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Parmi  les  17 millions  d’habitants  du  Cameroun,  les  chasseurs‐cueilleurs  Pygmées,  les 
éleveurs  Mbororo  et  les  communautés  montagnardes  Kirdi  s’auto‐identifient  comme 
autochtones. 
Bien que les termes « autochtones » et « minorités » apparaissent dans le préambule de 
la Constitution de la République du Cameroun, ceux à qui ils font référence ne sont pas 
énoncé clairement. Pourtant, avec  le développement de  la  législation  internationale,  le 
terme autochtone est de plus en plus couramment utilisé, à la fois par la société civile et 
par  le  gouvernement,  pour  faire  référence  aux  groupes  d’éleveurs,  de  chasseurs‐
cueilleurs et de montagnards cités ci‐dessus. 
Les pygmées représentent environs 0,4% de la population Camerounaise. Au Cameroun, 
le terme pygmée est employé pour faire référence à trois groupes distinctes : Les Bakola 
ou Bagyeli dont  le nombre est estimé à 4000  individus,  les Baka qui seraient environs 
40000  et  les  Bedzan  constitués  de  quelques  300  personnes.  Ces  communautés  vivent 
principalement dans  les zones  forestières  frontalières avec  le Gabon,  la République du 
Congo et la République Centrafricaine. 
Les Mbororo qui vivent au Cameroun seraient plus d’un million soit approximativement 
12 % de la population totale. Ils vivent principalement aux abords des frontières avec le 
Nigeria,  le  Tchad  et  la  République  Centrafricaine.  3  groupes  Mbororo  vivent  au 
Cameroun : Les Woodabe présents dans les régions du nord Cameroun, les Jafun que l’on 
retrouve dans le nord‐ouest, l’ouest, l’Adamawa et les régions de l’est et les Galegi aussi 
connus sous le nom d’Aku qui vivent principalement dans l’est, l’Adamawa et les régions 
de l’ouest et du nord‐ouest. 
Les Kirdi, dont l’effectif populationnel n’est pas connu, vivent dans la  haute chaine des 
montagnes Mandara du nord Cameroun. 
Dans le cadre de sa stratégique de réduction de la pauvreté, le Cameroun a développé un 
Plan  de  développement  participatif  dont  un  des  volets  est  consacré  aux  Pygmées :  le 
Plan de développement des peuples Pygmées (acronyme anglais  IPDP pour Indigenous 
people Development plan). De même,  le gouvernement a mis en place, dans le cadre des 
actions de  compensations  relatives  aux  impacts du pipeline Tchad‐Cameroun, un Plan 
pour  les  peuples  autochtones  vulnérables  (PPAV).  Le Cameroun  a  également  ratifié  la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007. 
 
 
Principaux changements législatifs  
 
Il  n’y  a  pas  eu,  en  2012  au  Cameroun,  de  progrès  législatif  majeur  pour  les  peuples 
autochtones. Les programmes et réformes qui avaient été initiés en 2011 n’ont pas porté 
leurs fruits. 
La révision de loi portant régime des forêts et de la faune, initiée en 2000, est toujours 
en  suspend.  Le  Réseau  des  Parlementaires  pour  la  gestion  durable  des  écosystèmes 
forestiers  d'Afrique  centrale  (REPAR)  a  pris  la  responsabilité  de  faire  avancer  le 
processus de révision. 
 
Un atelier de validation des  contributions des parties prenantes  à  la  révision de  la  loi 
forestière,  incluant  les contributions des peuples autochtones, a eu  lieu  le 8 novembre 



2012. Toutes  les  contributions ont  été  transmises  au Département de  la  forêt  et de  la 
faune. 
A l’initiative du Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA), 
de  l’organisation  néerlandaise  pour  le  développement  (Netherlands  Centre  for 
Develoment  /  SNV)  et  de  la  société  civile  (incluant  les  organisations  des  peuples 
autochtones), le Code pastoral a été validé en décembre 2012 et transmis à la direction 
du gouvernement pour soumission au Parlement.  
 
Politiques et programmes 
 
L’étude  intitulée  « Etude  sur  l’intégration  socioprofessionnelle  des  populations 
autochtones Camerounaises et mise en conformité du cadre légal institutionnel avec les 
standards internationaux » a été initiée par le Réseau des Parlementaires pour la gestion 
durable  des  écosystèmes  forestiers  d'Afrique  centrale  (REPAR)  et  financé  par 
l’Organisation internationale du travail (OIT) à Yaoundé. 
Cette  étude  a  été  réalisée  suite  aux  recommandations  du  dialogue  parlement  –
gouvernement initié par le REPAR en septembre 2011 devant l’Assemblée nationale et 
portant  sur  les  problèmes  auxquels  font  face  les  peuples  autochtones  du  Cameroun. 
Réalisée  par  l’ONG Planet  Survey    environnement  et  développement durable,  elle  a  été 
finalisée  et  pré  validée  en  décembre  2012.  Les  conclusions  de  cette  étude  mettent 
clairement  en  évidence  l’absence  totale  de  peuples  autochtones  dans  le  secteur 
socioprofessionnel  formel  au  Cameroun.  Les  recommandations  devraient  continuer  à 
être suivies pour l’année 2013. 
 
