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Note 1 : Dans le cadre de ce rapport, le vocable Projet sera utilisé pour faire référence au Projet Filet 
Sociaux. 

Note 2 : Dans le cadre de ce rapport, le vocable Banque sera utilisé pour faire référence à la Banque 
Mondiale. 

Note 3 : Dans le cadre de ce rapport, le vocable 4B sera utilisé pour qualifier les Populations 
Autochtones BAKA, BAKOLA, BAGYELI et BEDZAN. 

Note 4 : Le terme « Pygmées » ayant un caractère péjoratif, ne sera utilisé dans ce rapport que dans 
le cadre de la reprise d’un extrait d’ouvrage ou de la citation d’un auteur. 

Photo de couverture : 

Photo 1 : Des bénéficiaires de la commune de Lomié, pendant les paiements des transferts monétaires. 
© Bernard Tchala, Projet Filets Sociaux. 

Photo 2 : Une bénéficiaire Baka de la commune de Lomié, après avoir perçu son transfert monétaire. 
© Bernard Tchala, Projet Filets Sociaux.



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page i 
 

 TABLE DES MATIERES  
 
 

TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... i 
LISTES DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES ............................................. iv 
LISTE DES TABLEAUX....................................................................................................... vi 
RESUME EXECUTIF ........................................................................................................... vii 
EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... ix 
 
INTRODUCTION ................................................................................................................... 1 
1. Contexte .................................................................................................................................. 1 
2. Justification de la mise en œuvre d’un Plan en faveur des Peuples Autochtones ........ 1 
4. Méthodologie.......................................................................................................................... 2 
5. Evaluation sociale .................................................................................................................. 2 
 
I- PRESENTATION DU PROJET FILETS SOCIAUX ............................................... 4 
I.1 Informations générales sur le Projet .......................................................................... 4 
I.1.1 Processus d’amélioration du système national de filets sociaux au Cameroun ....... 4 
I.1.2 Projet pilote du Gouvernement (2013-2015) ................................................................ 5 
I.1.3 Projet IDA (2015-2019) ................................................................................................... 5 
I.2 Principale composante du Projet ....................................................................................... 6 
I.2.1 Composante 1 : poser les bases d’un système de filets sociaux et appui à la gestion 
du projet ...................................................................................................................................... 6 
I.2.2 Composante 2 : Programme pilote de transferts monétaires doté de mesures 
d'accompagnement ..................................................................................................................... 6 
I.2.3 Composante 3 : Programme pilote de travaux publics (THIMO)............................. 7 
 
II- POPULATIONS AUTOCHTONES AFFECTEES PAR LE PROJET FILETS 
SOCIAUX ................................................................................................................................... 8 
II.1 Zone d’intervention du Projet et localisation des Populations Autochtones 
impactées par le Projet .............................................................................................................. 8 
II.1.1 Commune de Lomié ........................................................................................................ 8 
II.1.2 Commune de Mvangan ................................................................................................... 9 
II.2 Caractérisation de la population autochtone dans la zone du Projet.......................... 9 
II.2.1 Organisation sociale et culturelle des Peuples Autochtones Baka........................... 9 
II.2.2 Organisation politique .................................................................................................. 10 
II.2.3 Organisation économique des Baka ............................................................................ 10 
II.2.3.1 La chasse ...................................................................................................................... 10 
II.2.3.2 L’agriculture ................................................................................................................ 10 
II.2.3.3 La cueillette ................................................................................................................. 10 
II.2.3.4 L’artisanat .................................................................................................................... 10 
II.2.3.5 Les petits travaux ....................................................................................................... 11 
II.3 Interaction entre les populations autochtones et le projet ......................................... 11 
II.3.1 Bénéficiaires des transferts monétaires ...................................................................... 11 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page ii 
 

II.3.2 Mesures d’accompagnement ........................................................................................ 12 
 
III- CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL APPLICABLES AUX 
POPULATIONS AUTOCHTONES ................................................................................. 13 
III-1 Cadre légal relatif aux Populations Autochtones ...................................................... 13 
III-1-1 La Constitution du 18 janvier 1996 ......................................................................... 13 
III-1-2 La Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30) .................................. 13 
III-1-3 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones 
(DNUDPA) ............................................................................................................................... 14 
III-1-4 La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ................................ 14 
II-1-5 Le protocole de Maputo .............................................................................................. 14 
III-1-6 La Convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’OIT ........ 14 
III-1-7 La Politique Opérationnelle 4.10 sur les Populations Autochtones ................... 15 
III-2 Cadre institutionnel relatif aux Populations Autochtones ...................................... 16 
II-2-1 Les Institutions Gouvernementales .......................................................................... 16 
III-1-1-1 Le Ministère des Affaires Sociales ........................................................................ 16 
a) Comité Intersectoriel de Suivi des Programmes et Projets impliquant les 
Populations Autochtones Vulnérables au Cameroun (CISPAV) ...................................... 16 
b) Plan National de Développement des Peuples Autochtones : ...................................... 16 
c) Politique de Solidarité Nationale ....................................................................................... 17 
d) Célébration officielle des Journées Internationales des PA (JIPAu) ........................... 17 
e) Rapport sur l’état des Peuples Autochtones au Cameroun ........................................... 17 
III-1-1-2 Le Ministère de la Santé Publique ........................................................................ 17 
III-1-1-3 Le Ministère de l’Education de Base .................................................................... 18 
III-1-1-4 Le Ministère des Enseignements Secondaires.................................................... 18 
III-1-1-5 Programmes et Projets de développement ......................................................... 18 
III-1-1-6 Les Institutions non gouvernementales .............................................................. 19 
 
IV-  IMPACTS DU PROJET FILETS SOCIAUX SUR LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES .................................................................................................................. 20 
IV.1. Impacts positifs des interventions du PFS sur les communautés autochtones .... 20 
IV.2. Impacts négatifs des interventions du PFS sur les communautés autochtones ... 21 
IV.3. Prévention et réponse à la violence basée sur le genre dans les communautés 
autochtones ............................................................................................................................... 22 
IV.3.1 Les mesures de prévention ......................................................................................... 23 
IV.3.1.1 La sensibilisation des communautés ...................................................................... 23 
IV.3.1.2 L’identification et le suivi des couples à risque..................................................... 23 
IV.3.1.2 Formation du personnel ........................................................................................... 23 
IV.3.2 Les mesures de réponse ............................................................................................... 23 
IV.3.2.1 Le mapping des structures de prise en charge ..................................................... 24 
IV.3.2.2 L’orientation/référencement des victimes vers les structures ........................... 24 
IV.4. Prise en compte du COVID-19 dans le suivi des Populations Autochtones ......... 24 
IV.4.1 La sensibilisation des communautés sur le COVID-19 .......................................... 24 
IV.4.2 L’orientation/référencement des cas suspects vers les formations sanitaires .... 25 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page iii 
 

IV.4.3 La prévention par la production de traitements traditionnels .............................. 25 
 
V-  EVALUATION SOCIALE ET CONSULTATION DES COMMUNAUTES 
AUTOCHTONES AFFECTEES PAR LE PROJET .................................................... 26 
V.1. Consultation publique ..................................................................................................... 26 
V.1.1 Méthodologie de de consultation des PA ................................................................... 26 
V.1.2 Outils de collecte des informations. ............................................................................ 26 
V.1.3 Difficultés qui handicapent le quotidien des PA ....................................................... 27 
V.2. La documentation civile .................................................................................................. 27 
V.3. Le droit à la santé ............................................................................................................. 27 
V.4. Le droit à l’éducation ....................................................................................................... 27 
V.5. Les préoccupations et les attentes des communautés autochtones vis-à-vis du 
Projet.......................................................................................................................................... 28 
VI-  MISE EN ŒUVRE DU PPA ....................................................................................... 30 
VI.1 Chronogramme de mise en œuvre ................................................................................ 30 
VI.2 Suivi de la mise en œuvre du PPA ................................................................................ 30 
Tableau 4. Acteurs de suivi et reporting .............................................................................. 31 
VI.3 Budget estimatif du suivi du PPA ................................................................................. 32 
 
VII- MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES RECLAMATIONS
 ..................................................................................................................................................... 33 
VII.1. Typologie des plaignants ............................................................................................ 33 
VII.2. Typologie des plaintes ................................................................................................. 33 
VII.3. Processus de gestion des plaintes et des réclamations ............................................ 34 
VII.3.1 La collecte et accusé de réception des plaintes ....................................................... 34 
V.3.2 Les acteurs de collecte ................................................................................................... 34 
VII.4. Enregistrement et la transmission des plaintes ....................................................... 34 
VII.5. Traitement des plaintes ............................................................................................... 35 
VII.5.1 Accusé de réception .................................................................................................... 35 
VII.5.2 Examen des plaintes ................................................................................................... 35 
VII.5.3 Feedback ............................................................................................................. 35 
VII.5.3 Recours ......................................................................................................................... 36 
VII.6. Processus de traitement des plaintes VBG/EAS/HS ............................................. 36 
VII.6. Vulgarisation du MGP auprès des communautés autochtones ............................. 36 
VII.7. Suivi et rapportage du MGP ....................................................................................... 37 
 
