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A la faveur du lancement officiel du deuxième Plan de
développement des peuples pygmées (Pdpp) par le
Programme national de développement participatif
(Pndp), le 15 juillet 2013 à Kribi, en présence du Dr
Rosalie Aboutou, secrétaire générale du ministère des
Affaires sociales, la rédaction de votre journal s’est
penchée sur le sort des peuples de la forêt.

Retour sur la visite à Kribi et Bandévouri du Sg du
Minas et du Coordonnateur national du Pndp 

Focus sur les résultats du Pdpp 1

Quelques success stories pygmées

Interview du Responsable national des aspects
Socio-environnementaux du Pndp

" I l e s t p r é f é r a b l e d ' a l l ume r u n e b o u g i e q u e d e maud i r e l ' o b s c u r i t é " Proverbe d'Asie

Le Pndp passe à la
vitesse supérieure
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C
e n’est pas pour raviver
notre mauvaise
conscience que j’écris
ce texte, mais davanta-
ge pour montrer à quel
point il nous est diffici-

le de parler des Pygmées sans utili-
ser les biais: leur puissante cosmogo-
nie, leur musique, leurs pouvoirs
occultes supposés ou réels, leurs
dons de guérison, leur taille, leur
«sauvagerie» ou pour faire poétique,
leur exotisme...

Mais parlons peu, parlons vrai: les
Peuples Pygmées, comme les
Bororos, sont tout simplement mena-
cés d’extinction. Pour les seconds,
s’ils ne sont pas accompagnés pour
résoudre la difficile équation du
nomadisme dans un monde porté à la
sédentarité, à l’identité fixe de domi-
cile - exercice qui facilite énormé-
ment le recouvrement d’impôts et
taxes -, à l’inscription dans les
registres d’état civil, etc. ils mouront
sous nos yeux de leur belle mort.
Eux, dont les femmes, aux magni-
fiques doigts agiles savent vous nouer
des nattes et tresses qui embellissent
les chevelures rebelles. Eux dont les
épouses ont appris à apprivoiser les
écorces et plantes asséchées du
Sahel pour soigner quantités de
maladies et affections. Eux dont les
filles vous proposent l’oeil larmoyant
sur un visage émacié, du lait caillé
pour espérer acheter quelques pas
plus loin un miche de pain ou un bei-
gnet à l’huile. Des âmes simples qui
vivent dans un monde en mutations,
tourmenté par ses quêtes et ses len-
demains incertains. Si les Bororos ne
sont pas accompagnés par l’Etat, ils
disparaîtront du Cameroun.

Les Pygmées sont logés à la même
enseigne. Chaque jour, ils constatent
que l’on repousse, avec témérité,
avec froideur, toujours un peu plus
loin vers nulle part, leur droit de pro-
priété et d’habitation des forêts
camerounaises. Et avec cette trauma-
tisante destruction de leur espace de
vie qu’ils croyaient benoîtement éter-
nel, c’est la perte de leurs repères, de
leur alimentation, de leur savoir et
savoir-faire qui se confirme de jour
en jour depuis un siècle. Et si nous
n’y prenons garde, il n’y aura même
plus de recours aux ministrables qui
ont besoin de leurs gris-gris, aux
sportifs qui souhaitent récupérer
plus vite qu’avec la médecine occi-
dentale l’usage de leurs membres
endommagés, aux amants en quête
de philtre, aux malades inguéris-
sables qui y cherchent habituelle-
ment l’ultime pharmacopée.

Comme si cela ne suffisait pas, les
conflits qui ont à certains moments
miné les rapports entre Pygmées et

Bantous ont rendu les premiers par-
ticulièrement soupçonneux, rendant
difficiles les mesures envisagées
pour accompagner l’entrée de ces
populations vulnérables dans la
modernité. 

C’est sans doute ici l’occasion de
louer l’initiative prise par le gouver-
nement à travers le Programme
national de développement partici-
patif, avec l’appui des bailleurs,
d’élaborer enfin une stratégie spéci-
fique pour le développement des
peuples pygmées. Cette stratégie a
inspiré le Plan de développement
des peuples pygmées (Pdpp) dont la
deuxième phase a été officiellement
lancée à Kribi le 15 juillet 2013 par la
secrétaire générale du ministère des
Affaires sociales.

Cette satisfaction s’appuie sur la
démarche inclusive qui a favorisé
l’expression des bénéficiaires dans
la définition des priorités de l’accom-
pagnement dont ils bénéficient de la
part du Pndp depuis 2007 au moment
du lancement de la première phase
du Pdpp. Par ailleurs, il est difficile
de résisiter à l’envie de se réjouir de
voir quelques success-stories de ces
peuples pygmées en 6 ans. C’est sans
doute les premières strates d’une
élite pygmée appelée à se renforcer
en qualité et en quantité, et qui
devrait servir de modèle aux autres.
Afin que la connexion des ceuilleurs-
chasseurs à la société de consomma-
tion se fassent avec le moins
d’écueils possibles et des résultats
probants.

Bonne lecture et que vivent nos
ancêtres les Pygmées. 

Nos ancêtres, 
les Pygmées

Publié avec le
soutien de

Par Kamdem Souop
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Les pygmées Baka valorisent la enlighten-

ment camerounaise à Bergamo

Jamais un sans deux a t-on coutume de le

dire. Cette année, une fois de plus, la enligh-

tenment camerounaise est valablement repré-

sentée en Italie standard le groupe de danse

des Pygmées Baka « Bena Tô Tô », un grou-

pe de l’Association EVC (Encadreurs

Volontaires du Cameroun), sous la houlette

de Martin François Yoboh.

Comme d’habitude,François Yoboh a passa-

ge son groupe de danse au and grand festival

general des peuples autochtone « Lo Spirito

del Pianeta » (www.lospiritodelpianeta.it )

dans la région de Bergamo, à 58 Km de

Milan en Italie.

Contrairement à l’année passée où il a passa-

ge une délégation de 10 personnes (8

Pygmées Baka, 1 représentant du Ministre de

la enlightenment et la coordinatrice d’un

orphelinat s’occupant des enfants Baka à

Djoum), cette année François Yoboh accom-

pagne un groupe de 4 Baka et un représentant

du Ministère de la culture, M. Robert

Bendegue.

Arrivé en Italie depuis le 23 avril, le groupe

retournera au Cameroun le 18 juin, tandis

que François Yoboh rentrera à Bruxelles où il

réside désormais.

Il est à noter que malgré le fait qu’il réside

déjà en Belgique, M. Yoboh continue de

s’impliquer à lustful à la graduation de la

enlightenment de son pays. Aussi, sa persé-

vérance est récompensée standard la recon-

noitering de l’Etat camerounais qui depuis

l’année passée désigne un représentant du

Ministère flow donner un caractère officiel à

cette action. Chapeau à ce département

ministériel flow son soutien à cette begin-

ning privée, qui contribue à la graduation de

la riche enlightenment camerounaise à tra-

vers les Pygmées.

Vivement que les multiples projets socio-cul-

turels dont François Yoboh est l’initiateur

reçoivent le soutien tant administratif que

banker de la partial des autorités camerou-

naises. Car en effet, il affirme être en sight de

se battre flow obtenir des financements flow

la réalisation au Cameroun de deux grands

projets socio-culturels, en faveur des popula-

tions autochtones.

Source:toogui.com 

MENACE

Les pygmées en
voie d’extinction

Les Pygmées sont un peuple de chasseurs-

cueilleurs des forêts tropicales d’Afrique

centrale. Les Pygmées sont divisés en groupes

distincts, tels les Twa, les Aka, les Baka ou les

Mbuti, répartis dans plusieurs pays d’Afrique

centrale : la République centrafricaine, la

République démocratique du Congo (Rdc), le

Congo,  le Rwanda, l’Ouganda,  le Cameroun,

le Burundi et le Gabon.  

La population pygmée est actuellement esti-

mée à environ un demi-million de personnes.

Chaque groupe parle une langue distincte et

pratique ses propres techniques de chasse.

Bien que la situation de chaque communauté

soit différente, elles sont toutes confrontées à

de graves problèmes tels que le racisme, la

déforestation, les mesures de conservation qui

contribuent tous à un état de santé déplorable

et à la violence. 

Les liens étroits qu’ils entretiennent avec la

forêt qu’ils vénèrent et protègent depuis des

générations constituent un élément central de

leur identité. Jengi, l’esprit de la forêt, est l’un

des rares termes communs à toutes les langues

parlées par ces peuples de la forêt.

CULTURE

Les pygmées Baka à Bergame
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Les Pygmées ne
font pas le poids
Les 11 et 12 juin dernier, le Réseau des par-

lementaires pour la gestion durable des

écosystèmes forestiers d’Afrique centrale

(Repar) a organisé l’édition 2013 du Dialogue

parlement-gouvernement sur la probléma-

tique de la réforme foncière. L’occasion pour

certaines organisations de la société civile

présentes aux travaux de remettre en surface

le rapport de forces inégal entre les promo-

teurs et autres investisseurs et les populations

rurales, notamment les Pygmées expulsés de

leurs terres.

Au Cameroun et dans d’autres pays de la

région, les gouvernements sont prompts à

accorder des terres forestières pour exploita-

tion à des sociétés privées, aux dépens des

populations locales.

En dix ans, le gouvernement du Cameroun a

accordé plus de 42 000 hectares de forêt à des

sociétés productrices de caoutchouc ou de

bois. Les 5 000 habitants des villages concer-

nés, et la communauté pygmée des Bagyeli

ont été expulsés de leurs terres. La forêt est

détruite.