Célébration de la journée internationale des peuples autochtones 
 
La  célébration    officielle  de  la  Journée  internationale  des  peuples  autochtones  a  été 
décrétée  en  2008  par  le  gouvernement  et  grâce  aux  efforts  importants  et  répétés  de 
lobbying réalisés par l’OIT et les organisations des peuples autochtones. 
Initialement,  le  Ministère  des  affaires  sociales  (MINAS)  travaillait  en  étroite 
collaboration avec les peuples autochtones et les différentes agences des Nations Unies 
pour l’organisation de ces célébrations. Malheureusement, cette année, la procédure de 
consultation et de collaboration n’a pas été respectée par le ministère. Le choix du lieu 
des  célébrations  et  les  raisons  qui  l’a  orienté  n’a  pas  été  fait  en  transparence.  La 
présence  d’une  importante  communauté  autochtone  ou  de  plusieurs  communautés 
autochtones  différentes  est  un  des  critères  pour  le  choix  du  lieu  de  célébration.  Les 
organisations  autochtones  affiliées  au  MINAS  et  aux  agences  des  Nations  Unies  sont 
invitées à participer tandis que l’administration locale organise les activités. De manière 
très  surprenante  cependant,  des  personnes  n’appartenant  pas  à  une  communauté 
autochtone  veulent,  pour  des  intérêts  personnels,  héberger  la manifestation  dans  des 
zones qui ne respectaient pas le critère relatif à la taille des communautés autochtones 
de la zone. 
 
Elections 
 
Le  Cameroun  se  prépare  pour  les  élections  sénatoriales,  locales  et  législatives  qui 
devraient  se avoir  lieu en 2013. La  tenue de  ces élections a déjà été reportée maintes 
fois. Pour assurer une bonne préparation, un séminaire sur « les partis politiques et les 
élections » a été réalisé en 2012 par la branche anglaise de l’organisation « The Minority 



Rights  Group  MRG »  en  partenariat  avec  les  organisations  non  gouvernementales.  Ce 
séminaire  a  été  suivi  par  de  nombreux  leaders  et  organisations  autochtones  et  des 
séminaires  de  restitution  ont  été  organisés  à  plusieurs  endroits  dans  le  pays.  Ces 
séminaires  ont  contribué  à  augmenter  les  capacités  de  négociations  des  peuples 
autochtones qui envisagent de participer au processus électoral. 
 
Accès aux terres et aux ressources 
 
L’appropriation des terres reste une des préoccupations majeures de l’année 2012. Les 
compagnies  agro‐industrielles  ont  acquis  de  larges  portions  de  terre  de  pâtures  au 
Cameroun. Dans la division de la Kadey et de celle de Lom et Djerem (dans la région Est 
du pays), deux  sites  représentent des exemples  importants d’accaparement des  terres 
par  des  compagnies  asiatiques  pour  la  plantation  de  canne  à  sucre.  Cela  a  été  réalisé 
sans  le  consentement  préalable  libre  et  en  connaissance  de  cause  des  communautés 
locales, dont les peuples autochtones. 
 
L’établissement  en  2012  du  Parc  national  du  Takamanda  (dans  la  sous‐division  de 
l’Akwaya,  région  du  sud‐ouest)  et  d’une  aire  protégée  dans  la  sous‐division  de  Poli 
(région nord), annonce la menace de l’expulsion de centaines de Familles Mbororo et de 
leur  troupeau,  leur  principale  source  de  subsistance.  Ces  familles  occupent  ces  terres 
depuis  plus  d’un  siècle.  L’élevage  industriel  dans  la  région  de  l’Adamawa  représente 
également  une  préoccupation  majeure  pour  les  Mbororo  car  menace  leur  mode 
d’élevage traditionnel. 
Le premier Forum foncier Africain qui s’est tenu du 6 au 8 novembre 2012 à Yaoundé a 
été co‐organisé par MBOSCUDA et la coalition internationale pour l’accès à la terre. Des 
recommandations  importantes  telles  que  la  nécessité  de  réaliser  urgemment  une 
réforme  foncière  ainsi  que  de  définir  des  droits  fonciers  spécifiques  pour  les  peuples 
autochtones  et  les  femmes,  ont  été  les  résultats  les  plus  importants  de  ce  forum.  Les 
recommandations  ont  été  remises  au  premier  ministre  par  une  délégation  de 
participants de différents pays. 
 
