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L 
'élan n'a pas été totalement brisé. Mais le rythme 
et le contenu des activités ont pris ont coup. La 
dernière année du Projet de Prévention des 

Conflits Fonciers et Accès à la Terre (PRECOFAT) a 
ainsi souffert de l'avènement de la maladie au 
coronavirus - Covid-19, dont l'effet sur les rapports de 
DMJ avec ses cibles dans les six communes du projet 
n'a pas été de faciliter l'inventaire des progrès réalisés, 
mais d'orienter les interventions vers l'imagination 
d'une forme de solidarité à apporter aux communautés 
et qui puisse leur permettre au moins de maintenir voire 

de consolider les acquis de PRECOFAT. 

En effet, les populations des Communes de Bélabo, 
Bikok, Ebolowa 2e, Eséka, Ngoumou et Yaoundé 6e 
ont été précipitamment sevrées des cliniques juridiques; 
cette activité qui visait à rendre accessible au plus grand 
nombre de populations les connaissances juridiques sur 
les problématiques foncières au Cameroun, tout en 
répondant aux préoccupations que les communautés 
auraient bien voulu soulever relativement aux questions 

foncières.   

Les femmes sont les plus grosses perdantes dans cette 
situation. Les ateliers de discussion avec elles se sont 
limités à trois sur six. Les femmes de Ngoumou 

particulièrement, qui avaient tout apprêté avec Mme le 
Délégué Départemental du Ministère de la Promotion 
de la Femme et de la Famille (MINPROFF) pour 
accueillir la session de Mars 2020, n'oublieront pas de 
si tôt cette pandémie qui a fait restreindre les 
mouvements des populations, limité les libertés de 

réunion et adopter les mesures de distanciation sociale.  

Comme dans une opération foncière, Covid-19 s'est 

immiscée dans la vie des communautés, empiétant sur 

le domaine des interactions sociales et des activités 

humaines. Elle est entrée sans aucune permission dans 

l'emprise de PRECOFAT, en toute violation des lois sur 

la propriété. Néanmoins, pour le compte des deux 

années écoulées du projet, il ne manque pas de progrès 

réalisés qu'il importe de mettre en évidence et souhaiter 

que leur effet et impact sur les populations soient 

durables.  

Pour notre sécurité et notre identification, marchons 

toujours avec notre carte d’identité nationale.  

C’est un signe de citoyenneté. 

L’acte de naissance consacre notre existence, 

la CNI affirme notre patriotisme  

et notre nationalité. 
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"Le principal défi a été de maintenir la survie de PRECOFAT malgré la crise sanitaire ambiante", affirme Arnaud Tonga, le 

Coordonnateur du Projet de Prévention des Conflits Fonciers et Accès sécurisé à la Terre. Sur recommandation de la Présidente Caroline 

Claire Yankep et grâce à la flexibilité du partenaire Mensen met een Missie (MM), ce défi a été relevé.  

Transfert: Le projet PRECOFAT est à sa 

troisième année. Quel est l'état des lieux de 

sa réalisation?  

Arnaud Tonga: La troisième année de mise 

en œuvre du Projet de Prévention des 

Conflits Fonciers et Accès aux Terres 

sécurisées pour les jeunes et les femmes 

dans 6 communes du Cameroun a connu un 

ralentissement brusque des activités de 

terrain depuis le 17 mars du fait de l’entrée 

en vigueur au Cameroun des mesures 

barrières en réponse à la crise sanitaire 

mondiale face à la menace de la COVID-19. 

Transfert: Faut-il comprendre par vos 

propos que le projet s'est achevé en queue 

de poisson?   