Suite à la réaction des organisations de socié-

té civile, le gouvernement a fait un effort pour

leur permettre de revenir sur une portion de

15 000 hectares. Mais cette terre ne leur est

pas vraiment rendue, elle leur est accordée

temporairement. Impossible donc de la possé-

der, la vendre ou bloquer des investisseurs

potentiels. Les populations ont reçu une autre

terre en échange, mais il n’y a pas de gibier à

chasser et les plantes médicinales ont disparu.

Un fait confirmé par Francoise Tiayon de

l’Ong Rri (Rights and Ressources Initiative)

qui rajoute que les Pygmées n’ont plus de

revenus de leur récolte, n’ont plus de bois

pour faire du feu. Et aucune compensation.

Par comparaison, les populations des forêts

d’Amérique du Sud et d’Asie possèdent un

quart ou un tiers des forêts. En Afrique, elles

possèdent 2 % et toute la terre est gérée par

les gouvernements.
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Organisé sous le double patronage du
ministre de l’Economie, de la planifi-
cation et de l’aménagement du terri-

toire (Minepat) et du ministre des Affaires
sociales (Minas), l’atelier de Kribi a réuni les
tout nouveaux cadres et chefs de Service de
l’action sociale (Sas) nommés par Mme
Catherine Bakang Mbock le 9 avril 2013
auprès des 31 communes où vivent les
Pygmées camerounais. Autour d’eux, des
leaders pygmées, notamment Baka et
Bagyeli, mais également des représentants
des ministères de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, de l’Education de base, de
la Santé, de l’Administration territoriale et
de la décentralisation et des Forêts et de la
faune. Des institutions telles que Plan
Cameroun, l’Organisation internationale du
travail ou encore le Réseau des parlemen-

taires pour la gestion durable des écosys-
tèmes forestiers d’Afrique centrale (Repac)
ont aussi pris part aux travaux.
La cérémonie d’ouverture, initialement pré-
vue le 8 juillet 2013 a été reportée au 15.
Selon des sources ministérielles, ce report
était dû à la convocation d’une réunion du
Comité central du Rdpc le 8 juillet, en prélu-
de à la désignation des candidats de ce parti
aux élections législatives et municipales du
30 septembre prochain. Finalement, l’hon-
neur est revenu au secrétaire général du
Minas, médecin de profession, Dr Rosalie
Aboutou, de présider la cérémonie du 15.
Pour rappel, au terme du décret 2011/408
du 9 décembre 2011 portant organisation du
gouvernement, le Minas est «responsable de
l’élaboration et du suivi de la mise en oeuvre
de la politique du gouvernement en matière
de prévention, d’assistance et de protection
des personnes socialement vulnérables, en
liaison avec les administrations concernées».
Ainsi, au menu des échanges de Kribi, la
protection des droits des personnes vulné-
rables, mais aussi  et surtout des peuples
autochtones. Au Cameroun, «au sens du

droit international», ces
peuples sont les communau-
tés Bororos et  les peuples
Pygmées, «au regard de leurs
conditions de vie sociales, cul-
turelles, économiques et des
risques de discrimation et
d’exclusion dont ils ont sou-
vent fait l’objet», comme l’a
souligné Mme Aboutou. Cette
deuxième catégorie bénéficie
d’un traitement spécial de la
part du Programme national
de développement participatif
(Pndp) qui a, après une pre-
mière phase (2004-2009), oeu-
vré à l’élaboration d’une
deuxième phase du Plan de dé
développement des peuples
pygmées (Pdpp). 
Parmi les obectifs visés par cet
ambitieux plan d’un montant
de 802 millions de Fcfa, figure,
notamment en ce qui concerne

la composante «Agriculture», la nécessité de
soutenir les activités génératrices de revenus
en milieu pygmée, notamment  des exploita-
tions agricoles, et la gestion des produits
forestiers non ligneux, etc.
Une visite à Bandévouri, dans la commune
de Lokoundjé, à 42 km de Kribi, a permis
aux principaux responsables qui ont fait le
déplacement de prendre la mesure des pro-
blèmes auxquels sont confrontés les pyg-
mées Bagyeli qui composent cette commu-
nauté, ainsi que les mesures prises par le
Pndp pour les accompagner. Outre le champ
communautaire (cf. ci-dessous), les visiteurs
ont marqué un arrêt au centre de santé où
les pygmées reçoivent des médicaments gra-
tuits et où des accoucheuses traditionnelles
ont été formées, sous l’action du Pndp.
Le deuxième volet de l’atelier qui portait sur
la formation des responsables des Sas sur
sur le contenu, le mode opératoire et les
outils pour la mise en œuvre des principales
activités du Plan, tout en leur donnant l’oc-
casion de participer à l’élaboration de leur
cahier de charges.

Les acteurs se concertent à Kribi
Développement des peuples Pygmées

Les participants à l’atelier de Kribi
Un atelier national de lancement
officiel de la phase 2 du Plan de
développement des peuples pyg-
mées (Pdpp2) s’est tenu du 8 au 17
juillet 2013 à Kribi.

Par Kamdem Souop à Kribi

Avec la phase 1 du Plan de dévelop-
pement des peuples pygmées
(Pdpp) expérimenté dans la région

du Sud, le Programme national de dévelop-
pement participatif (Pndp) a initié des
actions visant à inciter les peuples pygmées
à s’intéresser à l’agriculture, à améliorer la
sécurité alimentaire des pygmées, à amélio-
rer le niveau de leurs revenus et atténuer
les conflits entre les Bantous et eux. Au
nombre de ces actions, l’octroi d’appuis en
matériel végétal et matériel agricole dans
les communes de Mintom, Akom II,
Bipindi, Lolodorf et Lokoundjé.
C’est ainsi que 938 agriculteurs pygmées
ont reçu du matériel agricole, tandis que
695 agriculteurs ont reçu du matériel végé-
tal. Ce qui a permis d’enregistrer des résul-
tats encourageants, notamment une forte
motivation des peuples pygmées au défri-
chement et à la mise en place des champs,
notamment dans toutes les communes
bénéficiaires, mais aussi l’amélioration des
rendements des principales spéculations
(manioc, banane plantain, concombre).

Le champ de Bandévouri
A Bandévouri, dans la commune de
Lokoundjé, un champ communautaire a été

lancé en mai 2013, après une expérience
malheureuse ailleurs. Ici, 600 rejetons de
bananier plantain et 4000 boutures de
manioc ont été remis à Mme Jeanne Noua,
leader au sein des Bagyeli (cf. page 5) qui a
aussi bénéficié de l’accompagnement des
cadres du ministère de l’Agriculture et du
développementrural (Minader).
A en croire Georges Nkami, responsable
des Aspects socio-environnementaux au
Pndp, « Ce champ de 1,1 ha sur lequel on a
planté des bananiers plantains et du
manioc, mais ausssi une centaine de pieds
de maïs en test, contrairement à la premiè-
re expérience, a été mis entre les mains
d’un leader, même si le champ est celui de
la communauté. La première fois, nous
l’avions laissée entre les mains de la com-

munauté et ce fut un échec. Responsabiliser
un leader nous a donné l’occasion de faire
une grande avancée». Cette avancée se
situe au niveau de la visibilité de l’action et
de l’appropriation par les bénéficiaires.
Une préoccupation pleinement partagée
par Mme Noua qui a tenu à souligner que
la première production du champ sera
redistribuée à l’ensemble de la communau-
té, qu’ils aient contribué physiquement
(défrichage, piquetage), financièrement ou
pas, et, a-t-elle appuyé: «J’espère que cela
va inciter d’autres Bagyeli à se lancer dans
l’agriculture. A ce moment-là, le champ
servira comme champ-école pour mettre à
la disposition des agriculteurs intéressés et
qui auront participé aux travaux des
semences pour de nouveaux champs».

Visite dans l’exploitation agricole des Bagyeli
Promouvoir l’agriculture au sein
des populations habituées à la
chasse et la ceuillette est un pari
en passe d’être gagné par le Pndp.

Par  KS

Mme Jeanne Noua présente son champs au Sg du Minas

ILS ONT DIT
LOUIS JACQUES MAZO
Délégué du Gouvernement, Kribi

‘‘Kribi est honorée’’
Le choix du

dépa r t e -
ment de
l’Océan et
p r i n c i p a l e -
ment de la
ville de Kribi
nous honore
et nous inter-
pelle davanta-
ge sur la
situation de

l’une de nos populations locales, notamment
les Pygmées, qui constituent avec les
Bororos du Nord-Cameroun, les seules
populations autochtones de notre pays
reconnues comme telles par les Nations
Unies [...].
Nous voulons saluer la contribution du Pndp
qui assiste le gouvernement dans l’optique
de croissance et de création d’emplois pour
un développement durable des communau-
tés rurales, et qui met en oeuvre des méca-
nismes pour responsabiliser les municipali-
tés et les communautés à la base [...]. Cela a
contribué, entre autres, à promouvoir l’inté-
gration des élèves pygmées.

MARIE MADELEINE NGA
Coordonnateur national du Pndp

‘‘Satisfaire les 
parties prenantes’’

Tirant les
leçons de

la mise en
œuvre de la
phase 1 du
Pdpp, le dis-
positif institu-
tionnel pour
la phase 2
repose sur les
chefs de

Service d’Action sociale, qui du reste, vien-
nent par une décision, que nous saluons à sa
juste valeur, de Madame le ministre des
Affaires sociales du 09 avril dernier, d’être
désignés dans  les 31 communes abritant les
peuples pygmées des régions du Centre, du
Sud et de l’Est [...].
Forts de leur background de « travailleurs
sociaux », nous n’avons aucun doute que les
activités envisagées se mettront en œuvre à
la grande satisfaction de toutes les parties
prenantes.