VIII- BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................... 38 

 
 

 

 

 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page iv 
 

   LISTES DES ABREVIATIONS ET DES ACRONYMES 
 
 
ADP Agence de Paiement 

AGR Acticités Génératrices de Revenus 

AFD  Agence Française de Développement  

BM Banque Mondiale 

CA Communautés Autochtones 

CGP Comité de Gestion des Plaintes 

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

CPPA Cadre de Planification en faveur des Populations Autochtones 

ESS Expert en Sauvegarde Sociale 

GTC Groupe de Travail Communal 

IDA International Développent Association (Banque mondiale) 

IDA 18 REF 
Guichet Don du financement de la BM pour les réfugiés et les communautés 
hôtes 

IM Interventions monétaires  

JIPAu Journées Internationales des Populations Autochtones  

MGP Mécanisme de Gestion des Plaintes 

MINAS Ministère des Affaires Sociales 

MINEDUB Ministère de l’Education de Base 

MENESEC Ministère des Enseignements Secondaires 

MINSANTE Ministère de la Santé Publique 

OT Opérateur de terrain 

PA Population(s) Autochtone(s) / Peuple(s) Autochtone(s) 

PFE Pratiques Familiales Essentielles  

PFS Projet Filets Sociaux 

PO Politiques Opérationnelles 

PPA Plan en faveur des Populations Autochtones 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page v 
 

RC Relais communautaire 

SASO Service de l’Action Sociale 

SND30 Stratégie Nationale de Développement 2030 

THIMO Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre 

TM Transferts monétaires 

TMO Transferts Monétaires Ordinaires 

TMU Transferts Monétaires d’Urgences 

TMU-C Transferts Monétaires d’Urgences-COVID-19 

UGP Unité de Gestion du Projet 

VAD Visite à Domicile 

VBG Violences Basées sur le Genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page vi 
 

 LISTE DES TABLEAUX ET FIGURE    
 

TABLEAUX  

 
Tableau 1 :  Planification de la mise en œuvre du Projet Filets Sociaux de 2013 à 2022
 ....................................................................................................................................................... 4 
 
Tableau 2 : Statistiques des ménages Baka bénéficiaires des TMO dans la commune de 
Lomié, septembre 2021. ............................................................................................................ 8 
 
Tableau 3 : Tableau synoptique des impacts positifs du Projet et des mesures de 
bonification sur les Populations autochtones. ..................................................................... 20 
 
Tableau 4 : Tableau synoptique des impacts négatifs du Projet et des mesures 
d’atténuation et/ou de bonification sur les communautés autochtones........................... 21 
 
Tableau 5 : Chronogramme de mise en œuvre .................................................................. 30 
 
Tableau 6. Acteurs de suivi et reporting ............................................................................. 31 
 
Tableau 7 : Budget estimatif du suivi du PPA ................................................................... 32 

 
FIGURE 

 
Figure 1 : Répartition des Bénéficiaires du Projet Filets Sociaux  de 2013 à 2022 par 
types de transferts ...................................................................................................................... 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page vii 
 

 RESUME EXECUTIF  
 

 Bref aperçu du Projet Filets Sociaux 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, le 
Gouvernement du Cameroun est en train d’améliorer son système de filets sociaux à travers 
le Projet Filets Sociaux, avec l’appui financier et technique de la Banque mondiale. Les filets 
sociaux sont des programmes de transferts généralement non contributifs bien ciblés, qui 
s’inscrivent dans le cadre de la politique de croissance inclusive du Gouvernement à travers 
l’opérationnalisation de la vision de développement du Cameroun à l’horizon 2035. Le Projet 
Filets Sociaux est un instrument du Gouvernement de lutte contre la pauvreté extrême et la 
vulnérabilité. 

