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Note 1. Dans le cadre de ce rapport, il sera fait mention du terme « 4B » pour désigner les quatre grands groupes de 
Peuples Autochtones de la Forêt vivant au Cameroun à savoir les BAKA, BAKOLA, BAGYELI et BEDZAN.  

Note 2. Le terme « Pygmées » ne sera utilisé dans ce rapport que dans le cadre de la reprise de l’extrait d’un auteur, 
d’ouvrage ou d’un document. 

Note 3. Dans le cadre de ce rapport, et en droite ligne avec la position actuelle de la Banque sur le statut de peuples 
Autochtones au Cameroun, par « peuples Autochtones », il sera fait référence aux peuples 4B de la forêt. 

Note 4. Les photos publiées dans ce rapport ont été prises avec le consentement des intéressés.   

Note 5. Les listes des personnes consultées ont été publiées avec le consentement des intéressés. 

Photos de couverture, de haut en bas par la gauche : 

Consultant, Chef du village Baka de Payo, Présidente de l’OSC ASTRAHD, (commune de Lomié) : TCHALA Bernard 
/ Projet Filets Sociaux 

Hommes Baka tenus débout, village Mouangué Bosquet, (commune de Lomié) : PYM Jacques Christian / Projet Filets 
Sociaux 

Hommes Baka, assis en cercle, groupe de discussion hommes, Village Payo, (commune de Lomié) : PYM Jacques 
Christian / Projet Filets Sociaux 

Hommes débout de gauche à droite, le consultant et le Chef du village Payo, pendant l’assemblée villageoise, village 
Payo, (commune de Lomié) : TCHALA Bernard / Projet Filets Sociaux 

Hommes débout de gauche à droite, le chef de village Baka de Mouangué Bosquet, le consultant, le patriarche de la 
communauté Baka de Mouangué Bosquet (commune de Lomié) : TCHALA Bernard / Projet Filets Sociaux 

Femmes Baka debout et assises, Village Nemedjo (commune de Lomié) : PYM Jacques Christian / Projet Filets Sociaux 

Enfants Baka et Bantu assis sur des tables bancs, école publique de Payo (commune de Lomié) : PYM Jacques Christian 
/ Projet Filets Sociaux 

Plaque de l’école primaire publique de Payo, (commune de Lomié) : PYM Jacques Christian / Projet Filets Sociaux 
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 LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
 

4B Baka, Bakola, Bagyeli et Bedzan 
AES Abus et Exploitations Sexuels 
AGR Activités Génératrices de Revenus 
APEE Associations des Parents d'Elèves et Enseignants 

ASTRADHE  
Association pour la Traduction, l’Alphabétisation et le Développement 
holistique de l’être Humain 

CEP Certificat d’Etudes Primaires 
CES Cadre Environnemental et Social 
CGP Comité de Gestion des Plaintes 

CISPAV 
Comité Intersectoriel de Suivi des Programmes et Projets impliquant les 
Populations Autochtones Vulnérables au Cameroun  

CNI Carte Nationale d’Identité 
CPLCC Consentement Préalable donné Librement et en Connaissance de Cause  
CPPA Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones 
DNUDPA Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones  
ESS Expert en Sauvegardes Sociales 
F FCA Franc  
FOSA Formation Sanitaire 
G2P Government to Person 
JIPAU Journée Internationale des Populations Autochtones 
MAPAPPY Méthode d’Approche Participative des Populations Pygmées 
MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes 
MINAS Ministère des Affaires Sociales 
MINEDUB Ministère de l’Education de Base 
MINESEC Ministère des Enseignements Secondaires 
MINSANTE Ministère de la Santé Publique 
NES Norme Environnementale et Sociale 
OIT Organisation Internationale du Travail 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OSC Organisation de la Société Civile 
PA Peuples Autochtones / Populations Autochtones 
PAM Programme Alimentaire Mondiale 
PAREC Programme d’Appui à la Réforme de l’Education au Cameroun 
PFNL Produits Forestiers Non-Ligneux 
PFS Projet Filets Sociaux 
PFS-AIS Projet de Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique 
PIDMA Programme d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles  
PNDP Programme National de Développement Participatif 
PNDPA Plan National de Développement des Peuples Autochtones 
RC Relais Communautaires 
SASO Service de l’Action Sociale auprès des Populations Autochtones 
SND30 Stratégie Nationale de Développement 2030  
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STEP 
Projet pour la Stabilisation de l’Est de la République Démocratique du Congo 
pour la Paix 

THIMO Travaux publics à Haute Intensité de Main-d’œuvre 
TRIDOM Trinationale Dja-Odzala-Minkébé 
UGP Unité de Gestion du Projet 
VBG Violences Basées sur le Genre 
VCE Violence Contre les Enfants 
WWF World Wildlife Fund 
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 RESUME EXECUTIF  
 

 Bref aperçu sur le Projet 

Le Projet Filets Sociaux (PFS) constitue l'intervention phare du Cameroun en matière de 
protection sociale. Soutenu par la Banque mondiale, il intervient par des transferts 
monétaires ciblés et des travaux publics pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Le 
PFS soutient la mise en place d'un système de base des filets sociaux donnant accès aux 
transferts monétaires et aux travaux publics pour les ménages pauvres. 

 Le Projet de Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique (PFS-AIE), est une 
continuité du PFS avec des améliorations substantielles. Le Projet proposé s'appuie sur le 
Projet de filets de sécurité sociale en cours et vise à mettre en place un système de protection 
sociale plus complet qui aide les bénéficiaires des filets sociaux à effectuer la transition vers 
un travail productif, en mettant l'accent sur les jeunes vulnérables et les personnes 
déplacées.  

Le PFS-AIE s’articule sur 05 composantes : 

 

Composante 1 : Filets sociaux adaptatifs (70 millions de dollars US). L'objectif de cette 
composante est d'offrir un soutien au revenu des ménages afin de construire et de protéger 
le capital humain et d'augmenter la résilience aux chocs liés aux conflits et au climat. La 
composante fournit aux ménages pauvres et vulnérables, y compris les personnes déplacées 
et les communautés d'accueil, une stabilisation de la consommation et un soutien à 
l'emploi, tout en encourageant simultanément les investissements dans le développement 
du capital humain et les activités productives.  

Composante 2 : Inclusion économique des jeunes et entrepreneuriat (68,5 millions de dollars 
US). L'objectif de cette composante est de promouvoir l'inclusion socio-économique des 
jeunes, y compris les personnes déplacées, et de prévenir une augmentation potentielle des 
tensions sociales et des conflits. La composante ciblera les jeunes (âgés de 18 à 35 ans) dans 
les zones urbaines, en mettant l'accent sur les jeunes vulnérables du secteur informel. 
Premièrement, en améliorant la productivité des activités d'auto-emploi, la composante 
vise à soutenir l’emploi décent et à fournir une solution immédiate pour les jeunes urbains 
pauvres et vulnérables. Deuxièmement, en pilotant une intervention visant à identifier et à 
soutenir les jeunes entrepreneurs prometteurs, la composante vise à contribuer au 
développement du secteur privé et à la création d'emplois.  

Composante 3 : Systèmes de prestation numériques sensibles aux chocs (5 millions 
dollars USD). Cette sous-composante vise à améliorer la performance et la réactivité aux 
chocs du secteur de la protection sociale au Cameroun en développant des systèmes de 
prestation résilients et flexibles. En s'appuyant sur les investissements significatifs réalisés 
dans le cadre du PFS, cette sous-composante se concentrera sur : (i) l'établissement d'un 
registre social pour faciliter l'identification des bénéficiaires et améliorer la coordination, 
et (ii) la mise à l'échelle du système de paiement numérique de gouvernement à personne 
(G2P) piloté en réponse à COVID-19 pour améliorer la rapidité et l'efficacité des transferts 
aux bénéficiaires. Ces investissements visent à développer une infrastructure de protection 
sociale suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution rapide des circonstances et des 
besoins en cas de choc covariant, notamment en cas de catastrophe naturelle, de pénurie 
alimentaire ou de conflit violent. Ensemble, le registre social et le système de paiement 
numérique visent donc à renforcer la réactivité aux chocs en permettant une extension 
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rapide, sure et efficace de la couverture et du versement des prestations aux populations 
touchées.  

Composante 4 : Soutien à la gestion et à la coordination du projet (16,5 millions de dollars 
US). Cette composante soutiendra les fonctions clés de gestion de projet et le renforcement 
des capacités du personnel du gouvernement et d'autres acteurs pour la coordination, la 
conception et la mise en œuvre des filets sociaux et des interventions d'inclusion 
économique.  

Composante 5 : Composante d'intervention d'urgence (CERC). Il s'agit d'une 
composante provisoire à montant nul, destinée à permettre une réaffectation rapide des 
produits du prêt provenant d'autres composantes du projet en cas d'urgence.  

 Contexte et objectif du CPPA 

La Norme Environnementale et Sociale n°7 (NES 7) relative aux Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées, prévoit le recours à un cadre de planification lorsque la conception ou 
l’emplacement du projet ne peuvent être connus pendant la préparation du projet, ou 
lorsqu’un projet comporte de multiples sous-projets qui ne seront conçus qu’au stade de la 
mise en œuvre du projet. Le cadre précise le calendrier d’exécution de tout plan spécifique 
et comprend un énoncé clair des rôles et des responsabilités, du budget et de l’engagement 
de financement. 

Le Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées vise à traduire de 
façon concrète les exigences de la NES 7, les dispositifs organisationnels et les critères de 
conception devant être appliqués aux sous-projets ou aux composantes à préparer pendant 
la mise en œuvre du projet, lorsque des Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées peuvent être présents 
dans la zone du projet ou avoir un attachement collectif pour celle-ci. 

Le Projet sera mis en œuvre dans les zones les plus vulnérables aux chocs climatiques et il 
pourra éventuellement être mise en œuvre dans des zones où vivent les Peuples 
Autochtones. Vu que les zones exactes de mise en œuvre du projet ne sont pas connues à 
ce stade, ce Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPPA) a été 
élaboré.   

 Peuples Autochtones au Cameroun 

Bien que ne disposant pas de textes juridiques spécifiques aux Peuples Autochtones, le 
Cameroun reconnait l’existence des Peuples Autochtones. La Constitution du 18 janvier 
1996, adoptée par la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 
02 juin 1972 dispose dans son préambule que : « l'État assure la protection des minorités et 
préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ». Malgré cette 
opacité de la loi fondamentale sur la notion de « populations autochtones », pour le 
Ministère des Affaires Sociales (MINAS) et sur la base des conventions internationales, le 
Cameroun compte deux grands groupes de Peuples Autochtones : les Peuples 
Autochtones de la forêt, encore connus sous le vocable « 4B » et les Mbororos.  
Selon le Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale sous la NES 7, 
l’expression «Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées» est utilisée pour désigner un groupe social et 
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culturel distinct, présentant les caractéristiques suivantes à des degrés divers: (i) le 
sentiment d’appartenance à un groupe socioculturel autochtone distinct et la 
reconnaissance de cette identité par les autres ; (ii) l’attachement collectif à des habitats 
géographiques distincts, des territoires ancestraux ou des zones exploitées ou occupées de 
manière saisonnière, ainsi qu’aux ressources naturelles qui se trouvent dans ces zones; (iii) 
des institutions culturelles, économiques, sociales ou politiques coutumières distinctes ou 
séparées de celles de la société ou de la culture dominantes ; et (iv) une langue ou un 
dialecte distinct, souvent différents de la langue ou des langues officielles du pays ou de la 
région dans lesquels il vit. 

Au Cameroun, les conditions socio-anthropologiques des Peuples de la forêt, « 4B » 
s’arriment aux critères ci-dessus énumérés notamment par un très fort sentiment 
d’appartenance à une groupe socioculturel distinct, un fort attachement collectif à la forêt 
et à aux territoires ancestraux, une structuration socio-économique, culturelle et 
coutumière distincte de la société dominante et une langue distincte des langues parlées 
dans la région où ils vivent.  

 Impact potentiel du Projet sur les 4B 

Sur la base des leçons et des résultats tirés du Projet Filets Sociaux et sur la base des 
éléments recueillis dans les communes bénéficiant du programme de transferts monétaires 
en faveur des Peuples Autochtones, le Projet de Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion 
Economique permettra aux ménages des communautés autochtones d’avoir accès : 

- aux formations et à l’accompagnement sur la gestion des transferts et sur 
l’utilisation de l’argent avec pour objectif de changer leur perception et leur attitude 
face à l’argent et ainsi promouvoir une gestion positive des transferts pour un impact 
accru dans le ménage. 

- aux activités génératrices de revenu. Par le biais d’un accompagnement et de la 
formation, les communautés autochtones seront amenées à développer des AGR 
dans les secteurs du petit commerce de l’agriculture ou de l’artisanat. 

- aux services sociaux de base à l’instar du droit à l’éducation pour les filles et les 
garçons, le droit à la santé pour tous les membres du ménage et particulièrement 
pour les personnes âgées et les femmes enceintes. Les interventions monétaires 
permettront également aux communautés autochtones d’assurer une alimentation 
en qualité et en quantité pour les membres du ménage. Dans l’ensemble, les 
interventions monétaires au profit des communautés autochtones permettront de 
subvenir aux besoins du quotidien avec comme corolaire le développement du 
capital humain et le renforcement de la cohésion.  

Le Projet pourra également générer des impacts négatifs liés à la gestion des transferts dans 
les ménages, la consommation de l’alcool et des psychotropes et par ricochet produire 
et/ou accroitre la violence dans les communautés et au sein des ménages. 

Le changement de paradigme de PA vis-à-vis de l’argent par le biais des formations et d’un 
accompagnement, la contribution des organisations de la société civile et des autres parties 
prenantes, la mise sur pied d’un mécanisme de gestion des plaintes et de redisions des 
comptes permettraient d’atténuer ces impacts négatifs.  

 Budget de mise en œuvre du CPPA 
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Le budget estimatif du CPPA s’élève à 265 000 000 de francs CFA, soit 427247,077 $US. 
Ce budget sera supporté par les ressources du Projet. Ce budget financera des activités liées 
à la formation, à l’accompagnement et au suivi des PA sur la relation avec l’argent et 
l’utilisation de l’argent, l’appui à l’établissement de la documentation civile, l’appui au 
droit à l’éducation, l’appui à la mise en œuvre d’activités génératrices de revenu. Le budget 
couvrira également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du CPPA. 
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 EXECUTIVE SUMMARY  
 

 Brief Overview of the Project 

The Social Safety Net Project (SSP) is Cameroon's flagship social protection intervention. 
Supported by the World Bank, it provides targeted cash transfers and public works to the 
poorest and most vulnerable. The SSP supports the establishment of a basic social safety 
net system providing access to cash transfers and public works for poor households. 

The Adaptive Social Nets and Economic Inclusion Project (PFS-EI) is a continuation of 
the PFS with substantial improvements. The proposed project builds on the ongoing social 
safety net project and aims to establish a more comprehensive social protection system that 
helps social net beneficiaries transition to productive work, with a focus on vulnerable 
youth and displaced persons.  

The PFS-AIE will be based on 05 components: 

Component 1: Adaptive Safety Nets (tentatively US$70 million). The objective of this 
component is to offer income support to households to build and protect human capital 
and increase resilience to conflict- and climate-related shocks. The component provides 
poor and vulnerable households, including IDPs and host communities, with consumption 
smoothing and employment support, while simultaneously encouraging investments in 
human capital development and productive activities.  

Component 2: Youth Economic Inclusion (tentatively US$65 million). The objective of 
this component is to promote the socio-economic inclusion of youth, including IDPs, and 
prevent a potential increase in social tensions and conflict. The component will target 
youth (ages 18 to 35) in urban areas, with a focus on vulnerable youth in the informal 
sector. First, by improving the productivity of self-employment activities, the component 
aims to support sustainable market-based work and provide a short-term solution for poor 
and vulnerable urban youth. Second, by piloting an intervention to identify and support 
promising young entrepreneurs, the component aims to contribute to private sector 
development and job creation.  

Component 3: Shock-Responsive Digital Delivery Systems (tentatively US$5 million). 
This sub-component aims to improve the performance and shock-responsiveness of the 
social protection sector in Cameroon by developing resilient and flexible delivery systems. 
Leveraging the significant investments made under the SSNP, this sub-component will 
focus on: (i) establishing a social registry to facilitate beneficiary identification and improve 
coordination, and (ii) scaling up the digital government-to-person (G2P) payment system 
piloted in response to COVID-19 to enhance the speed and efficacy of beneficiary transfers. 
These investments are intended to develop a social protection infrastructure that is flexible 
enough to adapt to rapidly changing circumstances and needs in the event of a covariate 
shock, including natural disasters, food shortages, or violent conflict. Taken together, the 
social registry and digital payment system thus aim to strengthen shock-responsiveness by 
enabling a timely, safe and cost-effective expansion of coverage and delivery of benefits to 
affected populations.  

Component 4: Project Management and Coordination Support (tentatively US$10 
million). This component will support key project management functions and building 
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capacity of government personnel and other actors for the coordination, design, and 
implementation of social safety nets and economic inclusion interventions.  

Component 5: Contingency Emergency Response Component (CERC). This is a 
provisional zero amount component to allow for rapid reallocation of loan proceeds from 
other project components during an emergency.  
 

 Context and objective of the CPPA 

The Environmental and Social Standard, ENS 7 on Indigenous Peoples/Historically 
Disadvantaged Local Traditional Communities in Sub-Saharan Africa, provides for the 
use of a planning framework where the design or location of the project cannot be known 
during project preparation, or where a project has multiple sub-projects that will only be 
designed at the project implementation stage. The framework specifies the timeline for the 
implementation of any specific plan and includes a clear statement of roles and 
responsibilities, budget and funding commitment. 

The Planning Framework for Historically Disadvantaged Indigenous Peoples/ Traditional 
Local Communities of Sub-Saharan Africa is intended to give practical expression to the 
requirements of the SEA No. 7, organisational arrangements and design criteria to be 
applied to sub-projects or components to be prepared during project implementation, 
where Historically Disadvantaged Indigenous Peoples/Traditional Local Communities of 
Sub-Saharan Africa may be present in the project area or have a collective attachment to it 

The Project will be implemented in areas most vulnerable to climate shocks and may 
eventually be implemented in areas where Indigenous Peoples live. As the exact areas of 
project implementation are not known at this stage, this Indigenous Peoples Planning 
Framework (IPPF) has been developed.   

 Indigenous Peoples in Cameroon 

Although Cameroon does not have specific legal texts on Indigenous Peoples, it recognizes 
the existence of Indigenous Peoples. The Constitution of January 18, 1996, adopted by law 
n°96/06 of January 18, 1996, revising the Constitution of June 2, 1972, states in its 
preamble that: "the State shall ensure the protection of minorities and 

Preserve the rights of indigenous populations in accordance with the law". Despite this 
opacity of the fundamental law on the notion of "indigenous peoples", for the Ministry of 
Social Affairs (MINAS) and on the basis of international conventions, Cameroon has two 
major groups of indigenous peoples: the Indigenous Forest Peoples, still known as the "4B" 
and the Mbororos.  

According to the Bank's Environmental and Social Framework under ESf 7, the term 
"Indigenous Peoples/Historically Disadvantaged Local Traditional Communities of Sub-
Saharan Africa" is used to refer to a distinct social and cultural group with the following 
characteristics to varying degrees: (i) a sense of belonging to a distinct indigenous socio-
cultural group and recognition of that identity by others; (ii) collective attachment to 
distinct geographical habitats, ancestral territories or seasonally used or occupied areas, 
and to the natural resources found in those areas; (iii) customary cultural, economic, social 
or political institutions distinct or separate from those of the dominant society or culture; 
and (iv) a distinct language or dialect, often different from the official language(s) of the 
country or region in which they live. 
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In Cameroon, the socio-anthropological conditions of the Forest Peoples, '4B', are 
consistent with the criteria listed above, notably a very strong sense of belonging to a 
distinct socio-cultural group, a strong collective attachment to the forest and to ancestral 
territories, a socio-economic, cultural and customary structure that is distinct from that of 
the dominant society, and a language that is distinct from the languages spoken in the 
region where they live.  

 Potential impact of the Project on the 4B 

Based on the lessons and results of the Social Safety Nets Project and in view of the 
elements collected in the communes benefiting from the cash transfer programme in favour 
of indigenous peoples, the Adaptive Social Safety Nets and Economic Inclusion Project 
will enable households in indigenous communities to have access to training and support 
on the management of transfers and the use of money with the aim of changing their 
perception and attitude towards money and thus promoting positive management of 
transfers for greater impact in the household. 

Income-generating activities. Through support and training, indigenous communities will 
be encouraged to develop IGAs in the areas of small-scale trade, agriculture and crafts. 

Basic social services such as the right to education for girls and boys, the right to health for 
all household members and particularly for the elderly and pregnant women. Cash 
interventions will also enable indigenous communities to ensure the quality and quantity 
of food for household members. Overall, the cash interventions for indigenous 
communities will provide for daily needs with the corollary of human capital development 
and cohesion building.  

The project may also generate negative impacts related to money management, 
consumption of alcohol and psychotropic drugs and, in turn, produce and/or increase 
violence in the communities and within the households. 

PA's paradigm shift towards money through training and coaching, the contribution of 
civil society organizations and other stakeholders, and the establishment of a mechanism 
for complaint management and robust accountability would mitigate. 

