
Ostracisme: La difficile intégration 
des peuples autochtones 

MERCREDI, 23 MARS 2011 13:20 DORINE EKWÈ 

 

 
 

 Malgré les abus dont sont victimes les Pygmées de la part du reste de la 

population, le Cameroun n’a pas encore ratifié la convention 169 de 

l’Onu. 

Du 16 au 19 mars s'est tenue dans le département de la Likouala, au nord 

de la République du Congo, la deuxième édition du Forum international 

sur les peuples autochtones d'Afrique centrale (Fipac2). Un rendez-vous 

qui, intervenant trois ans après le premier, était placé sous le thème 

«Droits des peuples autochtones et dynamiques de la conservation de la 

biodiversité dans le bassin du Congo». Profitant de cette plateforme qui 

leur a été offerte, Pygmées baka, Mbenzélé, Babongo, Batwa., etc.venus 

de toute l'Afrique centrale, ainsi que des représentants des peuples 

autochtones ont profité de l'occasion pour dire leur mal-être et leurs 

frustrations. Benjamin Ngola, pygmée originaire de Centrafrique, a 

confié sur le site Afrik.com : «Nous sommes exploités ! Pour travailler 

une parcelle 6 à 12 ha, nous sommes payés avec quelques habits, 

quelques "bâtons de cigarette". D'autres nous donnent un peu d'argent : 

2000 à 3000 francs». 

Une situation que reconnaissent, au Cameroun, les associations de 

défense des droits des populations autochtones dont font partie les 

Pygmées et les Bororo. Simone Tezong, responsable de l'éducation des 



peuples autochtones au Centre pour l'environnement et le 

développement (Ced), la situation de ces peuples n'est guère reluisante 

au Cameroun. «Du fait de l'exploitation forestière, minière et des safaris 

qui rapportent beaucoup d'argent au gouvernement, les Pygmées ont été 

sortis de la forêt et renvoyés en bordure de route. Ce qui les a totalement 

déstabilisés car, en bordure de route, le mode de vie diffère totalement de 

ce qu'ils ont connu. Il leur est interdit d'entrer dans la forêt pour ne pas 

déranger la quiétude des personnes qui pratiquent le safari et, il faut le 

dire, se livrent souvent à des activités illicites. Seulement, comme cela 

rapporte de l'argent, le gouvernement ferme les yeux. Les terrains sur 

lesquels ils sont installés appartiennent aux bantous qui ne manquent 

pas de le leur rappeler». 

 De fait, à cause de leur petite taille et de leur mode de vie, les Pygmées 

ne jouissent pas des mêmes droits que les autres ethnies, principalement 

bantoues du Cameroun notamment, et d'Afrique centrale de façon plus 

globale. Une discrimination millénaire largement dénoncée lors de la 

seconde édition du Fipac organisée sous la coordination de la 

Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) et de la Commission 

économique des Etats d'Afrique centrale (Ceeac). 

Convention 169 Didier Amougou, président de l'Ong Planète Survey qui 

?uvre dans l'appui au développement durable et la protection de 

l'environnement, estime pour sa part qu'au Cameroun, les Pygmées ne 

sont rien d'autre que des laissés-pour-compte. «Les Bantous 

comprennent, quand il y a des choses à exploiter, qu'il faut le faire au 

détriment des Pygmées qu'ils utilisent parfois comme des esclaves. 

Depuis 1988, nous travaillons dans des programmes spécifiques qui 

s'adressent aux Pygmées. Parmi ces programmes, on retrouve par 

exemple la régénération forestière, mais, surtout, l'accès à la citoyenneté 

car, les Pygmées n'ont pas d'acte de naissance, donc pas de cartes 

d'identité. Quand il y a un conflit, ils ne peuvent pas se plaindre sans Cni. 

C'est pour cette raison que nous ?uvrons pour qu'ils rentrent dans leurs 

droits», rappelle-t-il. Le président de Planète Survey poursuit d'ailleurs : 

«Lors de la construction du pipeline, les Ong ont pu obtenir que la 



compensation d'un arbre fruitiers parte de 250 Fcfa à 250.000 Fcfa. 

