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TCHAMOULTA Madeleine, Doctorante en Histoire, Université de Maroua 

Email: madeleinetchamoulta15@gmail.com 

 

Résume 

Dans lřarrondissement de Yagoua à lřExtrême-Nord du Cameroun et comme partout en 

Afrique subsaharienne dřailleurs, les questions sur lřégalité dřaccès, de sécurité dřoccupation et le 

droit dřhériter des parcelles de terre par les femmes sont des questions qui méritent une attention 

particulière.Dans cette localité, les droits fonciers ont toujours été détenu par des hommes ou des 

groupes de parenté contrôlés par des hommes. Pourtant, le droit des femmes sur les terres est un 

facteur décisif du statut social, de la croissance économique et de lřautonomisation des femmes. Cřest 

dřailleurs ce faible niveau dřaccès des femmes à la propriété foncière qui motive cette recherche qui a 

pour préoccupation principale, les facteurs explicatifs du faible accès à la terre chez les femmes dans 

lřarrondissement de Yagoua. Dans lřoptique dřavoir des réponses à cette préoccupation, cette étude 

sřest fixée pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs explicatifs du faible 

accès à la propriété foncière chez les femmes dans cette localité. Les données utilisées dans la 

réalisation de cet article sont issues des sources documentaires, orales et des observations sur le 

terrain. Après confrontation et analyse des données collectées, il en ressort que, bien que la loi 

camerounaise garantisse un égal accès à la terre pour les hommes et les femmes, les mécanismes 

dřattribution de parcelles et de gestion des héritages subissent des influences sociales et culturelles 

limitant ainsi lřaccès des femmes à la terre. Lřantagonisme entre le droit foncier moderne et le droit 

foncier coutumier reste un facteur limitant du développement agricole. Cette étude aboutit à la 

conclusion selon laquelle les difficultés dřaccès des femmes à la terre amplifient leur marginalisation 

et freine le développement économique de Yagoua. 

Mots clés: Genre, terre, propriété foncière, accessibilité, Yagoua, Extrême-Nord.  

Abstract 

 In Yagoua subdivision in the far-north region of Cameroon like anywhere else in sub-saharan 

Africa, questions about equal access, security of tenure and the rigth to inherit plots of land by 

women are preoccupations that must be taken with particular attention. In fact, womenřs right to land 

is a determining factor of their status, their economic growth and their empowerment. Since the 

liberalization of associations in 1990s, many associations have been created in Cameroon. Engaged 

in a quest for empowerment, women of Yagoua will form a community association and joint 

initiative group. In fact, in this area, land rights have always been held by men or male-controlled 

kinship groups. Generally, women have access to land only through a male relative who is for them 

either a father or a husband. This access in addition to being restricted, is above all very precarious. 

However, the scope of the role of women in food security is no longer to be demonstrated. The 

political leaders always recalled and recognized that it was necessary to adopt measures aimed at 

guaranteeing the work of rural women, to strengthen their economic security, as well as the mastery 

of access to ressources and services. This low rate access for women to land property, major focus of 

our research, is about a main question: What are the factors explaining the poor access to land for 

women in Yagoua subdivision? In order to answer to this question, this study set itself the objective 

of contributing to a better knowledge of the poor access to land for women in that locality. 

Informations used to realize that article come from documentary, oral sources and field observations. 

mailto:madeleinetchamoulta15@gmail.com


Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

591 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

After collecting, matching and analysing the data, it was found that although Cameroonian law 

advocate equal access for both women and men, the plot allocation mechanism and inheritance 

management are subject to social and cultural influences thus limiting womenřs access to land. 

Opposition between modern and customary land law is a limiting factor for agricultural development. 

So, this unresolved land access problem increases not only the marginalization of women, it also 

slows down economic development of the locality. 

Key words: Gender, land, land property, accessibility, Yagoua, far-north region. 

Introduction 

Le problème foncier au Cameroun est au cœur du débat depuis le lancement de la réforme annoncée 

par le Président de la République au Comice agro-pastoral le 17 janvier 2011, et plus encore celui de 

lřaccès de la femme au foncier (Ongbassomben, 2016, p. 1). Comme le disent les adeptes des droits 

de la femme, celles-ci pourraient ne plus vouloir ou pouvoir investir sur des terres dont elles ne sont 

pas propriétaires. Aujourdřhui, lřimportance des enjeux politiques liés à lřaccès à la terre nřépargne 

plus lřAfrique; si, pour des raisons historiques, la question nřest pas partout aussi grave quřen 

Afrique du Sud et au Zimbabwe, cřest peut-être dans les pays du Sahel quřelle est la plus 

préoccupante (C. Blanc-Pamard et L. Cambrézy, 1995, p. 8). 

