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Monsieur ie Président, 

Ces ! un réei pícisir pour rr.oi de saisir l'occasion qui m'est offerte, pour 

m'expnmer même très brièvement devant cette auguste assemblée ; l'objet 

de ma communication sera de vous rendre attentif à la fracture qui exister,! à 

ce jour dans la société mondiale et de proposer ma modeste contricuTion 

quant aux stratégies susceptibles d'en réduire l'intensité. 

En effet depuis sa création en 1998 au Cameroun, l'OCAPROCE dont je suis le 

porte parole aujourd'hui s'est fixée pour objectif de susciter, de soutenir et 

d'appuyer les initiatives sur le développement durable de l'industrie, du 

commerce ainsi que des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique 

Centrale. 

Je commencerais mon propos en faiscnf allusion à l'échec de la tentative de 

coup de force contre Mîkha'il Gorbatchev pcr la ligne dure du Parti 

Communiste Soviétique lequel avcît eu pour effet de fragiliser le Premier 

Secrétaire qu'il était au profit d'un BORIS ELSTINE a qui ii devait désormais sa 

survivance politique. 

A l'inverse d'un système communiste en chute libre depuis lors, lequel allait 

atteindre te creux de la vague, voire l'anéantissement définitif avec la chute 

du « mur de Berlin », les Etats-Unis d'Amérique étaient sortis de la première 

guerre du golfe auréolés de leur victoire et n'avaient eu aucun mal à imposer 

au concert des nations, pour reprendre l'expression de son Président d'alors 

George Herbert BUSH, LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

L'histoire des faits sociaux enseigne que se sont les vainqueurs, qui impriment 

aux peuples leurs visions du devenir de l'humanité ; dans cet ordre d'idée, la 

désormais Superpuissance Américaine n'a eu aucun mal à véhiculer sa 

conception des rapports économiques et la pratique de sa vision politique. 



toutes fondées sur le libéralisation des échanges, la libre concurrence, 

I 'économie de marché, l'abolition des restrictions douanières. 

Ce feisant les partisens de la mondialisation soutiennent que cette dernière 

n'est réalisable qu'au travers de l'intégration progressive des uns et des autres 

aux grands ensembles, sous régionaux, régionaux, voire mondiaux, lesquels 

sont mus par les concepts directeurs, te! que bonne gouvernance, 

alternance politique, justice indépendante, respects des droits fondamentaux 

de la personne humaine, etc.... 

La mondialisation serait donc le cadre de la nécessaire harmonisation des 

valeurs que véhiculent les différentes civilisations qui se partagent le globe 

terrestre en vue d'une uniformisation des comportements et attitudes des 

peuples garantissant l'égalité ou du moins l'égal accès de chacun au 

bénéfice des utilités qu'elle est susceptible de procurer à l'humanité toute 

entière. 

Si les peuples autochtones se caractérisent essentiellement par leurs liens 

ancesiraux avec le milieu qu'ils habitent, le critère en est Tccproche 

autarcique de leur mode de vie qui serait partant l'antithèse du concept de 

la mondialisation, avec pour corollaire lo réalité suivant laquelle ces 

populations n'ont pas accès aux rudiments essentiels susceptibles de leur 

garantir un mieux être à savoir : l'eau potable, la santé, l'éducation, les 

infrastructures routières, la vestimentation, etc.. 

Les peuples autochtones, à l'instar des pygmées du MBAM-ET-KIM sont même 

souvent l'objet d'une exploitation politique dans la mesure où les dépositaires 

du pouvoir ne leur donnent qu'une très sélective opportunité d'accéder aux 

réalités modernes, se contentant en périodes électorales d'assurer par 

hélicoptère le transport des urnes, des bulletins de vote et surtout des 

résultats ; 



Pourront, qu'il s'agissent des droits politiques, économiques et socioculturels 

communément admis par la Communauté Internationale, il est du devoir de 

ceux qui ont reçu mandat d'agir au nom des peuples de procurer à ces 

derniers la jouissance effective de leurs attentes les plus légitimes, les plus 

élémentaires, ce d'autant plus que le fondement de l'autorité des pouvoirs 

publics réside dans la volonté des peuples. 

Cette volonté ne peut s'exprimer que par des élections libres ; il suffit de se 

reporter à l'article 21 de la déclaration universelle des droits de l'homme eux 

termes duquel «toute personne a le droit de prendre part à la direction des 

affaires politiques de son pays soit directement, soit par l'intermédiaire de 

représentant librement choisis » à charge pour ces derniers d'être à l'écoute 

du peuple. 