- Budget for implementing the CPPA 

The estimated budget for the CPPA is 265 000 000CFA francs, or US$ 427247,077. This 
budget will be supported by Project resources. This budget will finance activities related to 
training, accompaniment and monitoring of IPs on the relationship with money and the 
use of money, support for the establishment of civil documentation, support for the right 
to education, support for the implementation of income-generating activities. The budget 
will also cover monitoring and evaluation of the implementation of the CPPA.
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 INTRODUCTION GENERALE  
 

1. Contexte  

Le Gouvernement de la République du Cameroun entend consolider les acquis et élargir 
le champ de la protection sociale au plus grand nombre1, dans le but de renforcer la 
présence sociale de l’Etat et de Promouvoir le bien-être des populations les plus 
vulnérables. En adoptant un nouvel instrument stratégique à l’instar de la Stratégie 
Nationale de Développement à l’horizon 2030 (SND30) qui indique respectivement en ces 
points 326 et 330 que « Pour les dix prochaines années, le Gouvernement s’attèlera d’une 
part en matière de protection sociale à (i) renforcer le rôle des Collectivités Territoriales 
Décentralisées ; et (ii) à renforcer le capital humain des populations vulnérables en 
améliorant leur accès aux services sociaux de base et en veillant à la satisfaction de leurs 
besoins fondamentaux ». 

Le Gouvernement de la République du Cameroun avec l’appui technique de la Banque 
Mondiale a mis sur pied un Projet de Protection Sociale qui traduit la volonté du 
Gouvernement de continuer sa lutte contre les inégalités sociales et la promotion d’un 
développement participatif et inclusif. 

Le Projet de Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique à la différence de son 
prédécesseur (Projet Filets Sociaux) est assujetti au nouveau cadre environnemental et 
social de la Banque dénommé Normes Environnementales et Sociales (NES). 

Le CES dans sa NES N°7 prescrit l’élaboration d’un Cadre de planification pour les 
Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées (CPPA). Cet instrument a pour objectif de (i) s’assurer que le 
processus de développement déclenché par le projet favorise le plein respect des droits, de 
l’identité, de la culture et des moyens de subsistance des Peuples Autochtones (PA), (ii) 
d’éviter les effets néfastes du projet sur les PA ou les minimiser, les atténuer et/ou les 
compenser lorsqu’il n’aura pas été possible de les éviter, (iii) d’obtenir leur consentement 
préalable et (iv) d’améliorer la conception du projet en nouant et en maintenant une 
relation durable avec les PA. 

2. Méthodologie  

La méthodologie qui a soutenu l’élaboration de ce Cadre de planification pour les Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées (CPPA) est basée sur (i) la revue documentaire, (ii) la 
consultation des parties prenantes, (iii) l’entretien avec les personnes ressources et (iv) les 
leçons et les expériences apprises du Projet Filets Sociaux.    

(i) Revue documentaire  

La revue documentaire a consisté à faire le point sur les connaissances passées et actuelles 
sur la question des Peuples 4B. De nombreux travaux ont été menés sur la question des 
Peuples Autochtones au Cameroun, dans le cadre de travaux de recherches, des articles, 

 
1 Stratégie Nationale de Développement 2020-2030, deuxième partie : Chap.4 Développement du capital humain et du 
bienêtre P.81  
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des ouvrages, etc. Toutefois, fort est de constater que, très peu d’études présentent des 
données et statistiques récentes particulièrement sur les populations des 4B.  

Pour la rédaction de ce rapport, les documents suivants ont été consultés : 

- le Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale ; 

- la Norme Environnementale et Sociale N°7 sur les Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées de la Banque mondiale ;  

- les CPPA/PPA des projets suivants : PFS, PAREC, PIDMA, STEP ; 

- des ouvrages généraux et spécifiques, des articles sur les peuples Autochtones. 

(ii) Consultation des Peuples Autochtones 4B 

Les consultations publiques ont été effectuées du 18 au 21 octobre 2021 dans la commune 
de Lomié, dans les trois grands villages de la communauté Baka de Lomié à savoir (i) le 
village Mouangué Bosquet, (ii) le village Payo et (iii) le village Nomedjo sous forme 
d’assemblées villageoises et de groupes de discussion.  

Les communautés consultées ont exposé leurs points de vue sur deux principaux axes : (i) 
l’appréciation sur la mise en œuvre du projet de transferts monétaires dont certains sont 
bénéficiaires et (ii) leur avis et consentement sur le PFS-AIE en cours de préparation. 

 Projet Filets Sociaux (financement mère et financement additionnel) :  

Au sujet du Projet Filets Sociaux mis en œuvre dans la commune de Lomié, les 
communautés ont tout d’abord mis en exergue les bienfaits des transferts monétaires dans 
les ménages. L’argent remis à chaque ménage permet de subvenir aux besoins du 
quotidien, s’acquitter des frais exigibles dans les écoles, avoir une alimentation équilibrée. 
Les communautés consultées ont également soulevé les points suivants : le nombre minime 
de ménages Baka retenus en qualité de bénéficiaire2, les distances importantes entre les 
points de paiements et les villages, la difficulté pour certains bénéficiaires à ne pas pouvoir 
avoir accès à leurs paiements pour défaut de carte nationale d’identité.  

 Projet de Filets Sociaux Adaptifs et d’Inclusion Economique : 

Au sujet du PFS-AIE, les communautés consultées ont vivement souhaité que : (i) un 
nombre plus important de ménages soit retenu en qualité de bénéficiaire, (i) que la durée 
et le montant des transferts soient plus importants que ceux actuellement pratiqués. Au 
lieu de 24 mois, le projet pourrait s’étendre à 48 ou 60 mois et le montant pourrait passer 
de 20.000 à 30.000 ou 40.000 tous les deux mois par bénéficiaire. 

(iii)  Entretien avec les personnes ressources 

Des entretiens ont été faits avec des personnes ressources dans la commune de Lomié à 
savoir le Sous-préfet, le Maire, le Chef de service de l’action sociale, le Chef de Centre de 
Santé Privé de Mouangue Bosquet. Ils ont permis de recueillir des informations sur la mise 
en œuvre du PFS et de donner des orientations et des contributions sur le PFS-AIE. Les 

 
2 Plusieurs ménages n’ont pas pu se faire enrôler pour défaut de CNI. 
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interventions monétaires contribuent substantiellement à améliorer les conditions de vie 
des ménages vulnérables et pauvres. Toutefois, l’on constate quelques dérives qui sont liées 
à la consommation abuse d’alcool et de la cigarette, particulièrement au sein des 
communautés Baka. Par conséquent, le PFS-AIE devra tenir compte de ces dérives et des 
corollaires qu’elles génèrent.   

(iv) les leçons et les expériences apprises du Projet Filets Sociaux    

La mise en œuvre d’un projet de transferts monétaires à l’intention des Peuples 
Autochtones a permis de tirer plusieurs leçons : 

- les transferts monétaires sont une voie d’autonomisation pour les PA qui du fait 
de l’ouverture au monde extérieure, du contact avec les Bantus et de la 
limitation de l’accès à la forêt sont contraints à adopter un nouveau mode de vie 
opposé au leur ; 

- les transferts monétaires accroissent les impacts du cercle vertueux dans les 
ménages ;  

- Les transferts monétaires peuvent également générer la violence et par 
conséquent accroitre les effets d’un cercle vicieux dans les ménages et dans les 
communautés ; 

- un suivi de proximité et des campagnes de sensibilisation permettent de 
canaliser et orienter les ménages particulièrement pendant et après les 
paiements. 
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 I- DESCRIPTION DU PROJET 
 

I-1 Objectif de développement du Projet 

Le Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique vise à soutenir la mise en 
place d'un système national des filets sociaux adaptatifs pour les ménages pauvres et 
d'augmenter l'accès aux opportunités de revenus pour les jeunes vulnérables, y compris 
ceux déplacés, dans l'économie informelle. De manière spécifique et en s’appuyant sur le 
projet filets de sécurité sociale actuel, le PFS-AIE vise à mettre en place un système de 
protection sociale plus complet qui aide les bénéficiaires des filets sociaux à effectuer la 
transition vers un travail productif, en mettant l'accent sur les jeunes vulnérables et les 
personnes déplacées.  

I-2 Composantes du Projet  

Composante 1 : Filets sociaux adaptatifs (70 millions USD à titre provisoire). L'objectif de cette 
composante est d'offrir un soutien aux revenus des ménages afin de construire et de 
protéger le capital humain et augmenter la résilience aux chocs liés aux conflits et au 
climat. La composante fournit aux ménages pauvres et vulnérables, y compris les 
personnes déplacées et les communautés d'accueil, une stabilisation de la consommation 
et un soutien à l'emploi, tout en encourageant simultanément les investissements dans le 
développement du capital humain et les activités productives.  

Sous-composante 1.1. Transferts monétaires ordinaires (40 millions US). Cette sous-
composante soutient l'expansion des Transferts Monétaires Ordinaires (TMO) à 53 000 
ménages. Comme décrit plus en détail ci-dessous, il fournit des transferts monétaires et des 
mesures d'accompagnement aux ménages chroniquement pauvres dans le but d'améliorer 
leur consommation, leur sécurité alimentaire et leur résilience aux chocs, y compris les 
chocs liés au climat. Les mesures d'accompagnement soutiennent le développement de la 
petite enfance et l'adaptation au climat par le biais d'interventions visant à modifier les 
comportements, notamment celles qui encouragent les pratiques respectueuses de 
l'environnement en matière de santé (par exemple, une meilleure hygiène pour réduire les 
maladies à transmission vectorielle qui sont en augmentation en raison du changement 
climatique). En donnant la priorité aux femmes comme bénéficiaires des transferts 
d'argent, la sous-composante vise en outre à améliorer le contrôle des femmes sur les 
ressources et le pouvoir de négociation au sein des ménages, à réduire les écarts entre les 
sexes en matière d'inclusion financière et à encourager les investissements dans le capital 
humain des enfants.  

Les ménages bénéficiaires reçoivent un montant total de 360 000 FCFA (560 USD) sur 
une période de 24 mois. Conformément à la pratique internationale, on estime que le 
montant mensuel correspond à 10 % de la consommation mensuelle moyenne des ménages 
pauvres. Des paiements de 20 000 FCFA (35 USD) par ménage seront effectués tous les 
deux mois, et deux paiements plus importants de 80 000 FCFA (140 USD) chacun seront 
effectués après 12 et 24 mois pour coïncider avec la formation sur les AGR. La 
combinaison de paiements plus petits et réguliers avec des paiements occasionnels plus 
importants vise à stabiliser la consommation des ménages tout en facilitant les 
investissements productifs qui permettront aux bénéficiaires de diversifier leurs activités 
économiques, d'accumuler des actifs et d'améliorer leur résilience.  
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Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes seront entreprises à partir du moment 
où les ménages sont inscrits au programme et pendant toute la période de paiement de 24 
mois :  

(i) Inscription, campagnes d'information et signature du contrat moral. Les ménages 
bénéficiaires reçoivent des informations sur les objectifs et les activités du projet 
au moment de leur enregistrement. Ces réunions d'introduction sont centrées 
sur le « contrat moral » qui engage le ménage bénéficiaire à prendre un certain 
nombre d'actions positives, telles que le soutien à l'éducation, la santé, la 
nutrition et la vaccination des enfants, et la garantie d'une nutrition et de soins 
de santé adéquats pour les femmes enceintes et les personnes âgées.  

(ii) Activités de formation individuelle. Au cours des 24 mois du cycle de transferts, le 
programme fournit aux bénéficiaires une formation dans un éventail de 
compétences, y compris l'alphabétisation financière et les AGR telles que 
l'agriculture, l'élevage et le commerce.  

(iii) Activités de développement du capital humain : Pendant les 24 mois du cycle de 
transfert, le programme offre aux bénéficiaires des cours mensuels sur 
l'éducation, la santé, la nutrition et l'hygiène.  

 
(iv) Mesures de prévention de la VBG. Sur la base des résultats d'une évaluation 

d'impact, cette activité permet d'intensifier les activités de prévention de la 
violence liée au sexe dans tous les sites du projet.  

Sous-composante 1.2. Transferts monétaires d'urgence (15 millions US). Cette sous-
composante soutient l'expansion des Transferts Monétaires d'Urgence (TMU) à 42 500 
ménages pour répondre aux conflits et aux chocs liés au climat. Tout comme le TMO, le 
TMU sélectionne les femmes comme bénéficiaires des transferts monétaires afin 
d'améliorer le contrôle des femmes sur les ressources, le pouvoir de négociation au sein des 
ménages et les investissements dans le capital humain des enfants. Dans le cadre de cette 
sous-composante, un appui est fourni aux réfugiés et aux communautés d'accueil ainsi 
qu'aux personnes déplacées. La sous-composante fournit des transferts bimensuels de 30 
000 FCFA (53 USD) pendant une période de 12 mois.  

Sous-composante 1.3. Programme de travaux à haute intensité de main-d’œuvre (15 millions 
US). Cette sous-composante finance la prestation d'opportunités d'emploi temporaire à 55 
000 ménages par le biais des THIMO. Les principaux objectifs sont la réduction de la 
pauvreté temporaire causée par les chocs exogènes grâce à des opportunités d'emploi ainsi 
que le renforcement de la cohésion sociale et la résilience au changement climatique grâce 
à des microprojets communautaires.  

La sous-composante finance des microprojets au niveau communautaire qui fournissent 
au moins 60 jours de travail à des bénéficiaires sélectionnés. Les activités de travaux publics 
sont menées dans des endroits où la pauvreté est temporaire en raison d'événements 
imprévisibles tels que des sécheresses, des inondations ou des conflits.  

Chaque microprojet est sélectionné parmi ceux proposés par la communauté à la suite d'un 
processus participatif et en accord avec les Plans Communaux de Développement (PCD). 
Afin de mettre l'accent sur des approches qui maximisent la sensibilisation et la 
participation des communautés et une plus grande sensibilisation du public aux activités 
du projet, le projet mène des consultations publiques dans chaque communauté au cours 
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desquelles les commentaires des citoyens sont sollicités pour identifier les besoins les plus 
urgents et s'assurer que les activités de travaux publics sélectionnés reflètent les priorités 
locales et encouragent la participation des citoyens. La sous-composante permet également 
d'étendre progressivement (et d'adapter si nécessaire) le modèle de crèches mobiles lié aux 
THIMO qui a été piloté dans le cadre du PFS.  

Composante 2 : Inclusion économique des jeunes et entrepreneuriat (68,5 millions de 
dollars US). L'objectif de cette composante est de promouvoir l'inclusion socio-
économique des jeunes, y compris les personnes déplacées, et de prévenir une 
augmentation potentielle des tensions sociales et des conflits. La composante ciblera les 
jeunes (âgés de 18 à 35 ans) dans les zones urbaines, en mettant l'accent sur les jeunes 
vulnérables du secteur informel. Premièrement, en améliorant la productivité des activités 
d'auto-emploi, la composante vise à soutenir l’emploi décent et à fournir une solution 
immédiate pour les jeunes urbains pauvres et vulnérables. Deuxièmement, en pilotant une 
intervention visant à identifier et à soutenir les jeunes entrepreneurs prometteurs, la 
composante vise à contribuer au développement du secteur privé et à la création d'emplois.  

Sous-composante 2.1. Inclusion économique des jeunes (45 millions de dollars US). Cette sous-
composante vise à traiter les principaux facteurs de conflit et à promouvoir l'inclusion 
socio-économique des jeunes vulnérables (âgés de 18 à 35 ans), y compris les personnes 
déplacées, par le biais d'un soutien aux AGR. Il fournit une solution immédiate au défi 
persistant du sous-emploi au Cameroun en améliorant la productivité et les revenus des 
activités indépendantes dans le secteur informel et en fournissant des liens vers des services 
complémentaires pour les jeunes urbains pauvres et marginalisés et pour leurs ménages.  

Sous-composante 2.2. Concours de plans d'affaires (23,5 millions de dollars US). Cette sous-
composante financera le renforcement des capacités et l'octroi de subventions aux jeunes 
entrepreneurs (âgés de 18 à 35 ans) ayant des projets d'entreprise prometteurs dans des 
secteurs productifs ciblés et prioritaires pour le gouvernement. Contrairement aux 
entrepreneurs ciblés dans le cadre de la sous-composante 2.1, le groupe bénéficiaire 
comprendra des entrepreneurs à forte croissance ou des « entrepreneurs transformationnels 
» dans les secteurs informel et formel ayant le potentiel d'atteindre le statut de petite et 
moyenne entreprise (PME) et de créer des opportunités d'emploi supplémentaires pour 
d'autres jeunes. Deux catégories de jeunes entrepreneurs seront sélectionnées : (i) les 
entrepreneurs informels dont les petites unités commerciales seront formalisées et 
améliorées grâce au concours ; et (ii) les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) 
en phase de démarrage (1-3 ans) dans l'économie formelle qui ont besoin d'un soutien 
supplémentaire pour leur croissance. 

Composante 3 : Systèmes numériques de prestation réactifs aux chocs (5 millions de dollars 
US). Cette sous-composante vise à améliorer la performance et la réactivité aux chocs du 
secteur de la protection sociale au Cameroun en développant des systèmes de prestation 
résilients et flexibles. En s'appuyant sur les investissements significatifs réalisés dans le 
cadre du PFS, cette sous-composante se concentrera sur : (i) l'établissement d'un registre 
social pour faciliter l'identification des bénéficiaires et améliorer la coordination, et (ii) la 
mise à l'échelle du système de paiement numérique de gouvernement à personne (G2P) 
piloté en réponse à COVID-19 pour améliorer la rapidité et l'efficacité des transferts aux 
bénéficiaires. Ces investissements visent à développer une infrastructure de protection 
sociale suffisamment souple pour s'adapter à l'évolution rapide des circonstances et des 
besoins en cas de choc covariant, notamment en cas de catastrophe naturelle, de pénurie 
alimentaire ou de conflit violent. Ensemble, le registre social et le système de paiement 
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numérique visent donc à renforcer la réactivité aux chocs en permettant une extension 
rapide, sûre et efficace de la couverture et du versement des prestations aux populations 
touchées.  

Sous-composante 3.1. Registre social unifié (3,5 millions dollars US). Cette sous-composante 
soutient la création d'un Registre Social Unifié (RSU) qui servira de système d'information 
sociale soutenant les processus d’identification, d'enregistrement et d'évaluation des 
besoins et des conditions de la population pauvre et vulnérable au Cameroun. Le RSU sera 
utilisé pour l'analyse de l'éligibilité aux programmes, la réduction des doublons dans le 
système et la conception de nouveaux programmes répondant à divers risques sociaux. Il 
permettra aux programmes d'assistance sociale d'inscrire de nouveaux ménages et 
d'étendre le soutien aux bénéficiaires actuels sur la base de critères spécifiques là où c'est 
nécessaire et de manière opportune, améliorant ainsi la capacité du système à répondre 
aux chocs.  

Sous-composante 3.2. Système de paiement numérique (1,5 million dollars US). En s'appuyant 
sur l'expérience acquise en matière de transferts monétaires d'urgence par voie numérique 
dans le cadre de la réponse gouvernementale COVID-19 (TMU-C), la sous-composante 
3.2 soutient la conception et la mise en œuvre d'un système de paiement numérique pour 
la fourniture de prestations des filets sociaux et d'inclusion économique. La sous-
composante 3.2 finance (i) la conception et la mise en œuvre du système de paiement 
numérique, (ii) une campagne de communication et d'éducation financière pour permettre 
aux bénéficiaires de sélectionner le fournisseur de paiement de leur choix et d'utiliser les 
services disponibles, et (iii) le renforcement des capacités du personnel du projet au niveau 
central et local.  

Composante 4 : Soutien à la gestion et à la coordination du projet (16,5 millions de 
dollars US). Cette Composante financera la prestation de services techniques consultatifs 
et autres soutiens matériels à la mise en œuvre du projet. Plus précisément, elle soutiendra 
les fonctions clés de gestion du projet et le renforcement des capacités du personnel du 
gouvernement et d'autres acteurs pour la coordination, la conception et la mise en œuvre 
des filets sociaux et des interventions d'inclusion économique. La Composante financera : 

Composante 5 : Composante d'intervention d'urgence (CERC). Il s'agit d'une 
composante provisoire à montant nul, destinée à permettre une réaffectation rapide des 
produits du prêt provenant d'autres composantes du projet en cas d'urgence.  

Les co-bénéfices climatiques : Les interventions menées dans le cadre de plusieurs sous-
composantes pourraient générer d’importants co-bénéfices climatiques. Les sous-
composantes 1.1, 1.2 et 2.1 qui ciblent les populations pauvres et vulnérables, renforceront 
les capacités d’adaptation des bénéficiaires et leur résilience aux chocs liés au climat. Dans 
le cadre de la sous-composante 1.3, les activités de travaux publics (par exemple, le 
reboisement, la restauration des paysages, les infrastructures de gestion de l’eau) 
renforceront les chaines de valeur agricoles prometteuses afin de promouvoir la sécurité 
alimentaire et la résilience climatique. Enfin, le Projet intervient dans les zones les plus 
vulnérables aux chocs climatiques, améliorant la résilience et réduisant les mécanismes 
d’adaptation négatifs non seulement chez les bénéficiaires directs, mais aussi plus 
largement dans les communautés. 

I-3 Généralités, objectifs et justification du Cadre de Planification en faveur des Peuples 
Autochtones (CPPA)  
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La NES 7 s’applique chaque fois que des Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (ou tout autre nom 
qui leur serait donné au niveau national) sont présents dans la zone d’un projet, ou 
montrent un attachement collectif pour ladite zone, tel que déterminé lors de l’évaluation 
environnementale et sociale. Elle s’applique indépendamment du fait que le projet ait des 
effets positifs ou négatifs sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles 
d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées et quelle que soit l’importance de ces 
effets. Elle s’applique également sans égard à la présence ou l’absence de vulnérabilités 
économiques, politiques ou sociales perceptibles, bien que la nature et l’étendue de ces 
vulnérabilités soient une variable essentielle à prendre en compte lors de la conception des 
plans destinés à promouvoir un accès équitable aux avantages d’un projet ou à atténuer les 
effets néfastes de celui-ci. 

