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Changements au niveau de la législation  

Il n’y  a pas eu de  changement majeur au niveau de  la  législation dans  le domaine des 
droits  des  peuples  autochtones  en  2013.  La  plupart  des  réformes  et  programmes 
entamés dans les années précédentes ne sont pas encore finalisés.  

Le Cameroun a accepté d’abandonner son projet de loi sur les populations marginales en 
2010 et a depuis entrepris une étude en plusieurs phases visant à dégager  les critères 
d’identification des peuples autochtones au Cameroun. La première phase de cette étude 
a été complétée en 2013 et la prochaine consiste à réaliser des études sur le terrain mais 
il n’est pas prévu d’impliquer les peuples autochtones et les organisations de la société 
civile dans  le processus. La définition de «peuple autochtone» au Cameroun n’est donc 
pas encore claire et  il n’a pas encore été décidé si un programme ou une loi spécifique 
sera adopté pour assurer l’égalité des peuples autochtones dans le pays. 

La réforme du Code forestier est toujours en cours mais très peu de consultations ont eu 
lieu  auprès de  la  société  civile œuvrant dans  le  domaine  et  au  sein des  communautés 
autochtones  elles‐mêmes.  Le  droit  à  la  terre  et  aux  ressources  naturelles  n’est  pas 
intégré dans le contenu des versions de la Loi forestière proposées au cours de l’année 
2013. 

Visites d’experts des Nations Unies au Cameroun 

La Haut‐Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Navi Pillay, a visité 
le Cameroun en juillet 2013 où elle a parlé de la question des peuples autochtones avec 
les  acteurs  concernés.1  L’experte  indépendante  des  Nations  Unies  sur  les  questions 
relatives aux minorités a réalisé une mission au Cameroun en septembre 2013 et a visité 
Yaoundé, avant de se rendre dans différentes régions, dont celles du nord‐ouest, du sud 
et  de  l'extrême‐nord.  Elle  a  rencontré,  entre  autres,  des  hauts  responsables  du 
gouvernement aux niveaux national et régional, des représentants d'organisations non 
gouvernementales et des membres des diverses communautés. Son rapport de mission 
au Cameroun sera présenté au Conseil des droits de l’homme en 2014.2 

Le Cameroun a présenté son deuxième rapport lors de son Examen Périodique Universel 
(EPU) en mai 2013 et a accepté un nombre important des recommandations émises par 
les autres États membres. Parmi les recommandations acceptées par le Gouvernement, 
le Cameroun s’est  engagé, d’ici 2017, à intensifier ses actions visant à renforcer l’égalité 
de    tous  au  niveau  de  leur  traitement  devant  la  loi  et  a  ajouté  que  s’agissant 
spécifiquement des peuples autochtones, une étude est en cours pour leur identification; 
laquelle  permettra  l’élaboration  d’une  stratégie  pour  leur  meilleure  prise  en  compte 
ainsi que la protection de leurs droits. 3 

 



 

Le  Cameroun  devant  la  Commission  africaine  des  droits  de  l’homme  et  des 
peuples 

Le  Cameroun  a  présenté  son  deuxième  rapport  périodique  devant  la  Commission 
africaine  des  droits  de  l’homme  et  des  peuples  (CADHP)    en  octobre  2013  dont  les 
recommandations  seront  adoptées  en  2014.4    Des  ONG5  ont  soumis  un  rapport 
supplémentaire à la Commission africaine portant sur la situation des droits des peuples 
autochtones  au  Cameroun  avec  un  accent  particulier  sur  la  situation  des  femmes 
autochtones  et  demandant  à  la  Commission  africaine  de  faire  des  recommandations 
spécifiques pour assurer le respect des droits des peuples autochtones dans le pays.  

Autre événement 

En  juin  2013,  des  ateliers  on  été  organisés  par  le  Gouvernement  du  Cameroun  et  le 
Centre sous‐régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en 
Afrique  centrale  à M’Balmayo portant  sur  la  validation de  l’étude  sur  la définition des 
peuples autochtones au Cameroun et sur la mise en œuvre des recommandations faites 
au Cameroun par les Organes des Nations Unies et la CADHP.6 

Élections  

Il n’y a pas eu de programme majeur implanté dans le but de favoriser la participation 
des autochtones à la vie politique au Cameroun. Peu d’autochtones se sont par ailleurs 
présentés comme candidats aux élections législatives et municipales de 2013.  