Il ne fait aucun doute que le Cameroun dont sent originaires les pygmées du 

MBAM-ET-KiM semble avoir adhéré à la mondialisation et aux valeurs qu'eue 

véhicule ; cela se vérifie en ce que le langage officie! désormais fait plus 

encore qu'auparavant allusion au concept de lutte contre la pauvreté, de 

gouvernance et d'autres sons de cloche dans le genre. 

Récemment encore une mesure tendant à l'exonération des droits de 

douane sur le matériel informatique principal vecteur et outil essentiel de la 

mondialisation a été adopté par les pouvoirs publics, sauf à préciser que les 

principaux bénéficiaires en demeure les populations des grandes cités. 

Des mesures concrètes susceptibles de bénéficier aux peuples autochtones 

susvisés ne sembie pas avoir été mis en œuvre en dépit d'une législation 

favorable ; en effet la loi № 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts 

prévoit le cadre d'une sorte de donnant-donnant dont les avantages 

seraient essentiels pour ces populations ; rien n'est malheureusement entrepris 

à leur avantage. 



L'exploitation des forêts de TErC de NGAMBE-TIKAR dans le MBAM et KIM se fait 

sans contrepartie, alors qu'elle entraîne corrélativement la perte du drci: 

d'usage normal que l'article 26 de le loi susvisée reconnais aux autochtones, 

cette situation étant à l'image de celle non moins dramatique que connoît le 

province administrative de l'EST du Cameroun. 

Quoique principale pourvoyeuse des ressources forestières du pays, elle 

demeure à ce jour, exception faite de Taxe Bertouo-Garoua Boula", qui est 

plus qu'autre chose une route transcontinentale, elle demeure seulement 

pourvue depuis plus de 25 ans de 80 Km de route bitumée entre BERTOUA et 

BELABO. 

A propos de pauvreté, il est déscrrr.cis acquis qu'elle doit être éradiquée ; 

elle doit l'être en priorité chez les populations défavorisées à l'instar des 

pygmées de NGAMBE-TIKAR dans le MBAM-ET-KIM dont la contrée aspire à 

s'intégrer progressivement avec certitude dens le Camerounlcnd Pivo1 

économique de l'Afrique Centrale, e - qui c vocation à devenir un important ; 

il faut à cet effet des infrastructures. 

Le schéma de développement proposé par OCAPROCE est simple et 

participe du respect des droits fondementaux de la personne humaine ainsi 

qu'ils sont communément admis à ce jour par la société mondiale à travers la 

déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et 

laquelle a reçu un écho particulier depuis le début des années 1990 avec 

l'avènement du NOUVEL ORDRE MONDIAL. 

Il s'agirait de : 

1 - développer à travers les ONG les zones habitées par ces populations 

moyennant construction des campements. 

2 - Construire tes ponts et routes susceptibles de permettre aux ONG 

d'effectuer leur travail de proximité. 



3 - Construire des écoles pour assurer l'éducation de ces populations 

4 - Construire des centres de santé pour ieur permettre d'accéder aux 

soins élémentaires en la matière. 

5 - Elaborer des adductions d'eau 

6 - Pourvoir à l'élecfrifïeafion de ces zones 

L'OCAPROCE se fait ainsi le devoir de porter à la connaissance du monde ies 

contrariétés évidentes du système auquel il a donné naissance, afin qu'il les 

assume et que chacun s'aperçoive de ce que la mondialisation est un 

concept qui demeure mettre en présence une société à deux vitesses, celle 

qui accentue les clivages Nord/Sud, l'éternelle dualité entre ceux qui ont tout 

et ceux qui n'ont rien. 

Nous portons ainsi à la connaissance du monde, la réalité qui demeure en 

son sein à savoir qu'il existe des peuples, qui ne bénéficient pas des droits les 

plus fondamentaux de la personne humaine, notamment le droit au 

développement pourtant proclamé lors de la conférence mondiale sur les 

droits de l'homme qui s'est tenue à vienne du 1 <* au 25 juin 1993. 

OCAPROCE International à travers sa Présidente la Princesse MAKOU 

DJOUMA Micheline lance un appel à la Communauté Internationale et aux 

bonnes volontés afin d'intervenir pour aider ce peuple qui se meurt de misère 

dans la forêt de NGAMBE-TIKAR dans le MBAM-ET-KIM. 

Merci de votre attention. 
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Déclaration universelle des droits de l'homme 

Loi № 94/01 du 20 janvier 1994 Portant régime des forêts, de 
la faune et de la pêche. 

Code général des impôts (article 128 alinéa 14} 
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