Quelques-unes des activités dudit Projet pourront entraîner des impacts sur les biens et sur 
les Populations Autochtones. Il pourrait s’agir éventuellement des effets corollaires liés aux 
interventions monétaires dans les villages et les ménages tel que la hausse de la violence 
entre partenaires intimes ou entre les membres d’un ménage, l’augmentation de la violence 
physique ou verbale entre les membres d’une communauté du fait de la consommation de 
l’alcool ou des stupéfiants, la hausse du coût de la vie du fait de l’injection de l’argent dans 
la commune. Pour atténuer de tels risques ou compenser les dommages éventuels, il est 
préconisé d’élaborer un CPPA dans le contexte des standards du Cadre Environnemental 
et Social (CES) de la Banque mondiale et des exigences de la NES 7, en attendant les 
précisions sur les lieux de mise en œuvre du Projet.  

Le CPPA vise à traduire de façon concrète les exigences de la NES 7, les dispositifs 
organisationnels et les critères de conception devant être appliqués aux sous-projets ou aux 
composantes à préparer pendant la mise en œuvre du projet, lorsque des Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées peuvent être présents dans la zone du projet ou avoir un 
attachement collectif pour celle-ci.  

Étant donné que le projet a une portée nationale et que les communautés autochtones ne 
sont pas les seules bénéficiaires, ce Cadre fournit les mesures pour gérer les impacts que les 
activités du projet pourraient avoir sur les communautés autochtones. Ces mesures ont 
pour objectif de renforcer les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs pour faciliter 
la participation éclairée des communautés autochtones aux bénéfices du projet et qu’elles 
reçoivent des avantages sociaux et économiques qui sont adaptés à leur culture et sensibles 
à la dimension de genre, y compris le renforcement des capacités des organismes chargés 
de la mise en œuvre du projet.  

En revanche, s'il existe des évidences que les mesures visant à garantir que les Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées, présents dans la zone du projet, accèdent aux avantages du 
Projet sont insuffisantes, alors un plan en faveur des peuples autochtones doit être préparé. 

Compte tenu des éventuels impacts du Projet sur les Populations Autochtones, la 
préparation du CPPA constitue l'une des conditions fixées par la NES 7. Le CPPA vise à 
guider le Projet dans la prise en compte de la dignité, des droits de la personne, de 
l’économie et de la culture des populations autochtones et de s’assurer en même temps que 
les Populations Autochtones en retirent des avantages socio-économiques, culturellement 
adaptés.  
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Le CPPA définit les éléments suivants : 

(i) les effets positifs et négatifs potentiels des activités du projet sur les Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées. 

(ii) des modalités institutionnelles, y compris le renforcement des capacités, pour favoriser 
la participation de PA. 

(iii)  les conditions pour la préparation des Plans pour les Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées et la gestion de toutes les plaintes, y compris l’évaluation 
sociale et consultation ;  

(iv) les dispositifs de suivi et d’établissement de rapports, y compris les mécanismes et les 
indicateurs appropriés pour le projet.  

La NES 7 s’applique à des groupes sociaux et culturels particuliers identifiés. La 
terminologie utilisée pour ces groupes varie d’un pays à l’autre et reflète souvent des 
considérations nationales3. Au Cameroun, la NES 7 s’applique aux Populations 
Autochtones 4B. De ce qui précède, il est de bon ton de présenter le cadre légal et 
institutionnel applicable aux Populations autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées au Cameroun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 [2016. « Cadre environnemental et social de la Banque mondiale. » Banque mondiale, Washington, D.C.] Licence 
: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
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  II- CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL EN 
RAPPORT AVEC LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES 

 

L’examen du cadre légal (I) et du cadre institutionnel (II) en rapport avec les Peuples 
Autochtones au Cameroun, permet de saisir le concept de « Peuples Autochtones » sous le 
prisme du droit et de faire une analyse des incidences juridiques.  

II-1 Cadre légal 

II-1-1 La Constitution du 18 janvier 1996 

Le Cameroun fait partie des pays sensibles à la question des Peuples Autochtones. La loi 
constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 02 
juin 1972 de la République du Cameroun est la première à faire référence aux notions de 
« minorités » et de « populations Autochtones »4. En effet, la Constitution de 1996 affirme 
dans son préambule que : « L’Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des 
populations Autochtones conformément à la loi »5.  Cette évocation somme toute imprécise et 
minimale du concept de « Populations Autochtones », laisse sous-entendre que le 
Cameroun reconnait malgré sa diversité multi ethnique et culturelle, l’existence de groupes 
spécifiques requérant une protection particulière.   

Fort est de constater que la loi constitutionnelle ne donne pas de définition de la notion de 
« Populations Autochtones » et ne précise pas clairement les populations concernées par 
cette notion. Peut-on lire en cela une volonté manifeste du législateur de ne pas cloisonner 
un « peuple » en vue de ne pas créer des inégalités entre les peuples ? Ou alors doit-on lire 
dans cette opacité de la loi constitutionnelle, le fait « qu’une définition stricte des peuples 
autochtones n’est ni nécessaire, ni souhaitable. Il est beaucoup plus approprié et constructif d’essayer 
de décrire les caractéristiques principales qui peuvent aider à identifier ces peuples »6 ?  

Au regard du mutisme de la loi fondamentale quant à la notion de « Peuples 
Autochtones », le gouvernement du Cameroun par le biais du Ministère des Relations 
Extérieures a lancé en 2009 une étude qui devrait à terme permettre d’identifier les groupes 
pouvant être considérés comme Peuples Autochtones au sens des Nations Unies.  

II-1-2 La Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30) 

La SND30 pour la transformation structurelle et le développement inclusif est un cadre de 
référence du Gouvernement en matière économique, sociale, environnementale pour la 
période 2020-2030. Elle vise une « plus grande cohésion sociale, afin que les fruits de la 
croissance bénéficient à tous les camerounais comme le résultat d’un effort collectif, dans 

 
4 Les dispositions constitutionnelles, législatives et administratives relatives aux populations Autochtones au 
Cameroun, Samuel Nguiffo et Nadine Mballa p.1 
5 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la 
loi n°2008/001 du 14 avril 2008. 
6 Les peuples autochtones au Cameroun : guide à l’intention des professionnels des médias / Bureau international 
du Travail, Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour l’Afrique centrale et bureau de pays de l’OIT 
pour le Cameroun, l’Angola et Sao Tomé-et-Principe - Genève : BIT, 2015 
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un élan de solidarité nationale ».7 Une grande partie des actions déclinées sur le plan social 
vise les Populations Autochtones comme tous les camerounais à part entière et non des 
camerounais entièrement à part. 

Le Cameroun a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux applicables au 
PA. Parmi les plus importants, l’on peut citer : 

II-1-3 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones 
(DNUDPA) 

Adoptée le 13 septembre 2007 par la 107e séance plénière de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies, le texte établit des règles minimales pour le respect des droits des peuples 
Autochtones, incluant l’autodétermination, le droit à la terre, l’accès aux ressources 
naturelles sur les terres et territoires traditionnellement occupés ou détenus, et l’assurance 
de la reconnaissance des Etats ainsi que la protection juridique à l’égard de ces terres et 
territoires. La déclaration affirme que « les peuples autochtones sont égaux à tous les autres 
peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents et d’être respectés en tant que 
tels, »8.  

La Déclaration prévoit également que « les Etats consultent les peuples autochtones concernés et 
coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue 
d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources […] ». (Article 32, al.2)  

La déclaration reconnait le droit des PA, à l’amélioration de leur situation économique et 
sociale, notamment dans le domaine de la santé, de l’emploi, à la formation et à la 
reconversion professionnelle, au maintien et au renforcement de leurs institutions 
politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles. (Article 21, al.1). 

II-1-4 La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

Le Cameroun est un État partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples. La Charte réaffirme le principe de l’universalité des droits de l’Homme et son 
attachement aux traditions historiques et aux valeurs de la civilisation africaine. Dans son 
article 2, la Charte reconnait à toute personne, indépendamment de sa race, son ethnie, sa 
couleur, sa langue, le droit de jouir des droits et des libertés. Dans la même logique, la 
Charte reconnait à tout individu le respect de sa dignité. (Article 6). L’article 19 stipule que 
« Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut 
justifier la domination d’un peuple par un autre ».  

Une lecture simple de la Charte nous permet de conclure que les peuples 4B ont droit au 
respect de leur différence. Une différence liée à leur mode de vie, leur culture, leurs langues. 
Une différence qui fait leur existence, leur essence et leur consistance.   

II-1-5 Le protocole de Maputo 

Le protocole de Maputo est entré en vigueur en 2005, et a été ratifié par le Cameroun en 
mai 2009. Il garantit les droits fondamentaux des femmes et aborde les questions 
spécifiques concernant les femmes africaines par ricochet les femmes autochtones. Il 
reconnait aux femmes africaines (les femmes autochtones) la protection contre toutes 

 
7 Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30), Préface. 
8 Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples Autochtones. 
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formes de discrimination, de violence et interdit les pratiques néfastes à l’exemple des 
mutilations génitales féminines. Le protocole garantit l’accès effectif des femmes (en 
général et des femmes autochtones en particulier) à l’assistance et aux services juridiques 
et judiciaires. L’article 24 souligne l’engagement des Etats-parties à l’instar du Cameroun 
à assurer la protection des femmes issues des populations marginales, à leur garantir un 
cadre adapté à leur condition en rapport avec leurs besoins. 

II-1-6 Droits économiques et sociaux 

La législation camerounaise reconnaît à toutes les personnes y compris aux peuples 4B, la 
jouissance des droits sociaux et économiques. S’agissant du droit à l’éducation, la 
Constitution du Cameroun, en son préambule, stipule que : « L’Etat assure à l’enfant le 
droit à l’instruction. L’enseignement primaire est obligatoire. L’organisation et le contrôle 
de l’enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l’Etat ». Les lois n° 
98/004 du 14 avril 1998 et n° 2001/005 du 16 avril 2001 sur l’orientation et l’éducation 
garantissent à tous l’égalité des chances d’accès à l’éducation et participent à l’éradication 
de toute forme de discrimination. 

II-1-7 Agenda 2063 de l’Union Africaine  

L’Agenda a été élaboré en janvier et adopté juin 2015. Il porte sur un cadre commun pour 
une croissance inclusive et un développement durable pour l’Afrique à réaliser au cours 
des cinquante prochaines années. Cet agenda prône l’inclusion sociale et le respect des 
droits de l’homme. L’Agenda 2063 de l’UA prône ainsi le respect des droits des peuples 
autochtones en tant qu’humain à part entière et une prise en compte de leurs spécificités 
dans le cadre de l’inclusion sociale. 

II-1-8 La Convention n°169 relatives aux peuples indigènes et tribaux de l’OIT9 

Adoptée le 27 juin 1989, la Convention n° 169 est à ce jour le principal instrument 
contraignant de protection des droits des Peuples Autochtones. Bien qu’elle ne soit pas 
encore ratifiée par le Cameroun, elle appelle tous les Etats qui l’ont ratifiée à mettre en 
place des réformes légales et institutionnelles, en vue d’adapter les lois et institutions 
nationales à ses dispositions10. La Convention dans ses articles 5, 6 et 7 oblige les Etats 
parties à :  

(i) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, 
religieuses et spirituelles de ces peuples ; 

(ii) adopter avec la participation et la coopération des peuples affectés des mesures 
tendant à aplanir les difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles 
conditions de vie et de travail ; 

(iii) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier 
à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des 
mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement ; 

(iv) les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités, 
en ce qui concerne le processus de développement […], exercer autant que 
possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel 
propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et 
régional susceptibles de les toucher directement. 

 
9 Organisation Internationale du Travail. 
10 Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun, Plan d’Action en faveur des Peuples Autochtones, P.29. 
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II-1-9 Plan National de Développement des Peuples Autochtones  

Afin de traduire la volonté du Gouvernement en actes, le MINAS a élaboré un Plan 
National de Développement des Peuples Autochtone (PNDPA). Le PNDPA est un cadre 
de référence qui vise à organiser, structurer et orienter les interventions des partenaires 
techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile en matière de 
prévention, d’assistance et de protection des droits des Peuples Autochtones, en vue de 
leur permettre d’avoir accès aux services sociaux de base11. 

Comme l’affirmait le ministre des affaires sociales dans son discours prononcé à l’occasion 
de la XXVIIème Journée Internationale des Populations Autochtones (XIIIème célébré au 
Cameroun), « la vision dudit Plan est de voir, à l'horizon 2025, les Peuples Autochtones jouir de 
leurs droits fondamentaux, avoir accès aux services sociaux de base et participer activement au 
développement du Cameroun à travers la mise en commun des ressources de l'Etat et des partenaires 
techniques et des institutions financières dans un environnement de paix et de cohésion sociale »12. 

II-1-10 Politique de Solidarité Nationale 

Le document de Politique de Solidarité Nationale élaboré en 2015 par le MINAS et 
résultant d’une large consultation intersectorielle, consacre la prise en compte des Peuples 
Autochtones comme des bénéficiaires potentiels de la Solidarité Nationale au Cameroun.  

II-1-11 La NES 7 de la Banque mondiale relative aux Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées 

Le CES énonce les responsabilités de l’emprunteur dans une série de 10 NES, parmi 
lesquelles la NES 7 sur les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées.  

La NES 7 « Reconnaît que les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 
subsaharienne historiquement défavorisées ont des identités et des aspirations distinctes de celles des 
groupes majoritaires dans les sociétés nationales, et sont souvent désavantagés par les modèles 
traditionnels de développement »13. A l’exemple des textes cités plus haut, la NES 7 reconnait 
la différence liée à l’identité et aux aspirations des Peuples Autochtones. Elle reconnait 
également que du fait de cette différence, les Peuples Autochtones sont souvent « 
désavantagés par les modèles traditionnels de développement ». Du fait de cette différence, 
« Leur situation économique, sociale et juridique limite souvent leur capacité à défendre leurs droits 
sur les terres, les territoires et les ressources naturelles et culturelles, ainsi que leurs intérêts dans ceux-
ci, et peut les empêcher de participer aux projets de développement et en tirer profit »14. 
 

La NES 7 précise clairement les circonstances dans lesquelles un consentement préalable 
donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) est exigé. La NES 7 énumère les 
circonstances dans lesquelles le CPLCC est requis. Il s’agit des cas où le projet :  

 
11 Plan National de Développement des Peuples Autochtones, draft 1, 2021-2025, P.12. 
12 Pauline Irène NGUENE, ministre des Affaires Sociales, XXVIIème Journée Internationale des Populations 
Autochtones, le 9 août 2011. 
13 NES 7. 
14 Idem. 
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a) aurait des effets néfastes sur des terres et des ressources naturelles détenues 
traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le régime coutumier ;  

b) entraînerait le déplacement de Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées de terres et de 
ressources naturelles détenues traditionnellement ou exploitées ou occupées selon le 
régime coutumier ;  

c) aurait des effets néfastes substantiels sur le patrimoine culturel de Peuples autochtones 
/ Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées considéré comme important pour l’identité des Peuples autochtones / 
Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement 
défavorisées concernés et/ou pour les aspects culturels, cérémoniels ou spirituels de leur 
existence. 

Le Projet de Filets Sociaux Adaptatif et d’Inclusion Economique étant une continuité du 
Projet de Filets Sociaux, le PFS-AIE a fort peu raison d’avoir des effets néfastes sur les 
terres et les ressources naturelles détenues et exploitées par les Populations « 4B ». Aucune 
composante ou sous-composante ne devra entrainer un déplacement de Populations 
Autochtones et ne pourra avoir un impact substantiel sur le patrimoine culturel, cérémoniel 
et spirituel des ‘4B’. Par conséquent, un consentement préalable donné librement et en 
connaissance de cause n’est pas exigé dans le cadre du Projet. 

In fine, au regard des multiples instruments juridiques internationaux auxquels le 
Cameroun a adhéré, l’on peut conclure sans ambages que l’Etat reconnait l’existence des 
« Populations Autochtones » sur son territoire et s’est résolument engagé dans la 
promotion et la protection de leurs droits en vue de leur inclusion sociale et économique15.  

Tableau 1 : Comparaison entre la règlementation nationale et la NES 7  

Critères Législation camerounaise 
Norme Environnementale 
et Sociale 7 de la Banque 

mondiale 

Recommandations 
par rapport au 

Projet 

Identification 
des 

populations 
autochtones 

Le préambule de la 
Constitution consacre la 

préservation des droits des 
« populations 
autochtones » 

conformément à la Loi 
n°96/06 du 18 janvier 1996 

portant révision de la 
Constitution 

La NES7 préconise la 
réduction de la pauvreté 

et la promotion d’un 
développement durable 
tout en garantissant un 

processus de 
développement respectant 
pleinement la dignité, les 
droits de la personne, les 
systèmes économiques et 

les cultures des PA 

Les objectifs sont 
presque les mêmes 

donc rien à 
signaler dans ce 

cas 

 
15 Plan National de Développement des Peuples Autochtones, draft 1, 2021-2025. 
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Groupes 
considérés 

comme 
autochtones 

Aucune spécification dans 
la Loi de 1996 

susmentionnée sur la 
nature des groupes 
considérés comme 

autochtones 

Reconnus par la NES7 sur 
la base des critères bien 
définis et mentionnés ci-

dessus 
 

Application de la 
NES7 

 

 

Consultation 

Prévue dans la Loi n° 
96/12 du 05 août 1996 

portant loi-cadre relative à 
la gestion de 

l’environnement : 
Consultation et 

participation de toutes les 
parties prenantes 

Dans la NES 7, il est exigé 
que l’emprunteur engage au 

préalable un processus de 
consultation libre et éclairé 

avec les PA 

Application de la 
NES7 

 

Évaluation 
sociale 

Prévue dans la Loi n° 
96/12 du 05 août 1996 : 

Description de l’état initial 
du site d’un projet 

Évaluation sociale pour 
juger des répercussions 
positives et négatives du 
projet sur les populations 

autochtones et analyse des 
alternatives au projet 

susceptibles d’entraîner des 
répercussions importantes 

Application de la 
NES7 

 

Préparation de 
documents 

spécifiques sur 
les populations 

autochtones 

Aucune obligation Obligation de préparer un 
CPPA et/ou un PPA 

Application de la 
NES7 

 

Diffusion des 
informations 
et documents 

sur les 
populations 
autochtones 

Considérer globalement 
dans le cadre de la Loi n° 
96/12 du 05 août 1996 

Le rapport d’évaluation 
sociale et la version 

provisoire du CPPA et du 
PPA doivent être mis à la 

disposition des 
communautés autochtones 

dans une langue qu’elles 
peuvent comprendre 

Application de la 
NES7 

 

II-2 Cadre institutionnel en rapport avec les Peuples Autochtones  

Des institutions gouvernementales (I) et des institutions non gouvernementales (II) 
œuvrent quotidiennement dans la promotion et la défense des droits des PA au Cameroun. 

II-2-1 Les Institutions Gouvernementales 

II-2-1-1 Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire 
(MINEPAT) 

Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique de la 
Nation, de la planification ainsi que de l’aménagement du Territoire. Maître d’ouvrage du 
PFS-AIES. 

II-2-1-2 Ministère des Affaires Sociales (MINAS) 
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Le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, 
assigne au Ministère des Affaires Sociales (MINAS) la mission régalienne de l’élaboration 
et de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de prévention, 
d’assistance et de protection des Personnes Socialement Vulnérables au rang desquelles 
figurent les Peuples Autochtones. 

Pour le MINAS, en l’absence d’une approche définitionnelle universellement acceptée de 
la notion de « Populations Autochtones » et sous réserve des conclusions de l’étude 
commanditée par l’Etat, et en référence aux critères internationaux d’identification à 
l’instar de ceux contenus dans la Politique Opérationnelle 4.10 et en conformité avec les 
critères de la NES 7, l’on peut identifier deux grands groupes : (i) Les communautés 4B16 
réparties en trois groupes distincts (les Baka, les Bakola/Bagyeli et les Bedzan) et les (ii) 
Mbororos. 

La Direction de la Solidarité Nationale et du Développement Social est le bras séculier du 
MINAS chargé entre autres de « l’élaboration des politiques, de la mise en œuvre et du 
suivi des programmes d’intégration sociale […] des populations autochtones vulnérables 
[…] en liaison avec les Administrations et les organisations partenaires au 
développement17. Parmi les actions mises en œuvre par le MINAS pour promouvoir les 
droits des PA, l’on peut mettre en relief : 

Comité Intersectoriel de Suivi des Programmes et Projets impliquant les Populations 
Autochtones Vulnérables au Cameroun (CISPAV) 

Présidé par le ministre des Affaires Sociales, le Comité a pour objectif le suivi des 
programmes et projets impliquant les PA au Cameroun. Le CISPAV milite pour une 
mutualisation des efforts en vue de l’atteinte de résultats dans d’une approche intégrée. 

II-2-1-3 Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) 

Le MINSANTE a pour mission régalienne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
du Gouvernement en matière de santé publique. A ce titre, il est chargé entre autres de : (i) 
de veiller au développement des actions de prévention et de lutte contre les épidémies et 
des pandémies ; (ii) de veiller à la qualité des soins et à l’amélioration du plateau technique 
des formations sanitaires publiques et privées. Ces missions sont également orientées vers 
les PA, qui à l’instar de tous les autres Camerounais ont droit à la santé et à l’accès à des 
formations sanitaires.  

Avec la disparition des forêts du fait de l’exploitation, les 4B n’ont parfois plus l’accès à 
leur mère nourricière et pourvoyeuse de plantes médicinales. Aussi, du fait d’être en 
contact avec les Bantu, ils développent des pathologies dont seules les formations sanitaires 
(médecine conventionnelle) peuvent prendre en charge.    