Développement de grands projets  

Des  projets  de  grande  envergure,  tel  que  le  Port  en  eau  profonde  à  Kribi  et  des 
plantations  de  palmiers  à  huile  continuent  à  être  développés.  Pour  la majorité  de  ces 
projets,  les  communautés  autochtones ne  sont  pas  consultées  et  peu de mesures  sont 
prises pour obtenir  leur  consentement.  La  relocalisation de  ces  communautés et  leurs 
indemnisations  se  font  de  façon  souvent  subjective  et  ne  suivent  pas  des  procédures 
claires et objectives. 

À  titre  d’exemples,  des  communautés  bagyéli  dans  le  Département  de  l’Océan  sont 
affectées par une plantation de palmiers à huile par SOCAPALM qui semblerait vouloir 
étendre  les  activités  de  sa  plantation,  ce  qui  diminuerait  davantage  l’accès  aux 
ressources de la forêt pour les communautés.  

D’autres  projets  d’exploitation  dans  le  Département  de  l'Océan  entraîneront  aussi  le 
déplacement  forcé  de  peuples  autochtones,  entre  autres  un  nouveau  port  en  eau 
profonde à Kribi, un projet de très grande envergure dont la construction a commencé 
en  2011  qui  a  entraîné  jusqu’à  maintenant  le  déplacement  forcé  de  plusieurs 
communautés autochtones qui n’ont pas été indemnisées de façon adéquate.  

Une ligne de chemin de fer de plus de 500 km de la mine de minerai de fer de Mbalam 
vers ce port est aussi en construction. Dans ces trois cas, les communautés autochtones 



ont très peu été consultées et n’ont donc pas donné leur consentement libre, préalable et 
éclairé. 

Accès à la justice  

Une  communication  a  été  envoyée  au  Rapporteur  spécial  des  Nations  Unies  sur  les 
droits  des  autochtones  concernant  des  allégations  de  menaces  permanentes    et 
d’intimidation  contre  les  défenseurs  des  droits  M’bororo.  Le  Rapporteur  spécial  a 
demandé  au Gouvernement  du  Cameroun  d’enquêter  sur  ces  questions  et  de  prendre 
toutes  les  mesures  nécessaires  pour  protéger  les  défenseurs  des  droits  humains 
M’bororo contre les risques pour leur vie et leur intégrité personnelle, en raison de leur 
travail de défense des droits de l'homme, mais aucune mesure n’a encore été prise.7 

Changement climatique 

Dans  le cadre de l'élaboration de  la Stratégie Nationale REDD + au Cameroun,  le World 
Wildlife Fund (WWF), le Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) et la 
Société  allemande  pour  la  coopération  internationale  (GIZ), sous  la  supervision du 
Ministère  de  l'Environnement,  de  la  Protection de  la  Nature  et du  Développement 
Durable,  ont  coordonné,  en 2013,  l'élaboration des directives nationales concernant  le 
consentement  préalable,  donné  librement et  en  connaissance  de  cause.  Ces  directives 
seront  par  la  suite  appliquées  par  les  organisations  travaillant  sur  le  terrain  avec  les 
peuples autochtones afin d’assurer le respect de leur consentement.  

 

Tharinda Puth est une consultante en droits de  l’homme et a réalisé en 2013 des visites de terrain auprès 
des communautés autochtones au Cameroun et a contribué à la rédaction d’un rapport supplémentaire sur 
leur  situation,  avec  un  accent  sur  les  femmes  autochtones.  Ce  rapport  a  été  présenté  à  la  Commission 
africaine  des  droits  de  l’homme  et  des  peuples  en  octobre  2013  dans  le  cadre  de  l’examen  du  rapport 
périodique  du  Cameroun.  Elle  a  par  ailleurs  assisté  la  Rapporteure  Spéciale  sur  les  droits  de  la  femme  en 
Afrique en 20112012. Elle peut être contactée via tharinda.puth@gmail.com. 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