Créée par décret n°60/83 du 31 décembre 1960 instituant les communes de moyen exercice au Nord 

Cameroun, la commune de Yagoua couvre une superficie de 950 km2.Elle est limitée à lřOuest par la 

Commune de GUERE, au Sud par la Commune de WINA, au Sud-est par les Communes de GUERE 

et GOBO et à lřEst par le fleuve Logone, frontière naturelle entre le Cameroun et la République du 

Tchad. Elle est limitée au Nord par la commune de Vele, au Nord-Ouest par la commune de Kalfou 

(PI-PNVRA, 2013, p. 15). 

A Yagoua, cřest-à-dire en pays Massa, la terre reste un élément essentiel de lřaccumulation du capital 

le plus précieux, parce quřelle sert de support irremplaçable de toute vie. Elle constitue le facteur de 

production et de survie le plus important (D. K. Kampété, 2017, p. 39). En effet, La vallée du Logone 

dispose de nombreux atouts naturels qui favorisent la production de multiples produit agricoles 

comme les céréales, les légumineuses, les cultures maraîchères, les tubercules et racines.La femme 

rurale dans ce contexte joue un rôle essentiel dans la recherche de solutions durables et efficacesaux 

problèmes de productions (PI-PNVRA, 2013, p. 26). 

Sur le plan économique, les femmes rurales du Cameroun contribuent pour plus de 55,8 % à la 

production agro-alimentaire nationale de subsistance nécessaire à la vie des communautés. Bien plus, 

lřapprovisionnement des villesdes pays voisins (le Tchad et le Nigéria) dépend du labeur et de la 

force de travail de ces femmes, ce qui représente un apport de 40% au PIB national. Pourtant, la 

situation des femmes rurales reste préoccupante du fait des nombreux problèmes auxquelles elles font 

face (Yotchou, 2012, p. 3). 

En effet, les femmes de la localité de Yagoua sontmises à lřécart de toutes les instances de prise de 

décision sur le foncier, aussi bien au niveau familial que communautaire. Pourtant, des actions ont été 

menées par diverses ONG et Associations, mais elles ne sont pas encore satisfaisantes. Au regard des 

constats faits, notamment de la discordance qui existe entre la législation qui prône un accès 

équitable au foncier entre les hommes et lesfemmes, il sřavère légitime de sřinterroger sur les raisons 

qui justifient ce faible niveau dřaccès des femmes à la propriété foncière. De ce fait, comment peut-

on comprendre le faible accès desfemmes au foncier alors que de nombreux textes règlementent 

lřégalité des sexes ?Quels sont les facteurs explicatifs du faible accès à la propriété foncière chez les 

femmes dans la localité de Yagoua ?En vue de mieux comprendre le faible accès des femmes à la 
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propriété foncièredans cette localité, cette étude se propose dřidentifier les différentsfacteurs qui sont 

à lřorigine de ce faible accès. 

La réflexion que nous proposons ici sřinscrit dans une approche globale du genre et son rapport avec 

le foncier. Limité à lřarrondissement de Yagoua, (« pays massa »), elle sřinspire des observations et 

des enquêtes de terrain, appuyées par lřexploitation de documents diverses. 

1. Méthodologie 

Cet article explore et analyse les différentes raisons du faible accès des femmes à la terre dans 

lřarrondissement de Yagoua. Il sřappuie sur une exploitation des fonds documentaires relatifs au 

développement de lřagriculture et à la situation des femmes (lřanalphabétisme, la pénibilité des 

conditions de travail, la pauvreté, lřinégalité de genre en matière dřaccès aux facteurs de production, 

le faible accès aux services de vulgarisation, à lřéducation, à la formation et à lřinformation 

économique, à la recherche et aux technologies appropriées, aux équipements modernes).La phase de 

collecte des données a mobilisé des sources écrites, orales et iconographiques, accompagnés des 

observations et des entretiens sur le terrain. Les sources écrites constituées des ouvrages, articles 

scientifiques, des rapports dřactivités, dřévaluation, de projet, des mémoires et archives traitant du 

genre et lřaccès à la terre ont été collectées dans plusieurs centres de documentationtels que le centre 

de documentation de lřEcole Normale Supérieur (ENS) de lřUniversité de Maroua, la Bibliothèque 

du Réseau des Associations de Développement Endogène et Local (RADEL) de Maroua, la 

bibliothèque de lřassociation Afrique Espoir de Maroua, la bibliothèque  du Centre Culturel et Musée 

de la Vallée du Logone de Yagoua (CCMVL)et dans plusieurs dépôts dřarchives (Maroua et 

Yagoua). Les archives ont été collecté à la délégation départementale et dřarrondissement de 

lřagriculture de Yagoua, à la Préfecture et sous-préfecture de Yagoua et au Centre de promotion de la 

femme et de la famille de Yagoua.  