II-2-1-4 Ministère de l’Education de Base (MINEDUB) 

Le MINEDUB est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement en matière d’éducation de base. Grâce au plaidoyer et à l’appui technique 
de plusieurs partenaires, le MINEDUB a développé des stratégies et méthodes 

 
16 Le vocable ‘Pygmée’ étant un terme péjoratif selon le MINAS, l’expression consacrée pour désigner les peuples 
autochtones des forêts est ‘4B’, qui renvoie aux BAKA, BAKOLA, BAGYELI et BEDZAN.  
17 Décret N°2017/383 du 18 juillet 2017 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales. 
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d’adaptation de l’enseignement à la culture et au mode de vie des peuples Autochtones. Le 
thème retenu au niveau mondial par l’instance permanente des Nations Unies sur les 
questions autochtones pour la célébration de la XXVIIème Journée Internationale des 
Populations Autochtones (JIPAu), « Ne laisser personne de côté : les Peuples Autochtones et 
l’appel pour un nouveau contrat social », s’applique également au droit à l’éducation. Une 
politique en matière d’éducation qui prend en compte et intègre les spécificités des Peuples 
4B ; et au lieu d’en faire une particularité, il faut en faire un avantage pour la promotion et 
la valorisation de la culture des PA. 

II-2-1-5 Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) 

Le Ministère des Enseignements Secondaires est responsable de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement secondaire et 
d’enseignement normal18. Dans cette mission régalienne, le MINESEC veille à priori à 
l’accès aux enseignements secondaires aux Peuples Autochtones.  

II-2-1-6 Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) 

Le MINDDEVEL est responsable de l’élaboration, du suivi, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière de décentralisation ainsi que de 
la promotion du développement local. Ses missions dans le domaine de la décentralisation 
sont les suivantes :  

- élaboration de la législation et de la réglementation relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 

- évaluation et suivi de la mise en œuvre de la décentralisation ; 
- suivi et contrôle des Collectivités Territoriales Décentralisées ; 
- application de la législation et de la réglementation sur l’état civil ; 

sous l’autorité du Président de la République, de l’exercice de la tutelle de l’Etat 
sur les Collectivités Territoriales Décentralisées. 

II-2-2 Les Institutions non-gouvernementales 

Les bailleurs de fonds, les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et des 
Organisations de la Société Civile (OSC) par le biais de l’expérience et de l’expertise 
acquises au fil du temps mènent des actions d’accompagnement, d’encadrement et de 
renforcement des capacités dans des domaines aussi pluriels que l’éducation, la santé, la 
documentation civile, l’environnement, etc. Certes, elles ont le mérite d’abattre un travail 
de fourni et de réduire le gap généré par l’insuffisance de moyens de l’Etat (l’Etat ne peut 
pas tout faire tout seul). A titre d’exemple, l’on peut citer :   

II-2-2-1 Plan International Cameroon 

Plan International Cameroon est une ONG qui milite principalement pour le bien-être des 
enfants dans leurs communautés. Dans le cadre de ses actions en faveur des enfants, Plan 
Cameroon a mis en œuvre plusieurs programmes pour adresser les problèmes d’accès à 
l’éducation des populations autochtones et accompagner les Baka au développement des 
activités génératrices de revenus culturellement viables. L’ONG a formé plusieurs 
enseignants, réhabilité des écoles et équipé des écoles en table banc. Comme exemple l’on 
peut présenter le projet conjoint WWF/Plan International officiellement lancé en 

 
18 https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/nalova-lyonga-pauline-egbe 



                                                                                             

Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelle d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées/PFS-AIE          Page 18 
 

septembre 2017 et mis en œuvre dans les villages Baka de Mboli, Assumndele, Ndimako, 
Mabam, Yenga dans la Région de l’Est du Cameroun avec l’appui des organisations de la 
société civile. 

II-2-2-2 WWF Cameroun 

WWF Cameroun est une ONG dont la mission est de mettre fin à la dégradation de 
l’environnement naturel de notre planète, et construire un avenir où l’homme vit en 
harmonie avec la nature. Cette organisation reconnait le rôle essentiel que les Peuples 
Autochtones peuvent jouer dans la gestion durable des ressources naturelles. L’objectif et 
la priorité de WWF Cameroun sont d'œuvrer continuellement à la protection et à la 
promotion des droits des peuples autochtones par le biais de la conservation des ressources 
naturelles. Comme il est mentionné sur leur site internet, « il ne peut y avoir de 
conservation sans population, et que la conservation est vitale pour la santé et le bien-être 
des populations et des communautés ». WWF Cameroun a mis en œuvre plusieurs projets 
en faveur des Peuples Autochtones. L’ONG travaille actuellement avec les communautés 
Baka dans les réserves TNS et TRIDOM, ainsi qu’une communauté Mbororo dans la 
réserve Bakossi, renforçant ainsi leur participation à la prise de décisions, leur accès à 
l’éducation et aux ressources naturelles, ainsi que leurs relations avec la nature. 19. 

Tableau 2. Liste de quelques OSC militant en faveur des droits des PA 4B 

Organisations Domaine d’intervention Contacts 

REPALEAC (Réseau des 
Populations Autochtones et 
Locales pour la Gestion des 
Ecosystèmes Forestiers d’Afrique 
Centrale), créé en 2003. 

Environnement incluant la 
gestion des écosystèmes 
Développement durable 

Renforcement des capacités et 
visibilité des Populations 
Autochtones et Locales. 

Repaleaccameroun 
@gmail.com 

CEFAID (Centre pour 
l’Education, la Formation et 
l’Appui aux Initiatives de 
Développement). 

Développement social, 
économique et culturel des 

communautés autochtones et 
locales. 

cefaid@yahoo.fr 
Tél : 699 290 212 

OKANI : est une organisation des 
Baka de l’Est Cameroun, créée en 
2006 et enregistrée sous le 
N°063/RDA/B15/ 
A2/BAPP/2, à la préfecture de 
Bertoua. 

Association des autochtones 
pygmées Baka du Cameroun. 

Elle se donne pour ambition de 
promouvoir le développement 
des Baka par les Baka et pour 

les Baka. 

associationokani@gmail.c
om 

Tél : 677 304 634 

CODEBABIK (Comité de 
développement des 
Bakola/Bagyeli de 
l'arrondissement de Bipindi et de 
Kribi). 

Créé en 1995 pour que les 
Pygmées puissent faire entendre 

leur voix afin d’accéder à un 
statut de citoyen à part entière, 
d’obtenir un espace vital, de se 

protéger, d’améliorer les 
relations avec les Bantous, 

d’aider les populations qui se 
sédentarisent et de favoriser une 
prise de conscience collective. 

apm@camnet.cm 

SUBIBABA 
Association qui gère une école 
primaire où fréquentent plus Tél : 691 916 186 

 
19 https://cameroon.panda.org/fr/notre_travail/population_indigenes/ 
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d’une centaine d’enfants 
Bakola/Bagyéli. 

ASTRADHE (création 2005) 

Lutte effrénée contre 
l'analphabétisme et le sous-

développement. Notre mission 
est de former, d'éduquer et de 

sensibiliser les populations et de 
défendre les droits des 

minorités Baka. 

brigitteanziom@yahoo.fr 
Tél : 696 244 976 

CADDAP : Centre d’Action pour 
le Développement Durable des 
Autochtones Pygmées 

Appui à l’autopromotion des 
populations Baka 

caddap@gmail.com 
Tél : 675 042 156 

FEDEC : Fondation pour 
l’Environnement et le Développement 
au Cameroun 

Appui au développement 
économique et social des 
pygmées Bakola/Bagyéli 

Tél : 677 783 453 

FOCAPYG (Fondation 
camerounaise pour la promotion 
des Pygmées) 

Créée en 1996 pour 
l’épanouissement des Pygmées 

piessama@yahoo.fr 
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  III- SITUATION CULTURELLE, SOCIALE ET 
ECONOMIQUE DES 4B 

 

III-1 Caractéristiques générales des Peuples Autochtones de la Forêt au Cameroun 

Les Peuples 4B (Baka, Bakola/Bagyeli et Bedzan) sont considérés comme les premiers 
habitants de la forêt au Cameroun. Ils ont longtemps vécu sans aucun contact avec 
l’extérieur, protégés par la forêt qui était « leur tout ». Pour se loger, les 4B construisaient 
leurs habitats avec les végétaux issus de la forêt. Pour se nourrir, ils s’approvisionnaient 
dans la forêt du gibier, des feuilles, des fruits ; et pour se soigner, la forêt pourvoyait du 
nécessaire pour la pharmacopée. Pour se protéger contre l’extérieur et pour communier 
avec leur divinité, la forêt constituait le trait d’union. 

Cependant, l’image ainsi perpétuée ne correspond plus de nos jours à cette réalité. De 
nombreux individus des Peuples de la Forêt présentent, comme l’affirme Serge 
BAHUGET,20 « un mode de vie fort modifié ».  

La situation sociale, culturelle et économique actuelle des Peuples 4B dans la plupart des 
pays forestiers d’Afrique centrale et équatoriale se situe directement et sans rupture dans 
« le prolongement de la situation bipartite qui a prévalue à travers les siècles : les relations 
entre les chasseurs-collecteurs Pygmées et les grands Noirs agriculteurs sur brulis »21  

Au Cameroun, l’on compte trois grands groupes de Peuples Autochtones de la forêt. 

Les Baka : ils sont de loin le groupe le plus grand. Leur nombre est évalué à environ 40 
000 personnes. Ils sont disséminés sur un territoire de 75 000 km2 allant de l’Est au Sud du 
Cameroun. Dans la région du Sud, ils se retrouvent dans le Département du Dja-et-Lobo, 
dans les arrondissements de Djoum, Mintom et Oveng. Dans la région de l’Est, on les 
retrouve dans les départements de la Boumba-et-Ngoko, du Haut-Nyong et de la Kadey. 
Une partie des Baka vit dans la mouvance transfrontalière, dans la tri-nationale de la 
Sangha, précisément dans les départements de la Boumba-et-Ngoko, du Dja-et-Lobo et du 
Haut-Nyong au Cameroun, le département de la Sangha au Congo et le département de la 
Sangha-Mbaéré en République Centrafricaine.  

Les Bakola/Bagyeli : ils occupent 12 000 km2 dans la partie méridionale de la régionale 
côtière. Les Bakola ou Bagyéli représentent entre 10 000 et 30 000 âmes. On les retrouve 
dans le sud du pays et plus précisément à Akom II, Bipindi, Kribi, Campo, Ma’an et 
Lolodorf22. 

Les Bedzan : ils sont moins nombreux, avec moins d’un millier d’individus. On les 
retrouve au nord-ouest du département du Mbam-et-Kim, dans la plaine Tikar et 
également à Messondo dans la région du Centre23. 

III-2 Organisation sociale et culturelle des Peuples Autochtones 4B 

 
20 Serge BAHUCHET, Les pygmées d’aujourd’hui en Afrique centrale (article), Journal des Africanistes, 1991, 
61-1. 
21 Idem 
22 BIT, Les peuples autochtones au Cameroun : Guide à l’intention des professionnels des médias, Première 
édition 2015, P.14. 
23 Idem. 
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Fondamentalement, les 4B sont unis par une culture commune et partagent le même mode 
de vie : exploitation mesurée du milieu forestier par la chasse, la pêche et la cueillette, 
récolte du miel, construction de huttes végétales hémisphériques (moungoulous) 
recouvertes de feuillage assurant leur étanchéité, utilisation de plantes, écorces, racines et 
fibres végétales à des fins thérapeutiques, culte animiste de l’esprit de la forêt (Kirdi) et du 
totem protecteur de la communauté (Ejengi)24.  

L’unité socio-économique est le campement. Ces campements sont temporaires et durent 
rarement plus de quelques mois. C’est autour de cette unité que les activités collectives se 
construisent. Le campement est généralement constitué d’une dizaine de huttes formant 
un groupe assez restreint25. Ce groupe compte un certain nombre d’hommes et de femmes 
étroitement apparentés. 

Chez les Peuples Autochtones de la Forêt, la structure sociale est limitée à la famille et le 
pouvoir de décision appartient à la femme. Chez les Bakola/Bagyeli, chaque individu est 
indépendant et prend ses responsabilités. Il existe cependant une grande coopération pour 
la chasse, la musique ou les gardes d’enfants. Chez les 4B, il n’y a pas de division sexuelle 
stricte du travail. La règle est la monogamie même si la polygamie se répand. 

Avec le brassage avec les Bantu, les mariages entre les deux groupes se réalisent mais la 
plupart du temps à sens unique. Les hommes Bantu épousent fréquemment les femmes 
Baka, mais pour les hommes Baka, l’union avec les femmes Bantu n’est pas courante si ce 
n’est rare. Selon les explications reçues, cela est dû au fait que les hommes Baka craignent 
de se faire marginaliser et dominer par les femmes Bantu et que ces dernières 
« refuseraient » de les épouser. 

malgré le contact avec les Bantu, les 4B continuent à pratiquer leurs rites culturels 
notamment lors des funérailles et les périodes de fin d’année.  

III-3 Situation économique des Peuples 4B au Cameroun 

Les peuples 4B vivent selon une économie fondée sur la chasse et la collecte, c’est-à-dire 
basée sur l’exploitation des ressources naturelles, sans transformation du milieu par 
l’agriculture ou l’élevage. Toutefois, l’ouverture et la cohabitation avec les Bantus ont 
transformé leurs habitudes économiques.   

a) La chasse 

La chasse pèse d’un poids déterminant dans l’organisation sociale au sein des Peuples 4B. 
Les 4B sont caractérisés par l’absence de spécialisation, chaque membre de la communauté 
étant capable de fabriquer des objets dont il a besoin pour la chasse. Parce qu’elle est 
l’activité qui mobilise les forces des membres de la communauté. La saison des pluies 
constitue la grande période ou saison de migration. Elle correspond à la grande période de 
chasse et de collecte des produits forestiers non ligneux (PNFL). Les chasseurs, 
généralement en groupes, quittent leurs familles pour aller camper en forêt parfois à plus 
de 30 km (le gibier se faisant de plus en plus rare). Célèbres pour leurs prouesses à la chasse 
à l’éléphant, les 4B se nourrissent cependant de mammifères plus communs (potamochères 
et céphalophes, ainsi que de rongeurs géants (porcs épics, rats), singes arboricoles. Les 
prises de chasse collectives font l’objet d’un partage entre les chasseurs ayant participé à 
l’encerclement et à l’abattage du gibier.  

 
24 https://www.editions2015.com/cameroun/index.php/le-cameroun-mis-a-nu/ethnies/les-pygmees/ 
25 Idem 
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b) L’agriculture  

L’agriculture ne fait pas partie des pratiques économiques ou culturelles des peuples 4B. 
Avec le temps et le contact avec les Bantu, les 4B ont développé cette pratique. Toutefois, 
l’on constate que les 4B interviennent dans le secteur de l’agriculture pour le compte des 
Bantu. Ils travaillent dans les champs des Bantu contre rémunération pour le défrichage, 
le labour, le semi motivés par la contrepartie immédiate qui peut être en espèces (argent) 
ou en nature (tabac, alcool, etc.).  

c) La cueillette  

Les peuples 4B ont conservé cette habitude culturelle à incidence économique qu’est la 
cueillette. Pendant les périodes propices, ils entrent en forêt en famille pour cueillir les 
« mongoro », les fruits noirs et autres PFNL qu’ils vendent ou échangent avec les Bantu.  

d) L’artisanat  

La confection d’articles du quotidien à base de lianes ou de feuilles nattées permet aux 4B 
de se faire un peu d’argent. La visite du mini musée de l’OSC ASTRADHE nous a permis 
d’avoir un bref aperçu des techniques et de la créativité des 4B en matière de tissage de 
paniers, de corbeilles, etc.   

e) Les petits travaux (jobs) 

La déforestation intense, l’agriculture, les projets d’infrastructures ainsi que la création de 
zones protégées ont contraint les Peuples 4B à abandonner leur mode de vie traditionnel 
et à s’intégrer dans le système économique formel. La cohabitation avec les Bantu et 
l’ouverture « forcée » au monde ont fatalement modifié leur mode de vie. Les petits travaux 
communément appelés « jobs » font dorénavant partie de leurs activités économiques. Pour 
quelques francs ou pour quelques sachets de whiskies ou du tabac, les 4B se mettent au 
service des Bantu pour les travaux champêtres (défrichage, labour), comme pointeur pour 
le compte des exploitants forestiers, dans le débardage et transport du bois, la confection 
et l’installation des pièges.  

Pour les 4B, l’option des petits jobs est avantageuse parce que la rémunération est 
immédiate et journalière à la différence de mettre en valeur sa propre parcelle de terre avec 
des semis dont il faut attendre les récoltes quelques mois plus tard. Les 4B constituent une 
main d’œuvre bon marché pour les Bantu pour effectuer une multitude de tâche. Ils sont 
de bons travailleurs motivés par le gain présent et immédiat. 

Ce point de vue du sociologue Claude Abé présente la triste réalité « Les salaires que reçoivent 
les Pygmées n’ont rien à voir avec la force de travail ou le rendement fournis, encore moins avec les 
besoins que leur impose leur nouveau mode de vie, où il faut désormais tout acheter. Au cours de notre 
enquête, les informations recueillies indiquent que ces salaires oscillent entre 5 000 et 10 000 francs 
CFA par an. C’est dire que l’on assiste à une exploitation servile de ces populations indigènes et à leur 
introduction dans une pauvreté de longue durée. De ce point de vue, l’entrée dans l’agriculture organise 
leur dépendance à l’égard de leurs associés bantous d’hier, dont ils deviennent tout simplement les 
serfs. Cela explique le dénuement total dans lequel vivent les populations Pygmées de Nnaminkoundi. 
Il leur manque un peu de tout, jusqu’à la boîte d’allumettes, qui ne coûte que 25 francs CFA. Les 
Pygmées subissent ainsi quotidiennement l’exclusion sociale en raison de la dégradation des 
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écosystèmes forestiers, qui les a poussés vers un autre mode de vie qui les installe à son tour dans les 
marges de la société »26. 

III-4 Problématique de la situation des Peuples Autochtones  

L’accès aux services sociaux de base reste un défi actuel pour les Peuples Autochtones. 
Pris en tenaille entre les exploitants forestiers avec qui les relations sont fréquemment 
conflictuelles et les Bantu, la problématique de la situation des PA s’inscrit sur plusieurs 
axes. 

a) La documentation civile 

Les difficultés répertoriées dans l’accès à la citoyenneté sont (i) l’éloignement des centres 
d’état civil, l’éloignement des postes d’identification (ii) le coût élevé des jugements 
supplétifs, (iii) la complexité de l’organisation des audiences foraines, (iv) la non-
déclaration des naissances (accouchement à domicile), la négligence des parents, etc. 

L’Etat et les partenaires techniques ont fait de l’accès à la documentation civile une activité 
charnière dans leur assistance aux PA. Plusieurs projets ont bénéficié de financement en 
vue de facilité l’axé des Peuples 4B aux déclarations des naissances et à l’établissement des 
actes de naissance et des cartes nationales d’identité. Les résultats sont visibles des actes de 
naissance sont remis aux individus qui n’en avaient point (hommes, femmes, jeunes, 
enfants), même si l’on peut relever quelques points d’ombre. La pléthore d’interventions 
en faveur de l’accès à l’état civil, dans les mêmes zones en faveur des mêmes cibles, sans 
corrélation et synergie entre les acteurs dans les approches d’intervention entraine des 
doublons (une personne disposant de plusieurs actes de naissance)27.  

Malgré les efforts consentis par l’Etat et ses partenaires, beaucoup reste à faire, car l’accès 
à la documentation civile est la chose la moins commune chez les PA, avec comme 
conséquence la difficulté à présenter les concours (CEP, entrée en 6ième), de bénéficier de 
certains programmes /projets. Le Projet Filets Sociaux est un exemple patent. Plusieurs 
individus n’ont pas pu se faire enrôler en qualité de bénéficiaire ou n’ont pas pu entrer en 
possession de leurs transferts monétaires parce qu’ils ne possédaient pas de CNI et ne 
pouvaient par conséquent se faire identifier. 

b) Le droit à la santé  

L’accès à la santé est encore problématique pour une grande partie d’individus 
Autochtones. Le chemin vers les formations sanitaires (FOSA) publiques et privées est 
encore jonché de difficultés telles que (i) l’éloignement des FOSA des 
campements/villages, (ii) la précarité des ménages, (iii) l’absence d’une politique sanitaire 
qui ne prend pas en compte la culture et leurs pharmacopées et les pratiques culturelles tel 
que la mobilité (calendrier et campagne de vaccination).  

La pharmacopée traditionnelle est un moyen de subsistance fondamental pour les PA de 
la forêt. Traditionnellement les 4B tirent leurs médicaments de la forêt, mère nourricière et 

 
26 Abé Claude, « Rapports inégalitaires entre Pygmées et Bantous : discrimination et inégalités scolaires au Sud 
Cameroun », Autrepart, 2011/3 (N° 59), p. 145-159. DOI : 10.3917/autr.059.0145. URL : 
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2011-3-page-145.htm 
27 Plan National de Développement des Peuples Autochtones P.30 
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protectrice. Avec l’exploitation abuse des forêts, l’interdiction ou la restriction de l’accès 
aux forêts, ils sont davantage vulnérables. 

L’Etat devrait promouvoir et valoriser la pharmacopée traditionnelle ou à défaut trouver 
le juste milieu en veillant à la formation des agents de santé autochtones, les accoucheuses 
traditionnelles et les guérisseurs. 

c) Le droit à l’éducation 

Des études menées par le Centre pour l’Environnement et le Développement Centre (CED) 
et les membres du Réseau RACOPY auprès des 4B dans le cadre du projet éducation B4 
ont démontré que « les peuples autochtones B4 perçoivent l’école comme quelque chose 
de bénéfique pour eux parce qu’elle permet une bonne compréhension des faits et une 
ouverture d’esprit, parce qu’elle facilite l’insertion socioprofessionnelle et offre les 
compétences nécessaires pour défendre leurs droits et intérêts, parce qu’elle donne la 
capacité de communiquer et de s’ouvrir au monde et engendre l’émergence d’une élite »28. 
Eu égard au constat positif ressorti par le CED, il n’en demeure pas moins vrai que le droit 
à l’éducation reste un défi pour les Peuples Autochtones 4B. 