 Le Projet Filets Sociaux a d’abord expérimenté, de 2013 à 2015, un programme de TMO 
entièrement financé par le Gouvernement au profit de 2.000 ménages dans deux communes à 
savoir la commune de Soulédé-Roua (1.500) dans la région de l’Extrême-Nord et la commune 
de Ndop (500) dans la région du Nord-Ouest. Après cette phase d’expérimentation, le 
Gouvernement a poursuivi, entre 2015 et 2019, la mise en œuvre du Projet Filets Sociaux avec 
l’appui financier de la Banque mondiale au profit de 82.000 ménages bénéficiaires dans les 
régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord-Ouest et dans les villes 
de Yaoundé et Douala. Le Projet sur financement IDA  a été mis en œuvre à travers les trois 
programmes suivants : (i) le programme de transferts monétaires ordinaires (TMO) doté de 
mesures d’accompagnement qui a bénéficié, (ii) le programme de transferts monétaires 
d’urgence (TMU), (iii) le programme de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre 
(THIMO). 

 Contexte et justification d’un PPA 

Le Projet Filets Sociaux est mise œuvre dans des communes abritant des Populations 
Autochtones. La Politique Opérationnelle 4.10 relative aux Populations Autochtones 
constitue l’instrument de protection et de prise en compte des Populations Autochtones pour 
la Banque Mondiale. La PO 4.10 contribue à la mission de réduction de la pauvreté et de 
promotion d’un développement durable poursuivie par la Banque en garantissant un processus 
de développement qui respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, les systèmes 
économiques et les cultures des Populations autochtones. Ainsi, chaque fois que la Banque est 
sollicitée pour financer un projet affectant directement des populations autochtones, elle exige 
de l’emprunteur qu’il s’engage à procéder, au préalable, à une consultation libre et fondée sur 
une communication des informations aux populations concernées. 

Le PPA vise à éviter des répercussions négatives potentielles sur les communautés de 
populations autochtones et à s’assurer que les populations autochtones en retirent des 
avantages socioéconomiques culturellement adaptés qui profitent à la population féminine 
comme à la population masculine et à toutes les générations. 

 Condition des Populations Autochtones dans les zones d’intervention du Projet 

Bien que ne disposant pas de textes juridiques spécifiques aux Peuples Autochtones, le 
Cameroun reconnait l’existence des Peuples Autochtones. L’Etat déploie avec l’appui de 
partenaires techniques des actions afin d’améliorer les conditions de vie des PA. Malgré toutes 
ces interventions, les PA rencontrent des difficultés énormes dans l’accès aux services sociaux 
de base.  
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 Impacts du Projet sur les Communautés Autochtones 

Les interventions monétaires du Projet visent à améliorer les conditions de vie des 
communautés autochtones tout en renforçant le capital humain et ce par le biais de 
sensibilisations de masse, de causeries éducatives, des visites à domicile.  

Les interventions monétaires génèrent également des effets pervers notamment 
l’augmentation de la violence basée sur le genre, l’augmentation de la consommation de 
l’alcool et des psychotropes, les risques de contamination à la COVID-19 lors des activités de 
masse etc.  

 Consultation des Populations Autochtones   

Les communautés autochtones ont été consultées dans le cadre de la mise à jour du CPPA 
pour le financement additionnel. Dans la grande majorité, elles ont approuvé le Projet et son 
mécanisme d’intervention. Les Projets est une opportunité pour eux d’avoir des conditions de 
vie décente et digne. 

Les communautés autochtones ont également présenté des craintes, celles liées à la non 
réalisation du Projet car ayant reçu plusieurs promesses d’individus, les craintes qu’un nombre 
réduit de ménage Baka ne soit ciblé et retenu en qualité de bénéficiaires, que les transferts ne 
soient détournés par une 1/3 personne.  

 Mise en œuvre du PPA 

Le PPA sera mise en œuvre dans les communes de Lomié dans la région de l’Est et Mvangan 
dans la région du Sud. Il sera mise en œuvre par les équipes de terrain notamment les 
Opérateurs de Terrain qui assureront le suivi des ménages bénéficiaires et produiront des 
rapports. Des missions de supervisions seront organisées dans les communes. Le budget pour 
le suivi de la mise en œuvre du PPA est de 5 100 000 F CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page ix 
 

 EXECUTIVE SUMMARY 
 

 Brief summary of the Safety Net Project 

Within the framework of the implementation of its Growth and Employment Strategy Paper, 
the Cameroon Government has been improving its social safety net system through the Social 
Safety Nets Project, thanks to the financial and technical support provided by the World Bank. 
Social safety nets should therefore be considered in general as well-targeted and non-
contributory transfer programs; such programs result from the inclusive growth policy 
championed by the Cameroon Government through the operationalization of the Cameroon’s 
development vision by the year 2035. The Social Safety Net Project should therefore be 
rightly considered as a Cameroon Government’s tool aimed at fighting against extreme 
poverty and vulnerability. 