Dr ROSALIE ABOUTOU
Secrétaire générale, Minas

‘‘Bravo au Pndp’’
Cet atelier

m a r q u e
aussi le début
de la cam-
pagne d’acti-
vités menées
en prélude à
la célébration
au Cameroun
le 9 août pro-
chain de la 6e

journée internationale des peuples autoch-
tones sous le thème: «Unité nationale et
intégration des populations autochtones vul-
nérables pour un Cameroun émergent à l’ho-
rizon 2035» [...].
Les groupes humains que sont les commu-
nautés Bororos et les peuples pygmées
vivent dans une situation de vulnérabilité
sociale plus ou moins permanente. Ils
constituent dès lors l’une des cibles privilé-
giées du ministère des Affaires sociales, aux
côtés des autres catégories vulnérables.
Vouc comprenez donc l’intérêt marqué de
notre département ministériel pour une ini-
tiative comme celle-ci qui vise à promouvoir
l’inclusion socioéconomique desdites popu-
lations. C’est pourquoi il me plaît d’adresser
un message de satisfaction au Pndp, maître
d’oeuvre du Pdpp. 
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Retour sur les acquis du Pdpp 1
Développement des peuples Pygmées

Le Plan de développement des
peuples pygmées (Pdpp), phase 1,
lancé en 2004 et qui s’est achevé en

2009 a produit un certain nombre de résul-
tats (cf. Colonne ci-contre). Toutefois, il a
fallu faire face à un certain nombre de diffi-
cultés.

Difficultés surmontées en partie
A en croire l’équipe du Pndp, parmi les dif-
ficultés qu’il a fallu gérer, l’on dénombre
l’instabilité des bénéficiaires, notamment
les Pygmées et les maires ; la faible capita-
lisation et l’inexistence des données sur les
interventions en faveur des pygmées par
les administrations sectorielles; le mauvais
état des voies d’accès et l’éloignement de
certains villages Pygmées; la faible capacité
de préfinancement et de justification des
fonds par les sectoriels des plateformes. Par
ailleurs, l’on apprend que le bicéphalisme
dans les systèmes d’éducation au niveau
maternel, notamment entre le « classique »
et celui de «  Ora  » (observer, réfléchir et
agir» ne va pas sans soucis.
Les questions de procédures ne sont pas en
reste. Par exemple, l’on cite la non inscrip-
tion du fonctionnement des plateformes
dans les lignes budgétaires du Pndp, obli-
geant celui-ci à gérer les dépassements
budgétaires; la non budgétisation du ren-
forcement des capacités des acteurs de
mise en œuvre du Pdpp; le suivi manuel
des opérations comptables et financières
du Pdpp; mauvaise exécution des contrats
par les Organismes d’appui local (Oal).
Quant aux sectoriels, ils font face à la mau-
vaise utilisation ou au manque de moyens
de locomotion  leur permettant de silloner
les villages pygmées qui sont pour la plu-

part très éloignés les uns des autres. 
Pour Stéphane Kapto, l’assistant de M.
Georges Nkami, Responsable des Aspects
socio-environnementaux au Pndp, «Nous
avons aussi relevé l’absence totale d’appui
et de clarification du statut des Centres
d’éducation de base actuels fréquentés par
les enfants pygmées; mais aussi la faible
valorisation post projet des stagiaires pyg-
mées en soins infirmiers dans les forma-
tions sanitaires ainsi que des accoucheuses
traditionnelles».
Un observateur du processus souligne
aussi l’impossibilité de parachever les
actions de dialogue intercommunautaire,
en raison de la non levée  du dispositif de
création et d’installation de nouveaux vil-
lages.
La faible collecte et archivage des données
désagrégées des interventions en faveur
des pygmées par les administrations secto-
rielles parachève une situation où la faible
implication et la faible appropriation du
processus par les maires sont vivement
décriées. 

Leçons apprises
La première leçon qu’ont appris les acteurs
de mise en oeuvre du Pdpp est sans doute
la conscience de l’attachement profond des

pygmées à la forêt,. La douloureuse expé-
rience a été vécue lors des arrêts intempes-
tifs des activités du Pdpp au profit des acti-
vités culturelles ou de chasse.
Heureusement, fait savoir Cyrille Ngane
Nlate, Cadre chargé des Aspects socio-
environnementaux (Case) au sein de la
Cellule régionale de coordination du Pndp
dans le Sud, « Nous avons découvert l’exis-
tence dans la région du Sud, de quelques
structures ayant une expertise avérée dans
l’accompagnement des peuples pygmées. Il
s’agit notamment du Fondaf à Bipindi, de
Petits Samaritains à Djoum ou encore de
l’Hôpital de Ngovayang».
Par ailleurs, le Programme a découvert que
la plateforme mise en place dans le cadre
du Pdpp et qui compte, entre autres, repré-
sentants de la commune et sectoriels, est un
puissant outil de planification et de ratio-
nalisation des interventions en faveur des
pygmées. 
Pour les différents acteurs impliqués, il est
nécessaire de multiplier une élite pygmée
pour induire une motivation supplémen-
taire à leur scolarisation  ou professionnali-
sation. Une autre chose serait de pousser
ces chasseurs-ceuilleurs à s’investir dans
l’agriculture, une autre activité soutenue
par le Pdpp.

Malgré les difficultés enregistrées,
le Programme national de dévelop-
pement participatif (Pndp) reven-
dique quelques acquis à mettre à
l’actif de la première phase du Plan
de développement des peuples pyg-
mées (Pdpp 1) qui a coûté 350 mil-
lions de F. Par  Honorine Ngangue

Séance de formation des accoucheuses traditionnelles Baka

Etre connu des fichiers d’état civil est une victoire non négligeable

BON A SAVOIR
RESULTATS

Le PDPP 1 en
chiffres
Au moment où le Pndp lance officielle-
ment le deuxième Plan de développement
des peuples pygmées (Pdpp 2), un premier
bilan du Pddp 1 peut être fait du proces-
sus qui a démarré en octobre 2004.
Comme le rappelle Georges Nkami,
Responsable national des Aspects socio-
environnementaux au Programme natio-
nal de développement participatif (Pndp),
« la première phase de cette opération a
été essentiellement mise en œuvre dans 09
communes de la région du Sud». 
Les principaux résultats se présentent
comme suit : (i) 1440 cartes nationales
d’identité et 2349  actes de naissances ont
été établis et distribués, (ii) le niveau de
représentativité des peuples pygmées
dans les instances de décision au niveau
local s’est considérablement amélioré, (iii)
plus de 111 enseignants ont été formés
aux techniques  « observer, réfléchir et
agir » (Ora) et d’apprentissage aux mino-
rités, (iv) 07 centres préscolaires construits
et équipés  (v) 18 villages pygmées ont des
droits d’usufruit sur des espaces reconnus
par les bantous et l’administration ; (vi) 20
enfants pygmées ont été formés aux soins
élémentaires de santé, (vii) 164 accou-
cheuses traditionnelles ont été formées,
(viii) plus de 1080 enfants de 0 à 5 ans ont
été vaccinés, (ix) 1480 personnes ont béné-
ficié des soins dans les formations sani-
taires et 2200 dans le cadre de la stratégie
avancée, etc. Depuis l’année scolaire 2011-
2012, 08 enfants pygmées sont inscrits
dans les écoles de formation profession-
nelle dans les domaines de l’éducation et
de la santé.
Globalement, ces différentes actions ont
contribué (i) à faire passer le nombre d’en-
fants ayant réussi au Certificat d’Etudes
Primaire de 17 en 2007 à près de 70 en
2012 ; (ii) à ce que les PP jouissent pleine-
ment de leurs droits civiques (liberté de
circulation, participation aux examens et
concours, élections, fonctions de représen-
tation), (iii) à faire accoucher plus de 300
femmes dans de meilleures conditions, y
compris des Bantous ; (iv) à l’administra-
tion de soins de santé primaire dans les
villages pygmées et une amélioration du
taux de fréquentation des formations sani-
taires par les pygmées qui désormais
reçoivent un meilleur accueil en raison de
la présence des leurs dans le personnel
médical, (v) à susciter un plus grand inté-
rêt aux activités agricoles, et (v) à réduire
les conflits fonciers dans plus de 15 vil-
lages pygmées par la reconnaissance des
droits d’usufruit aussi bien par les
Bantous que l’administration. 
Au plan institutionnel, la plate forme mise
en place à la faveur de cette opération et
regroupant tous les acteurs au niveau
communal se positionne de plus en plus
comme un outil de mise en cohérence des
interventions en faveur des Pygmées.
Au-delà de ces acquis, quelques
contraintes ont limité les impacts globaux
de l’opération. Il s’agit notamment de : (i)
absence d’une approche pédagogique
spécifique à la scolarisation des enfants
pygmées et résistance de certains ensei-
gnants de l’éducation de base à la métho-
de « observer, réfléchir et agir » (Ora) ; (ii)
difficultés d’accès à la propriété foncière ;
(iii) non reconnaissance des campements
comme villages (chefferies de 3ème
degré); (iv) indisponibilité de certains
maires et (v) absence de mécanisme for-
mel d’insertion professionnelle pour les
stagiaires et ceux en formation. Toutes ces
contraintes montrent à suffisance, qu’on a
encore besoin de «discrimination positi-
ve» pour lever quelques unes d’elles.