Le Gouvernement et les partenaires techniques ont multiplié durant des années des 
interventions à coût de millions et de stratégies tout aussi innovantes pour encourager 
l’éducation des PA notamment (i) la gratuité de l’école primaire, (ii) le payement des frais 
de scolarité pour les enfants issus des communautés autochtones, (iii) le développement de 
méthodes d’apprentissage prenant en compte les spécificités des 4B, la Méthode 
d’Approche Participative des Populations Pygmées (MAPAPPY).  

Malgré tous ces efforts, des difficultés persistent et viennent compromettre la réalisation de 
ce droit fondamental. Il s’agit (i) du chevauchement de l’année scolaire avec les saisons de 
pêche, de chasse et de récolte (inadéquation entre le calendrier scolaire et les activités 
culturelles, (ii) le caractère non flexible de l’année scolaire, (iii) le travail des enfants dans 
les champs des bantus pendant les périodes de classe, (iv) les manuels scolaires qui ne 
tiennent pas compte de la spécificité des enfants autochtones au sein des écoles publiques, 
(v) l’absence de cantines scolaires. 

Le CED se basant sur les leçons tirées des études sur l’éducation des Peuples Autochtones 
4B, propose trois principaux axes de solutions : (i) l’éducation doit être adaptée aux réalités 
du mode de vie des peuples autochtones 4B ; (ii) les solutions doivent être visées à long 
terme ; (iii) la communauté autochtone 4B doit être impliquée dans la planification et la 
mise en œuvre des projets pour assurer son développement. 

d) La formation et l’insertion professionnelle  

Plusieurs programmes et projets disposent de composantes spécifiques liées à la formation 
et à l’insertion professionnelle des jeunes 4B. Les OSC mettent également en œuvre des 
projets dans ce sillage (formation en menuiserie, maçonnerie, etc.).  

Le Gouvernement a entrepris une politique dite de discrimination positive dans l’accès à 
l’emploi, en vue faciliter l’insertion professionnelle (imposition d’un quota de recrutement 
des 4B dans les entreprises basées dans leurs localités). Dans la fonction publique, des 
facilités sont accordées aux jeunes 4B qui malheureusement ne sont toujours pas au fait de 

 
28 L’éducation chez les peuples autochtones Baka, Bagyeli, Bakola, Bedzang, mai 2013. 
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cela. A titre d’illustration, dans le cadre du recrutement dans les forces armées et de police, 
le minimum requis en termes de taille n’est plus obligatoire. L’accès à la formation 
professionnel est parfois tributaire de la possession d’un diplôme ou d’un certain niveau 
scolaire, deux critères que les Peuples Autochtones ne disposent pas toujours. Les centres 
de formations se trouvent la plupart du temps loin des villages ou des campements ce qui 
nécessite pour les apprenants un déplacement et la recherche d’une famille d’accueil, ce 
qui n’est toujours pas une évidence pour les 4B.   

e) L’accès au droit foncier et aux ressources naturelles 

Les PA dépendent entièrement de la forêt, de la terre et des ressources naturelles qu’ils en 
tirent (comme le poisson dépend de l’eau)29. Le droit à la terre est reconnu aux Peuples 
Autochtones par les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun. 
Toutefois, sur le plan interne, les prescriptions juridiques actuelles de reconnaissance de 
titre de propriété sur la terre n’est pas favorable encore moins compatible à la culture et à 
la situation des 4B. L’ordonnance de 1974, reconnait la propriété foncière par 
l’immatriculation avec des éléments qui lui sont rattachés notamment les preuves de la 
présence permanente et visible.  

Les pressions sur leurs terres en raison de l’exploitation forestière, minière, et des activités 
de conservation et l’agrobusiness, entraîne des restrictions d’accès aux ressources 
naturelles (produits de la chasse, cueillette, pâturages) dont les 4B dépendent 
principalement pour vivre, se soigner et pratiquer les rites culturels.  

La difficulté de l’accès à la terre est encore plus prégnante du fait des conflits fréquent avec 
les Bantus, l’accaparement parfois illégal de leurs terres, y compris en relation avec des 
exploitations agricoles à grande échelle, le faible accès aux bénéfices de l’exploitation des 
ressources naturelles dont ils sont riverains exacerbent leur précarité. 

Privé de leur milieu de vie naturel, les 4B ont naturellement développé des mécanismes 
d’adaptation qui pour la plupart sont négatifs notamment la consommation abusive des 
psychotropes (alcool en sachet, cigarette, drogue etc.), le travail chez les Bantus, où ils se 
font exploités et méprisés, le sexe pour la survie.   

Sous la houlette de l’Etat, une réflexion devrait être menée sur la question foncière et la 
gestion des ressources naturelles, avec une reforme juridique ambitieuse, qui garantira les 
droits fonciers des Peuples Autochtones et protégera l’accès à la terre.  

f) L’alcoolisme et le tabagisme 

Le tabagisme et encore plus l’alcoolisme sont de plus en plus des maux qui minent le vécu 
quotidien des Peuples 4B. Le moindre franc gagné grâce au lourd labeur dans les 
plantations des Bantu est très vite dilapidé dans la consommation de whisky en sachet dont 
la teneur en alcool, de plus en plus élevée contraste avec les coûts. Pendant une randonnée 
en forêt, l’on a de forte chance de trouver des sachets de whisky vides que des feuilles 
mortes de Sapelli30 ou d’Iroko31. Cette image peut sembler être hyperbolique, mais elle 
traduit la triste réalité du vécu quotidien des 4B. Bien qu’interdits de commercialisation au 

 
29 L’image de la dépendance du poisson vis-à-vis du milieu aquatique explique clairement la relation entre les 4B 
et la forêt. Sortez un poisson de l’eau, il finira par mourir.  
30 Le Sapelli est une essence de bois exotique originaire d’Afrique de l’Ouest et du centre, la plus abondante des 
grandes méliacées commerciales. 
31 Le bois tropical iroko est un arbre répandu en Afrique intertropicale. 
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Cameroun32, les whiskys en sachets sont devenus un mode de rémunération, réduisant 
ainsi plusieurs individus à l’alcoolisme, à la violence entre individus, la violence dans les 
ménages et aux maladies. Le Gouvernement devrait véritablement prendre le problème à 
bras le corps et trouver une solution véritable et définitive. 

g) Les abus et exploitations sexuels 

Les 4B ont longtemps été isolés et protégés par la forêt, mais à mesure qu’ils s’insèrent dans 
la société, ils sont de plus en plus sujets à des abus, des exploitations sexuelles et aux 
MST/IST. Dans un article paru le 16 mai 2007 sur le site internet « The New 
Humanitarian »33, « Les populations des forêts menacées par le VIH/SIDA », il ressort 
que « tous ces changements ont amené les Pygmées à côtoyer davantage les ethnies voisines qui 
affichent généralement des taux de prévalence du VIH plus élevés que ceux enregistrés au sein des 
populations indigènes. Les résultats d’études menées au Cameroun et en République du Congo 
pendant les années 1980 et 1990 ont confirmé que le taux de prévalence du VIH parmi les Pygmées 
était inférieur à ceux répertoriés chez les populations voisines, mais qu’une augmentation avait été 
enregistrée au cours des dernières années ». 

Selon le même site internet, « Une enquête a par exemple révélé que le taux de prévalence du VIH 
parmi les pygmées Baka de l’est du Cameroun était passé de 0,7 pour cent en 1993 à quatre pour cent 
en 2003 ». […] « La prostitution a également été encouragée par la déforestation et les projets 
d’infrastructures qui amènent souvent de grands groupes d’ouvriers de passage dans des camps situés 
à proximité des communautés pygmées ». 

III-5 Consultations publiques pour la préparation du CPPA 

a) Justification du choix de la zone de la consultation 
La consultation des Populations 4B s’est effectuée en octobre 2021 dans la commune de 
Lomié, située dans le département du Haut-Nyon, région de l’Est. La Commune de Lomié 
a été créée en 1955. Elle se situe à 126 km d’Abong Mbang, chef-lieu du département du 
Haut Nyong et a une superficie de 13 000 km², avec une population estimée à 19000 
habitants, repartie dans 64 villages34. Elle est composée essentiellement des BAKAS, Zime, 
Kako, Ndjeme, des halogènes constitués de quelques fonctionnaires, commerçants de 
divers corps de métiers et des agriculteurs. 

La commune de Lomié bénéficie d’un programme de transferts monétaires ordinaires du 
Projet Filets Sociaux, sur financement du Gouvernement. L’intervention monétaire 
destinée à 1000 ménages en situation d’extrême pauvreté et de vulnérabilité (parmi 
lesquelles les Peuples Autochtones), consiste à des transferts bimensuels d’un montant de 
20.000 F. CFA et des activités d’accompagnement (sensibilisation de masse, visite à 
domicile, travaux d’utilité publics), visant le renforcement du capital humain des ménages. 

Ayant déjà une expérience d’un projet d’intervention monétaire, la commune de Lomié 
est la commune idéale abritant les Peuples 4B pour recueillir les avis et les commentaires 
des parties prenantes sur les effets d’un Projet de transferts monétaires. 

 
32 Bien qu’interdit par un arrêté conjoint des ministres des Mines de l’Industrie et du Développement 
Technologique, du Commerce et de la Santé Publique, signé le vendredi 12 septembre 2014, la circulation et la 
commercialisation des whiskys en sachets et en bidons restent courant. 
33 The New Humanitarian, Les populations des forêts menacées par le VIH/SIDA, paru le 16 mai 2007. 
« https://www.thenewhumanitarian.org/node/236786 »  
34 Plan communal de développement de Lomié, Janvier 2012 . 
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b) Méthodologie et résultats du processus de consultation des PA 

Conformément à la NES 7, les communautés 4B ont été consultées en octobre 2021 
pendant la phase d’élaboration du présent cadre. Le processus de consultation s’est fait sur 
le principe de la consultation libre, informée et participative, fondée sur la communication 
des informations disponibles sur le Projet, ses composantes et ses éventuels impacts.  

Le processus de consultation a pris en compte toutes les couches de la commune (les 
hommes, les femmes, les jeunes hommes et jeunes femmes, les enfants et les personnes 
âgées), afin de capter les points de vue libres et consentants de toutes les couches. Les 
sessions d’échanges étaient traduites en langues locales afin que le message soit pleinement 
compris de tous et de toutes.    

Les leaders communautaires ont joué un rôle important par la mobilisation des 
communautés. La planification et l’organisation des rencontres s’est faite avec la 
collaboration des chefs.    

c) Outils de collecte des informations 

Les assemblées villageoises :  

La sensibilisation a été faite dans les 03 grands villages Baka de la commune de Lomié afin 
que toutes les parties prenantes soient informées de la tenue des assemblées villageoises 
(lieu, heure, date) et de l’importance de leur participation. 

Les assemblées villageoises ont consisté à réunir tous les membres des communautés afin 
de partager toutes les informations liées au Projet notamment (i) l’objectif général et les 
résultats attendus du Projet, (ii) les différentes composantes et leurs sous composantes, (iii) 
les potentiels impacts positifs et négatifs, (iv) les instruments à élaborer afin de se rassurer 
qu’ils jouissent pleinement des retombés du Projet, et que leurs points de vue, plaintes et 
doléances puissent être traitées dans des délais raisonnables.  

Un autre pan des échanges avec les populations portait sur l’évaluation du Projet Filets 
Sociaux. Les trois villages étant bénéficiaires du programme de transferts monétaires 
ordinaires, les ménages bénéficiaires et non bénéficiaires ont pu donner leurs avis et points 
de vue sur le Projet. Une synthèse des interventions des Baka des villages Mouangue 
Bosquet, Payo et Nemedjoh permet de conclure que le Projet permet aux ménages de 
trouver des solutions aux besoins sociaux de base. Les parents peuvent envoyer les enfants 
malades dans les centres de santé, ils peuvent acquérir des ustensiles de cuisine, s’acquitter 
des frais exigibles dans les établissements scolaires publiques.  

La phase de questions et réponses a permis d’apporter des précisions et des éclaircissements 
sur les points d’ombre persistant. Les questions avaient trait aux points suivants : 

- le processus de ciblage et de sélection des ménages bénéficiaires ; 
- la durée de vie du Projet et la durée des ménages dans le Projet ; 
- le nombre de ménages bénéficiaires Baka (Ils ont souhaité qu’un nombre plus 

important d’individus soit retenu comme bénéficiaire. Car dans le cadre du Projet 
Filets Sociaux, les Baka bénéficiaires ne représentent qu’un nombre minime) ; 

- l’éloignement des points de payements par rapport aux campements : les ménages 
doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied ou alors débourser de l’argent pour se 
payer les services d’un transporteur en motocyclette pour regagner le point de 
paiement. 
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Les groupes de discussion : 

Cette méthodologie a permis d’avoir des échanges restreint avec les groupes d’hommes, 
des groupes de femmes, des groupes de jeunes hommes et des groupes de jeunes femmes 
et d’obtenir des informations et les besoins propres à chaque groupe. 

Groupes de discussions Femmes : 

Trois (03) groupes de discussions ont été effectués du 16 au 18 octobre 2021 avec les 
femmes Baka dans les trois villages où ont été menées les consultations. Avant l’ouverture 
des échanges avec les femmes, un exposé succinct de présentation a été fait en français, 
mais traduit en langue locale, avec pour objectif de permettre aux femmes d’avoir une idée 
claire et précise des objectifs du Projet, des mécanismes d’intervention et des impacts 
positifs et des éventuels impacts négatifs qu’il est susceptible de générer sur les Populations 
Autochtones en général et les femmes en particulier. Un questionnaire35 élaboré à cet effet 
a permis de capter les informations sur les problèmes rencontrés par les Baka dans l’accès 
aux services sociaux de base (section I), aux difficultés liées à la mise en œuvre du Projet 
(section II), sur le mécanisme permettant la participation des PA (Section III), sur le 
mécanisme de gestion des plaintes et des réclamations. 

Section I – Problèmes rencontrés sans l’accès aux services sociaux de base  

Axe 1 : droit à la santé 

Pour les femmes Baka consultées, les difficultés pour l’accès au droit à la santé sont liées 
principalement au manque de moyens financiers et à l’éloignement des formations 
sanitaires. Les formations sanitaires à proximité des campements ne prennent en charge 
que les pathologies bénignes. Pour les pathologies malignes il faut se rendre au centre de 
la commune.   

Axe 2 : Droit à l’éducation et à la formation professionnelle 

Pour les femmes Baka consultées, bien que l’éducation soit une bonne chose pour leur 
progéniture, le manque de moyen financier pour s’acquitter des frais exigibles (frais 
d’APEE, frais d’examen), la rigidité du calendrier scolaire qui ne prend pas en compte les 
activités culturelles des Baka (saison de cueillette et de ramassage), l’éloignement des 
centres de formation professionnelle, l’absence de débouché pour les jeunes Baka après les 
formations sont autant d’écueils qui rendent difficile l’accès à l’éducation et à la formation 
professionnelle.  

Axe 3 : Accès au travail 

L’éloignement des entreprises/sociétés des campements, la discrimination lors des 
recrutements et la difficile insertion des jeunes Baka après la formation, l’inadéquation 
entre les horaires/les périodes de travail et les activités traditionnelles sont les difficultés 
que rencontres les Baka dans la quête du travail.   

Section II – Les risques liés à la mise en œuvre du Projet 

Pour les femmes Baka le Projet pourrait engendrer des violences liées à la gestion des 
transferts monétaires dans les ménages et dans les communautés, l’augmentation de la 

 
35 En annexe 
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consommation de l’alcool et des tensions entre les ménages bénéficiaires et les ménages 
non bénéficiaires, la jalousie, etc. Dans le cadre du programme des travaux à haute 
intensité de main d’œuvre, le Projet peut générer un afflux de la main d’œuvre Bantu venue 
d’autres villages, une situation qui pourrait entrainer la non-sélection des Baka comme 
bénéficiaire.  

Groupe de discussion avec les hommes  

Trois groupes de discussion ont été réalisés avec les hommes dans les trois grands villages 
Baka du 17 au 20 octobre 2021. Les échanges ont permis de capter des informations sur le 
Projet Filets Sociaux. Avant tout débat au fond, le PFS-AIE a une fois de plus fait l’objet 
d’une présentation, afin de permettre aux hommes d’avoir un point de vue éclairé. Il ressort 
grosso modo de l’entretien ciblé avec les hommes les mêmes préoccupations mises en 
exergue que les femmes. 

Pour les risques liés à la mise en œuvre du Projet, les hommes ont principalement mis en 
avant les risques de discrimination dans le processus de sélection des bénéficiaires. Ils ont 
également émis la crainte de la sélection d’un nombre assez limité de ménage au sein de 
leur communauté.    

Groupe de discussion avec les jeunes hommes : 

Parmi les risques liés à la mise en œuvre du Projet, les jeunes hommes ont soulevé les 
principales craintes suivantes dans le cadre du programme THIMO, la discrimination dans 
le choix des bénéficiaires travailleurs. Pour eux, les jeunes Baka pourraient subir comme à 
l’accoutumé des actes de discrimination au profit des jeunes Bantu dans l’accès au travail. 
Ils ont soulevé le risque de ciblage et d’enregistrement d’un nombre assez minime de 
ménages dans le cadre du programme des TMO.   

Les entretiens avec des informateurs clés  

Les entretiens basés sur un questionnaire et l’interview semi-structurée nous ont permis de 
collecter des informations pertinentes auprès d’informateurs clés notamment le Sous-préfet 
de l’arrondissement, le Maire de la commune, le Chef de service de l’action sociale, les 
directeurs d’écoles, les directeurs de centres de formation, les responsables d’organisations 
de la société civile.  

 Entretien avec le Sous-préfet 

Le Sous-préfet de l’arrondissement de Lomié est le président du Groupe de Travail 
Communal (GTC). Le GTC est l’instance stratégique de coordination de la mise en œuvre 
du Projet dans la commune. L’entretien avec le Sous-préfet a permis de passer en revue la 
mise en œuvre du Projet Filets Sociaux dans sa circonscription administrative tout en 
insistant sur les bénéficiaires des communautés autochtones. L’autorité administrative a 
mis sur la table le problème de la consommation d’alcool chez les Baka. Selon lui, les 
transferts monétaires ont augmenté la consommation d’alcool dans cette communauté. 
Après chaque paiement les rapports font état de bagarres liées à la consommation d’alcool.  

Sur les pistes de solution, l’autorité administrative propose au Projet de payer directement 
les frais de prestation liés aux services sociaux auprès des structures (frais d’APEE, frais 
d’examen, frais de consultation, etc.). Autrement dit, il propose de limiter l’accès à l’argent 
aux PA. Cela nécessite une coordination avec les acteurs sur le terrain concernés. 
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Le Sous-préfet a également insisté sur le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires. Un 
Opérateur de terrain pour 1000 ménages répartis sur une cinquantaine de villages 
bénéficiaires, pour lui le ratio n’est pas objectif. Comme solution le Sous-préfet a préconisé 
le recrutement de relais communautaires dans les villages.  

 Entretien avec le chef de service de l’action sociale  

Point de vue du Chef SASO sur le Projet de Filets Sociaux (Transferts Monétaires Ordinaires) 

Le Chef SASO a fait une évaluation à demi-teinte des bénéfices de l’intervention monétaire 
du PFS sur les ménages bénéficiaires Baka de la commune Lomié. Pour lui, autant les 
transferts permettent aux ménages Baka de pourvoir aux besoins de base du quotidien, 
autant ils permettent à une grande partie de se livrer à une consommation de l’alcool. Une 
bonne partie des transferts est orientée vers des dépenses liées soit à la consommation 
directe de l’alcool par l’achat, soit au remboursement des dettes liées à la consommation à 
crédit de boissons alcoolisées. 

Point de vue du Chef SASO sur le PFS-AIE  

Une présentation claire du nouveau Projet a été faite au Chef SASO afin de lui permettre 
d’avoir une vue globale et claire du PFS-AIE. A l’issue de la présentation, le Chef SASO a 
salué l’initiative du Projet en général et la prise en compte des Peuples Autochtones. 
Toutefois, il a invité le Projet à tirer les leçons du PFS. Pour lui, le PSP-AIE devrait insister 
sur deux points :  

(i) le suivi de proximité des ménages bénéficiaires avec l’appui de relais communautaires 
(RC). Un Opérateur de terrain ne peut à lui seul faire le suivi des 1000 ménages 
disséminés dans toute la commune. Les transferts monétaires ne peuvent 
résolument avoir un impact sur un ménage que si le ménage est suivi et canalisé 
pour orienter les dépenses vers des postes utiles. Des individus (bénéficiaires) de 
bonnes moralités, qui se sont démarqués par leur comportement et reconnus 
comme tels par la communauté peuvent être identifiés et responsabilisés comme 
relais communautaire. Cela permettrait de contourner la difficulté de la 
soutenabilité de la prise en charge des RC.  

(ii) l’implication du Chef service de l’action sociale. Le Chef SASO a déploré sa non-
implication dans la mise en œuvre du PFS dans la commune de Lomié. En sa 
qualité de représentant du Ministère des Affaires Sociales dans 
l’arrondissement, il a entre autres pour mission le suivi des Peuples 
Autochtones. Il recommande, par conséquent, que dans le cadre du PFS-AIE, 
l’implication des Chefs SASO soit formelle et qu’elle s’accompagne d’éléments 
leurs permettant d’accomplir leur travail.     

L’approche transferts monétaires direct. A la question de savoir si l’approche transfert 
monétaire directe est adaptée et appropriée pour les peuples Autochtones Baka, le Chef 
SASO a répondu par la négative, en se basant sur les faits découlant de l’intervention 
monétaire du Projet Filets Sociaux. Pour lui, il constate qu’une bonne partie des transferts 
alimente un réseau de consommation d’alcool et par conséquent ne bénéficie pas aux 
ménages. Pendant ses tournées de supervision dans les campements et villages Baka, il a 
pu constater quelques dérives générées par la consommation de l’alcool les jours précédents 
les paiements. Pour lui, au lieu de donner de l’argent directement aux ménages, il préconise 
de financer directement les structures sociales de base, notamment les écoles en payant les 
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frais d’APEE et les frais d’examen des enfants Baka, rembourser les frais générés par la 
prise en charge médicale des ménages bénéficiaires dans les formations sanitaires.  