Sachant que les Pygmées n'ont pas de carte nationale d'identité, les 

Bantous vont récupérer ces espaces et en usent à leur détriment». Pour 

Simone Tezong du Ced, ce type de désagrément aurait pu être évité ou 

atténué si l'Etat camerounais avait ratifié la convention 169 des Nations 

Unies signée en 1989, et relative aux peuples indigènes et tribaux (voir 

encadré ci-dessous). 

Le texte a été complété en 2007 par une déclaration des Nations Unies 

qui recommande que le mot «Pygmée» jugé péjoratif, soit remplacé par 

«autochtone». D'où la notion de «peuples autochtones». La raison 

évoquée par le gouvernement camerounais pour ne pas ratifier ladite 

convention est qu'au Cameroun, tous les peuples sont autochtones. Un 

argument «fallacieux» pour le Ced qui, depuis lors, n'a pas arrêté de 

mener des actions de lobbying afin d'inciter les pouvoirs publics à ratifier 

cette convention qui fait de ces peuples, des populations marginalisées. 

C'est ainsi qu'en 2010, le Centre a sollicité l'arbitrage de la cour africaine 

des droits de l'Homme et le comité pour l'élimination des discriminations 

raciales. Quelques mois plus tard, le comité pour l'élimination des 

discriminations raciales a rédigé un rapport sur la question au 

Cameroun, emmenant ainsi le gouvernement à avancer de quelques pas. 

Ainsi, en mars 2010, au terme du forum national sur les forêts, la 

thématique «peuples autochtones» a été incluse dans la loi forestière. 

Une petite avancée qui nourrit le Ced d'espoir. «Le Cameroun finira bien 

par ratifier cette convention», assure Mme Tezong. 

Choix Alors que des rencontres sur la question se multiplient dans la 

sous-région, au Ced, on pense principalement que tout passera par la 

préservation de la culture de ces peuples, la lutte contre la déforestation 

et la préservation des espèces utilisées dans la pharmacopée pygmée. A 

ce sujet, Didier Amougou affirme : «Il ne faut pas oublier que dans les 

faits, le Pygmée aide plutôt à la préservation de l'environnement. Quand 

un Pygmée veut utiliser une écorce d'arbre pour faire une décoction, il 

gratte l'écorce d'arbre qui peut continuer de se régénérer. Le Bantou ou 

l'Européen, lui, agresse l'arbre à la machette en lui faisant des entailles 



partout.» De son avis, il devient urgent de penser à la durabilité des 

programmes destinés à ces peuples nomades habitués à vivre au jour le 

jour. Pour ce dernier, les réunions comme la Fipac sont nécessaires à 

cette avancée, «indépendamment de l'utilisation qu'on en fait. Si on veut 

en faire des rencontres politiques pour échanger avec les uns et les 

autres, c'est une chose. Si on fait des rencontres qui demandent que les 

Pygmées soient impliqués, c'est une autre chose. 

Il faut les conduire dans des options où ils ont toutes les informations 

nécessaires pour faire eux-mêmes les choix du modèle ou de type de 

développement qui convient à leur façon de vivre». Selon Mme Tezong, il 

faut mettre sur pied une approche spécifique pour les prendre en 

considération. A titre d'exemple, pense-t-elle, les Pygmées n'intégrant 

pas facilement le système éducatif national qui leur est proposé, on 

pourrait leur en proposer un qui leur sera principalement dédié. «Tout 

est une question de réflexion et de volonté», argumente-t-elle. 

 A l'issue des travaux du deuxième Fipac, les participants ont accouché 

d'une longue liste de recommandations, dont l'essentiel tient dans : 

l'accès des autochtones aux services sociaux et administratifs de base 

(santé, éducation, logement, enregistrement à l'état civil, justice), leur 

insertion dans les instances institutionnelles et politiques, la garantie de 

leur accès aux ressources forestières, le partage des richesses forestières 

et minières prélevées sur les territoires qu'ils occupent, la promotion et le 

respect des lois les protégeant sur les plans national et international. Les 

Etats dans lesquels ils vivent devraient alors faire preuve d'une grande 

volonté. Ce que l'on n'a pas perçu jusque-là. 
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