Sřagissant des sources orales, nos différents entretiens se sont déroulés dans les marchés et 10 

villages de la localité (Yagoua centre, Danay, Guirif, Vormounon, Guéméré, Dana, Douroumka, 

Tchéké, Vounaloum et Bagara.). Soixante personnes ont été interviewées entre février et mai 2021, 

principalement auprès dřagriculteurs massa âgées entre 25 et 78 ans dont la majorité étaient des 

femmes (dont 43 femmes et 17 hommes)
31

. Nous nous sommes également entretenus avec les 

responsables de GIC, des associations de femmes qui maîtrisent la situation des femmes rurales et les 

contraintes liées à lřaccès à la terre dans lřarrondissement de Yagoua. Lřanalyse a exigé une vue 

pluridisciplinaire notamment la vision de lřhistoire, de la géographie, des Gender studies, de la 

sociologie, afin de mieux saisir le rapport entre genre et accès au foncier dans cette localité. 

En effet, cette étude se situeentre 1990 et 2021. Lřannée 1990 analyse et fait référence à la date de la 

libéralisation des associations au Cameroun. En effet, bon nombre dřassociations de femmes ont vu 

le jour au Cameroun dans cette décennie. Cependant, il nřest pas question dřocculté la période 

précoloniale, cřest-à-dire la société traditionnelle car, les problèmes liés aux foncier perdurent depuis 

la période précoloniale jusquřà nos jours. Lřannée 2021 marque la persistance de la vulnérabilité 

foncière des femmes dans la localité de Yagoua malgré plusieurs actions menées. 

En effet, la commune de Yagoua est peuplée dřenviron 170000 habitants et composée de quatre 

principaux groupes ethniques à savoir: les Massa, les Toupouri, les Kanuri les Peuls
32

. Les Massa 

sont les principaux chefs terriens de la localité, car ils sont les premiers à sřy installer. La carte 1ci-

dessous présente la zone dřétude de ce travail:  

                                                             
31 En effet, la quasi-totalité des chefs terriens de la localité de Yagoua sont les Massa, ce qui fait que, le secteur agricole 
de cette zone est dominé par l’ethnie massa.  
32 Archives de la préfecture de Yagoua consulté le 05 avril 2021. 
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Carte 1: Carte de localisation de la zone d‟étude 

 

Source: Base de donnée PSFE et levers topographique septembre 2021 (conception et 

réalisation: M. Tchamoulta et B. Saidou).  

Les points rouges sur la carte ci-haut renvoient aux différents sites dřétudes. Bien évidemment, le 

choix de ces villages nřa pas été un fait du hasard. Ce sont des zones où le foncier est le plus mis en 

valeur, ceci à travers les maisons dřhabitation et lřagriculture. Cinq villages sur cette carte sont des 

postes agricoles, parmi lesquels: Vounaloum, Tcherféké, Bagara, Bangana et Dana. Ces postes 

agricoles comptent pour la plupart du temps de nombreux Groupement dřIntérêt Communautaires 

GIC) de femmes engagées dans lřagriculture. 

2. Résultats 

À lřissue dřavoir une connaissance sur le faible accès des femmes au foncier dans la localité de 

Yagoua à lřExtrême-Nord du Cameroun, il sřavère utile de présenter lřétat des lieux du genre et 

lřaccès au foncier, dřidentifier les facteurs qui limitent lřaccès des femmes à la propriété foncière 

dans la localité de Yagoua, afin de repérer les indices prioritaires sur lesquels pourront se construire 

les politiques de lutte contre ces facteurs. 
 

2.1.  Etat des lieux du genre et l’accès au foncier dans la localité de Yagoua 

Les femmes de Yagoua commecelles de toutes la région de lřExtrême-Nord du Cameroun dřailleurs, 

font face à un environnement sociologique qui limite leur accès au foncier: mariage, illettrisme et 

ignorance des dispositions règlementaires, complexité et coût des procédures de sécurisation 

foncière, facteurs financiers... Par ailleurs, lřaccès des femmes au foncier est accompagné des 
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perceptions locales à la fois positives et négatives, mais qui reste fortement influencées par la 

coutume et les règles traditionnelles. Elles développent diverses stratégies pour accéder au foncier: 

utilisation du capital économique, urbanisation et opportunités dřachat de terrain constructible, ferme 

volonté dřaffirmation de soi et de se prémunir contre lřincertitude matrimoniale.Les réflexions pour 

la sécurisation des droits dřaccès des femmes au foncier passent par la nécessité dřune réforme 

législative, réglementaire et des normes sociales. 