 Entretien avec la présidente de l’OSC ASTRADHE et son équipe 

ASTRADHE est une OSC qui milite pour la promotion et la protection des Peuples Baka 
dans la commune de Lomié. Il ressort de l’entretien tenu avec les responsables 
d’ASTRADHE les points suivants :  

(i) l’implication des OSC dans la mise en œuvre des activités : Les organisations de la 
société civile jouent un rôle important dans l’accompagnement des Peuples 
Autochtones et par conséquent ont une contribution non négligeable pour la 
réussite des Projets. Les responsables d’ASTRADHE ont soulevé le fait de 
n’avoir été impliqués dans aucune phase de mise en œuvre du Projet pourtant 
ils peuvent être une interface capitale entre le Projet et les PA. 

(ii) l’accompagnement et le suivi de proximité : Les responsables de l’OSC ont 
également insisté sur un suivi de proximité des ménages bénéficiaires. Car si une 
partie des ménages utilisent l’argent pour la résolue des difficultés du quotidien, 
une bonne partie oriente l’argent dans la consommation de l’alcool. La 
consommation de l’alcool engendre beaucoup de problèmes dans les ménages. 

(iii) la durée des interventions : les responsables d’ASTRADH ont milité pour la mise 
en œuvre de programmes et non de projets. Autrement dit, des interventions 
dont la durée va au-delà de 05 ans. Un programme permet de mieux travailler 
avec les ménages bénéficiaires parce qu’il s’inscrit dans la durée et il permet ainsi 
d’avoir plus de résultats.  

(iv) repenser l’option transferts monétaires directs : les responsables d’ASTRADH 
proposent pour le PFS-AIE une approche travail contre argent. De l’observation 
des faits, ils constatent que les Baka sont plus enclin à aller travailler dans les 
champs des Bantu contre rémunération au lieu de travailler dans les leurs et 
attendre les récoltes. Ainsi, le Projet pourrait encourager les Baka contre 
rémunération à travailler dans leurs propres champs et en retour à recevoir des 
paiements fractionnés en fonction de l’état d’avancement des travaux 
champêtres.  

(v) former les Peuples Autochtones sur l’argent et la gestion de l’argent : culturellement, 
les Peuples Autochtones ont de tout temps utilisé des moyens non financiers 
pour acquérir les biens dont ils ont besoins. Comme mentionné plus haut, le 
contact avec les Bantu a engendré le contact avec l’argent. Les Baka ont besoin 
d’un accompagnement en vue de l’adoption de bonnes attitudes et habitudes 
avec l’argent. « Le Baka ne sait pas garder l’argent », « Le Baka aime dépenser tout le 
même jour et chercher l’autre demain », « les Baka ne savent pas faire d’économie ». De 
pareilles affirmations militent encore plus pour une éducation financière des 
Peuples Autochtones.   

 Entretien avec le Médecin, chef de la clinique Zacharias Tanee Fomum Hope 
Clinic de Nomedjoh et son équipe :  

La clinique Zacharias Tanee Fomum Hope Clinic de Nomedjoh, est une formation sanitaire 
privée implantée à Nomedjoh par l’œuvre missionnaire du Pr. Zacharias Tanee Fomum. 
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Elle est actuellement dirigée par le docteur Ngawn, médecin généraliste et son épouse qui 
est laborentine. Originaire de la région du Nord-ouest, ils œuvrent pour les Peuples Baka 
et ils sont implantés à Nomedjoh depuis 04 ans. Ils vivent et soignent au quotidien les 
Baka. Avant de donner leur avis sur le PFS-AIE, ils ont tenu à faire quelques remarques 
sur le PFS :   

(i) malgré l’intervention monétaire du Projet, la fréquentation des Baka dans la 
FOSA n’a pas connu une augmentation. Les quelques malades qui viennent 
pour une consultation et une prise en charge, le font à crédit et à la fin ne 
remboursent pas ces crédits ; 

(ii) ils ont constaté qu’à la veille et après chaque paiement, la consommation de 
l’alcool est plus importante et entraine des bagarres au sein des ménages. 

Pour le nouveau Projet, le staff médical propose les points suivants : 

(i) accentuer le suivi de proximité en identifiant parmi les bénéficiaires des personnes 
qui se comportent bien et qui respectent les consignes du Projet et les installer 
comme des relais communautaires. Ils auront pour rôle de suppléer l’Opérateur 
de terrain à qui ils rendront compte ;  

(ii) privilégier l’approche travail contre argent. Pour eux, les Baka sont de bons 
travailleurs pour preuve, ce sont eux qui travaillent dans les champs des Bantu. 
Ils proposent donc de faire travailler les Baka dans leurs propres champs, et de 
les payer après chaque étape en attendant les récoltes. Afin d’inciter les 
bénéficiaires à plus d’ardeur au travail, récompenser les meilleurs travailleurs, 
cela va davantage galvaniser les autres (sanctions positives).  

(iii) nouer des partenariats avec des formations sanitaires pour la prise en charge des 
malades Baka. Cette option permettra aux bénéficiaires malades de se faire 
prendre en charge par la FOSA et au Projet de rembourser les couts générés par 
la prise en charge avec une partie des transferts destinés aux bénéficiaires.  

III-6 Impacts du projet sur les populations autochtones  

Le Projet de Filets Sociaux Adaptatif et d’Inclusion Economique produira certainement 
des effets positifs dans les zones de mise en œuvre. Il pourra éventuellement générer des 
effets négatifs. Il est important de noter que les effets potentiels positifs et négatifs du Projet 
ne sont pas exclusifs aux communautés autochtones. Vu la nature des activités à mettre en 
œuvre dans les sous-composante 1.1 : Transferts monétaires réguliers et d'urgence et Sous-
composante 1.2. Programme de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre 
(THIMO) les communautés autochtones et les autres communautés pourront tirer les 
mêmes avantages, mais avec des impacts négatifs plus importants dans les communautés 
autochtones.   

III-6-1 Potentiels impacts positifs générés par le PFS-AIE 

a) Sur la commune  

Les transferts monétaires directs ou le cash for work permettront à la commune en général 
et aux communautés autochtones en particulier de bénéficier d’un afflux l’argent qui par 
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le truchement des bénéficiaires, pourra être réinjecté dans le circuit économique de la 
commune et faire tourner l’économique locale.  

b) Sur les ménages des communautés autochtones  

Les interventions monétaires destinées aux ménages pourront permettre dans un premier 
temps de subvenir aux besoins quotidiens notamment assurer une alimentation équilibrée 
pour tous les membres du ménage, envoyé les individus malades dans les FOSA, 
matérialiser le droit à l’éducation pour les enfants. Les transferts monétaires permettront 
également aux ménages de faire des activités productives, permettre de réduire le recourt 
aux travaux chez les Bantus. Cela pourra permettre d’accroitre la résilience au sein des 
ménages.     

Aux transferts monétaires viendront se greffer les mesures d’accompagnement pour le 
développement du capital humain et la prévention de la violence basée sur le genre (VBG). 
Le Projet apportera également un soutien au développement de la petite enfance en 
élargissant la fourniture d'interventions visant à modifier le comportement en matière de 
santé, de nutrition et d'éducation.  

La sous-composante programme de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre 
(THIMO) soutiendra des projets d'infrastructure communautaire, notamment la 
réhabilitation de routes rurales, la construction de bassins d'eau à des fins pastorales ou 
piscicoles, la construction de biefs de gestion de l'eau et de digues de protection, activités 
qui vont bénéficier à toute la communauté. 

c) Sur les individus 

L’expansion des THIMO dans le cadre du PFS-AEI, mettra l'accent sur l'offre 
d'opportunités de revenus aux jeunes des ménages pauvres. Le programme des THIMO 
sera remanié pour améliorer l'employabilité en combinant l'expérience professionnelle 
avec d'autres mesures de soutien, comme la formation. Les jeunes 4B des ménages pauvres 
et vulnérables pourront bénéficier des formations et des appuis à l’insertion professionnelle. 

III-6-2 Potentiels impacts négatifs générés par le PFS-AIE 

a) Violences basées sur le genre 

Des études et des travaux pertinents ont démontré que les interventions monétaires 
peuvent être sources ou alors peuvent accentuer la violence dans les ménages dans ce sens 
qu’elles modifient les dynamiques de genres dans les communautés en général et dans les 
ménages en particulier. Si l’argent en lui-même n’est pas un risque, la conception et la mise 
en œuvre d’une intervention monétaire ne prenant pas en compte les dynamiques de genre 
peuvent entraîner des conséquences importantes.  

Le Projet Filets Sociaux est un cas pertinent. Dans son schéma de mise en œuvre, pour ce 
qui est des transferts monétaires ordinaires, et des transferts monétaires d’urgence, l’argent 
est remis à la personne de référence qui est la femme pour le compte du ménage. Cette 
approche met l’emphase sur la femme pour (i) sa bonne capacité de gestion de l’argent au 
sein du ménage, (ii) sa capacité à identifier les besoins prioritaires du ménage, (iii) et sa 
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capacité à respecter les engagements du contrat moral36. Toutefois, cette approche vient 
modifier la dynamique du genre et modifier la répartition des rôles et du pouvoir dans les 
ménages. Traditionnellement, tout ce qui entre dans le ménage passe par l’homme qui est 
le chef de ménage.   

A ce sujet, le Gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale ont commandité une 
étude qualitative sur les violences basées sur le genre et Projet Filets Sociaux37. L’étude 
avait entre autres pour objectifs (i) d’approfondir l’appréciation des dynamiques liées au 
genre et à la problématique des violences basées sur le genre dans les contextes où s’opèrent 
les activités du PFS, (ii) développer une meilleure appréciation des effets du Projet Filets 
Sociaux sur la problématique des VBG liées à la participation au Projet. L’étude a été 
menée dans quatre régions à savoir l’Extrême-Nord (Koza, Mayo Moskota, Mokolo), le 
Nord (Tchéboa, Bashéo), l’Adamaoua (Djohon, Dir), l’Est (Messamena, Bétare-Oya).  
L’échantillon d’investigation de cette étude était composé de 357 participants (38% de 
femmes et 62% d’hommes). Les résultats ont clairement démontré une corrélation entre 
les interventions monétaires et une prégnance de la violence entre partenaires intimes.   

b) Abus et exploitations sexuels 

Le PFS-AIE dans sa sous-composante 1.2 mettra en œuvre un programme ambitieux de 
travaux publics à haute intensité de main d'œuvre (THIMO)38. Ce Programme pourra 
générer un flux de population notamment les Bantu à la recherche de travail et pourra 
également générer un microcosme autour des chantiers. Des activités parallèles pourront 
naitre notamment le petit commerce (vente de repas pour les ouvriers), alcool et le sexe 
pour la survie et ses corollaires (maladies sexuellement transmissibles, conflit dans les 
foyers).  

Des mesures de prévention seront mises en œuvre en vue d’anticiper les abus et les risques 
d’exploitations sexuelles. Une tolérance zéro devrait être instauré dans chaque zone 
d’intervention. Ainsi un plan d’action contre les abus et les exploitations sexuels devra être 
élaboré et opérationnalisé dans tous les chantiers sous la houlette du Responsable en charge 
de la lutte contre les VBG. Le plan devra inclure des sessions de formation et de recyclage 
des travailleurs, un plan de sensibilisation et de communication destiné aux communautés. 
Chaque organisation partenaire de mise en œuvre devra également mettre en œuvre un 
plan de formation et de sensibilisation de son personnel. Chaque travailleur devra adhérer 
et s’engager par le biais de sa signature à respecter un code d’éthique et de conduite 
contraignant.  

c) Augmentation de la consommation d’alcool et de la cigarette 

Les transferts monétaires pourront générer une augmentation de la consommation de 
l’alcool et de la cigarette au sein des communautés 4B. Avec le temps, les Populations 
Autochtones de la forêt ont développé une dépendance à la consommation de l’alcool, 
notamment les liqueurs fortes en sachets. Les whiskies en sachets sont devenus un mode 
de rémunération, qui font travailler les 4B dans les champs. Le coût de l’unité étant 

 
36 Pendant le processus d’enregistrement des bénéficiaires, chaque ménage s’engage par la signature d’un contrat 
moral à investir l’argent perçu dans des postes de dépense sociaux (santé, éducation, AGR, épargne etc.). 
37 Banque mondiale, Projet Filets Sociaux. Etude qualitative sur les violences basées sur le genre et le Projet Filets 
Sociaux, Novembre 2020 
38 Le Programme THIMO du PFS-AIE est ambitieux parce qu’il se démarquera des THIMO mis en œuvre dans 
le cadre du PFS actuel de par le type de micro-projet, la durée, le type de travailleur et les budgets qui y seront 
alloués.  
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abordables (50 F CFA, 75 F CFA, 100 F CFA), les populations du fait de l’introduction 
des liquidités pourront distraire une partie de l’argent vers des postes de dépense négatifs.  

Les entretiens effectués avec les personnes ressources font ressortir le fait que la 
consommation de l’alcool est l’un des facteurs négatifs important du Projet Filets Sociaux 
chez les Baka. Autour des points de paiements des vendeurs de whiskies en sachet ou de 
liqueurs artisanales sont présents pour profiter de la manne financière. En plus des 
vendeurs d’alcool, les créanciers détenteurs de débits de boisson sont également au rendez-
vous. Plusieurs bénéficiaires à l’approche de la date des paiements (date fournie pendant 
les sensibilisations par l’Opérateur de terrain) vont consommer de l’alcool à crédit. 

Le cas d’un bénéficiaire du village de Nomedjoh illustre la nécessité d’endiguer ce fléau. 
La veille des paiements, le bénéficiaire a consommé beaucoup d’alcool à crédit, d’un 
montant de 13.000 F CFA. Le jour des paiements, il était toujours sous l’emprise de 
l’alcool. En venant aux paiements, il est tombé de la moto qui le transportait pour le lieu 
de paiement. Il arriva avec des blessures et des écorchures39. 

Des actions de sensibilisation seront menées pour attirer l’attention des populations. Une 
interdiction de la vente et de la consommation devra être appliquée autour des chantiers et 
des points de paiements. Les autorités administratives devront être mises à contribution 
dans ce combat contre la consommation des psychotropes.       

d) Accidents et incidents de travail 

Les travailleurs issus des communautés 4B pourront être sujets aux accidents de travail 
dans le cadre du programme THIMO. Ils pourront être classés en deux catégories : (i) les 
accidents de travail proprement dits, (ii) et les accidents de trajet. Un plan de gestion de la 
main d’œuvre et plan de gestion de la santé et de la sécurité au travail devront être mis en 
œuvre.  

 
39 Récit recueillis au cours de l’entretien avec le Responsable du centre de santé Zakarias Tanée Fumum Hope Clinic. Récits 
confirmés par l’Opérateur de terrain de la commune. 
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Tableau 3. Tableau synoptique des impacts et mesures d’atténuation et/ou de bonification du Projet sur les peuples 4B 

Composante Sous composantes 
IMPACTS POSITIFS IMPACTS NEGATIFS 

Impacts 
Mesures de 

bonifications 
Impacts 

Mesures d’atténuation et/ou de 
bonification 

Composante 
1 : Filets 
sociaux 
adaptatifs et 
productifs. 

 
 
 
 

1.1. Transferts 
monétaires 
ordinaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Transferts 
monétaires d'urgence  

 
 
 

Autosuffisance 
alimentaire et 
équilibrée. 

Inclure dans les 
thématiques de 
sensibilisation les 
thèmes portant sur 
l’alimentation 
équilibrée de tous les 
membres du ménage. 

Violences basées sur le genre/ 
Violences entre partenaires 
intimes Abus et exploitations 
sexuels. 

- Elaborer et mettre en 
œuvre un plan d’action 
contre la VBG/EAS /HS 

- Former des parties 
prenantes ; 

- Mise en œuvre d’un 
mécanisme de gestion des 
plaintes sensibles au 
VBG/EAS/HS 

- Signature d’un Code de 
conduite contraignant ; 

- Mise sur pied d’un plan 
de référencement et de 
prise en charge des 
survivantes ; 

- Faire des partenariats 
avec les Ministères et les 
organisations de la société 
civile pour lutter contre 
les VBG/EAS /HS 

Réduction et/ou 
disparition des 
maladies liées à la 
carence alimentaire. 

Inclure dans les 
thématiques de 
sensibilisation les 
thèmes portant sur 
l’alimentation 

 
 
Augmentation de la violence 
liée à la consommation de 
l’alcool. 

Organiser des campagnes de 
sensibilisation sur les effets de la 
consommation de l’alcool. 
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1.3. Sous-composante 

1.3. Programme de 
travaux à haute 
intensité de main-
d’œuvre  

équilibrée de tous les 
membres du ménage. 

 

Epanouissement 
culturel et social des 
ménages autochtones 

/ 
Augmentation de la 

consommation d’alcool et de 
la cigarette 

- Mise en œuvre d’un plan de 
communication et de 
sensibilisation sur les risques 
liés à la consommation ; 

- Interdiction de la 
consommation et de la vente de 
l’alcool autour des chantiers ; 

Responsabilisation 
des parents sur le 
plan éducatif, 
médical, social 
(paiement des frais 
d’APPE, 
amélioration de 
l’alimentation, accès 
aux FOSA) 

- Mettre en œuvre un 
plan de renforcement 
des capacités sur la 
gestion de l’argent ; 

- Accentuer la 
sensibilisation des 
ménages ; 

- Accentuer le suivi 
des ménages 
bénéficiaires. 

Mauvaise gestion des 
transferts monétaires 

- Former les bénéficiaires sur la 
gestion de l’argent ; 

- Sensibiliser les membres du 
ménage sur les orientations et 
les obligations du contrat 
moral ; 

- Faire signer le contrat moral par 
le chef de ménage et la 
personne de référence. 

Renforcement de la 
cohésion sociale et la 
résilience 

- Accentuer la 
sensibilisation des 
communautés sur la 
cohésion sociale et la 
gestion pacifique des 
conflits. 

Dépendance aux transferts 
monétaires et abandon des 

activités habituelles 
génératrices de revenus 

Elaborer un planning de 
sensibilisation afin d’encourager 
les bénéficiaires à continuer à 
exercer leurs activités habituelles. 

 

 
 
/ 

Inadéquation du système de 
paiement numérique du fait 

de la non-couverture des 
zones habitées par les PA par 

le réseau 

Appliquer les paiements en 
espèces par le biais des agences de 
paiement. 



                                                                                             

Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelle d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées/PFS-AIE          Page 40 
 

  
 
/ 

Non maitrise du système de 
paiement électronique par les 
PA (difficulté à effectuer des 
retraits électroniques, oubli 
des mots de passe, blocage 
des comptes électroniques du 
fait de la mauvaise 
manipulation, etc.). 

- Appliquer les paiements en 
espèces par le biais des agences 
de paiement ; 

Former les ménages à l’utilisation 
d’un porte-monnaie électronique 
et la gestion d’un mot de passe. 

  
Conflit entre les bénéficiaires 

et les non bénéficiaires. 

- Sensibiliser les communautés 
sur la gestion pacifique des 
conflits, la cohésion sociale. 

  

Accidents et incidents dans 
les chantiers des micro-

projets THIMO 

- Mettre en œuvre un plan de 
santé et sécurité au travail ; 

- Former le personnel sur la santé 
et la sécurité au travail ; 

- Equiper les travailleurs 
d’équipement de protection 
individuel (EPI) ; 

 

  

Augmentation des MST et 
VIH-SIDA 

- Mettre en œuvre un plan de 
sensibilisation sur les MST-
IST ; 

- Proposer des campagnes de 
dépistage volontaire ; 

  Inadéquation entre les 
périodes de mise en œuvre 

des micro-projets et le 
calendrier des activités 
traditionnelles des 4B 

- Planifier la programmation de 
la réalisation des micro-projets 
de concert avec les 4B. 
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 IV- MESURES D’ATTENUATION ET/OU DE 
BONIFICATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES 
PEUPLES 4B ET LA MISE EN ŒUVRE DU CPPA 

 

Étant donné que le projet a une portée nationale et que les communautés autochtones ne 
sont pas les seules bénéficiaires, ce chapitre fournit les mesures pour gérer les impacts que 
les activités du projet pourraient avoir sur les communautés autochtones. Ces mesures sont 
celles qui auraient pu figurer dans les plans des peuples autochtones qui auraient pu être 
élaborés sur la base des principes et procédures de ce Cadre. Ces mesures ont pour objectif 
de renforcer les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs pour faciliter la 
participation éclairée des communautés autochtones aux bénéfices du projet et qu’ils 
reçoivent des avantages sociaux et économiques qui sont adaptés à leur culture et sensibles 
à la dimension de genre, y compris le renforcement des capacités des organismes chargés 
de la mise en œuvre du projet. 

Le Projet Filets Sociaux a intégré des mesures de prise en compte des PA dans la mise en 
œuvre de ses activités en appliquant certains mécanismes. Ainsi, dans les communes qui 
bénéficient d’un ou des Programmes du Projet et dans lesquelles l’on retrouve les PA, des 
mécanismes sont mis en œuvre afin de veiller à leur pleine participation. Il s’agit entre 
autres : 

(i) de la présente de 02 représentants des PA dans le Groupe de Travail Communal 
(GTC).40 Ces leaders ont pour rôle, de veiller aux respects des droits des PA, de 
représenter leurs communautés, et de porter toutes les plaintes et doléances 
émanant des PA.  

(ii) le ciblage des villages et ménages des PA. Les ménages et villages des PA sont 
intégrés au processus de ciblage qui débouche sur le choix des villages et 
ménages bénéficiaires. 

