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Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs. 

C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant cette auguste 

assemblée, au nom de l'ONG OCAPROCE Internationale. 

L'objet de ma communication sera de vous entretenir d'un sujet qui nous - tient 

particulièrement à cœur à savoir le devenir des peuples autochtones . en particulier les 

pygmées de Ngambé Tikar du Mbam et Kim, dans le centre du Cameroun . 

C'est ainsi que, brièvement, je vais vous parler des peuples autochtones de la résolution des 

conflits. Mon propos va s'articulier sur 3 sortes de conflits : 

Les Pygmées et l'Etat, notamment la destruction de leur environnement. 

Les Pygmées et les autres citoyens. 

Les Pygmées et leurs tnbus 

La résolution des conflits 

LES PYGMEES ET L'ETAT 

« La raison du plus fort n'est pas la meilleure. La force ne consiste, pas à avoir du pouvoir 

sur, mais d'avoir du pouvoir avec » disait un auteur. 

Mais qu'est-ce que nous voyons à travers les Etats, la recherche effrénée du profit^ui 

marsinalise une bonne tranche de ia société de ces Etats, créant ainsi des frustrations, des 

injustices, voire des révoltes et même des guerres. 

Au Cameroun, les Pygmées du Mbam et Kum et ceux des autres régions, notamment à l'Est 

du pays sont devenus des peuples marginalisés à cause de leur différence (physique, 
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culturelle, traditionnelle) La dégradation quotidienne de leur environnement par la 

déforestation intensive des forêts dans lesquelles ils vivent tend à complètement déstabiliser 

leur mode de vie. 

En effet, selon la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, déclaration, 

adoptée à l'ONU en 1993 , organisation dont le Cameroun est membre, en son article 26, le 

Cameroun reconnaît explicitement que cet environnement. ( foret, air, faune, etc.} 

appartient à ces peuples . Ces états de fait crée un conflit à résoudre. 

Au Cameroun, la possession d'une terre dépend d'un Titre foncier. Les Pygmées et autres 

autochtones ne peuvent pas accéder à de tels titres en raison de leur analphabétisme et de leur 

mode de vie en général. Pourtant ils sont reconnus historiquement comme les premiers 

habitants du Cameroun. Les Pygmées de plus, se déplacent souvent lorsque leurs conditions 

de vie ne leurs permettent plus de subvenir à leurs besoins. 'Pour trouver leur nourriture, ils 

déplacent leurs campements. Or un Titre foncier délimite leur habitat. Cette situation doit 

trouver uns solution pour éviter des conflits. 

RESOLUTION DU CONFLIT : 

« [/évolution d'une société se mesure à sa façon de traiter les plus petits de ses membres » 

Neale WALSCH. 

En effet, il est urgent d'arrêter la déforestation sauvage qui se fait à l'heure actuelle au 

Cameroun. Certes, des lois ont été établies et le Gouvernement s'attelle au respect de 

l'environnement et notamment des forêts. Mais trop de permis de coupe de bois ont été 

donné à des personnes qui soit par avidité, soit par pauvreté, déciment les forêts avec la 

complicité d'importateurs étrangers. Il faut dire que la foret représente 1/3 du pays. 

Mais en attendant, il est impératif de dédommager les Pygmées (Art 21 «Les peuples 

autochtones qui ont été privés de leurs moyens de subsistance ont droit à une indemnisation 

juste et équitable». Déclaration des droits des peuples autochtones. Pour les amener à 

s'intégrer dans la société : 

Il faudrait les placer dans les rouages gouvernementaux et étatiques , pour ceux qui sont 

instruits . Pour cela, il faut : 

- La gratuité de l'enseignement de la maternelle à l'université 

- Des tacilitations ou des quotas dans les concours administratifs 

- Certaines formes de sécurité sociale propres à les secourir 



- La gratuité dans les centres médicaux d'état pour les inciter à se faire soigner 

- Des réductions fiscales pour les créateurs d'entreprises 

- Des désenclavements par la création de routes carrossables 

- La santé par la création de dispensaires et autres institutions nécessaire au bien être de tour 

citoyen. 