Aperçu des composantes par commune  Source: Pndp

Nombre de campements par commune
dans l’unique région du Pdpp1

Source: Pndp

Région Communes Campements

Sud

Mintom 24
Djoum 28
Oveng 10
Akom II 12
Niete 7
Bipindi 47
Lolodorf 23
Lokoundje 25
Campo 7

Dialogue
intercommu-
nautaire et
Sécurisation
foncière
Agriculture
et produits
forestiers non
ligneux
Education

Santé

Citoyenneté

Akom II Lokoundje Mintom Lolodorf Niete Campo Oveng Bipindi Djoum
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Le deuxième Plan de dévelop-
pement des peuples
Pygmées (Pdpp 2) est bâti

sur les leçons tirées du Pdpp 1. Par
exemple, en ce qui concerne le dis-
positif de mise en oeuvre, lors de
la première phase, les conventions
communales de financement
étaient précédées d’un diagnostic
et d’un plan d’action de la com-
mune concernée. Puis, la mise en
oeuvre des activités s’appuyait sur
la mise en place des plateformes et
l’élaboration des contrats-pro-
grammes sectoriels.
Il ressort des chiffres collectés que
9 conventions ont été signées avec
les communes et elles ont reçu
effectivement les fonds, 82
contrats-programmes sectoriels

ont été signés et exécutés, 9 plate-
formes ont été mises en place et
fonctionnent dans la région du
Sud.
Pour la deuxième phase, 31 com-
munes (cf. tableau ci-contre)
réparties dans les régions du
Centre, du Sud et de l’Est seront
concernées. 

Acteurs de mise en oeuvre
Parmi les acteurs qui ont mis en
oeuvre le Plan 1, il ressort que 5
organismes d’appui local (Oal) ont
accompagné les communes et les
communautés pygmées entre 2008
et 2010. Il s’agit notamment de
Cage de développement
(Mintom), Atipad (Djoum et
Oveng), Foder (Akom II et Niete),
Rapid (Bipindi et Lolodorf) et
Planet Survey (Lokoundje et
Campo). Entre 2010 et 2012, le
Programme national de dévelop-
pement participatif a préféré
contractualiser des consultants
individuels.
A côté de la plateforme communa-
le qui comprend toutes les parties
prenantes au Plan, il est à noter

l’existence d’un comité technique
composé du sous-préfet de l’ar-
rondissement concerné qui en pré-
side les travaux, le maire, le délé-
gué d’arrondissement du ministè-
re des Affaires sociales (qui en est
le rapporteur), ainsi ques des délé-
gués de l’Agriculture et du
développement rural, de la Santé
et de l’Education de base.
Au niveau des campements, au
moins 02 interlocuteurs constitués
de préférence d’une femme et
d’un homme devront être identi-
fiés et désignés par les bénéfi-
ciaires avec l’appui de l’Oal pour
servir de relais en matière de
citoyenneté d’une part, et suivre
les activités prévues dans les diffé-
rentes composantes du Plan
d’autre part. 
En cohérence avec l’une des mis-
sions fondamentales de l’appui à
la décentralisation du Pndp, la
stratégie globale de mise en
œuvre du plan s’inscrit dans cette
mouvance en plaçant la commune
au centre du processus. Ses
grandes lignes s’articulent autour
du renforcement des capacités des

communautés Pygmées à la base
d’une part, et une plus grande
responsabilisation des services
déconcentrés de l’Etat d’autre
part. En ce qui concerne les struc-
tures étatiques notamment les
services de santé, les services
d’agriculture, de la mairie et les
établissements scolaires regrou-
pés au sein d’un « comité tech-
nique » présidé par le sous-préfet
de l’arrondissement concerné,
leurs capacités d’interventions
seront renforcées pour améliorer

leurs offres de service.
Quelques foyers comme le
Fondaf, Petits Samaritains et Elik
Melen recevront en particulier un
appui nutritionnel et en fourni-
tures scolaires dans le cadre du
Pdpp 2. 

Composantes opérationnelles
Le Pddp 2 est structuré en compo-
santes. Parmi elles, la
«Citoyenneté» qui oeuvre pour
permettre aux bénéficiaires de
jouir pleinement de leurs droits et
devoirs en tant que citoyens à part
entière de la commune. La com-
posante «Education», travaille à
améliorer l’accès des enfants pyg-
mées à l’éducation. La «Santé»
promeut l’amélioration de l’état
sanitaire des pygmées. Quant à
«Agriculture et produits forestiers
non ligneux», c’est une compo-
sante qui améliore la sécurité ali-
mentaire des Pygmées, mais aussi
améliore le niveau de leurs reve-
nus tout en atténuant les conflits
qui existent quelques fois entre les

Bantous et eux. Enfin, la compo-
sante «Dialogue intercommunau-
taire et sécurisation foncière»
cherche à résoudre la question des
droits d’usufruit des ressources
naturelles, ainsi que les échanges
sociaux entre Pygmées et Bantous.

Collaboration Minepat-Minas
Une convention signée le 30 juillet
2012 entre le ministère de
l’Economie, de la planification et
de l’aménagement du territoire
(Minepat) et le ministère des
Affaires sociales (Minas) fixe le
cadre institutionnel du Pdpp et
encadre le travail sur le terrain.
Cette convention prévoit une série
de renforcement des capacités
d’intervention des agents du
Minas, notamment en formations
pour les doter de compétences
appropriées pour mener à bien le
Plan, mais aussi en moyens de
locomotion (des motos), des équi-
pements et fournitures de bureau,
suivant les allocations dispo-
nibles.

Budget
Le Budget de la phase 2 du Pdpp
s’élève à 802 millions de Fcfa, loin
des prévisions de 2,5 milliards de
besoins exprimés par les parties
prenantes. D’après Georges
Nkami, Responsable national des
aspects socio-environnementaux
au Pndp, cet argent est prioritaire-
ment affecté eu financement des
activités des composantes opéra-
tionnelles. Seuls 10% sont réservés
aux frais de fonctionnement.

Le Pdpp 2 en peu de mots
Développement des peuples Pygmées

Une petite communauté pygmée posant pour le Pdpp

L’atelier de Kribi s’est atte-
lé, avec une forte mobilisa-
tion des sectoriels, des
maires et surtout des repré-
sentants des peuples pyg-
mées à tirer des leçons du
Pddp1 afin de mieux envi-
sager la phase 2.

Par Madeleine Assen

Les success stories du Pdpp 1

Jeanne Biloa est belle et souligne qu’elle en a souf-
fert quand elle avait 10 ans de moins. Aujourd’hui

plus aguerrie face au harcèlement sexuel, elle ne se
laisse plus faire et a appris à défendre ses droits et
ceux de son peuple, les Bagyeli.
Jeanne Biloa regrette d’avoir arrêté ses études au
Cm2. Célibataire, elle a un enfant de 19 mois avec un
Bantou. Elle revendique plusieurs casquettes: mili-
tante de l’écotourisme, facilitatrices des Ong auprès
des Bagyeli, elle travaille aussi avec le Pndp auprès
de ces communautés. Pour elle, « La vie des Bagyeli
va bénéficier des actions du Pdpp, notamment en
matière foncière qui nous préoccupe tant.»

Jeanne Biloa, 31 ans : L’activiste aux multiples casquettes

Magellan Nako est sans doute l’une des plus
grandes réussites du Pndp qui finance ses

études depuis la première phase.
Il a effectué ses études primaires à Ndian (Est-
Cameroun) et est actuellement en première année
d’une formation de trois ans à l’Ecole normale des
instituteurs de l’enseignement technique.
Toute sa vie, il a eu à faire face aux clichés réducteurs
des Bantous sur les Pygmées. Toutefois, à ce jour,
alors qu’il vit à Soa, il a réussi à se faire intégrer
auprès de ses camarades de promotion et s’est même
fait un ami avec qui il partage tout: repas, notes de
cours, confidences.

Magellan Nako, 28 ans : Le futur enseignant

Quand elle a la parole, elle ne s’arrête pas,
«mama Jeanne». Elle a tant à dire sur la cause

des peuples pygmées à qui on a pris la forêt, le repè-
re central de leur vie. «Qu’allons nous devenir sans
forêt et sans terre? Et nos enfants, leur vie s’arrête
quand ils réussissent à avoir le Certificat d’études
primaires. Moi, j’ai obtenu le mien en 1971 et cela
m’a aidé. Mais eux, que vont-ils devenir?
Son activisme lui a déjà valu d’aller jusqu’en
Angleterre défendre la cause des Bagyeli. Et elle
n’entend pas s’arrêter là. Déjà, sous l’action du Pndp,
elle gère un champ de 2ha et assure que les premières
récoltes seront distribuées à la communauté.

Jeanne Noua, 57 ans : A la tête d’un champ communautaire 

Région du Sud (11)Région du Sud (11) Région de l’Est (17)Région de l’Est (17) Région du Centre (3)Région du Centre (3)
Djoum (35), Oveng
(15), Mintom (20),
Bengbis (25), Campo
(10), Lokoundjé (22),
Lolodorf (35), Akom
II (10), Bipindi (40),
Niete (10), Efoulan
(20)

Mbang (25), Lomié (50),
Moloundou (25), Doumé
(25), Salapoumbé (40),
Yokadouma (35), Abong-
Mbang (25), Ndélélé (25),
Ngoyla (25), Messok
(25), Mindourou (25),
Atok (25), Dimako (25),
Gari Gombo (25),
Messamena (25),
Nguelebok (25),
Somalomo (25)

Eséka (20), Ngambe
Tikar (35), Messondo
(25)

Montant (en millions de Fcfa) par commune et par région pour Pdpp 2

«Je suis entré en politique en 1995. Les Baka
avaient besoin d’être représentés dans les ins-

tances de décision de la commune de Lomié (Est-
Cameroun).
Le père de 5 enfants qu’il est rappelle que son fils aîné
est inscrit à l’Ecole des Aides-soignants de Bertoua
sur financement Pndp, tandis que les autres sont ins-
crits au lycée de Lomié.
Pour l’homme politique qui a arrêté ses études en
classe de 6e, « Le Pndp, par le biais du Pdpp, veut
faire sortir les pygmées de l’indigénat afin de leur
donner l’opportunité d’être des acteurs du dévelop-
pement des localités dans lesquelles ils vivent».