De manièregénérale, les femmes de Yagoua exercent en majorité dans le domaine agricole où elles 

font face à des multiples problèmes liés à lřaccès à la propriété foncière. Or, la terre est le bien le plus 

important pour toute la population en général et les ménages vulnérables en particulier. Cřest surtout 

lřinégalité des relations de pouvoir hommes-femmes qui pèse lourdement sur leur capacité à accéder 

à cette précieuse ressource: régimes de succession inégaux, précarité des droits dřusage, accès à des 

terres en quantité et de qualité inférieure, etc (BUCREP, 2014, p. 55). 

Les statistiques de la SEMRY (Société dřExpansion et de Modernisation de la Riziculture de 

Yagoua) reflètent dřailleurs ces disparités sur lřaccès des femmes à la terre. Ces statistiques 

démontrent que, pour un total de 325 parcelles mises en valeurs, seulement 12femmes sont 

propriétaires des terres sur 313 hommes, dřoù les statistiques suivantes: 96,30% pour les hommes et 

3,69% pour les femmes (SEMRY, 2019). Ces données démontrent que peu de femmes sont 

propriétaires des parcelles de terres à exploiterdans la localité. 

2.2.  Les facteurs qui limitent l’accès des femmes à la propriété foncière dans la localité 

de Yagoua 

De nombreux facteurs limitent lřaccès des femmes à la propriété foncière dans la localité de Yagoua, 

parmi lesquels: Le facteur culturel, le statut matrimonial et le statut social. 

2.2.1. Le facteur culturel, véritable frein à l‟accès des femmes à la terre 

Les valeurs et normes défendues dans les sociétés traditionnelles au Nord-Cameroun en général et à 

Yagoua en particulier ne diffèrent pas nécessairement de lřidéologie presque universelle du continent 

noir. La femme apparait ainsi souvent dans la société traditionnelle comme un individu sans grande 

valeur. Il découle généralement de cette observation une inégalité de statut entre la femme et 

lřhomme.   

Quelles que soient les pratiques et les opinions de la population de lřarrondissement de Yagoua 

(majoritairement Massa), toutes sřaccordent à dire que la femme tient une place particulière dans la 

société, mais une place qui seconde celle de son congénère homme. Bien plus que segmentée, la 

société traditionnelle massa est un monde réparti en sphère dřactivités où chaque acteur social se 

reconnait, sřapproprie, se contente, sřidentifie et se réjouit (plus ou moins) de la place et des rôles qui 

lui sont assignés. Et en ce qui concerne le foncier, la femme est exclue de la gestion. Elle occupe dès 

lors le second rôle dans la société traditionnelle et les données orales relaient aisément cet état de fait. 

Cřest ainsi que pour certaines, « la femme est la compagne de lřhomme
33

 », pour dřautres, « la place 

de la femme est dans la famille
34

 », cřest-à-dire, le mariage, et pour dřautres encore, « on donne une 

place à la femme à la cuisine
35

 ». Tous ces témoignages montrent à nřen point douter que la femme a 

un statut secondaire dans la société traditionnelle des peuples de la localité de Yagoua. 

Alors, comme le dit R. Tchapmégni (2008, p. 1), il convient dřavouer que les coutumes africaines de 

manière générale et spécifiquement camerounaise accordent très peu de place à la femme qui continu 

                                                             
33 Entretien avec Mme Djogodjafandi, le 30 mars 2021 à Danay-Youwa 
34 Entretien avec Mme Iranwitcha Monique, le 28 février 2021 à Guendjeng-Yagoua 
35 Entretien avec Mme Asta Agnès, le 28 février 2021 à Guendjeng-Yagoua 
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dřêtre marginalisée, considérée comme un bien au même titre que la terre. En effet, la terre dans cette 

localité est transmise par voie dřhéritage, ceci en dépit de la volonté des pouvoir publiques à mettre 

tout en œuvre pour améliorer la condition de la femme. Pourtant en 1983, le Cameroun a signé la 

convention sur lřélimination de toutes les formes de discrimination à lřégard des femmes, quřil a 

ratifié en 1994(Fiche-documentaire, 1998). Lřordonnance fixant le régime foncier garanti le droit aux 

propriétaires terriens, sans distinction de sexe, de jouir et de disposer librement de leur propriété. 