It is worth noting that the Social Safety Net Project was first of all experimented from 2013 
to 2015; it is an OCT program fully funded by the Cameroon Government in favour of 2, 000 
households located in two councils, namely: the council of Soulédé-Roua (1, 500) in the Far-
North region and that of Ndop (500) in the North-West region. After this experimental phase, 
the Cameroon Government did further, between 2015 and 2019, the implementation of the 
Social Safety Net Project thanks to the financial backing of the World Bank in favour of 82, 
000 beneficiary households in the Far-North, North, Adamawa, East, North-West and in some 
major cities such as Yaounde and Douala. Thanks to IDA’s funding, the Project went 
operational through the following three programs: (i) the ordinary cash transfer programs 
(OCTs) which  benefited from accompanying measures, (ii) the emergency cash transfers 
Program (ECTs), (iii) the Labor-intensive public works Program (LIPWP). 

 Context and justification of a PPA 

The Safety Net Project has gone operational in the councils hosting Indigenous People Thus, 
the Operational Policy dubbed 4.10 in connection with the Indigenous People shall constitute 
an instrument aimed at protecting and taking into account the benefits of the Indigenous 
People as far as the World Bank is concerned. The OP dubbed 4.10 shall therefore contribute 
to mitigate poverty thereby enhancing a sustainable development championed by the World 
Bank by ensuring a development process fully in line with human dignity, human rights, 
economic systems as well as cultures shared by the Indigenous People. Thus, each time the 
Bank has been called upon to fund a project that directly impacts on the life of Indigenous 
People, it first of all demands that the borrower accepts beforehand to embark in a free 
consultation  that is based on  a communication of data to the indigenous people 

The PPA is therefore aimed at avoiding the potential and negative impacts on the 
communities of indigenous people, thereby benefiting from the socio-economic and cultural 
advantages that are culturally deemed fit for the women’s population, as well as for the men’s 
population, and even to all generations in general. 

 Condition governg the Indigenous People in the Project intervention areas 

Although legal instruments which are peculiar to Indigenous People do not yet exist in the 
country, the State of Cameroon is quite aware of the prevailing situation and recognizes the 
existence of Indigenous People. To that end, with the backing of its technical partners, the 
State of Cameroon is doing its best so as to improve the living conditions of such people. 
Despite all these interventions, IP still face huge difficulties, especially as concerns their access 
to the basic social services.  
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 Impacts of the Project on the Indigenous People 

Cash-related interventions of the Project are geared towards improving the living conditions 
of indigenous communities, while enhancing the human capital and so through techniques 
such as mass awareness, educative talks and home-based visits.  

Cash-related talks equally result in negative impacts, especially as concerns the escalation of 
gender-based violence, the increase in alcoholic consumption and psychotropic substances, 
contamination-related risks emanating from the COVID-19 during heavily-attended 
activities, etc.  

 Consultation with Indigenous People   

Indigenous communities have been consulted within the framework of the updating of the 
CPPA, especiaaly as concerns additional funding. A great majority of them has approved the 
Project as well as its intervention mechanism. The Project therefore provides them a golden 
opportunity to have decent and valuable living conditions. 

Indigenous communities have also aired out their fears, more specifically those in connection 
with the non-execution of the Project, inasmuch as they have been victims of several lofty 
promises made in the past from some individuals, fears that a reduced number of Baka 
households has neither been targeted nor selected in their capacity as beneficiaries, and that 
cash transfers be misappropriated by a third person.  

 Implementation of the PPA 

The PPA shall go operational in the councils of Lomié in the East region and in the locality 
of Mvangan in the South region. It shall be implemented by field teams, more specifically 
Field Workers who shall be charged with monitoring the beneficiary households and drawing 
up reports. Equally, supervision missions shall be organized in the councils.  The budget 
allocated to the implementation of the PPA shall stand at CFA F 5, 100, 000. 
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 INTRODUCTION   
 