(iii) le suivi et l’accompagnement des ménages 4B. Les ménages 4B bénéficient des 
transferts monétaires et du suivi dans le cadre des activités d’accompagnement 
des ménages bénéficiaires. Ainsi mensuellement ils participent aux séances de 
sensibilisations portant sur des thématiques telles que le droit à l’éducation, la 
santé, la documentation civile, la gestion des plaintes et les activités génératrices 
de revenus.  

 
40 Le GTC est l’instance de coordination stratégique de la mise en œuvre du projet au niveau de la commune. Il est constitué 
(i) des représentants des administrations publiques, des représentants de la commune, des autorités traditionnelles, des autorités 
religieuses, des organisations de la société civile, des autres associations et des représentants des réfugiés et des représentants 
des peuples autochtones. 
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IV-1 Nécessité d’un Plan en faveur des Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 

 Pendant l’opérationnalisation du Projet et la mise en œuvre des activités découlant des 
composantes ou des sous-composantes, s'il existe des preuves que les mesures visant à 
garantir que les populations autochtones présentes dans la zone du projet accèdent à ses 
avantages comme indiqué dans ce Cadre sont insuffisantes, un plan en faveur des peuples 
autochtones doit être préparé conformément aux résultats de l’évaluation sociale et aux 
dispositions du point suivant (V-2 Elaboration d’un Plan en faveur des Peuples 
autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne 
historiquement défavorisées). 

Sur la base de l’évaluation sociale et en concertation avec les communautés autochtones 
affectées, l’emprunteur doit préparer un Plan qui décrira les mesures à mettre en place à 
travers le cadre de politique pour les Populations Autochtones (CPPA) en sorte que : (a) 
les populations autochtones affectées tirent du projet des avantages sociaux et 
économiques culturellement adaptés; et (b) les répercussions négatives potentielles du 
projet soient évitées, minimisées, atténuées ou compensées lorsque ces répercussions sont 
identifiées. Souplesse et pragmatisme guident la préparation de ce plan dont le niveau de 
détail varie en fonction du projet considéré et de la nature des impacts à traiter.  

IV-2 Elaboration d’un Plan en faveur des Peuples autochtones/Communautés locales 
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées 

Le rapport devra être concis, et centré sur les résultats des analyses effectuées, les 
conclusions et les actions recommandées, avec cartes et tableaux de synthèse. Il sera 
complété par des annexes où un volume séparé contenant toutes les données d’appui, 
analyses complémentaires, et les procès-verbaux et résumés des consultations et liste des 
participants. 
 
Ce rapport, dont le contenu devra être conforme aux exigences de la NES 7 sera structuré 
de la manière suivante : 

- table des matières 
- liste des abréviations 
- liste des tableaux 
- liste des cartes 
- résumé exécutif en français et en anglais  
- introduction 
- situation et localisation des populations autochtones au Cameroun 
- examen des cadres juridique et institutionnel applicables aux populations 

autochtones 
- caractérisation de la population autochtone dans la zone du projet  
- interaction entre les populations autochtones et le projet  
- cadre du déroulement de la consultation des communautés autochtones affectées   
- résultats du processus de consultation des communautés autochtones affectées pour 

leur adhésion au projet 
- plan d’actions en faveur des populations autochtones (PPA) 
- rôle et responsabilités de la mise en œuvre 
- mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 
- diffusion de l’information  
- budget de la mise en œuvre et plan de financement du PPA 
- suivi et évaluation de l'exécution du PPA 
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- références. 

Annexes : Liste des personnes / institutions contactées, PV des consultations du public, 
Compte rendu des ateliers de restitution publique et Photos des consultations du public. 

IV-3 Stratégie de mise en œuvre du CPPA  

Dans le cadre du Projet, le PPA sera élaboré par région d’intervention où vivent les 4B. Le 
suivi de sa mise en œuvre sera sous la responsabilité du Spécialiste Social du projet. Les 
ONG locales qui militent pour le bien être de ces populations pourront collaborer 
étroitement avec l’UGP pour la mise en œuvre du PPA. 

IV-4 Mise en œuvre du CPPA 

Afin de permettre aux 4B, de jouir pleinement et ce d’une manière culturellement adaptée 
des avantages du projet, le présent Cadre propose des activités greffées sur les composantes 
du PFS-AIE. Ces mesures d’interventions sont issues des synthèses des entretiens avec les 
communautés autochtones.  

Il s’agit des domaines d’intervention suivants : 

Composante 1 : Filets sociaux adaptifs et productifs. 

Sous-composante 1.1. Transferts monétaires réguliers et d’urgence.  

Le résultat des entretiens ont nettement mis en exergue le fait que l’option transferts 
monétaires directs n’est pas culturellement adaptée aux peuples 4B car une grande partie 
des transferts est orientée vers la consommation de l’alcool. Ainsi au lieu de faire des 
transferts directs il serait judicieux de coordonner les interventions avec les partenaires qui 
offrent des services sociaux de base et s’appuyer sur la technicité et l’expertise des 
organisations de la société civile. 

1- Formation et accompagnement des ménages sur la gestion des transferts   

La formation et l’accompagnement des PA sur la gestion des transferts a pour objectifs de 
changer ou modifier la perception qu’ont les PA sur l’argent et sur l’utilisation de l’argent. 
L’éducation financière pourra être faite par les organisations de la société civile ayant une 
compétence et l’expertise dans le suivi et l’accompagnement des Peuples Autochtones. La 
formation et le suivi pourra permettre de modifier le comportement des PA vis-à-vis de 
l’argent. Ils pourront investir, économiser, orienter les transferts vers des postes de 
dépenses utiles aux ménages.   

2- Appui à l’établissement des documents d’état civil (acte de naissance, CNI etc.) 

L’absence de documentation civile constitue un obstacle pour la réalisation de plusieurs 
droits des PA. Dans le cadre du PFS actuel, plusieurs bénéficiaires n’ont pas été enregistrés 
et ceux qui ont pu être enregistrés ne sont pas payés pour absence de CNI permettant de 
les identifier. Dans le cadre du PFS-AIE, un appui à l’accès à la documentation civil 
permettra d’aider les PA à avoir accès aux actes de naissances pour les individus qui n’en 
possèdent pas par le financement des jugements supplétifs, des audiences foraines et des 
transcriptions. La possession des actes de naissance permettra par ricochet l’acquisition des 
CNI.  

3- Appui à l’accès à l’éducation 

Les frais exigibles aux examens (environs 12 000 F CFA par élève) et l’acquisition des 
fournitures scolaires (livres, cartables etc.) constituent un frein à l’accès à l’éducation pour 
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les enfants 4B. Le PFS-AIE pourra s’acquitter des frais exigibles pour les enfants 4B auprès 
des écoles et établissements et pourvoir aux fournitures scolaires.  

L’entretien avec le Directeur de l’Ecole Publique Primaire de Payo, nous révèle que 
l’absence des cantines scolaires est une cause de déperdition scolaire chez les enfants 4B. 
A la pause, les enfants rentrent et ne reviennent plus parce qu’ils vont en forêt chercher de 
quoi manger.  

Selon le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), Un repas scolaire favorise 
l'apprentissage, et permet aux enfants de se concentrer sur leurs études plutôt que sur la 
provenance de leur prochain repas. Un repas quotidien à l'école peut signifier non 
seulement une meilleure nutrition et une meilleure santé, mais aussi un meilleur accès à 
l'éducation et de meilleurs résultats scolaires41. 

L’appui aux cantines scolaires permettrait de maintenir les enfants 4B dans les salles de 
classe et par conséquence réduire la déperdition scolaire. Cela passera par le recrutement 
d’organisations communautaires féminines ou au renforcement des capacités des femmes 
4B afin que la mise en œuvre soit communautaire.  

4- Appui à la mise en œuvre des AGR 

Les informations collectées sur le terrain mettent en exergue le fait que les populations 4B 
préfèrent travailler dans les champs des Bantu contre rémunération que de travailler dans 
les leurs. Ainsi, afin d’encourager les 4B à mettre sur pied des AGR notamment celles liées 
aux activités champêtres, il est proposé de faire des transferts monétaires en contre partie 
de la mise en œuvre des travaux champêtres. Les transferts seront conditionnés par 
l’avancée des travaux (désherbage, semi, entretient, récolte, etc.).  

Des sanctions positives viendront encourager les bénéficiaires exemplaires et elles 
permettront également de galvaniser les autres à plus d’ardeur au travail. Les sanctions 
positives pourront être constitués d’intrants agricoles, de matériels champêtres (botte, 
pousse-pousse, pulvérisateur etc.).  

En termes de bénéfices, les 4B travailleront dans leurs propres champs, ils ne seront plus 
exploités par les Bantu, ils auront des transferts monétaires pour subvenir aux besoins 
quotidiens et à la fin de la saison, ils récolteront le produit de leur labour, qu’ils pourront 
vendre et consommer.   

5- Appui à l’accès au droit à la santé 

Pour faciliter l’accès au droit à la santé des 4B, le Projet gagnerait à signer des conventions 
avec les FOSA présentes dans les villages et campements 4B. Les FOSA prendront les 
bénéficiaires en charge et les frais seront pris en charge par le Projet. Les frais de prise en 
charge pourront provenir d’une partie des transferts monétaires destinés aux bénéficiaires. 

Sous-composante 1.2. Programme de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre 
(THIMO) 

1- Réhabilitation des salles de classe 

Dans le cadre des micro-projets THIMO, les salles de classe pourront être réhabilitées par 
les jeunes 4B qui auront été enrôlés. Pendant la mission d’évaluation les salles de classes 
des villages Baka visitées sont en état de délabrement avancé. L’implication des PA dans 

 
41 https://fr.wfp.org/cantines-scolaires 
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la réhabilitation de ces infrastructures scolaires renforcera leur responsabilité vis-à-vis de 
l’éducation de leurs enfants. 

2- Réhabilitation/construction des centres préscolaires 

Pour la présidente de l’OSC ASTRADHE, les centres préscolaires sont d’une importance 
capitale pour l’éducation des enfants Baka. Le programme THIMO pourra permettre 
d’enrôler les 4B pour la construction ou la réhabilitation des centres préscolaires.     

3- Réhabilitation/construction des cantines scolaires 

Plusieurs écoles des villages 4B sont dépourvues de cantines scolaires. Pour les écoles qui 
en possèdent, elles ne sont plus opérationnelles soit parce qu’elles sont délabrées ou 
simplement par manque de moyens pour les faire fonctionner. Dans le cadre des 
programmes THIMO, l’on pourra inclure la réhabilitation ou la construction des cantines 
scolaires.    

IV-4 Budget de la mise en œuvre du CPPA  
Le cout de la mise en œuvre du CPPA est estimé à la somme de 255 000 000 F CFA soit 
449 196 $US, pris en charge par le Projet. 

Tableau 4. Budget estimatif du CPPA dans les trois régions (Est, Centre et Sud) 

Activités Unités Quantités 
Coût Unitaire 

(F. CFA)42 
Coût total 
(F. CFA) 

Composante 1 : Filets sociaux adaptatifs et 
productifs.  

 

Sous-composante 1.1. Transferts 
monétaires réguliers et d'urgence.  

 

 Formation et accompagnement des 
ménages sur la gestion des transferts  

 
80 000 000 

- Recrutement des OSC OSC 06 5 000 000 30 000 000 
- Organisation des formations (groupes des 

leaders Autochtones, des femmes, des 
jeunes) 

Formation 15 2 000 000 30 000 000 

- Campagne de sensibilisation (gestion des 
transferts monétaires, gestion des conflits, 
VBG, consommation d’alcool, etc.) 

Campagne Forfait / 10 000 000 

- Campagne de communication et de 
vulgarisation du MGP 

Campagne 10 1 000 000 10 000 000  

 Appui à l’établissement des documents 
d’état civil (acte de naissance, CNI etc.) 

 20 000 000 

- Etablissement des actes de naissances 
(jugements supplétifs, audiences foraines 
etc.) 

/ Forfait / 10 000 000 

- Etablissement des CNI / Forfait / 10 000 000 

 Appui à l’accès à l’éducation  25 000 000 
- Paiement des frais scolaires exigibles 

(APEE, frais d’examen)  
/ Forfait / 15 000 000 

 
42 567.6873 = $1 
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- Appui aux cantines scolaires / Forfait / 10 000 000 

 Appui à la mise en œuvre des AGR  15 000 000 
- Agriculture43    PM 
- Sanctions positives (récompenser les 

ménages et galvaniser les autres) 
 Forfait / 15 000 000 

 Appui à l’accès au droit à la santé  50 000 000 
- Prise en charge des frais médicaux  Forfait / 50 000 000 
Sous-composante 1.2. Programme de 
travaux publics à haute intensité de main 
d'œuvre (THIMO).  

   PM 

- Réhabilitation des salles de classes44    PM45 
- Réhabilitation/construction des centres 

préscolaires46 
   PM 

- Réhabilitation des cantines scolaires47    PM 
Composante 2 : Inclusion économique et 
entreprenariat des jeunes 

 PM 

-      Formation des jeunes aux métiers 
professionnels 

   PM48 

Composante 3 : Soutien à la gestion et à la 
coordination du projet.  

   75 000 000 

Vulgarisation et diffusion du CPPAP auprès 
PA des parties prenantes 

Région 03 10 000 000  30 000 000 

Renforcement des capacités des parties 
prenantes 

Région 5 2 000 000 10 000 000 

Suivi de la mise en œuvre du CPPA Par 
UGP 

Mission 05 03 15 000 000 

Suivi du CPPA par les Chefs SASO / / Forfait 10 000 000 

Audit Etude 01 10 000 000  10 000 000 

Total général    265 000 000 

 

IV-2 Mécanisme de Gestion des Plaintes  

Afin de réduire les impacts sociaux négatifs générés entre autres par les plaintes et les 
doléances et accroitre l’acceptation sociale du Projet dans les communautés des Peuples 
Autochtones, le Projet de Filets Sociaux Adaptatifs et d’Inclusion Economique 
développera un processus qui permettra de recevoir, d’enquêter et répondre aux plaintes et 
aux préoccupations formulées par les parties prenantes49.  

Le mécanisme de gestion des plaintes ne remplacera pas les voies de règlement des 
contentieux et les recours étatiques. Toutefois, le Projet privilégie la gestion et la résolution 
à l’amiable des différends. Le Projet mettra en œuvre des mécanismes pour communiquer 

 
43 Cette activité pourra être prise en charge par la composante transferts monétaires. 
44 Cette activité pourra être prise en charge par le projet via la sous-composante THIMO et par conséquent ne nécessite pas une 
budgétisation à part. 
45 Pour Mémoire 
46 Idem 
47 Idem 
48 Cette activité sera prise en charge par le projet via la composante 2, par conséquent ne nécessite pas une budgétisation à 
part. 
49 (IPIECA, Mécanisme de règlement des plaintes au niveau opérationnel, Revue des bonnes pratiques, 32p). 
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et vulgariser son processus de résolution des griefs et encouragera les parties prenantes à 
l’utiliser.  

Le Mécanisme de gestion des plaintes qui sera développé devra respecter les principales 
caractéristiques suivantes :     

- l’accessibilité : c’est-à-dire être connu de toutes les parties prenantes auxquelles il 
est destiné, et ce indépendamment de leur langue, sexe, âge, niveau 
d’alphabétisation, leur place dans la société où elles vivent (femmes, enfant, jeunes 
personnes âgées etc.). Il devra être adapté aux normes culturelles des peuples 
autochtones. Afin de le rendre accessible aux PA, des spots de sensibilisation sur le 
MGP seront diffusés dans les radios communautaires en langues locales, des 
affiches de sensibilisation imagées seront placardées dans les lieux de rencontre, les 
chefferies, les places de marché. Le personnel de terrain devra également 
communiquer sur le MGP lors de rencontre de masse et les visites à domiciles ; 

- la transparence : il devra inspirer la confiance par l’implication des parties 
prenantes dans le processus de gestion des plaintes, le partage d’information sur le 
déroulement du processus. Des informations sur les différentes étapes de gestion 
des plaintes et les entités impliquées devront être communiquées aux PA ;  

- la confidentialité : afin de pouvoir garantir et assurer une confidentialité totale aux 
parties prenantes. Un plaignant doit pouvoir déposer une plainte sans risque d’être 
exposé à des représailles ;    

- la prévisibilité : le mécanisme prévoit une procédure clairement établie assortie 
d’un calendrier indicatif pour chaque étape, un descriptif précis des types de 
procédures et des moyens de suivi de sa mise en œuvre ; 
 

- l’équité : ce dispositif s’assure que les parties requérantes ont un accès raisonnable 
aux sources d’information, aux conseils et aux compétences nécessaires à la mise 
en œuvre d’une procédure de réclamation dans des conditions impartiales, avisées 
et conformes ; 
 
la compatibilité : avec les droits Le mécanisme veille à ce que l’issue des recours et 
les mesures de réparation soient compatibles avec les droits de l’homme 
internationalement reconnus ; 
 

- l’amélioration continue : le projet s’appuie sur les mesures pertinentes pour tirer 
des enseignements propres à améliorer le mécanisme et à prévenir les réclamations 
et atteintes futures. 

IV-2-1 Typologie des plaintes 

D’une manière générale, le PFS-AIE est susceptible de générer des plaintes qui peuvent 
être classés en trois catégories : (i) les plaintes liées à la gouvernance, (ii) les plaintes 
relatives à la transparence, (iii) et les plaintes diverses. 

La gouvernance : les problèmes de gouvernance sont des « erreurs ou fautes » commises 
par l’équipe du Projet dans le cadre du processus du choix des bénéficiaires. Ils concernent 
globalement : (i) les fraudes dans les listes des bénéficiaires ; il s’agit des erreurs volontaires 
ou involontaire d’inclusion des ménages moins pauvres et d’exclusion des ménages plus 
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pauvres, c’est-à-dire, la prise en compte dans la liste des ménages bénéficiaires, des 
ménages qui n’auraient pas dû être sélectionnés et (ii) la mauvaise gestion des ressources 
du Projet notamment celles destinées aux bénéficiaires. 

La transparence : la réussite du Projet nécessite l’implication de toutes les parties 
prenantes, y compris les populations Autochtones à toutes les étapes de sa préparation et 
de sa mise en œuvre. A cet effet, ils doivent être bien informés sur le projet afin de 
l’accepter, d’y adhérer et de contribuer efficacement à sa réussite. 

Les plaintes diverses : parmi les problèmes qui pourront donner lieu à des plaintes, il est 
retenu : (i) les erreurs de ciblage des bénéficiaires par la communauté (erreur involontaire 
d’inclusion et d’exclusion), (ii) la mauvaise organisation du système de paiements qui peut 
provoquer les longues attentes lors des paiements, les retards de paiements, (iii) les fraudes 
constatées lors des paiements, c’est-à-dire des personnes non mandatées qui viennent 
toucher à la place des personnes de référence ; (ces plaintes sont portées à l’attention de 
l’UGP par les agences de paiements et les opérateurs de terrain), (iv) la mauvaise utilisation 
de l’argent notamment à des fins qui ne cadrent pas avec les objectifs du projet, (vi) les 
conflits divers entre les autres membres du ménage et la personne de référence, sur 
l’utilisation de l’argent, (vii) les conflits entre les ménages bénéficiaires et les ménages non 
bénéficiaires dus au fait que ces derniers ne sont pas contents de n’avoir pas été retenus, 
(viii) les menaces des autorités surtout traditionnelles qui demandent de l’argent (sur 
taxation par exemple) aux ménages bénéficiaires, (ix) l’augmentation du coût de la vie dans 
les villages à cause de l’injection massive d’une somme d’argent inattendue, (x) le mauvais 
comportement du personnel de l’UGP et des consultants recrutés par l’UGP pour 
accomplir des tâches diverses dans le cadre de la mise en œuvre du Projet. 

IV-2-2 Processus de gestion des plaintes  

Le mécanisme de gestion des plaintes se basera sur un processus qui se décline en trois (03) 
étapes : la collecte, le traitement et le suivi de la mise en œuvre des résolutions des plaintes. 

a) Canaux de collecte des plaintes 

Le Projet mettra à la disposition des Peuples Autochtones plusieurs canaux de dépôts de 
plaintes : 

Contact direct : les plaignants pourront directement déposer leurs plaintes écrites ou orales 
auprès des acteurs de collecte des plaintes suivants :  

- un personnel du Projet : un relais communautaire, un Opérateur de Terrain ou un 
Point Focal. Pendant les activités de sensibilisation ou visites à domicile visées aux 
populations autochtones, les Relais Communautaires (RC) et les Opérateurs de 
Terrain (OT) devront communiquer sur le mécanisme de gestion des plaintes et sur 
les différents canaux de dépôt des plaintes. Afin de s’assurer d’une bonne 
communication avec les bénéficiaires, ils devront se faire assister d’un traducteur 
s’ils ne maitrisent pas la langue locale. 

- un leader communautaire : Les bénéficiaires pourront également déposer leurs 
plaintes auprès d’un chef de village ou d’un notable. Celui devra remonter la plainte 
auprès du RC ou de l’OT.  

- une autorité administrative ou communale : les autorités administratives et 
communales devront également être mises à contribution dans le processus de 
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collecte des plaintes. Ainsi, les sous-préfets, les maires, les chefs service de l’action 
sociale devront être formés à pour une bonne appropriation du MGP. Ils pourront 
collecter les plaintes et les soumettre au personnel de terrain du Projet ou alors les 
communiquer directement à l’UGP ; 

- correspondance : les plaignants pourront adresser une correspondance (sur papier 
dur ou par courriel électronique) au Projet. Ce canal pourra être mise en œuvre par 
le biais des organisations de défense des droits des peuples autochtones ou par les 
individus lettrés ;  

- téléphone : les plaignants pourront téléphoner directement à l’OT au PF à l’Unité 
de Gestion du Projet pour déposer leurs plaintes. Les contacts utiles devront mis à 
la disposition des bénéficiaires par voie d’affichage ou lors des campagnes de 
sensibilisation ; 

- N° Vert : Un numéro vert dédié gratuit permettra à toutes les parties prenantes 
d’appeler et de déposer une plainte et ce de manière anonyme. Des affiches de 
vulgarisation du N° vert seront conçues et placardées dans les lieux stratégiques 
(lieux de culte, points de payements, mairies, sous-préfectures etc.) ;  

- boite à suggestion : Des boites à suggestion disposées dans les mairies et les sous-
préfectures permettront également de collecter les plaintes anonymes.   