Pascal Kokpa, 45 ans : Conseiller municipal à Lomié 
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Pdpp - Pndp : Le nécessaire portage
Développement des peuples Pygmées

Le Pndp est un programme multi-
bailleurs permettant d’assister le
gouvernement camerounais dans

une optique de croissance et de création
d’emplois pour un  développement
durable des communautés rurales. Il vise à
définir et à mettre en œuvre des méca-
nismes pour responsabiliser les communes
et leurs communautés à la base afin de les
rendre acteurs de leur propre développe-
ment, ceci dans le cadre du processus pro-
gressif de décentralisation. 
Ayant démarré en 2004 pour une phase de
04 ans dans 06 régions (Extrême-Nord,
Nord, Adamaoua, Centre, Ouest, Sud), le
Pndp a au préalable fait l’objet d’une éva-
luation environnementale conformément
aux politiques de sauvegarde de la Banque
mondiale. Celle-ci a débouché sur la pro-
duction d’un cadre de gestion environne-
mentale et sociale, lequel a été complété par
un Plan de développement des peuples
pygmées (Pdpp). L'objectif global de ce
Plan est d’assurer que le processus de
développement engagé favorise le respect
total de la dignité, des droits de la person-
ne et la culture des peuples autochtones.
Au cours de la phase 1 du Pndp (2004-
2009),  le Pdpp a été testé dès 2007 dans
neuf communes de la région du Sud, à
savoir : Djoum, Oveng, Mintom, Niété,
Akom II, Lokoundjé, Campo, Bipindi,
Lolodorf. Il a été mis en œuvre conformé-
ment à un plan communal d’action structu-
ré autour de cinq composantes :  citoyenne-
té, éducation, agriculture, santé  et dialogue
intercommunautaire et sécurisation fonciè-
re. Le dispositif de mise en œuvre des acti-
vités était coordonné par une plateforme
communale présidée par le Sous-préfet et
regroupant toutes les parties prenantes
impliquées, et bénéficiait de l’accompagne-
ment d’un Organisme d’appui local (Oal).

En raison de leur performance mitigée, ces
Oal ont été par la suite remplacés par les
consultants d’appui, puis par les respon-
sables locaux du Minas.
Dans la région du Sud, cette première
phase a permis d’enregistrer des résultats
notables (cf. colonne page 4). Par ailleurs,
au plan institutionnel, la plateforme mise
en place à la faveur de cette opération se
positionne de plus en plus comme un outil
de mise en cohérence des interventions en
faveur des Pygmées.
Avec l’entrée du Programme depuis 2010
dans sa deuxième phase caractérisée entres
autres par l’extension des activités dans l’en-
semble des régions du pays, la mise en place
d’un système d’allocation, l’exécution du
Pdpp s’est étendue, conformément au plan
de couverture, à l’ensemble des communes
abritant les peuples pygmées, portant ainsi
le nombre total de communes à 31, soit 17 à
l’Est, 11 au Sud et 03 au Centre . Le processus
a démarré par l’élaboration du Pcd, intégrant
un plan stratégique en faveur des pygmées
pour les communes concernées.
Sur la base des leçons tirées  de la mise en
œuvre de la première phase au Sud, un nou-
veau dispositif mettant le responsable local
des affaires sociales  au centre du processus,
a été convenu, lors d’un atelier organisé à

Mbalmayo, en remplacement des Oal et des
consultants. De même, une convention cadre
de collaboration entre le Minepat et le Minas
a été signée le 30 juillet 2012, entre autres
pour la mise en œuvre du Pdpp.
Y faisant suite, les responsables des
Services d’actions sociales (Sas) ont été
désignés par le Mme Catherine Bakang
Mbock par Décision N° 002/Minas du 09
avril 2013 dans les 31 communes bénéfi-
ciant de la mise en œuvre du Pdpp - Pndp.
A la faveur de cette Convention et de la
décision susvisée, les responsables de Sas
ont été mis à contribution pour l’informa-
tion, la recherche de consentement, la col-
lecte des données de base dans les villages
pygmées, puis l'actualisation des plans
d'action communaux du Pdpp dans le
cadre d’ateliers communaux qui se sont
déroulés dans les 3 régions sur la période
allant du 16 mai au 21 juin 2013.  
Cette première série d'activités a fait ressor-
tir non seulement, un besoin d’imprégna-
tion des chefs de service de l’action sociale
sur les procédures et stratégies de mise en
œuvre, mais aussi de renforcement de leurs
capacités d’intervention, ainsi que d’har-
monisation du contenu et des outils à déve-
lopper pour la mise en œuvre des activités
identifiées.

L’atelier national de lancement officiel
de la deuxième phase du Plan de
développement des peuples pyg-

mées (Pdpp2) dans le cadre du Programme
national de développement participatif
(Pndp), a été découpé en sessions de ren-
forcement des capacités des différents
acteurs de mise en œuvre dudit Pdpp 2. Au
nombre des acteurs en formation, l’on
comptait les cadres du Pndp, du ministère
des Affaires sociales, les maires des 31 com-
munes concernées, les sous-préfets, les sec-
toriels d’arrondissement. 
L’un des aspects mis en avant  au cours de
cet atelier est la Méthodologie d’approche
participative des populations pygmées
(Mapappy). La Mapappy est un outil répu-
té souple et adapté à la consultation et à la
mise en œuvre des activités en faveur des

populations pygmées. Il permet, entres
autres, de renforcer le consentement libre et
préalable des bénéficiaires. 
Georges Nkami, Responsable des Aspects
socio-environnementaux au Pndp souligne
qu’elle « est le fruit de recherche-action
menée pendant longtemps auprès des
populations pygmées, par de nombreuses
organisations, dont Inades Formation.
C’est d’ailleurs pourquoi, Inades
Formation a été mobilisé pour former le

personnel impliqué dans la mise  en œuvre
de la deuxième phase du Pdpp». A l’en
croire, « cette formation permettra une
meilleure  imprégnation des différents
acteurs  de  la culture des Baka, Bagyeli,
Bakola et Bedzang  et une harmonisation
des approches en matière d’accompagne-
ment des populations pygmées en vue
d’un développement durable».

Dans le cadre des activités du Pdpp
qu’il porte, le Programme  national
de développement participatif
(Pndp) a réuni 131 participants à
Kribi pour plancher sur l’avenir des
peuples pygmées du Cameroun . 

Par   Martial Nepoue

Des pygmées reçoivent du matériel et intrant agricoles

Mappappy: Mode d’emploi 
La Méthodologie d’approche par-
ticipative des populations pyg-
mées (Mapappy) est au menu de la
formation organisée à Kribi dans
le cadre du lancement officiel de la
phase 2 du Plan de développement
des peuples pygmées (Pdpp2).

Par  Marcelin Angounou

EN BREF
SCIENCES

L’origine des
Pygmées révélée
Un texte est paru en février 2009 dans Home

Sciences faisant état de ce que des cher-

cheurs en génétique avaient trouvé l’origine des

peuples Pygmées. 

Les Pygmées, qui doivent leur nom à leur petite

taille, comprise entre 1,40 m à 1,60 m suivant

les régions, sont des chasseurs-cueil leurs dissé-

minés en une mosaïque de peuplades dans toute

l'Afrique équatoriale. Jusqu'à présent leur origi-

ne restait un mystère, car ces hommes n'ont pas

de langue propre, ni de mythe fondateur, ni mê -

me une connaissance des uns et des autres qui

pourrait suggérer une lointaine histoire commu-

ne.

Pour reconstituer les liens entre peuplades

actuelles, huit laboratoires du Centre national de

la recherche scientifique (Cnrs), du Muséum

national d'histoire naturelle, de l'Institut national

de la recherche agronomique (Inra) et de

l'Institut Pasteur se sont livrés à une patiente

étude publiée par la revue Current Biology. Les

chercheurs ont pu établir un modèle historique

de pa renté entre 604 personnes du Ca meroun,

du Gabon et du Congo, dont des Pygmées Baka,

Koya, Bongo, Bezan et Kola, en étudiant une

vingtaine de leurs marqueurs génétiques.

«Grâce à un programme informatique mis au

point par l'équipe d'Arnaud Estoup à l'Inra de

Montpellier, nous avons pu tester plusieurs mil-

lions de possibilités d'évolution historique,

indique Paul Verdu, chercheur au Musée de

l'homme, à Paris et premier au teur de l'étude. Le

scénario le plus compatible avec la situation

génétique actuelle montre une origine commune

de tous les Pygmées de l'Ouest, qui remonte à

plus de 54 000 ans, et le début de leur fragmen-

tation en divers peuplements il y a environ 2 800

ans.»

Cette dernière date correspond à la révolution du

néolithique qui a introduit l'agriculture et la

langue bantoue dans une grande partie de

l'Afrique subsaharienne. «La création de routes

et l'émergence de nouveaux modes de vie liés à

ce bouleversement ont alors pu isoler progressi-

vement les populations pygmées dans leur habi-

tat d'origine, qui était et reste le plus souvent la

forêt», précise Paul Verdu. Et cette marginalisa-

tion se poursuit encore actuellement en Afrique.