Par ailleurs, Dans lřarrondissement de Yagoua, 95% des femmes ignorent le droit écrit qui régule 

leurs droits fonciers. Mais encore plus, les us et coutumes conduisent celles-ci à une sorte dřauto-

exclusion en ce qui concerne la gestion du foncier au sein de la communauté quřelles perçoivent 

comme étant une affaire dřhommes. Dans la coutume, les femmes semblent être sous la coupe 

apparente des hommes qui semblent faire peser sur elles des contraintes (Interdictions dřhériter des 

terres, exclusion des femmesaux instances de prise de décisions). Que ce soit dans leurs familles de 

mariage ou dans leur famille de naissance, elles se retrouvent toujours sous la férule de ces derniers.  

En effet, la femme massa nřest généralement pas propriétaire des terres. Les terres dřhabitations et les 

terres déjà cultivées se transmettent par héritage à la mort du père; elles vont au fils aîné ou, sřil est 

trop jeune, au frère du défunt. Le nouveau chef de famille se doit dřattribuer une parcelle de ces 

terres à chaque membre du groupe continuant à vivre dans la cellule familiale. Si le cultivateur meurt 

sans héritiers directs ni collatéraux, ses terres redeviennent disponibles pour la communauté. Sřil a 

des veuves, elles conservent cependant leurs champs aussi longtemps quřelles ont la force de les 

cultiver tant quřelles restent dans la famille du défunt mari (J. Cabot, 1965, p. 142).  

Cependant, un cas exceptionnel a attiré notre attention. Il sřagit du cas de Mme Iranwitcha qui a 

hérité des parcelles de terres de son défunt père. En effet, étant fille unique à ses parents, cette 

dernière sřest retrouvée propriétaire dřune bonne partie des terres de son défunt père. Bien 

évidemment, cette appropriation ne sřest pas fait sans heurt. Comme toujours dans la société massa, 

la femme ne peut hériter de la terre. Cette femme a dû faire face aux convoitises de ses oncles qui se 

sont opposés à cette décision. Cependant, ce qui a fait la force de cette dernière cřétait les dernières 

paroles dřun homme agonisant: « Mes terres reviennent à mon unique enfant. Bien que ce soit une 

femme, elle représente ma seule descendance sur cette terre ». Comme toujours dans cette société, les 

dernières volontés dřun homme sont pour la plupart du temps respectées sous peine dřune probable 

malédiction qui pourrait sřabattre sur quiconque violerait ces dernières volontés. Ces parcelles étant 

pour la plupart des terres agricoles (car situées au bord du Mayo), sont mises en valeur par des 

femmes qui font des cultures maraîchères. Ces lopins de terres leurs sont loués gratuitement. Selon le 

témoignage de ces femmes, « Mme Iranwitcha est une femme au grand cœur qui ne saurait venir en 

aide à une femme qui lui demanderait une petite parcelle de terre pour faire un jardin ». La plupart de 

ces femmes surviennent à leurs besoins grâce aux revenus des récoltes de ces jardins. La planche 1 

ci-dessous illustre ces femmes en plein arrosage de leurs jardins: 

 

 

 

 

 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

596 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Planche 1: Femmes massa arrosant les légumes dans leurs jardins au bord du Mayo. 

 

               Photo 1: Femmes arrosant des tomates         Photo 2: Femmes entrain de puiser  

                                                                                 de lřeau pour lřarrosage du jardin  

 

Source: Cliché Tchamoulta Madeleine, le 1
er
 Avril 2021. 

 

En effet, dans lřarrondissement de Yagoua, les femmes sont les plus actives dans la mise en valeur 

des terres cultivables (soit 87%). Cependant, elles ne sont pas propriétaires de ces terres. On évalue le 

nombre de femmes propriétaires de terrain à 5%
36

. Les diagrammes ci-dessous illustrent ces 

disparités: 

 

                                                             
36 Entretien avec Monsieur Marana, personnel à la délégation dřarrondissent de lřagriculture de Yagoua, le 06 avril 2021 

à Yagoua. 
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Par ailleurs, la situation des veuves varie encore selon quřelles ont eu des enfants ou non
37