1. Contexte de l’élaboration d’un Plan en faveur des Populations Autochtones 

Le Projet Filets Sociaux (PFS) est un instrument du Gouvernement pour la lutte contre la 
pauvreté extrême et la vulnérabilité. Les Filets Sociaux sont des programmes de transferts 
généralement non contributifs bien ciblés, qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de 
croissance inclusive du Gouvernement à travers l’opérationnalisation de la vision de 
développement du Cameroun à l’horizon 2035. Le PFS vise à améliorer les conditions de vie 
des ménages en situation de pauvreté chronique et 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 Projet Filets Sociaux est assujetti aux Politiques Opérationnelles (PO) de la Banque 
Mondiale. Les PO de la Banque sont un mécanisme permettant de traiter les problèmes 
environnementaux et sociaux dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation des projets 
Les PO fixent un cadre de consultation des communautés et leur communiquent des 
informations1. De manière spécifique, le PFS déclenche plusieurs PO notamment le PO 4.10 
sur les Populations Autochtones (PA), qui sous-tend que lorsqu’un projet proposé au 
financement de la Banque a un impact sur les PA, « l’emprunteur prépare un Plan en faveur 
des populations autochtones »2. 

Dans le cadre du financement initial, le PFS a effectué des interventions monétaires dans une 
commune abritant les PA BAKA. Pour le cadre financement additionnel, le PFS met en œuvre 
des activités dans deux communes abritant les communautés autochtones. Pour être en 
conformité avec les politiques de sauvegardes et s’assurer que les interventions du Projet 
n’aient pas d’impacts négatifs sur les PA, mais à contrario qu’elles produisent un 
développement adapté, approuvé et assimilable culturellement par les communautés 
autochtones, un Plan en faveur des PA (PPA) est élaboré.  

Le présent Plan est élaboré à titre correctif, car il est élaborer dans un contexte où les activités 
sont déjà mises en œuvre dans les communes bénéficiaires des interventions du projet. En plus 
d’augmenter les bénéfices et les impacts sociaux du projet dans les communautés autochtones, 
il permet également  au projet d’être conforme aux exigences de la Banque.   

2. Justification de la mise en œuvre d’un Plan en faveur des Peuples Autochtones 

Le Projet filets Sociaux déclenche plusieurs Politiques opérationnelles parmi lesquelles la PO. 
4.10 relative aux Populations Autochtones. Comme le stipule la PO 4.10 ‘Chaque fois que la 
Banque est sollicitée pour financer un projet affectant directement des populations autochtones, elle exige 
de l’emprunteur qu’il s’engage à procéder, au préalable, à une consultation libre et fondée sur une 
communication des informations aux populations concernées’.  

Les Populations Autochtones affectées par le Projet ont été consultées dans le cadre de la 
préparation et la rédaction du CPPA sur financement initial et dans le cadre de sa mise à jour 
pour le financement additionnel. Les PA ont également été consultés lors du processus de 
rédaction du Projet de Filets Sociaux Adaptatif, qui est une « continuité » du Projet Filets 
Sociaux. Le Projet a reçu l’approbation des populations. 

La PO 4.10 prévoient des mesures destinées : 

                                                           
1 https://www.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-policies 
2 Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale, Politiques opérationnelles PO 4.10, juillet 2005. 
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a) A éviter des répercussions négatives potentielles sur les communautés de population 
autochtone ; aussi bien sur leur environnement, sur leurs droits, sur leur économie, que 
sur leur culture ; 
 

b) si cela n’est pas possible, à atténuer, minimiser ou compenser ces répercussions. Les 
projets financés par la Banque sont aussi conçus de manière à assurer que les 
populations autochtones en retirent des avantages socioéconomiques culturellement 
adaptés qui profitent à la population féminine comme à la population masculine et à 
toutes les générations. 

Pour satisfaire aux exigences de la PO. 4.10, le présent Plan en faveur des Populations 
Autochtones (PPA) a été élaboré. Il décrit les mesures à mettre en place pour faire en sorte 
que (i) les populations autochtones affectées tirent du projet des avantages sociaux et 
économiques culturellement adaptés (ii) les répercussions négatives potentielles du projet sur 
les populations autochtones soient évitées, minimisées, atténuées ou compensées lorsque ces 
répercussions sont identifiées. 

Comme le précise l’Annexe B de la PO 4.10, « Le Plan en faveur des populations autochtones 
(PPA) est établie avec souplesse et pragmatisme et présente un niveau de détail variable en 
fonction du projet considéré et de la nature des répercussions à traiter ».3 

Le présent PPA été élaboré avec pragmatisme en tenant compte du dégrée d’avancement et 
de mise en œuvre des activités dans les communes. Ainsi, l’accent est mis sur le train des 
mesures visant à assurer que les populations autochtones tirent du projet des avantages 
sociaux et économiques culturellement adaptés, et le train de mesures permettant d’éviter, de 
minimiser, d’atténuer ou de compenser les effets négatifs qui ont été identifiés. 