DIVERSITE GENETIQUE

La faute aux facteurs
socioculturels 
En l’absence de données archéologiques suffi-

santes, une équipe de recherche internationa-

le impliquant notamment en France des cher-

cheurs du Muséum national d’histoire naturelle

(Mnhn) et du Centre national de la recherche

scientifique (Cnrs) a utilisé les outils de la géné-

tique des populations humaines afin de recons-

truire l’histoire démographique de 23 popula-

tions d’Afrique Centrale (Gabon et Cameroun)

appartenant à deux groupes aux modes de vie

contrastés : les chasseurs-cueilleurs forestiers,

englobés historiquement sous le terme

«Pygmées», et leurs voisins agriculteurs séden-

taires (« non-Pygmées »). Grâce à de nouveaux

outils statistiques sur la transmission des gènes

couplés avec une approche ethnographique, les

scientifiques sont parvenus à reconstruire pour la

première fois l’histoire démographique détaillée

des hommes et des femmes chez ces populations

pygmées et non-pygmées voisines en Afrique

Centrale. Cette étude publiée dans la revue

Molecular Biology and Evolution montre aussi

comment des comportements socio-culturels

complexes et variables peuvent, aujourd’hui

encore, profondément influencer la diversité

génétique des populations humaines.

Les populations pygmées montrent une diversité

génétique ressemblant plutôt à celle attendue

dans des populations matrilocales (l’époux va

habiter dans sa belle-famille). Pourtant la plupart

de ces populations de chasseurs-cueilleurs prati-

quent, tout comme leurs voisins, patrilocalité et

polygamie.

Des enfants pygmées dans une salle de classe
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Développement des peuples Pygmées

Les Pygmées sont un peuple de chas-
seurs-cueilleurs des forêts tropicales
d’Afrique centrale. Si le terme «pyg-

mée» a acquis une certaine connotation péjo-
rative, il est considéré par certains groupes
comme un facteur d’identité.
Ces communautés se considèrent tout
d’abord comme des «peuples de la forêt» en
raison de la place fondamentale que celle-ci
occupe dans leur culture, leur régime ali-
mentaire et leur histoire.
Les Pygmées sont divisés en groupes dis-
tincts, tels les Twa, les Aka, les Baka ou les
Mbuti, répartis dans plusieurs pays
d’Afrique centrale : la République centrafri-
caine, la République démocratique du
Congo (RDC), le Rwanda, l’Ouganda et le
Cameroun.
Chaque groupe parle une langue distincte et
pratique ses propres techniques de chasse.
Bien que la situation de chaque communau-
té soit différente, elles sont toutes confron-
tées à de graves problèmes tels que le racis-
me, la déforestation, les mesures de ‘conser-
vation’ qui contribuent tous à un état de
santé déplorable et à la violence.
La population pygmée est actuellement esti-
mée à environ un demi-million de per-
sonnes.

La vie en forêt
Les liens étroits qu’ils entretiennent avec la
forêt qu’ils vénèrent et protègent depuis des
générations constituent un élément central
de leur identité. Jengi, l’esprit de la forêt, est
l’un des rares termes communs à toutes les
langues parlées par ces peuples de la forêt.
L’importance qu’ils accordent à la forêt, en
tant que refuge matériel et spirituel, source
de leur religion, de leurs moyens d’existen-
ce, de leur pharmacopée et de leur identité
culturelle ne peut être sous-estimée.
Ils se déplacent régulièrement en petits
groupes dans des territoires forestiers dis-
tincts, collectant de nombreux produits de la
forêt, comme le miel sauvage qu’ils échan-
gent contre des biens avec les communautés
sédentaires voisines. Les techniques de chas-
se varient d’un groupe à l’autre mais
incluent toutes l’usage d’arcs et de flèches,
de filets et de lances.
Cependant des projets de ‘conservation’ ont
contraint de nombreuses communautés à
abandonner leurs territoires et les minces
parcelles de forêt qui leur restent ont été
détruites par l’exploitation forestière inten-
sive, l’agriculture à grande échelle et les acti-
vités commerciales telles que le marché du
bétail de boucherie.
Très peu d’entre elles ont reçu des compen-
sations en échange de la perte de leur mode
de vie autosuffisant. Elles vivent dorénavant
dans un état de pauvreté extrême et sont
confrontées à une situation sanitaire critique
dans les campements sauvages qu’elles éta-
blissent aux limites des territoires qui autre-
fois étaient les leurs.
Au Rwanda par exemple, les nombreux Twa
qui ont été déplacés de leur terres, ne pou-
vant maintenir leurs activités tradition-
nelles, fabriquent de la poterie pour subve-
nir à leurs besoins. Mais ce nouveau moyen
de subsistance est désormais mis en danger
par la perte de l’accès à l’argile en raison de
la privatisation de leurs terres et de l’arrivée
massive des ustensiles en plastique.
La mendicité et la vente de leur force de tra-
vail à bon marché sont devenues les seules
alternatives pour de nombreux peuples de
la forêt déplacés et marginalisés.

Droits et reconnaissance
Le problème le plus grave auquel sont
confrontés les Pygmées est la non-reconnais-
sance de leurs droits territoriaux de chas-
seurs-cueilleurs auquel s’ajoute le déni de
leur statut de peuple indigène dans de nom-
breux pays africains. Sans droits reconnus
au niveau national sur les forêts dont ils

dépendent, des étrangers ou l’Etat peuvent
mettre la main sur leurs terres sans barrière
légale et sans leur verser de compensation.
Ces communautés qui ont perdu leurs
modes de vie traditionnels et leurs terres se
retrouvent en bas de l’échelle sociale et sont
victimes d’une discrimination généralisée
affectant tous les aspects de leur vie.

Santé et violence
Les peuples des forêts qui vivent sur leurs
terres ancestrales qui les ont nourris pen-
dant des siècles ont de bien meilleures santé
et nutrition que leurs voisins qui ont été
expulsés de leurs forêts. Les conséquences
de la perte de leurs terres ne sont que trop
prévisibles : basculement vers la pauvreté,
santé précaire et destruction profonde de
leur identité, de leur culture et de leur rela-
tion à la terre qui crée un nouveau proléta-
riat assisté par le gouvernement.
Le conflit en RDC a été particulièrement vio-
lent pour les Pygmées qui ont été victimes
d’assassinats, de viols et probablement de
cannibalisme perpétrés par les combattants
lourdement armés.
En 2003, des représentants bambuti ont
demandé aux Nations-Unies de protéger
leur peuple contre les graves violations des
droits de l’homme perpétrées à leur
encontre par les milices armées congolaises,
incluant un nombre élevé de viols de
femmes et jeunes filles, dont l’une des consé-
quences a été la flambée du taux du
VIH/Sida.
‘Dans toute l’histoire de l’humanité, nous
avons connu la cruauté, les massacres, le
génocide, mais nous n’avions jamais vu des
êtres humains chassés et littéralement dévo-
rés comme s’ils étaient du gibier, comme
cela s’est produit récemment’, Sinafasi
Makelo, porte-parole Mbuti.
Les Batwa ont également cruellement souf-
fert du génocide rwandais en 1994 : les
études estiment que 30% des Batwa ont été
tués – soit plus du double de la moyenne
nationale.
Lorsque les communautés pygmées conti-
nuent d’avoir accès aux ressources de la
forêt dont ils dépendent depuis des généra-
tions, la qualité de leur nutrition est correc-
te. Mais lorsqu’elles sont chassées de leurs
forêts – généralement sans compensation ou
autre alternative pour subvenir à leurs
besoins – leur état de santé décline dramati-
quement. Une étude montre que 80% des
Baka sédentaires du Cameroun sont atteints
de pian (une maladie cutanée très doulou-
reuse).
D’autres études ont montré que les commu-
nautés pygmées vivant dans les forêts
connaissent des taux de maladies inférieurs
à ceux des populations sédentaires bantoues
voisines, y compris le paludisme, les rhuma-
tismes, les infections respiratoires et l’hépa-
tite C.
En outre, les communautés chassées de leurs
forêts ne peuvent plus avoir accès à leur
pharmacopée traditionnelle et risquent de
perdre leur savoir médicinal fondé sur l’usa-
ge des plantes.
La plupart des communautés n’ont pas
accès aux soins de santé en raison de l’ab-
sence de postes sanitaires due au manque de
financement et à la crainte des traitements
humiliants. Les Pygmées subissent en effet
une forte discrimination de la part du per-
sonnel médical lorsqu’ils peuvent y avoir
accès et les programmes de vaccination
atteignent rarement les peuples des forêts.

Racisme
Une forte idéologie raciste se cache derrière
tous les problèmes que rencontrent les
peuples des forêts. Leur structure sociale
égalitaire est souvent méprisée par leurs
voisins, les multinationales ou les organisa-
tions internationales valorisant la ‘puissance
mâle’ des chefs.

L’étroite relation que les peuples des forêts
entretiennent avec leur environnement était
autrefois appréciée et respectée par les
autres sociétés mais elle est aujourd’hui
tournée en dérision.
De l’avis des éleveurs et des nombreuses
communautés pastorales de la région, les
peuples des forêts – qui ne possèdent ni
terre ni bétail —sont des ‘arriérés’, des
‘misérables’ ou des ‘êtres inférieurs’ et sont
souvent traités comme une caste d’«intou-
chables».

Reconnaissance politique et représentation
Pour en finir avec les conflits ethniques, plu-
sieurs gouvernements africains, tels ceux du
Rwanda ou de la RDC, s’efforcent de pro-
mouvoir l’idée d’’une seule nation, un seul
peuple’ déniant ainsi un statut particulier
aux peuples pygmées et refusant de recon-
naître leurs besoins spécifiques.
Les Pygmées sont très peu représentés à
tous les niveaux des institutions des pays où
ils vivent. En raison de leur statut inférieur
et de leur absence de représentation au sein
des instances gouvernementales, il leur est
difficile de défendre leurs territoires et les
ressources qu’ils recèlent contre les étran-
gers qui les convoitent.