. Quand 

elle nřa pas de progéniture, elle peut se voir chasser et ses terres arrachées par sa belle-famille. Ainsi, 

la condition pour quřelle puisse continuer dřutiliser lesdites terresest la présence des enfants. Pire 

encore est la situation des veuves confrontées au système dřhéritage de femme de défunt. A Yagoua 

par exemple et comme partout dans les villages du département du Mayo-Danay dřailleurs, plus de 

06 femmes veuves sur 10 sont héritées soit par les frères du défunt, soit par le fils ainé du défunt sřil 

est en âge de se marier. Sřil arrivait que cette dernière refuse de rester dans la famille, elle est mise à 

la porte et de ce fait, dépouillé de tous ses biens matériels.En effet, la pluspart des femmes qui 

assument les fonctions de chef de ménage sont des veuves. En 2005, 36,85% des femmes chefs de 

ménage au Cameroun étaient veuves (BUCREP, 2014, p. 60). 

2.2.2. L‟accès à la terre, une affaire réservée aux femmes mariées 

Dans la ville de Yagoua et comme dans toutes les régions dřailleurs, le changement de statut dřune 

femme est facteur de changement de ses droits fonciers coutumiers. Pour la femme mariée, elle 

acquiert lřusage de la terre par son mari, elle peut y mener toutes les activités agricoles quřelle 

souhaite. Dřune manière générale, la femme mariée nřa que lřusufruit sur les terres quřelle occupe.  

Ainsi donc, en se basant sur le statut matrimonial, nous constatons avec les enquêtes de terrain que 

les femmes célibataires sont celles-là qui ont moins de chance dřêtre propriétaires terriennes. Comme 

lřa dit Mme Abiba Rosalie, « la femme chez les massa a une valeur marchande
38

 ». Pour le mariage 

une dote est versée en signe dřachat. De ce fait, en quittant le cadre familial, elle perd tous ses droits 

sur ce quřelle avait dans la maison paternelle. 

Selon quřon soit « épouse ou fille » en pays massa, on cultive sur les parcelles réservées au mari ou 

au père. Dans cette localité, le mariage est toujours le moyen le plus courant à travers lequel les 

femmes peuvent obtenir un accès à la terre. Cependant, en cas de divorce ou de la mort du conjoint, 

nombreuses sont ces femmes qui se retrouvent dépouillées des parcelles de terres dont elles 

                                                             
37 Parfois, cřest le sexe de lřenfant qui détermine si la veuve peut rester dans la famille du défunt ou non. Nombreuses 

sont ces veuves qui se sont vu chasser de leurs belles familles parce quřelles nřont pas donné dřhéritiers mâles. 
38 Entretien avec Mme Abiba Rosalie, le 31 mars 2021 à Vormounoun 
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jouissaient. Dans ces conditions, il ne reste plus que lřoption de lřachat ou de lřemprunt des terres 

pour les femmes, premières concernées par lřinsécurité foncière.  

2.2.3. L‟accès à la terre, une affaire réservée aux femmes actives et membres d‟une association 

depuis les années 1990 

Lřamélioration de la condition féminine dans lřarrondissement de Yagoua est sans hésiter la 

conséquence de nombreuses dynamiques à la fois internationales, régionales, sous régionales et 

nationales. Lřémancipation des femmes dans la ville de Yagoua obéit à lřimpulsion des contingences 

extérieures, qui, cependant, associés aux forces et énergies locales ont accéléré lřorganisation des 

femmes autour des associations dont le problème du foncier nřa pas été épargné. 

Dans les pratiques traditionnelles des peuples de la ville de Yagoua, la femme nřa presque pas le 

droit de gestion sur les biens quřils soient matériels ou immatériels. Mais dès que les revendications 

féminines se sont soulevées et que la communauté internationale en a fait échos, la donne a 

commencé à changer et ce, même dans les sociétés traditionnelles les plus conservatrices, à 

lřexemple de lřethnie massa. 

Le contexte politique des années 90 a eu une grande influence sur la situation des femmes au 

Cameroun. La libéralisation de la vie politique a entrainé une prolifération des associations et des 

organisations. Cřest dans ce contexte que les femmes pour faire face à plusieurs difficultés se 

regroupent au sein des associations, des Groupes dřinitiatives communes (GIC) et des Organisations 

Paysannes (OP). Ces initiatives augmentent leurs possibilités dřexploiter durablement les terres 

agricoles (lřappartenance aux groupements et une certaine solidarité permettent de se positionner 

socialement, de développer plus de confiance en soi). En effet, la FAO (Food and Agriculture 

Organisation), le MINADER (Ministère de lřAgricuture et du Développement Rural), lřACEFA 

(Programme dřAmélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales) font 

dans la sécurisation foncière en passant par la sensibilisation des chefs locaux (A. Sambo, 2018, p. 

