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Les peoples autochtones en Afrique. Le cas des peuples Bassa -Bantous en Afrique 
Centrale. 

Le Cameroun, en raison de sa position géographique médiane dans le continent africain, 
regorge de ressources touristiques considérables lui valant l'appelation non négligeable 
"d'Afrique en miniature". 

Le Cameroun est une conjonction harmonieuse de la forêt dense, de la savane arborée 
giboyeuse et de vastes palines qui échouent sur des vagues de l'Océan Atlantique en furie, 
le tout dominé par une chaîne montagneuse dont le pic pointe à 4100 mètres d'altitude. 

Dans le pays, vivent pacifiquement 200 ethnies à la culture et au folklore saissisants. Le 
Cameroun réunit sur son sol la quasi totalité de ce que la nature a donné de manière 
épaese et inégal aux autres pays d'Afrique 
Présentation du Cameroun , l'Afrique en miniature 

Pays du golfe de guinée sur la façade occidentale de l'Afrique où il possède 320 km de 
côte, le Cameroun a schématiquement la forme d'un triangle dont la base longe le 2e 
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parallèle Nord tandis que le sommet se trouve dans le lac Tchad, un peu après le 3e 
parallèle. Ce triangle est délimité par: 
le Nigeria à l'Ouest, 
1' Océan Atlantique au Sud, 
la Guinée Equatoriale, 
le Gabon et le Congo au Sud,la République Centrafricaine et le Tchad à l'Est, 
le Lac Tchad au Nord. 
Par sa superficie de 475 442 km2 et sa population d'environ 13 277 000 
d'habitants(1995) actuellement, le Cameroun est un pays moyen en Afrique. Mais sa 
position centrale, son bilinguisme anglais-français et son niveau de développement lui 
donnent un poids beaucoup plus important sur le continent. 

Des milieux physiques d'une variété extraordinaire 
Cette diversité est d'abord due au relief. La disposition générale de ce dernier est 
originale. Les plaines forment deux ensembles localisés, l'un à la pointe Nord du pays, 
au bord du Lac Tchad, l'autre à l'extrémité Sud-Ouest, au bord de l'océan. Un arc de 
hautes terres, fait de montagnes et de plateaux, prend la relève des plaines côtières et 
s'étire en direction du Nord-Est, surplombant dans son creux le vaste plateau sud-
camerounais. On peut distinguer au Cameroun quatre ensembles de relief: 
Plaines et montagnes isolées du Nord 
L'Arc des hautes terres du Centre et de l'Ouest 
Le Plateau Sud-Camerounais 
Les Plaines côtières 

Pendant des générations des connaissances scientifiques et culturelles qui vont de 
génération en génération et maîtrisent les pratiques medicine-balls et de la pharmacopée 
traditionnelle. 
La loi coutumière dans notre communauté stipule que l'accès aux ressources forestières 
est collectif pour tous les membres de l'unité résidentielle y compris ceux qui ont des 
relations proches d'eux. Lorsque la région est habitée par des Bantou des clans différents, 
chaque clan à accès au territoire de l'autre clan et vis versa. Ces droits consistant en 
entente mutuelle à l'utilisation des forêts et à la démarcation géographique du territoire 
appartenant à l'un ou l'autre clan. La même loi coutumière regarde les Bassas et les 
Bantou. En principe les Bassa et les Bantous utilisent le même espace et ressources de 
forêt. Les Bantous préfèrent s'occuper des plantations que de s'occuper mieux des 
ressources de ta grande forêt, l'opportunité géographique d'utiliser ces lois diffère les uns 
les autres. 
Pour les Bantous, la totalités des aires non cultivées est considérée comme une propriété 

commune que tout natif du village peut obtenir par priorité. 
La plupart des ressources alimentaires viennent des femmes Bantous. 
On ne saurait parler des bantous en Afrique sans parler des peuples autochtones voisins 
que sont les Pygmees 
En effet, les Pygmées consomment la majeur partie de la viande qu'ils chassent pour les 
Bantous. Ils dépendent lourdement de l'agriculture, soit pour la subsistance ou l'obtention 
de l'argent. Très souvent, ils vivent des produits forestiers et quelques individus peuvent 
obtenir un revenu insignificant provenant des produits forestiers spécifiques. Depuis 
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1960, dans toute l'Afrique Centrale, quelques agences ont développé l'agriculture avec les 
Pygmées. Généralement, cette initiative n'a pas réussi, car un moment les Pygmées 
décident d'aller dans la forêt, ou choisissent d'aller travailler dans les champs des 
villageois Bantous. Après des années, les agences ont attribué ce problème pygmée de 
folie, d'incapacité de prendre de décisions et font des plans à court terme et sont 
incapables de s'organiser eux-mêmes. 

En résumé, les compagnies étrangères, les hommes politiques nationaux et les 
fonctionnaires gouvernementaux sont impliqués dans une piraterie massive par Laquelle le 
patrimoine forestier de la région est exploité à des fins de profits personnels, aux dépense 
de ses habitants des nations dans l'ensemble et de leur chance de connaître un 
développement durable. 

QUELLE CONTRIBUTION DES PEUPLES AUTOCHTONES A CETTE ERE DE LA 
MONDIALISATION suppose l'intégration de tous dans un village global, a ce titre les 
droits de l'homme doivent être respectées compte tenu de l'égalité pour tous. 
Nous peuples autochtones en Afrique sommes pauvres et victimes de discrimination de 
toute sorte telle que te racisme. Nous demandons un monde solidaire , l'alphabétisation 
de tous dont la lutte contre l'illettrisme, le combat du VIH SIDA, et sommes contres la 
destruction massive de notre environnement. Nous détenons des avoirs traditionnels et 
voulons une justice équitable pour l'accès aux brevets. 
En conclusion, les peuples autochtones Bassa et Bantous sont des personnes a part entière 
dans la société civile mondiale et en tant que telle s'intègrent a la communauté globale. 
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