Esclavage
En août 2008, une centaine de Pygmées ont
été libérés de l’esclavage en RDC, dont
presque la moitié étaient les membres de
familles réduites en esclavage depuis plu-
sieurs générations. De tels traitements résul-
tent de l’opinion bien ancrée selon laquelle
les Pygmées seraient des êtres inférieurs
pouvant être «possédés» par leurs
«maîtres».
Le travail forcé sur les terres agricoles est
une réalité vécue par de nombreux Pygmées
déplacés, extrêmement vulnérables parce
qu’ils sont dépossédés de leurs terres, n’ont
pas de représentation, inspirent peu de sym-
pathie et ne bénéficient que de très peu de
soutien. Leur rémunération est générale-
ment beaucoup moins élevée que celle des
autres ouvriers agricoles.

Déforestation et réserves
La plupart des terres ancestrales des
Pygmées sont riches en essences de bois et
en minéraux. Les dernières forêts des
Pygmées font l’objet d’une âpre rivalité
entre les exploitants forestiers et les conser-
vationnistes. Les droits et les besoins des
peuples des forêts sont totalement ignorés
dans cette compétition pour les forêts
d’Afrique centrale.
Au Congo, les compagnies forestières multi-
nationales se sont précipitées dès les pre-
miers signes de paix pour exploiter les
essences précieuses.
Il est courant que les communautés locales
se fassent abuser en signant une renoncia-
tion à leurs droits sur leurs terres, perdant
ainsi leur patrimoine culturel, la source de
leurs moyens de subsistance et de leur sécu-
rité alimentaire en échange d’une poignée
de sel, de sucre ou d’une machette. Il en
résulte des effets dévastateurs sur les
hommes, la forêt, le climat et l’avenir de ce
pays d’une extrême instabilité.
Des milliers de colons affluent dans le silla-
ge des bûcherons, avides d’exploiter les
terres enfin accessibles de ces peuples des
forêts envers lesquels ils vouent une vive
hostilité.
Les peuples des forêts ne peuvent plus sor-
tir du cercle vicieux dans lequel ils sont pris,
dépossédés de leurs forêts et donc de leurs
moyens de survie, ils sont exploités par des
étrangers qui profitent de la situation.
Cette misère qui empire s’accompagne de la
diminution de leur capacité à défendre leurs
droits devant le développement des grandes
plantations exploitées par des multinatio-
nales envahissant leurs dernières forêts.

Au Cameroun, les communautés bagyeli qui
vivent à la frontière du Parc national Campo
Ma’an se retrouvent acculées entre une zone
de conservation et des terres cédées à des
multinationales pour les exploiter.
Les plantations de palmier à huile et d’hévéa
sont des zones interdites aux Bagyeli qui
n’ont reçu aucune compensation pour la
perte de leurs terres, encore moins d’em-
plois, de services de santé ou autre répara-
tion.
Leur santé se détériore car les plantations
attirent les moustiques entraînant une aug-
mentation du paludisme dans la région et
leur régime alimentaire s’est dramatique-
ment appauvri, n’ayant plus accès aux res-
sources de la forêt.
Les ouvriers agricoles venus travailler dans
les plantations font non seulement subir aux
Bagyeli une forte discrimination mais chas-
sent leur gibier, les privant de leur principa-
le source de protéines.

Conservation
En 1991, la forêt impénétrable de Bwindi en
Ouganda a été déclarée Parc National. Les
Batwa en ont été expulsés et interdits de
chasse et de cueillette. Peu d’entre eux ont
été indemnisés. Ils n’ont jamais été consul-
tés. La plupart vivent désormais comme des
squatters sur des terres étrangères, dans la
crainte continuelle d’être à nouveau dépla-
cés, sans accès à la forêt et sans une terre qui
leur soit propre.
Les anciens disent que, ne pouvant plus aller
dans la forêt, ils ne peuvent plus enseigner
les pratiques et les savoirs traditionnels à
leurs enfants – la collecte du miel, la chasse
ou l’usage des plantes médicinales.
Les Batwa qui ont été exclus des réserves
sont maltraités et exploités par les fermiers.
Si, lorsque les zones de conservation ont été
délimitées, les propriétaires terriens qui
avaient empiété sur la forêt pour leurs
exploitations agricoles ont reçu une indem-
nisation, les Batwa déplacés n’y ont pas eu
droit.
Les revenus du tourisme dans certains des
principaux parcs nationaux sont considé-
rables. Les touristes étrangers paient des
centaines de dollars pour voir les gorilles du
Parc de Bwindi. Cet argent va directement
dans les caisses du gouvernement ougan-
dais. Ce sont les peuples des forêts qui en
paient le prix le plus élevé.

Expulsions
Les communautés twa ont été expulsées des
parcs nationaux de la région tels que celui
des volcans (Rwanda), de Mgahinga
(Ouganda) ou de Kahuzi-Biega (RDC).
En tant que peuples profondément attachés
à leurs forêts, ils souffrent particulièrement
d’avoir été expulsés de leurs territoires
transformés en réserves naturelles.
Vivant désormais dans la pauvreté la plus
extrême, squattant au delà des limites d’un
territoire qui était autrefois le leur, ils sont
devenus dépendants de la mendicité et du
travail à bas salaire pour des tiers.
En 1999, le Parc national de Campo Ma’an a
été créé en ‘compensation’ des dommages
environnementaux causés par l’oléoduc
Tchad-Cameroun.
Non seulement les chasseurs-cueilleurs
bagyeli ont perdu leurs terres mais ils sont
interdits d’accès dans les parcs, forcés de se
sédentariser et de pratiquer l’agriculture
sans qu’aucun d’entre eux n’ait été consulté.
En ce qui concerne les parcs du lac Lobeke et
de Boumba-Bek au Cameroun, Global
Environment Facility – l’un des bailleurs de
fonds – a récemment appris que plusieurs
communautés baka ont été déplacées et que
plus de 8 000 personnes qui prélevaient
leurs ressources alimentaires dans cette
région en ont été affectées.

Source: www.survivalfrance.org

Post-scriptum: L’équation de la survie des Pygmées
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Pourquoi le Pndp a-t-il choisi
d’élaborer une stratégie spéci-
fique pour le développement des
peuples pygmées?
Merci pour l’opportunité que
vous me donnez de  dire un mot
sur la mise en oeuvre du Pdpp
dans le cadre du Pndp, ou mieux
de la contribution que le gouver-
nement camerounais, à travers le
Pndp essaye d’apporter aux
populations dites « pygmées »,
composées des Baka, Bakola,
Bagyéli ou Bedzang et que l’on
retrouve essentiellement dans 31
communes des régions du Centre,
de l’Est et du Sud.
En tant que l’un des outils opéra-
tionnels d’appui au processus de
décentralisation, le Pndp a choisi
d’élaborer une stratégie spécifique
pour le développement des
peuples pygmées pour être
conforme aux politiques de sauve-
garde environnementale et sociale
du Gouvernement, et de celles de
ses partenaires techniques et
financiers, notamment la Banque
mondiale.
Le Pndp a fait l’objet d’une éva-
luation environnementale qui a
donné lieu à un Cadre de gestion
et environnementale et sociale
(Cges) du Programme, lequel a été
complété par un Plan de déplace-
ment involontaire et de réinstalla-
tion (Pdir) et un Plan de dévelop-
pement des peuples pygmées
conformément à la politique opé-
rationnelle 4.10 de la Banque
mondiale. 
Globalement, l'objectif global du
Pdpp est d’assurer que le proces-
sus de développement engagé
favorise le respect total de la
dignité, des droits de la personne
et la culture des peuples autoch-
tones. En d’autres termes, il s’agit
à travers cette opération spéci-
fique, de faire en sorte, que les
préoccupations de cette frange
souvent « oubliée », soit davanta-
ge connues et traitées avec le plus
grand soin.

Qu’est ce qui laisse penser que
les peuples pygmées ont besoin
de ce que l’Occident et les
Bantous appellent le développe-
ment? Leur a-t-on demandé ce
dont ils ont réellement besoin,
sachant que leurs modes de vie
sont déjà rudement mis à l’épreu-
ve dans les différents contacts
avec les Bantous?
Ecoutez bien. Le Plan de dévelop-
pement des peuples pygmées
n’est pas une opération pensée et
encore moins mise en œuvre par
l’Occident. Il s’agit bien d’une
volonté du Gouvernement, de
prêter une oreille attentive aux
problèmes posés ou vécus par ces
populations, qui sont des
Camerounais à part entière. Le
Plan proprement dit découle d’un

