.landcoalition.org/fr/explore/our-work/multi-stakeholder-platforms/national-engagement-strategies/cameroon/
https://www.landcoalition.org/fr/explore/our-work/multi-stakeholder-platforms/national-engagement-strategies/cameroon/
mailto:nescameroon%40gmail.com%20%20?subject=
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