94). Dans cette lancée, le Ministère de lřAgriculture et du Développement Rural (MINADER) depuis 

lřannée 2012, encourage les GIC à muter en coopératives. Cřest ainsi que lors de nos enquêtes de 

terrain, la contribution des femmes regroupées au sein des GIC, des unions de GIC, des organisations 

paysannes en matière de sécurisation foncière a été dřun apport non négligeable. Ainsi, le Réseau des 

GIC et Associations de Réseau des GIC des Femmes de lřArrondissement de Yagoua 

(REGAFAYAG) compte au total 57 GIC de femmes engagées pour la plupart dans lřexploitation des 

terres agricoles (C. Famanou, 2018, p. 1). Plus de 75% des femmes de la localité sont dans les GIC. 

Par Exemple, le GIC des femmes Djoboytouwaya de Douroumka-Yagoua a bénéficié grâce à lřappui 

de PAM, de la construction dřun magasin de stockage. 

 En effet, la plupart de ces GIC de femmes loue des parcelles de terres pour les cultures maraichères 

(pastèques, riz, carottes, chanvre de Guinée, tomates, aubergines, concombres, etc.), le mil, le niébé 

et les arachides. La photo ci-dessous présente un GIC de femmes dans leurs champs de riz: 
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Photo 1: GIC defemmes dans leurs champs de riz 

 

Source: Cliché Innocent D.H, Yagoua le 29 mars 2021 (Agence Cameroun Presse). 

Par ailleurs, le PAM (Programme Alimentaire Mondiale), la FAO, le MINADER, lřACEFA et lřAFC 

(Action For Communities) sensibilisent régulièrement les différents groupements de la localité de 

Yagoua sur le droit au foncier et lřaccès des femmes à la terre. Entre 2016 et 2018, la FAO a mené 

une sensibilisation auprès des chefs traditionnels sur le bien-fondé de lřaccès des femmes à la terre. 

Cette initiative a facilité lřacquisition des terres par des GIC de femmes dans la localité
39

. 

Photo 2 : Femmes de Gabaray réunies par lřONG Action For Communities autour  

de la question foncière. 

 

 

Source:http://actionforcommunities.org/les-femmes-de-gabaray-meringue2-font-front-commun-pour-

lamelioration-de-leurs-droits-fonciers-par-la-coutume-et-la-loi-fonciere/ 

3. Discussion  

Les résultats issus de lřanalyse de ce travail démontrent que, la culture, les us et coutumes, les 

pratiques patriarcales, la non appartenance à des organisations de groupements et associations de 

femmes dans la ville de Yagoua sont un véritable frein à lřaccès des femmes à la terre. Ces facteurs 

ont toujours relayé au second plan, le rôle de la femme dans la société. Cet état de chose est dřailleurs 

soutenu par les études conduites par Alex Hartman et Gabriel Bamana dans la région de lřExtrême-

Nord du Cameroun. Selon cette étude, il en ressort que, trois caractéristiques définissent le système 

de droits de propriété à lřExtrême nord du Cameroun. Premièrement, les institutions coutumières qui 

côtoient les institutions officielles étatiques. Ces institutions coutumières restent très fortes et 

                                                             
39 Entretien avec Mr Doubassou Gabriel, Président de la coopérative « Lilobo » des agro-éleveurs de Yagoua, le 3 avril 
2021 à Douroumka-Yagoua. 

http://actionforcommunities.org/les-femmes-de-gabaray-meringue2-font-front-commun-pour-lamelioration-de-leurs-droits-fonciers-par-la-coutume-et-la-loi-fonciere/
http://actionforcommunities.org/les-femmes-de-gabaray-meringue2-font-front-commun-pour-lamelioration-de-leurs-droits-fonciers-par-la-coutume-et-la-loi-fonciere/
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garantissent les droits de propriété au niveau local. Deuxièmement, les institutions coutumières sont 

étroitement liées aux structures religieuses. Les leaders coutumiers jouent également un rôle 

religieux. Il existe donc un lien étroit entre ces institutions et ceci est une caractéristique de la vie 

sociale en général et des droits de propriété spécifiquement dans la région (A. Hartman et G. 

Bamana, 2018, p. 21). Cet ordre ne facilite malheureusement pas lřaccès des femmes à la terre. 