La reconnaissance officielle de leurs chefs traditionnels. 

Nous avons déjà proposé dans notre rapport sur la décennie internationale des peuples 

autochtones un schéma de développement pour les populations autochtones du 

Cameroun en général et du Mbam et kim en particulier 

LES PYGMEES ET LES AUTRES CITOYENS 

La relation entre les Pygmées et les autres citoyens a souvent été source de curiosité de part 

et d'autre. Pour ceux qui ont eu la possibilité de s'installer dans des habitations en dur à la 

lisière des forêts ou dans les villes, non seulement l'adaptation à un mode de vie moderne n'a 

pas été facile, mais leur marginalisation au sein des autres citoyens demeure souvent 

évidente. Il est encore très rare de donner sa fille à marier a un Pygmée. Les autres citoyens 

ayant des préjugés négatifs. 

Cette attitude ne les encourage pas à se mêler aux autres citoyens, et souvent ils retournent 

vivre dans la forêt. De plus, les Pygmées ayant compris que les autres n'attendaient d'eux 

que des pouvoirs individuels pour devenir plus puissants (toute proportion gardée) ont 

développé actuellement des attitudes mercantiles et trompeuses. 

« H appartient au plus nantis de tendre la mains aux plus faibles » dit-on. 

Pour résoudre le problème de l'intégration des Pygmées dans la société, nous pensons qu'il 

faudrait créer une conscience collective au niveau du peuple : 

- Par la communication (télévision, journaux) 

-Par une meilleurs connaissance des uns et des autres par la culture. ( ils participent déjà au 

festival des arts). 

- Par les programmes scolaires 

Il faut qu'ils aient le sentiment que la société les prend en compte et a besoin d'eux pour 

construire ensemble la nation et partager équitablement les fruits des efforts collectifs.: 



LES PYGMEES ET LEURS TRIBUS 

« Connaît toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les Dieux » SOCRATE 

Aujourd'hui, les Pygmées du Mbam et Kim à Ngambé Tikar ne savent plus exactement qui 

ils sont. Pour beaucoup, à cause de la dégradation de leur environnement, la migration vers 

La perte des valeurs culturelles, l'alcoolisme, la pauvreté et la prostitution et le banditisme 

sont le lot des migrants. Et pour ceux qui restent les frustrations, la perte de leur dignité, des 

valeurs traditionnelles, et l'alcool, les amènent à avoir des comportements nouveaux. 

La solidarité qui est une qualité de survie dans la forêt tend à disparaître, ainsi que 

l'honnêteté. Exploité par les non- Pygmées. victimes d'une paupérisation, d'un 

analphabétisme généralisé ( 98%) et d'un préjugé négatif, les Pygmées ont perdu leurs 

repères .On voit de plus en plus de criminalité due à l'alcoolisme, la jalousie et à d'autres 

maux d'origine extérieure. 

LA RESOLUTION DES CONFLITS 

Aujourd'hui, les Pygmées sont des peuples en désarroi, qui sont en train de perdre leurs 

cultures et traditions. 

Ne dit-on pas qu'un peuple qui n'a plus de culture n"a plus d'âme ? 

C'est pourquoi, au nom d'OCAPROCE. je fais appel à la communauté internationale et à 

tous ceux qui œuvrent pour que monde aille mieux et vive dans la paix, de ne pas oublier les 

Pygmées du Cameroun et en particulier ceux de Ngambé -Tikar dans la Mbam et Kim. 

Neale Donald Walsch a dit : « La souffrance est un aspect inutile de l'expérience humaine. » 

En conclusion OCAPROCE pne le Groupe de travail d'intercéder auprès du Gouvernement 

camerounais pour soutenir des progrès dans le sens des mesures qui viennent d'être 

énumérées. Peut-être pourrait-t-il lui même se rendre compte en effectuant une mission oune 

visite dans les territoires des Pygmées de Ngambé Tikar dans le Vlbam et Kim au 

Cameroun.Je vous remercie de votre attention. 

les villes V Ji&ik Jïrcutt. d«-;*auu*>«^> . 
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