A.T: Non. Alors que nous avions lancé avec 

enthousiasme les activités de la troisième 

année qui était celle notamment de la 

consolidation des acquis et de la 

capitalisation des effets et impacts, Corona 

virus est venu nous imposer comme à tout le 

monde d'ailleurs, une autre ligne de 

conduite. Conscients de l’état de psychose 

générale qui envahissait la communauté 

internationale dans son entièreté, de la 

dégradation de l’information au profit des 

rumeurs et de la désinformation au sujet de 

la source de cette pandémie et de son 

effectivité, nous avons estimé à DMJ qu’il 

fallait se mettre à l’école de la COVID-19 

pour préparer un message adéquat à porter à 

l'attention de nos cibles. Cependant, les 

ayant habitué à une approche de travail 

basée sur l'apprentissage par le partage des 

expériences entre pairs, ce qui facilite 

l’appropriation des différentes facettes des 

problèmes et offre de multiples clés de 

résolution desdits problèmes, il ne fallait pas 

déroger à cette règle. Une autre 

préoccupation complexe était celle de 

trouver la formule pour allier la thématique 

COVID-19 à la crise foncière qui est 

centrale à notre présence sur le terrain, car il 

était impossible de parler d'autre chose que 

de la Covid-19 au vue de son ampleur. Vous 

comprenez que l’incertitude sur l’évolution 

et le niveau d’impact de la crise sanitaire 

sont autant de défis qu’il fallait suivre au 

jour le jour, analyser, questionner, 

contextualiser et documenter. En agissant 

ainsi, nous réalisions et redoutions aussi la 

politisation de la crise, la corruption et 

l’enrichissement illicite de certains et la 

montée en puissance de la psychose sociale 

du fait d'une insuffisante prise en charge des 

communautés rurales par les pouvoirs 

publics et du sort réservé aux morts de cette 

maladie. 

Transfert: Quelles actions ou options avez-

vous finalement choisies pour que 

PRECOFAT reste votre centre d'intérêt?  

A.T: Nous avons choisi trois principales 

options inclusives allant dans le sens d'une 

solidarité et d'une responsabilité pour sauver 

des vies, ce qui était d'ailleurs l'axe central 

de notre communication pour le changement 

de comportement. C'est ainsi que nous avons 

manifesté notre solidarité envers les 

communautés cibles de PRECOFAT en leur 

apportant un soutien matériel symbolique; 

nous avons procédé à de l'animation 

communautaire dans au moins 18 chefferies 

des 6 communes du projet à travers le 

déploiement des supports amovibles de 

communication dont les roll-up illustrés, et 

des affiches distribuées dans les 

communautés hôtes. Nous avons aussi 

engagé une rude campagne contre la rumeur 

et les fausses informations, la stigmatisation 

et les préjugés. Pour cette troisième option, 

notre approche communautaire a consisté à 

produire un clip vidéo résumant les enjeux 

de la pandémie du coronavirus. Ce clip a été 

distribué à de jeunes éclaireurs avec pour 

mission de les distribuer à toutes les 

personnes connectées sur whatsapp dans la 

communauté. Cette stratégie a pallié au 

déficit d'information, car il faut l'avouer, ces 

localités ne sont pas couvertes par la radio et 

la télévision pour permettre aux populations 

d'avoir accès à l'informationcrédible. 

Transfert: Concrètement, comment avez-

vous dans cette stratégie intégré les visés de 

PRECOFAT? 