3. Objectif du PPA dans le cadre du Projet 

Le présent Plan vise les objectifs suivants (i) s’assurer que les Peuples Autochtones affectés 
par le Projet Filets Sociaux bénéficient des avantages et impacts positifs sociaux générés par 
les interventions du Projet notamment dans le cadre des transferts monétaires et des mesures 
d’accompagnement ; (ii) le Plan vise également à s’assurer que ces avantages et bénéfices sont 
culturellement adaptés et qu’ils soient assimilable par les PA ; (iii) tous les effets négatifs sont 
identifiés et des mesures d’atténuation et de mitigations sont mises en œuvre.   

4. Méthodologie 
La méthodologie qui a soutenu la rédaction du présent Plan est (i) l’exploitation documentaire 
en général et en particulier le Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones 
(CPPA) du Projet sur financement initial et le CPPA mis à jour pour le Projet sur financement 
additionnel, (ii) des expériences dans le cadre de la mise en œuvre des activités et du suivi des 
ménages bénéficiaires dans les communautés autochtones, (iii) des descentes dans le cadre des 
consultations des Populations Autochtones pour la rédaction du CPPA du Projet de Filets 
Sociaux Adaptatif et d’Inclusion Sociale.  

5. Evaluation sociale 
Une évaluation sociale spécifique n’a pas été faite pour la rédaction du présent PPA. Les 
évaluations sociales effectuées dans le cadre de la préparation et de la mise à jour du CPPA du 
Projet ont été prise en compte car elles ont été effectuées dans les communes de Lomié, et 
Messamena. Au cours des différentes consultations, les communautés ont exprimé des 
préoccupations liées à l’effectivité de la mise en œuvre du Projet, de la prise en compte de leur 
mode de vie et de leur calendrier culturel lors du processus de ciblage, de leur prise en compte 
effective en qualité de bénéficiaire.  

                                                           
3 PO 4.10, Annexe B, Juillet 2005.  
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En guise d’attentes et de recommandations, les PA ont souhaité qu’un quota bien précis leur 
soit réservé. Ils ont également recommandé que toutes les dispositions soient prises par le 
Projet afin que leur pleine participation soit effective. Le processus de ciblage particulièrement 
la descente des consultants du ciblage et des enquêteurs de l’Institut Nationale de la 
Statistique (INS) pour la cartographie et des équipes d’enregistrement doit prendre en compte 
les saisons de chasses ou de cueillette. Les informations doivent être communiquées en avance 
afin de permettre aux ménages de sortir de la forêt.       
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 I- PRESENTATION DU PROJET FILETS SOCIAUX 
 

I.1 Informations générales sur le Projet  
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, le 
Gouvernement du Cameroun est en train d’améliorer son système de filets sociaux à travers 
le Projet Filets Sociaux, avec l’appui financier et technique de la Banque mondiale.  

Les filets sociaux sont des programmes de transferts généralement non contributifs bien 
ciblés, qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de croissance inclusive du Gouvernement 
à travers l’opérationnalisation de la vision de développement du Cameroun à l’horizon 2035. 
Le Projet Filets Sociaux est un instrument du Gouvernement de lutte contre la pauvreté 
extrême et la vulnérabilité. 

Avant de mettre en place son programme de filets de protection sociale, le Gouvernement a 
réalisé, en 2012, une étude sur les transferts sociaux existants dont les résultats ont montré 
qu’ils n’étaient pas efficients et qu’ils ont beaucoup plus profité aux riches qu’aux pauvres. A 
cet effet, elle a recommandé de mettre sur pied un ensemble de programmes filets sociaux dont 
l’objectif global est d’améliorer les conditions de vie des populations qui sont très pauvres et 
vulnérables. 

In fine, ils devront contribuer à terme à la mise en place d’un système national de protection 
sociale à travers un programme de transferts monétaires à grande échelle et un programme 
de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre. 

I.1.1 Processus d’amélioration du système national de filets sociaux au Cameroun 

 L’amélioration du système national de filets sociaux au Cameroun se réalise à travers la mise 
en œuvre d’un Projet Filets Sociaux, en deux étapes, à savoir : (i) l’expérimentation d’un Projet 
Pilote de Filets Sociaux de transferts monétaires entièrement financé par le Gouvernement, 
puis (ii) la mise en place d’un système efficace de filets sociaux, avec le concours financier de 
la Banque mondiale à travers un Projet IDA et (iii) l’extension des filets sociaux à la l’ensemble 
du pays à travers un financement additionnel pourvu par la Banque mondiale, le 
Gouvernement et l’Agence Française de Développement (AFD). 

