
22eme SESSION DU GROUPE DU TRAVAIL DES NATIONS UNIES SUR LES PEUP 
AUTOCHTONES 

COMMUNICATION DE L'ONG OCAPROCE INTERNATIONALE SUR LA 
GLOBALISATION, 

Présentée par la Princesse Micheline Makou Djouma, Coordinatrice Internationale 
Ocaproce internationale@hotmail.com 

Monsieur le Président, 

C'est un réel plaisir pour moi de saisir l'occasion qui m'est offerte pour m'exprimer même très 
brièvement devant cette auguste assemblée, au nom de l'ONG OCAPROCE Internationale, L'objet de 
ma communication sera de vous rendre attentif à la fracture qui persiste à ce jour dans la société 
mondiale, et de proposer ma modeste contribution pour la réduire. 

L'an passé j 'ai exposé le programme d'action suivant pour que les autochtones de mon pays, le 
Cameroun, entrent dans la mondialisation. 

Le schéma de développement proposé par OCAPROCE Internationale est simple et participe du 
respect des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi qu'ils sont communément admis à ce 
jour par la société mondial à travers la déclaration universelle des Droits de l 'homme du 10 décembre 
1948 et laquelle a reçu un écho particulier depuis les années 1990 ave l'avènement du NOUVEL 
ORDRE MONDIAL. Il s'agit de : 

1 - développer les zones habitées par ces populations moyennant construction des campements, 

2 - construire les 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 leur permettre d'accéder aux soins élémentaires en la matière, 

5 - élaborer des adductions d'eau, 
6 - pourvoir à Pélectrification des ces zones. 

La plupart de ces objectifs n'ont malheureusement pas été atteints. Mais je dois indiquer cependant 
qu'il y a eu une coopération des autorités au niveau local. Le maire de Ngambé est sur le point de 
mettre à la disposition des Pygmées un terrain destiné à construire des campements qui comprendront 
un dispensaire et une école. Le document officiel de cession est encore à formaliser. C'est un geste 
généreux, mais en même temps un étonnant commentaire sur la fragilité des titres de propriété des 
Pygmées, car le terrain qui va leur être distribué fait déjà partie de leur territoire traditionnel! Au 
Cameroun comme dans d'autres pays cette question de titres est brûlante. OCAPROCE souhaite que 
ces autochtones bénéficient de l'expertise du Groupe de travail sur cette question des titres. 

Sur les autres recommandations du programme d'action que je viens de rappeler beaucoup reste à 
faire. Je relèverai tout d'abord la question des redevances dues aux Pygmées conformément à la loi. 
Le Gouvernement camerounais reconnaît les Pygmées, mais la reconnaissance des territoires des 
Pygmées est encore incertaine. Pourtant le Parlement a adopté une loi exigeant la réversion aux 
Pygmées de revenus de l'exploitation forestière. C'est la loi 94/01 de 1994. Cette loi demanda aux 
exploitants de reverser une quote-part de leurs recettes à titre de redevance pour la sécurité 
économique des Pygmées. C'est là une question internationale qui relève directement de la 
mondialisation. 

Malheureusement les sommes appropriées n'ont pas encore été remises aux Pygmées. Dans cette 
situation il serait utile que le Groupe de travail prévoie une assistance aux Pygmées pour garantir 
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l'application de la loi, en collaboration avec une organisation de la société civile comme OCAPROCE. 
En effet, si le Parlement a adopté une loi - ce qui est déjà une excellente chose - il lui est difficile de 
veiller à son application détaillée sur le terrain. Nous souhaitons que le gouvernement vérifie plus 
étroitement la comptabilité des exploitants afin que les Pygmées obtiennent leur dû. 

Le concours de quelques experts sur le terrain pourrait être assuré par le Groupe de travail et financé 
sur le Fonds d'affectation spéciale pour les peuples autochtones. Cela protégerait ces peuples et 
assurerait leur survie. Ocaproce répète qu'elle est prête à diriger ou du moins à coordonner une elle . 
initiative. Les experts en question pourraient au départ étudier les clauses de la loi susmentionnée et 
les autres dispositions juridiques et pratiques pertinentes, et concevoir une pédagogie pour la 
compréhension des Pygmées. 

Ainsi ces autochtones particulièrement défavorisés pourraient accéder à la mondialisation (le bois est 
destiné à des exportations lointaines) dans des conditions décentes. 
D'une manière générale le schéma de développement qu 'OCAPROCE a proposé à la dernière session, 
et que je viens de rappeler, doit être maintenu. OCAPROCE œuvrera pour cela avec le concours du 
Groupe de travail. 

En conclusion nous comptons sur les structures internationales et les bonnes volontés pour la 
réalisation des programmes arrêtés par OCAPROCE Internationale. 

Merci de votre attention 