 A.T: Les campagnes de mobilisation et 

d'animation communautaire visaient 

principalement à échanger avec les 

populations sur la manière de s’organiser 

autour de la chefferie traditionnelle pour 

mieux structurer la lutte contre les risques 

d'exposition et d'expansion à Covid-19. Ce 

qui revient à voir comment tenir une palabre 

sur cette maladie comme on en tiendrait au 

sujet d'une question foncière, bien sûr sans 

risque de se faire contaminer ou de 

contaminer les autres. Dans cette perspective 

et au regard du contexte, nous avions la 

double responsabilité de faire abriter nos 

compagnes par les chefferies pour respecter 

le nombre limite autorisé de personnes et 

mettre face à face les Chefs, les jeunes et les 

femmes qui participent régulièrement aux 

activités de PRECOFAT mais dans des 

cadres différents. Pendant ces campagnes, 

une occasion était donnée d’écouter les 

histoires de changement et d’apprécier 

l’évolution dans la gestion des problèmes 

fonciers identifiés lors des ateliers 

antérieurs. Ces campagnes ont renforcé le 

positionnement du Chef traditionnel comme 

acteur central dans la lutte contre l'expansion 

de la Covid-19, mais aussi comme un 

incontournable dans la prévention et la 

résolution des conflits fonciers. Le message 

que nous avons ainsi passé est que les 

communautés seraient sans conflits si les 

parties prenantes aux transactions et 

opérations foncières impliquaient les Chefs 

sur l'ensemble des étapes du processus et si 

les Chefs y participaient sans surenchère.  

Les 4 axes stratégiques qui structurent le 
plan de préparation et de réponse du 

Cameroun à la COVID-19  portent sur :  

 la recherche active et précoce des cas de 
testing généralisé,  

 la prise en charge qualitative des cas avec 
extension des capacités d'accueil,  

 la régulation sociale pour éviter la 
propagation,  

 la gouvernance et redevabilité.  

L’objectif général du plan est de détecter 
précocement un éventuel cas importé de 
COVID-19 au Cameroun, et d’y apporter une 
riposte efficace le cas échéant.  
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L'expérience du Chef du village Nsoh 

Le Chef du village Nsoh dans la Commune de Bikok qui a été 

outillé dans le cadre de l’accompagnement dédié aux Chefs nous a 

convié à prendre part en 2019 à une palabre foncière qu’il avait 

organisée dans sa chefferie afin que nous puissions nous imprégner 

de ce qu’il vit au quotidien dans son village. La palabre opposait un 

"financier" menant les démarches pour un couple expatrié à une 

famille élargie mettant en valeur de vastes terres non encore 

immatriculées. Suite à cette palabre, nous l’avons convié à 

participer au lobbying des Responsables de la Délégation 

Départementale des Domaines, du Cadastre et des Affaires 

Foncières (DDDCAF) de la Mefou et Akono par les cibles du projet, 

et à la formation des leaders en prévention et résolution des conflits 

fonciers. Nous l'avons coaché par la suite sur les approches de 

résolution des conflits. Rendus au village Nsoh le 30 avril 2020, 

nous avons constaté que SM Mebenga organisait également une 

nième palabre pour le conflit foncier sus-cité.  

Un mois plus tard, à la faveur de notre participation à la tournée de 

sensibilisation de Madame le Préfet de la Mefou et Akono à Bikok, 

nous avons reçu le témoignage de la part de SM Mebenga qui nous 

a fait comprendre qu’il avait définitivement résolut le conflit cité 

plus haut. Ayant opté pour l’écoute active, il a réussi à persuader le 

couple de faire un effort financier supplémentaire pour satisfaire la 

demande de la famille opposée, de qui il avait obtenu d’être 

indulgent vis-à-vis du couple qui s’est fait tromper par "le financier" 

qui, par esprit d’égoïsme et de cupidité n’a pas agit honnêtement. En 

effet, ce "financier" a trompé les villageois dans l'achat de leurs 

terres. Il a versé, selon ce que nous avons appris au cours de la 

palabre à laquelle nous avons assisté, moins de 10%  des sommes 

d’argent reçues du couple. Ayant découvert la supercherie, la 

famille s’est opposée radicalement à la poursuite de la transaction. 

Le Chef a donc persuadé les parties de ne pas aller en justice, il a 

fait en sorte que celles-ci trouvent un terrain d’entente.  

L’expérience du Jeune Rodrigue Djina,  Président National de 

l’association RESCO et Bethel  

Ce jeune qui travaille avec DMJ depuis 7 ans d’abord à Ebolowa 2e 

et maintenant à Bélabo, a participé à toutes les activités du projet 

PRECOFAT, depuis l’étude diagnostique initiale jusqu’à la séance 

de lobbying de la DDDCAF du Lom et Djerem. En décembre 2019, 

pendant une mission de travail à Ebolowa, il a été sollicité dans un 

conflit foncier ouvert opposant une communauté menacée de 

déguerpissement abusif. Sa démarche a consisté à saisir par écrit les 

autorités compétentes pour attirer leur attention sur le sort de cette 

communauté exposée à une expulsion injuste.  