diagnostic approfondi réalisé
auprès de cette population cible.
Ce diagnostic a démarré bien
avant la mise en œuvre du Pndp,
mais s’est intensifié pendant la
mise en œuvre du Programme,
notamment pendant le processus
d’élaboration du Plan communal
de développement (Pcd), selon
une approche participative
incluant les bénéficiaires et les
parties prenantes au niveau local
et visant à rechercher leur consen-
tement. Ce travail a été fait par un
Organisme d’appui local (Oal)
recruté à cet effet à l’échelle com-
munale, puis complété et actualisé
avec la collaboration des services
locaux des Affaires sociales et les
Ong de terrain.  A ces occasions,
les peuples pygmées ont été
observés, consultés, ainsi que les
parties prenantes impliquées dans
cette problématique. Cette série
de consultations et communica-
tions au niveau village, puis com-
munal, a donné lieu à la produc-
tion d’un Plan stratégique com-
munal, puis opérationnel que
nous avons organisé autour de 05
principales composantes (citoyen-
neté, éducation, santé, agriculture
et gestion des produits forestiers
non ligneux, dialogue intercom-
munautaire et sécurisation). En
clair, on leur a demandé ce qu’ils
veulent et leur consentement a été
recherché. Rien n’est imposé du
haut - cette époque est révolue !
Par ailleurs, s’il est vrai que les
problèmes se posent de façon dif-
férente d’un village pygmée à
l’autre, ou d’une région à l’autre,
nous avons aujourd’hui une assez
bonne connaissance des pro-
blèmes auxquels ils font face
autour des composantes suscitées.
Dans le domaine de la citoyenne-
té,  au delà de l’insuffisance des
pièces officielles pour de mul-
tiples raisons (coût élevé, éloigne-
ment des centres d’état civil, etc.),
les peuples pygmées ont une
connaissance limitée de leurs
droits et devoirs. Par ailleurs, ils
sont sous représentés, voire
absents dans les instances de déci-
sion au niveau local (Ape, Cosa,
Conseiller municipal, Comité de
développement, etc.). Dans le
domaine scolaire, nous avons noté
une grande déperdition liée, entre
autres, à l’insuffisante motivation
des parents à envoyer leurs
enfants à l’école, leur faible capa-

cité à subvenir aux frais liés à la
scolarisation de leur progéniture,
aux problèmes d’accueil dans les
écoles. Pour ce qui est de la santé,
le taux de mortalité, les maladies
de la peau, et celles liés à l’hygiè-
ne et salubrité restent un sujet de
forte préoccupation, à coté de la
faible capacité de réponse des for-
mations sanitaires. On a noté
quelques initiatives intéressantes
dans le domaine de la production
agricole et de la gestion des pro-
duits forestiers non ligneux, sus-
ceptible pourtant de générer de
revenus auprès de ces popula-
tions et limiter la dépendance vis-
à-vis des Bantous. Cette produc-
tion fait face à l’insuffisance d’en-
cadrement des potentiels produc-
teurs, à l’inorganisation des pro-
ducteurs, à l’insécurité foncière,
etc., ce qui explique les faibles ren-
dements enregistrés.
Pour ce qui est du foncier,  les
Peuples pygmées ont toujours été
considérés comme des  hommes
sans terre. Ils n’ont pas toujours,
aux abords des villages dans les-
quels ils se sont sédentarisés, des
disponibilités foncières : les terres
appartiennent aux Bantous, qui
les ont acquises par le « droit de
hache », principe selon lequel, la
terre appartient aux premiers
occupants. Ceci est à l’origine de
quelques conflits entre les peuples
pygmées et les bantous.
Voilà, en gros, quelques éléments
du diagnostic que nous avons fait
et qui confirment ceux réalisés par
d’autres acteurs qui sont sur le ter-
rain ou que nous avons rencontrés
sur le terrain, notamment le Projet
AgesFoi, le Pades, Plan
International, et autres Ong.

Qu’est-ce que la Mappapy et
comment est née ce concept? 
La Méthodologie d’approche par-
ticipative des populations pyg-
mées (Mapappy) est un outil très
souple et adapté à la consultation
et à la mise en œuvre des activités
en faveur des populations pyg-
mées. Il permet entres autres, de
renforcer le consentement libre et
préalable des bénéficiaires. Pour
ce que j’en sais, il est le fruit de
recherche-action menée pendant
longtemps auprès des popula-
tions pygmées, par de nom-
breuses organisations, dont
Inades Formation. C’est d’ailleurs
pourquoi, Inades Formation a été

mobilisé pour former le personnel
impliqué dans la mise  en œuvre
de la deuxième phase du Pdpp.
Cette formation permettra une
meilleure  imprégnation des diffé-
rents acteurs  de  la culture des
Baka, Bagyeli, Bakola et Bedzang
et une harmonisation des
approches en matière d’accompa-
gnement des populations pyg-
mées en vue d’un développement
durable.

Les savoirs et savoir-faire des
peuples pygmées ne sont-ils pas
condamnés à disparaître au pré-
texte des approches développe-
mentalistes?
Le développement durable des
peuples pygmées que nous
recherchons tous vise justement
entre autres, à préserver leur
savoir, savoir faire et savoir être. Il
faut bien se dire que l’ensemble
des appuis que nous apporterons,
viennent en complément de ce qui
existe sur le terrain. D’ailleurs, il
est prévu une grosse activité qui a
trait avec la promotion des activi-
tés socioculturelles, visant juste-
ment à préserver leur know-how,
aussi bien dans le domaine de
l’art, la culture, la danse, la méde-
cine, etc. En effet, nul ne peut dou-
ter aujourd’hui de l’apport de la
pharmacopée traditionnelle en
matière de santé publique au
Cameroun. Or, depuis la nuit des
temps, ces peuples pygmées n’ont
eu recours qu’à cela pour se soi-
gner. On peut multiplier les
exemples dans ce sens.

Est-il nécessaire d’envisager une
sorte de discrimination positive
de l’Etat dans un proche avenir
afin de susciter une élite pyg-
mée? 
Oui, il le faut forcément. Si l’on
convient que ces populations sont
vulnérables, l’Etat, dans son rôle
de régulateur, doit imaginer et
encourager une sorte de discrimi-
nation en faveur des peuples pyg-
mées, pour jouir par la suite, de
leurs expertise et contribution
totale dans l’effort de construction
nationale.
Votre question me donne l’occa-
sion, à la suite du Minepat  et du
Coordonnateur national du Pndp,
de remercier le ministère des
Enseignements secondaires et le
ministère de la Santé publique,
qui ont bien voulu inscrire, à titre
exceptionnel, 08 enfants pygmées
au titre de l’année scolaire 2012-
2013, respectivement dans les
Ecoles d’Aides-soignants, les
Ecoles d’Infirmiers et l’Eniet. Il me
plait de vous annoncer que leurs
résultats scolaires sont d’ailleurs
très encourageants, et certains
d’entre eux seront professionnels
et opérationnels dans les mois à
venir. 
Il faut bien qu’ils trouvent de
l’emploi, en tant que fonction-
naires ou salarié du privé. Là
encore, l’on a besoin d’une discri-
mination positive de l’Etat et cela
va contribuer à la constitution
d’une élite pygmée que vous avez
évoquée. 
En espérant avoir la même oreille
attentive, nous comptons saisir les
autorités compétentes à ce sujet
dans les prochains jours. 

De quel type d’accompagnement
bénéficiez-vous sur le terrain,
notamment de la part des autori-
tés administratives, des sectoriels
et des communes cibles pour
mener à bien ce Plan? 
Au niveau communal, le disposi-
tif institutionnel repose justement
sur les autorités administratives,
les sectoriels et autres Oal regrou-
pés autour de la plateforme prési-
dée par le sous-préfet. Dans ce
dispositif, les autorités (sous-pré-
fet, maire) et les sectoriels sont
acteurs et responsables des activi-
tés visées par le Plan et relevant
de leur champ de compétence.
Des contrats-programmes per-
mettant de couvrir les frais de
déplacement de ces acteurs ont été
préparés pour la mise en œuvre
de leurs activités. Aussi, une
réunion de suivi-évaluation et de
programmation de la plateforme
est prévue par trimestre. Forts de
cette expérience, nous comptons
capitaliser cette pratique et la
généraliser à l’ensemble des com-
munes bénéficiaires. 

Les pygmées sont une portion
congrue de la population. Qu’est
ce qui pousserait les communes
où ils vivent à s’intéresser à leur
sort et à mettre en œuvre  le Plan?
C’est de la responsabilité régalien-
ne des communes ou du Maire de
s’occuper de toutes les compo-
santes sociales et professionnelles
de son territoire de compétence.
Et ceci n’a rien à voir avec le
nombre. D’ailleurs, j’ajouterais
que du fait de leur vulnérabilité,
les maires responsables et por-
teurs d’un développement
durable de leur territoire doivent
davantage s’occuper d’eux. Enfin,
et ce n’est pas à négliger, pour les
31 communes bénéficiaires de
l’opération des régions du Centre,
de l’Est et du Sud, une allocation
spécifique moyenne de l’ordre de
25 millions Fcfa par commune, a
été réservée pour financer
quelques activités de ce Plan. 

Quel est le niveau de réceptivité
des bénéficiaires? 
Je souhaite que le niveau de récep-
tivité  des peuples pygmées soit le
plus élevé possible. Je souhaite
que leur consentement libre,
informé et préalable soit renforcé
à la mise en œuvre prochaine des
activités sur le terrain. Je souhaite
également que les leaders pyg-
mées et autres Ong nous aident
dans la recherche de ce consente-
ment, qu’ils jouent le rôle de relais
pour atteindre ceux, plus nom-
breux, qui sont restés dans les vil-
lages et campements.
Comme je l’ai dit plus haut, les
problèmes auxquels font face ces
peuples pygmées varient d’un vil-
lage à l’autre et d’une commune
l’autre. Et même, quand les pro-
blèmes sont identiques, les priori-
tés d’intervention peuvent varier
selon les zones.  Comme vous
pouvez le remarquer, les plans
d’action en faveur des Peuples
pygmées, de portée communale
pour rester en cohérence avec
l’une de nos missions d’appui au
processus de décentralisation,
varient d’une commune à l’autre.

‘‘ Le Pdpp vise à préserver leur savoir et savoir être’’ 
Georges Nkami

Georges Nkami est le
Coordonnateur du Plan de
développement des peuples
pygmées (Pddp), porté par le
Programme national de
développement participatif
dont il est, à la Cellule
nationale de coordination, le
Responsable des Aspects
socio-environnementaux.
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