Les OSC devront être impliquées dans la mise en œuvre du mécanisme de gestion des 
plaintes. Les OSC serviront de contrôle et de voie de contournement. Les OSC 
contrôleront les activités du Projet notamment celles liées aux transferts monétaires et 
pourront en cas de besoin remonter les manquements constatés à l’UGP ou au Groupe de 
Travail Communal.  

Les OSC serviront de canal de contournement pour la collecte et la transmission des 
plaintes. Les parties prenantes pourront saisir les OSC pour déposer des plaintes qui 
mettent en cause un membre de l’équipe du Projet.       

b) Gestion des plaintes 

Un processus de gestion des plaintes accès sur la communauté sera mise en place. Des 
structures communautaires de gestion des plaintes devront être mises en place avec pour 
objectif d’étudier et résoudre les plaintes collectées à leur niveau et relevant de leur 
compétence (plainte liée à un différent dans le village entre un bénéficiaire et un non 
bénéficiaire pour une dette par exemple). Les structures communautaires de gestion des 
plaintes seront mises en place dans chaque village bénéficiaire. Chaque comité local de 
gestion des plaintes (CLGP) sera composé du chef du village ou de son représentant, d’un 
représentant des hommes, d’une représentante des femmes, et d’un représentant des jeunes 
soit 04 membres. Afin de pallier le problème de la soutenabilité de la prise en charge des 
membres du CLGP, les membres devront être sélectionnés parmi les bénéficiaires et ils 
travailleront de manière bénévole.  

Les plaintes complexes (plaintes liées aux transferts monétaires, aux pointages des 
travailleurs THIMO etc.) seront centralisées au sein de l’Unité de Gestion du Projet par le 
Spécialiste en Sauvegardes Sociales et elles seront diligentées dans le cadre d’un Comité de 
Gestion des Plaintes (CGP) mis en place au sein de l’UGP. 
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Les modalités pratiques liées à la structuration et l’opérationnalisation du MGP seront 
définies lors de la première année de mise en œuvre du Projet. Cet affinage sera le résultat 
des échanges et des consultations plus approfondies avec les communautés Autochtones 
des communes où sera mis en œuvre le Projet.  

c) Le suivi de la mise en œuvre des résolutions des plaintes 

Le suivi de l’application des résolutions découlant de la gestion des plaintes et le feedback 
seront assurés principalement par les Opérateurs de terrain et appuyés par les CLGP. 

d) Les plaintes liées à la VBG/AES/VCE 

Les plaintes liées à la violence basée sur le genre, aux abus et exploitations sexuelles (AES) 
et à la violence contre les enfants (VCE) devront être traitées dans le respect des principes. 
Le Responsable de la lutte contre les VBG mettre en œuvre un plan de formation des 
acteurs impliqués dans la gestion des plaintes sur la gestion des cas liés à la 
VBG/EAS/HSVCE. 

Les structures de prévention et de réponse à la VBG seront être identifiées dans les zones 
d’intervention du Projet et dans le cadre d’un groupe de travail, des mécanismes seront mis 
en place pour assurer un système d’orientation, de référencement et de prise en charge des 
victimes.  

Toutefois l’accès sera mis sur la prévention collective. Toutes les parties prenantes seront 
mises à contribution pour prévenir les violences basées sur le genre, par les biais des 
sensibilisations de masse, les visites à domicile, la diffusion des microfilms radiophoniques 
de sensibilisation (radio novela). 

e) Communication et vulgarisation du MGP 

Des supports de communication devront être mis à contribution afin de communiquer sur 
le MGP. Les supports et canaux ci-dessous pourront être mis à contribution : 

- les radios communautaires serviront à diffuser des communiqués et des spots de 
sensibilisation sur le MGP, les canaux de collecte et les numéros utiles en langues 
locales ; 

- les affiches illustrées intégrant toutes les informations utiles sur le MGP devront 
être placardées dans des lieux stratégiques à savoir les chefferies, les points de 
paiements, les mairies, les sous-préfectures, les cases communautaires, les 
formations sanitaires ; 

- les sessions de sensibilisation pendant les assemblées villageoises, les visites à 
domiciles. 

IV-3 Suivi et évaluation du CPPA 

Le suivi de la mise en œuvre du CPPA et son évaluation seront assurés principalement par 
le Spécialiste des questions sociales du Projet. Il sera assisté au niveau du terrain par les 
équipes de terrain du Projet dont les compétences seront fréquemment renforcées sur les 
méthodes de suivi des activités liées aux peuples Autochtones. 
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Le Projet travaillera également avec le MINAS notamment le chef service de l’action 
sociale dans la mise en œuvre et le suivi du CPPA. Afin de garantir une participation 
effective du MINAS, bien qu’ayant la mission régalienne d’assurer le suivi des peuples 
Autochtones, mais n’ayant pas toujours les moyens adéquats, l’UGP allouera un budget 
annuel pour la prise en charge des chefs services de l’action sociale des communes 
couvertes par le Projet. 

Les OSC devront également être impliquées. Elles pourront apporter leur contribution 
dans le suivi des actions et en cas de besoin pourront attirer l’attention de l’UGP en cas de 
manquement à ses objectifs ou à ses engagements vis-à-vis des peuples Autochtones. 

Tableau 5. Indicateurs de suivi du CPPA 

Activités Indicateur Chargé du suivi Période Observations 

F
or

m
at

io
n 

et
 a

cc
om

pa
gn

em
en

t 
de

s 
m

én
ag

es
  

su
r 

la
 g

es
ti

on
 d

es
 t

ra
ns

fe
rt

s 

Nombre de formation 
organisée destinée aux 

groupes cibles (groupes des 
leaders Autochtones, des 

femmes, des jeunes) 

-OSC ; 
-Opérateurs de 

terrain. 
Trimestre 

Les thématiques 
découlent des 

besoins exprimés 
par chaque groupe 

lors des 
consultations 

Nombre de campagnes de 
sensibilisation sur (gestion 
des transferts monétaires, 
gestion des conflits, VBG, 
consommation d’alcool, 

etc.) 

-Opérateurs de 
terrain ; 
-Relais 

communautaires ; 
-OSC 

Mensuel 
Les sensibilisations 

sont organisées 
mensuellement 

dans le cadre des 
activités 

d’accompagnement Nombre de campagnes de 
communication et de 

vulgarisation du MGP 

-Opérateurs de 
terrain ; 
-OSC. 

Mensuel 

A
pp

ui
 à

 
l’

ét
ab

li
ss

em
en

t 
de

s 
do

cu
m

en
ts

 d
’

ét
at

 
ci

vi
l (

ac
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 d
e 

na
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sa
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e,
 C

N
I 

et
c.

) 

Nombre d’actes de 
naissance établis et délivrés 

-Opérateurs de 
terrain ; 

-Chef SAS ; 
-Mairie ; 

Trimestre 
L’établissement des 
actes de naissances 

et des CNI se 
feront avec l’appui 

des tribunaux et 
des postes 

d’identification de 
la sureté nationale 

 

Nombre de CNI établies et 
délivrées 

-Opérateurs de 
terrain ; 

-Chef SAS ; 
-RC 

Trimestre 

A
pp

ui
 à

 l’
ac

cè
s 

à 
l’

éd
uc

at
io

n 

Nombre d’enfants dont les 
frais scolaires exigibles ont 

été payés par le Projet 

-Opérateurs de 
terrain ; 

-RC 
-Chef SAS. 

Trimestre 
Le suivi de ces 

indicateurs se fera 
avec la 

contribution des 
responsables 

d’établissement 
(directeurs, APEE) 

Nombre de cantines 
scolaires ayant été 

réhabilitées et/ou ayant 
reçues des appuis du Projet 

-Opérateurs de 
terrain ; 

-Chef SAS. 

Semestre 

A
pp

ui
 à

 la
 

m
is

e 
en

 
œ

uv
re

 d
es

 
A

G
R

 

 
Nombre de ménages ayant 

été récompensés par les 
sanctions positives 

 
 

-Opérateurs de 
terrain ; 

-RC. 
Semestre / 
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A
pp

ui
 à

 
l’

ac
cè

s 
au

 
dr

oi
t 

à 
la

 
sa

nt
é 

 

Nombre de prestations 
sanitaires prises en charge 

par le Projet 
 

-Opérateurs de 
terrain ; 

-RC. 
Mensuel / 

 

IV-4 Publication du CPPA 

Le Cadre de planification en faveur des Peuples Autochtones après son approbation par la 
Banque mondiale, sera publié sur le site internet du Projet Filets Sociaux, puis sur le site 
du PFS-AIE. Des copies physiques du cadre devront être disponibles dans les antennes 
régionales du Projet et pourront être consultées par les parties prenantes ou toute personne 
ayant intérêt. Des séances de diffusion du cadre devront être organisées à l’intention des 
principaux bénéficiaires (Peuples autochtones, Autorités administratives et municipales 
des communes concernées, acteurs de la société civile etc.). Une diffusion se basant sur 
une traduction en langue locale devra être faite afin de se rassurer que les Peuples 
autochtones puissent avoir un message adapté à leur compréhension.   
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  ANNEXES  
 

Annexe 1 : Guide d’entretien pour les groupes de discussion 

Projet de Filets Sociaux Adaptifs et d’Inclusion Economique 
Consultation des Peuples Autochtones 

Questionnaire 
Identification de la communauté/cible 
Département : …………………………………………………………. 
Commune de : …………………………………………………………. 
Nom de la communauté : ………………………………………… 
Cible : ………………………………………………………………………. 

Section I - Les problèmes rencontrés par les PA dans l’accès aux services sociaux de base 
 
Axe 1 : Quels sont les problèmes rencontrés par les PA dans l’axé au droit à la santé ? 
□ Eloignement des formations sanitaires 
□ Manque de moyens financiers 
□ Le déficit du personnel soignant 
□ Non prise en compte des valeurs culturelles 
□ Ignorance des parents quant au droit à la santé pour leurs enfants 
□ Mauvaise prise en charge par le corps médical (utilisation d’un vocabulaire discriminant etc.) 
□ Discrimination, victimes des préjugés 
□ Inadéquation entre le système de santé moderne et le système de santé des PA 
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Axe 2 : Quels sont les problèmes rencontrés par les PA dans l’axé au droit à l’éducation /formation 

professionnelle ? 
□ Absence d’un modèle d’éducation en faveur des PA 
□ La mobilité 
□ Pauvreté des parents 
□ Le déficit d’enseignants 
□ L’absence de la documentation civile (acte de naissance, CNI) 
□ Non prise en compte des valeurs culturelles 
□ L’éloignement des écoles/centres de formation par rapport au village 
□ Ignorance des parents quant au droit à l’éducation des enfants 
□ Difficile insertion des enfants parmi les écoliers bantous 
□ Difficile insertion des jeunes après les formations 
□ Inadéquation entre les calendriers académiques et activités traditionnelles 
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Axe 3 : Quels sont les problèmes rencontrés par les PA dans l’axé au travail ? 
□ Absence d’un type d’emploi propre et adéquat aux PA 
□ La mobilité 
□ L’absence de la documentation civile (CNI, acte de naissance) 
□ L’éloignement des entreprises/sociétés par rapport aux villages/campements 
□ Discrimination lors recrutements ou des embauches 
□ Exploitation (non-rémunération après fourniture de la prestation) 
□ Difficile insertion professionnelle des jeunes PA 
□ Système de formation professionnelle inadéquat 
□ Inadéquation entre les activités professionnelle et les activités traditionnelles 
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Section II - Les risques liés à la mise en œuvre du Projet dans les communautés des PA ? 

Axe 1 : Quels sont les risques liés aux transferts monétaires au sein des communautés des PA ? 
□ Violences basées sur le genre 
□ Risques liés à la mauvaise gestion des transferts monétaires (alcoolisme, tabagisme etc.) 
□ Violences entre partenaires intimes 
□ Risques de dépendance aux transferts monétaires 
□ Abandon des travaux champêtres / activités habituelles génératrices de revenu 
□ arnaques, escroquerie de la part des chefs Bantous  
□ Non-respect du Contrat Moral 
□ Augmentation du coût de la vie du fait de l’injection de l’argent dans la commune  
□ Déscolarisation des jeunes  
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Axe 2 : Quels sont les risques liés à la mise en œuvre des THIMO au sein des communautés des PA ? 
□ Inadéquation entre les microprojets retenus et les aptitudes des PA (pénibilité des travaux etc.) 
□ Inadéquation entre les horaires /calendrier de travail et les activités traditionnelles des PA ? 
□ Risques de dépendance aux transferts monétaires 
□ Non sélection en qualité de bénéficiaire 
□ Violences basées sur le genre 
□ Afflue d’une main d’œuvre étrangère 
□ Transmission des maladies sexuellement transmissibles ? 
□ Abus et exploitations sexuelles 
Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Axe 3 : Quelles sont les solutions envisageables ? 
□ Rapprocher l’école des villages/campements 
□ Construire des écoles où les PA sont majoritaires 
□ Intégrer des éléments de leurs cultures dans les curricula de formation 
□ Renforcer les capacités des acteurs sur la connaissance des populations autochtones 
□ Elaboration d’un calendrier flexible 
□ Gratuité des services de santé 
□ Mise sur pied d’un système d’hôpital mobil (infirmiers effectuant des visites dans les campements) 
□ Faciliter l’accès aux actes d’état civil 
□ Mise sur de microprojet THIMO spécifiques au PA  
Autres : 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Section III – mécanisme participatif permettant aux populations autochtones de mettre en œuvre les 
recommandations du CPPA 

Axe 1 :  
a) Quels sont les éléments à prendre en compte pour que ce mécanisme soit participatif ? 

□ L’information/sensibilisation des 4B sur les recommandations du CPPA 
□ L’implication des 4B en tenant compte de leurs spécificités 
□ L’adhésion des populations autochtones /leaders communautaires aux recommandations du 
CPPA 
□ L’adhésion et l’implication des OSC de défense des droits de ces communautés autochtones 
Autres : …………………………………………………………………………………………………… 

b) Comment opérationnaliser ce mécanisme ? 
□ Recruter des leaders autochtones (relais communautaires) au sein du projet 
□ Renforcer les capacités des leaders autochtones (relais communautaires) 
□ Doter les leaders autochtones (relais communautaires) des moyens pour leurs actions 
□ Impliquer les communautés dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des actions en leur 
faveur 
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□ Créer et renforcer les capacités des Comités locaux de gestion et suivi de la mise en œuvre des 
actions 
□ Impliquer les chefs Services d’Actions Sociales (SASO) du MINAS 
□ Impliquer les plates-formes communales sur les 4B 
Autres : ………………………………………………………………………………………………… 

 
c) Quelles peuvent être les difficultés/risques potentielles dans cette opérationnalisation ? 

□ Le chevauchement avec d’autres activités en faveur des populations autochtones 
□ L’insuffisance des moyens  
□ Les conflits 4B/voisins Bantu 
Autres : …………………………………………………………………………………………………… 

Axe 2 : Appréciations des impacts du projet 
 
Quels sont les impacts positifs du projet pour les populations autochtones ? 
 
a) Au niveau des ménages 

□ Renforcement de la capacité financière des ménages 
□ Facilitation de l’accès aux services sociaux de base (santé, alimentation, état civil) 
□ Des ménages moins marginalisés et moins frustrés 
□ Diminution de l’exploitation et des abus de la part des Bantu 
□ Responsabilisation des parents 
□ Diminution de la violence dans les ménages 

 
b) Au niveau des jeunes 

□ L’emploi pour les jeunes  
□ La réduction du chômage des jeunes  
□ La valorisation des jeunes recrutés 
□ L’insertion socio-professionnelle des jeunes 
□ Des jeunes fiers d’être des acteurs directs du développement de leurs communautés 
□ Développement du sentiment d’estime de soi chez les jeunes 

 
c) Au niveau de la communauté 

□ Amélioration du niveau de vie des ménages 
□ Diminution des conflits entre 4B et Bantu (vol, etc.) 
□ Respect et augmentation de l’estime des 4B  
Autres……………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
 
Que faire pour tirer le maximum de ces impacts positifs ? 

□ Impliquer les associations RACOPY, AJENBO, OKANI dans le processus 
□ Renforcer les capacités des acteurs à l’approche MAPAPPY 

       □ Adapter l’accompagnement aux besoins et aux valeurs culturelles des PA 

       □ Assurer la représentativité effective des PA dans les instances locales de gestion et de mise en 
œuvre du Plan d’action 

□ Mettre en œuvre un mécanisme de consultation participative  
Autres……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

Axe 3 : Elaboration d’un processus culturellement adapté pour consulter les populations 
□ Information des leaders traditionnels (chefs de villages, leaders religieux, leaders des femmes…) 

par correspondance sur les rencontres à organiser 

□ Implication des leaders traditionnels (chefs de villages, leaders religieux, leaders des femmes…) 
dans la planification des actions à mener (date, heure, lieu…) 

□ Organisation et animation des rencontres par la technique du « Focus group » en tenant compte du 
genre (hommes, femmes, jeunes, vieillards…) 
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□ Respect du rôle et de l’influence des femmes dans les sociétés autochtones 

□ Respect de l’heure et du lieu de consultation des communautés autochtones 

□ Respect du calendrier des activités des communautés autochtones (mobilité forêt-village pour les 
4B) 

Autres………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Axe 4 : Identification des besoins en renforcement des capacités 
 

Cible Formation, information et sensibilisation 
Notation 

1 2 3 

 

 

 

 

 

Populations 
autochtones 

Bien fondé et raison d’être du PPA (opportunités et 
moyens devant les aider à en bénéficier) 

   

La nature du projet, les actions envisagées en faveur 
des PA et les modalités d’intervention du projet 

   

Gestion concertée des transferts monétaires au sein 
des ménages 

   

Mécanismes de gestion des plaintes    

Cohésion sociale et gestion pacifique des conflits    

Violences basées sur le genre    

Autre    

 

 

 

 

Autres partenaires 

Bien fondé et raison d’être du PPA    

Les objectifs, les exigences et les bénéfices de la NES 7    

Connaissance des populations autochtones    

Mécanismes de gestion des plaintes et la reddition des 
comptes 

   

Méthodologie d’Approche Participative des 
Populations Pygmées (MAPAPPY) 

   

Autre    

Autre    

Autre    

Légende : 1 = besoin moins ressenti ; 2 = besoin assez ressenti ; 3 = besoin très ressenti. 
 

Section IV - Mécanisme de résolution des plaintes 

Axe 5 : Mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme opérationnel de résolution des plaintes se construira autour des étapes suivantes : 

Etape 1 : Formulation et dépôt des plaintes 

Etape 2 : Transmission de la plainte à qui de droit 

La plainte ou la dénonciation est-elle recevable ? 
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□ Oui 
□ Non 

Si non, que faire ? 

Si oui, prochaine étape ? 

Etape 3 : A quel niveau les plaintes devront-elles être résolues au principal ? 

Etape 4 : Au cas où la résolution de la plainte n’a pas pu se réaliser au niveau principal, que faire ? 
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Annexe 2 : Liste des personnes ressources rencontrées 

Lieu Méthode utilisée 
Fonction et contacts 

des personnes consultées  

Sous-préfecture de Lomié Entretien 
Sous-préfet de l’arrondissement de 
Lomié.  
Tél. : 699 656 407 / 662 945 220 

Mairie de Lomié Entretien Deuxième adjoint au maire de la 
commune de Lomié Tél. : 677 147 080 

Sous-préfecture de Lomié Entretien 
Chef service d’arrondissement des 
affaires sociales de Lomié.  
Tél. : 673 397 554 

Lomié – Siège ASTRADHE Entretien 
Présidente de l’OSC ASTRADHE 
Tél. : 678 362 410, 
brigitteanziom@yahoo.fr 

Lomié – Siège ASTRADHE Entretien Responsable administratif et financier 
ASTRADHE 

Lomié – Siège ASTRADHE Entretien Traducteur Baka ASTRADHE 
Lomié – Siège ASTRADHE Entretien Membre ASTRADHE 
Lomié – Village Zacharias 
Tanee Fomum Hope 
Clinic de Nomedjoh  

Entretien 
Médecin généraliste, La clinique 
Zacharias Tanee Fomum Hope 
Clinic de Nomedjoh 

Lomié – Siège ASTRADHE Entretien Communicateur ASTRADHE 

Village Mouangue Bosquet Entretien 
Chef du village de Mouangue Bosquet. 
Tél. : 699 41 9800 

Village Payo Entretien Chef de village de Payo ; 
Tél. : 651 697 384 

Village Nomedjoh Entretien Chef de village de Nomedjoh 

Lomié – Mairie de Lomié Entretien Opérateur de terrain de la commune de 
Lomié (PFS) Tél. : 673 678 833  
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Annexe 3 : Photos de la descente de terrain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Chef de Village (à gauche), le consultant au 

milieu et le Doyen de la Communauté BAKA du 
village MOUANGUE BOSQUET (à droite). 

Photo 2 : Photo de famille avec le groupe de 
discussion des hommes, Village MOUANGUE 
BOSQUET. 

Photo 3 : Assemblée Villageoise dans le village 
PAYO (Lomié).   

Photo 4 : Groupe de discussion hommes, 
Village MOUANGUE BOSQUET  



                                                                                             

Cadre de planification pour les Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelle d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées/PFS-AIE          Page 62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 : Photo de famille avec le groupe de discussion 
des femmes, Village MOUANGUE BOSQUET   

Photo 6 : Séance de travail avec l’OSC ASTRADHE  
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Annexe 4 : Fiches de présence des consultations des parties prenantes  
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