Voici ce que nous a rapporté Rodrigue Dina: ''Dans le cadre de nos 

activités sur la résolution des conflits liés au foncier, Resco a été 

contacté par les communautés des villages d’Edame 1 et d’Etondo 

sur le tronçon routier Mengong-Sangmélima. En effet ceux ci n'ont 

pas vu leurs noms sur la liste définitive des bénéficiaires de la 

mission d'indemnisation des victimes d'expropriation foncière. 

Resco a fait une décente le 11 décembre 2019 où il a tenu deux 

séances de travail, les 11 et 12 décembre 2019, pour faire un 

diagnostique de la situation. Puis Resco a adressé une requête au 

Gouverneur de la région du Sud avec ampliation au Préfet de la 

Mvila, au Sous-préfet de l'arrondissement de Mengong et à la 

Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés 

Cndhl/Sud. Le but de la correspondance était d’informer les 

autorités administratives et de faire un plaidoyer afin que les 

victimes entrent en possession de ce qui leur revient de droit. Deux 

semaines après, les victimes ont été convoquées à la préfecture de la 

Mvila où elles ont retrouvé leurs noms sur les listes des personnes à 

indemniser. Elles attendent maintenant que la commission venue de 

Yaoundé rétablisse les comptes’’.  

Les interventions du projet PRECOFAT dans les six Communes cibles ont conduit à des changements voire des transformations mentales, 

organisationnelles et processuelles, dont les effets sont progressivement visibles dans le temps. En 2 années et demi d'interaction avec les 

communautés dans les Communes de Yaoundé 6e, Bikok, Ngoumou, Eséka, Ebolowa 2, et Bélabo, les populations ont compris que les conflits 

fonciers ne sont pas des problèmes sans issue et que l’obtention d’un titre foncier n’est pas nécessairement une affaire réservée aux riches ou 

aux intellectuels. Cette compréhension se traduit par l’application des techniques de résolution des conflits et la pratique des démarches de 

médiation. Des témoignages ont été recueillis parallèlement aux mobilisations et animations communautaires contre Covid-19. 

A la faveur de la lettre du 23 mars 2020 du 
Directeur de Mensen meet en Missie, Monsieur 
Rick van der Woud ‘‘concernant la situation créée 
par la propagation rapide du Coronavirus’’ et à 
travers laquelle le partenaire MM se dit ‘‘prêt à 
faire preuve de la plus grande flexibilité à court 
terme, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à la 
conversion de vos subventions de projet actuelles 
en un soutien plus général, afin que vous 
disposiez d'une flexibilité maximale pour 
répondre à COVID-19’’, DMJ a identifié et intégré 

dans son plan d’intervention contre Coronavirus, 
des actions ci-dessous dont la mise en œuvre a 

été appuyée par Mensen meet en Missie: 

 Organisation des caravanes itinérantes de 
sensibilisation sonore; 

 Exhibition de messages de sensibilisation sur 
des supports amovibles (roll-up); 

 Travail de recherche-action pour réduire les 
facteurs et barrières de résistance aux 
mesures de protection; 

 Démonstration de la pratique des mesures 

barrières avec dons aux communautés; 

 Organisation de la lutte à l’intérieur des 
communautés contre les Fake News, les 
préjugés et la stigmatisation. 

La principale perspective du plan organisationnel 

de DMJ était de développer de façon participative 

les approches et contenus des messages à 

mobiliser pour contribuer à la stratégie nationale 

de lutte contre la pandémie dans ses axes (3) 

"Régulation sociale pour éviter la propagation"  et 

(4) "Gouvernance et redevabilité".  