Des études réalisées par le fonds des Nations Unies pour lřAlimentation (FAO) mettent en évidence 

le fait que les femmes rurales produisent entre 60% et 80 % des aliments dans la plupart des pays en 

développement, et sont responsables de la moitié de la production alimentaire mondiale. Selon la 

même source, le nombre de ménages ruraux dirigés par des femmes croît chaque jour. Les femmes 

représentent près de 50,61% de la population camerounaise estimée à 23 794 164 habitants au 1
er

 

janvier 2018, dont 50% dřentre elles résident en zone rurale. Les indices portant sur les inégalités de 

genre placent le Cameroun légèrement en dessous de la moyenne de lřAfrique Subsaharienne (soit 

39% de la population nationale vit sous le seuil de la pauvreté. Ce taux sřélève à 51,5% pour les 

femmes. Parmi elles, 79,2% sont en situation de sous-emploi (Brun, 2019, p. 3)). Les indicateurs 

sociaux économiques et de gouvernance politique présentent presque tous des disparités entre les 

sexes, défavorables à la femme (ONU, 2019, p. vii).  

Aujourdřhui, un certain nombre de femmes parviennent à acquérir un lopin de terre soit par achat ou 

par location de parcelles. Cette option est réservée à celles qui ont bien sûr des moyens financiers 

pour sřen procurer. La majorité des femmes habileté à se procurer une parcelle de terrain sont soit, 

des commerçantes, des fonctionnaires, soit des femmes membres de GICs et associations ou tontines. 

Ainsi, Alors que 70 % des personnes qui travaillent la terre au Cameroun sont des femmes, seulement 

5 % dřentre elles sont propriétaires, selon les statistiques officielles. En Afrique, elles produisent plus 

de 80 % de la nourriture mais elles possèdent moins de 10 % des terres (A. P. Yotchou, 2012, p. 7). 

Alors, on voit très bien que dans ce cas, lřaccès aux capitaux est un autre frein qui maintien les 

femmes de lřarrondissement de Yagoua dans les pratiques discriminatoires en ce qui concerne le 

foncier.  

Au vu des résultats de cette étude, après avoir fait lřétat des lieux et discuté des problèmes liés aux 

difficultés dřaccès à la terre par les femmes dans la localité de Yagoua, nous recommandons aux 

décideurs politiques dřorganiser des campagnes dřinformation et de formation technique sur les 

textes réglementaires et lois à travers le Ministère des Domaines et des Affaires Foncières 

(MINDAF), afin de permettre aux femmes dřavoir des connaissances du droit foncier et du droit 

successoral moderne par rapport à leur accès à la terre. La mise sur pied dřun comité dřassistance 

technique et dřaccompagnement juridique par rapport aux litiges liés au foncier; encourager la 

création dřemplois à travers des financements de micro-projets qui puisse permettre aux femmes 

dřavoir un pouvoir économique suffisant pour être autonome. Par ailleurs, doivent être organisé, des 

campagnes de sensibilisations et des séminaires de formations impliquant les leaders dřopinion, les 

chefs religieux, et les chefs coutumiers à travers les démembrements régionaux du Ministère de la 

Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), afin quřils comprennent le bien-fondé de 

lřimplication des femmes dans la gestion des questions foncières. Ces mécanismes 

permettrontdřencourager les femmes à adhérer à différentes associations qui promeuvent le 

leadership féminin et avoir des connaissances en ce qui concerne le droit foncier.  

Conclusion 

En somme, cette étudequi a porté sur le genre et lřaccès à la terre dans lřarrondissement de Yagoua 

de 1990 à 2019 examine les différents facteurs explicatifs de lřaccès des femmes à la terre.Les 

analyses effectuées révèlent que les différents résultats vont dans le même sens que ceux rencontrés 

dans la littérature des auteurs qui nous ont précédé dans ce domaine. Les résultats des enquêtes sur le 
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terrain ont permis dřidentifier cinq (03) facteurs explicatifs qui freinent lřaccès des femmes à la terre. 

Il sřagit bien évidemment du facteur culturel (us et coutumes), le statut matrimonial, la non 

appartenance à une association ou tontine et le statut dřactivités (Commerçante ou fonctionnaire). En 

effet, le droit des femmes sur les terres est un facteur décisif du statut social, de la croissance 

économique et de lřautonomisation des femmes. Lřégalité dřaccès à la sécurité dřoccupation ainsi 

que le droit des femmes dřhériter et de posséder des biens sont des questions qui méritent une 

attention particulière. Voilà pourquoi cette étude pourrait fournir aux décideurs politiques les données 

susceptibles de les aider à prendre des mesures conséquentes pour favoriser lřaccès des femmes à la 

propriété foncière dans la localité de Yagoua. 
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