Accès à la justice 
 
Une  interdiction  illégale  sur  la  vente  de  chevaux,  imposée  dans  la  région  nord  par 
l’éleveur milliardaire Baba Ahmadou Danpullo, est restée en vigueur au cours de l’année 
2012. Tous les chevaux destinés à la vente ont été saisis et emmenés dans son ranch et 
les commerçants ont été arrêtés et maintenus en détention. Depuis début 2012, plus de 
200 chevaux ont été saisies et 20 commerçants Mbororo ont été maintenus en détention 
pendant plusieurs mois dans les prisons de Nkongsamba (dans la région du littoral) et 
de Dschang (dans la région de l’ouest). En dépit de la décision administrative déclarant 
cette  interdiction  de  vente  illégale  et  donc  nulle  et  non  avenue,  les  officiers  de  la 
gendarmerie continuent de saisir des bêtes, et à pratiquer un harcèlement qui conduit à 
l’appauvrissement  de  nombreuses  familles  Mbororo.  MBOSCUDA  et  d’autres 
organisations de défense des droits de  l’Homme ne cessent de dénoncer ces actes. Les 
avocats ont fait tout leur possible, mais en vain, pour faire relâcher hommes et animaux. 
A  la mi 2012, des organisations de défense des droits de  l’Homme se  sont plaints des 
violations  commises  par  Baba  Ahmadou  Danpullo  auprès  du  Conseil  des  droits  de 
l’Homme des Nations Unies. En décembre 2012, le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur  les  droits  des  peuples  autochtones  a  fait  parvenir  au  gouvernement  camerounais 



une  demande  urgente  de  clarification  des  faits  rapportés  par  les  plaignants.  Le 
gouvernement  camerounais,  au  travers  de  son  ministère  des  relations  extérieures 
(MINREX)  a  mobilisé  l’ensemble  de  ses  services  concernés  afin  de  mener  à  bien  des 
enquêtes sur les différents problèmes soulevés. Ils ont également appelé MBOSCUDA et 
Baba Danpullo à donner chacun leur version des évènements. MBOSCUDA a mobilisé des 
leaders  de  victimes  ainsi  que  de  la  documentation  en  vue  de  la  rencontre  avec  le 
directeur chargé des relations avec  les Nations Unies du MINREX qui s’est  tenue  le 22 
février  2013.  La  rencontre  a  durée  6  heures.  C’est  la  deuxième  fois  que  rapporteur 
spécial  écrit  au  gouvernement  à  propos  de  l’affaire  qui  oppose  les  Mbororo  et  Baba 
Ahmadou Danpullo. Les communautés espèrent que ce rendez‐vous permette de régler 
cette affaire une bonne fois pour toutes.  
 
 
Changement climatique 
 
Le gouvernement camerounais, au travers de son ministère de l’environnement et de la 
protection de la nature, a finalisé son nouveau Plan national d’action pour la biodiversité 
(NB‐SAP), cela afin de mettre en œuvre  les principes de  la Convention sur  la Diversité 
Biologique  (CDB)  dont  son  article  8j  qui  concerne  les  savoirs  traditionnels  et  les 
principes  liés  à  l’accès  et  au  partage  des  avantages.  Les  peuples  autochtones  et 
communautés  locales,  au  travers  de  leurs  organisations,  sont  impliqués  dans  les 
consultations. 
Un comité interministériel a été mis en place par le Ministère de l’environnement pour 
suivre  le  processus  REDD+  au  Cameroun.  Les  peuples  autochtones  participent  aux 
actions  liées  à  la  Convention‐cadre  des  Nations  Unies  sur  le  changement  climatique 
(CCNUCC) du sommet de Doha (COP 18). 
 
Mobilisation des peuples autochtones 
 
Le 15 décembre 2012, MBOSCUDA a fêté ces 20 ans d’existence. Plus de 2000 membres 
de la communauté Mbororo se sont retrouvés à cette occasion au centre de conférences 
de Yaoundé où de nombreuses activités étaient organisées. Ont également participé des 
membres du gouvernement, de la société civile, ainsi que des organisations nationales et 
internationales.  Les  rapports  d’activité  ont  été  présentés  aux participants  et  un  grand 
nombre  d’activités  culturelles  ont  honoré  cette  occasion.  Les médias  publics  et  privés 
ont largement couvert l’événement. Cela a été l’occasion pour les leaders de MBOSCUDA 
de  réaffirmer  leur  détermination  dans  leur  travail  en  faveur  des  droits  des  peuples 
autochtones du Cameroun. 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