Synthèse du plan de riposte contre Covid-19 dans les zone d’intervention de PRECOFAT 
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A 
u sens de la réglementation en 

vigueur, la gendarmerie n’a pas 

la compétence pour connaître 

des affaires foncières dans le fond.  

Mais dans les faits, on observe que les 

plaintes portant sur des litiges fonciers 

sont déposées auprès des unités de 

gendarmerie. En 2019, un jeune a 

partagé sa surprise avec nous. Pour lui, 

il ne comprend pas pourquoi à 

Mewoulou il y a une brigade 

territoriale, or celle-ci ne dit jamais qui 

a raison en ce qui concerne les limites 

ou la propriété légale d’une parcelle 

lorsque deux personnes sont dans un 

conflit. Ainsi, pour ce jeune, la brigade 

territoriale s’occupe des terres.  

Loin d’être amusé par le raisonnement 

du jeune, nous avons compris son 

ignorance du régime foncier et 

domanial. Au contraire, nous avons 

réalisé qu’au niveau de la Brigade de 

Mewoulou, il y avait une rigueur dans le 

traitement des plaintes relatives aux 

affaires foncières. Par ces temps de 

corruption, les personnes investies de 

l’autorité publique qui connaissent de la 

loi, lorsqu’elles sont face aux usagers 

qui ne maîtrisent pas encore la loi, s’en 

servent souvent pour outre passer leur 

mandat ou leur exiger des contreparties 

avant ou après leur avoir rendu service. 

Nous avons compris la raison d’un tel 

professionnalisme lorsque nous avons 

organisé en septembre 2019 l’atelier de 

discussion et de renforcement des 

capacités des propriétaires coutumiers et 

des Chefs du village Mewoulou sur les 

procédures foncières, domaniales, et 

cadastrales.  

La Brigade était fortement représentée, 

d’une part pour des besoins de 

sécurisation de cette "réunion publique", 

et d’autre part pour des besoins de 

renforcement des capacités des jeunes 

éléments détachés pour cette activité 

organisée dans la salle de la chefferie 

supérieure de Mewoulou. Ainsi, pour 

une meilleure gestion des conflits 

fonciers et une limitation des abus, il 

serait nécessaire que comme à 

Mewoulou, les responsables des 

services de sécurité soient ouverts et 

prompts à saisir de telles opportunités 

de renforcement de leurs capacités.  Directrice de Publication 
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PRECOFAT 

dans les médias 

Faire, savoir-faire et faire-savoir est le 

triptyque qui a entouré PRECOFAT. Par 

lui, les populations locales ont débattu sur 

les ondes des radios et télévisions 

nationales sur le sujet des conflits 

fonciers. De leurs échanges ont émergé 

des issues à certains conflits fonciers 

auxquels elles faisaient face et qui 

fragilisaient les communautés locales. Les 

chiffres de la présence de ces acteurs dans 

les médias sont évocateurs.  

Trois plateaux TV, 5 reportages TV, 8 

reportages radio et 8 débats radio, sur sept 

médias (CRTV, Equinoxe TV, Vox 

Africa, Ariane Télévision, Culture FM, 

Radio Don Bosco, Protestant Voice radio 

- PVR), pour un taux d’audience cumulé  

estimé à 1.000.000 d’auditeurs et de 

téléspectateurs. Tel est le bilan média de 

PRECOFAT entre 2019 et Juin 2020 dans 

les 6 Communes des 3 régions où est mis 

en œuvre ce projet PRECOFAT. 

Nos contacts 

C24 individuel, SIC Mendong  (Ydé) 

BP : 31 564 Yaoundé – Cameroun 

Tél. : (237) 242  04  51 64 

Mail : dmj@dmjcm.org 

Site web & réseaux sociaux 

Web : www.dmjcm.org 

Facebook : www.facebook.com/dynamiquemondialedesjeunes 

Twitter : www.twitter.com/DMJ_WDYP 

Youtube : youtube.com/channel/UCywKNw8Dua9OaTHKOque0kw 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