Tableau 1  Planification de la mise en œuvre du Projet Filets Sociaux de 2013 à 2022 

Programmes Périodes Communes 
bénéficiaires 

Type des transferts monétaires utilisés 
TMO TMU THIMO Total 

Programme pilote du 
Gouvernement  2013-2015 2 2 000 0 0 2000 

Programme initial de la 
Banque mondiale (IDA) 2016-2019 51 40 000 12 000 30 000 82000 

Programmes sur 
financements additionnels 2019-2022 128 80 000 36 000 80 000 196000 

 Guichet IDA Réfugiés 2019-2022 16 20 000 8 000 17 000 45 000 

 Guichet IDA National 2019-2022 33 20 000 8 000 13 000 41 000 

 Gouvernement 2019-2022 62 20 000 10 000 40 000 70 000 

 AFD 2019-2022 32 20 000 10 000 10 000 40 000 

Total bénéficiaires 2013-
2019 - 48000 110000 280000 280000 
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Figure 1 Répartition des Bénéficiaires du Projet Filets Sociaux de 2013 à 2022 par 
types de transferts. 

 

I.1.2 Projet pilote du Gouvernement (2013-2015) 

De 2013 à 2015 : le Gouvernement a financé, à hauteur de 1 milliard de FCFA, 
l’expérimentation d’un programme pilote de transferts monétaires ordinaires au profit de 
2.000 ménages bénéficiaires choisis dans deux communes des régions de l’Extrême-Nord 
(Soulédé-Roua) et du Nord-Ouest (Ndop) ; 

I.1.3 Projet IDA (2015-2019) 

Après cette phase d’expérimentation, le Gouvernement a poursuivi entre 2015 et 2019, la mise 
en œuvre du Projet Filets Sociaux avec l’appui financier de la Banque mondiale au profit de 
82.000 ménages bénéficiaires dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, 
de l’Est, du Nord-Ouest et dans les villes de Yaoundé et Douala. Le Projet sur financement 
IDA a été mis en œuvre à travers les trois programmes suivants : (i) le programme de 
transferts monétaires ordinaires (TMO) doté de mesures d’accompagnement qui a bénéficié à 
40.000 ménages en 02 cycles de 20.000, (ii) le programme de transferts monétaires d’urgence 
(TMU) qui a été réalisé dans certaines communes de la région de l’Extrême-nord, pour 
répondre aux problèmes liés à l’afflux massif des personnes déplacées et des réfugiés dans cette 
région ; le programme a touché 12.000 ménages en 02 phases de 6.000 bénéficiaires et (iii) le 
programme de travaux publics à haute intensité de main d’œuvre ²(THIMO) qui a bénéficié à 
30.000 personnes dans les 05 régions en 06 phases. Le Projet IDA, d’une durée de 05 ans, 
comprend trois composantes : (i) « Poser les bases d'un système de filets sociaux et appui à la 
gestion du projet » ; (ii) « Programme pilote de transferts monétaires doté de mesures 
d'accompagnement visant à l'augmentation de la productivité des ménages » et (iii) « 
Programme pilote de travaux publics ».  

Extension du Projet (2019-2022) 

Le Gouvernement va étendre les programmes filets sociaux sur l’ensemble du territoire en 
renforçant la couverture du Projet pour tenir notamment compte des chocs actuels liés à 
l’insécurité et aux conséquences des troubles sociaux dans certaines régions sur les conditions 
de vie des populations les plus vulnérables. 

Dans cette perspective : (i) le Gouvernement s’est engagé à mettre des ressources budgétaires 
conséquentes (au moins 4,5 milliards de FCFA par an) de manière progressive à partir de 
2019, (ii) il a signé un Accord de crédit avec la Banque mondiale pour un financement 
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additionnel d’un montant de 60 millions de dollars US pour la période 2019-2022 dans le cadre 
du Guichet IDA18 et (iii) a signé avec l’Agence française de Développement, un financement 
d’environ 20 millions d’Euros dans le cadre du 3ème C2D pour la période 2020-2022. Les 
composantes ainsi que les programmes du Projet restent inchangés dans le cadre des 
financements "nouveaux" du Gouvernement, de l’IDA et de l’AFD. 

Le financement du Guichet IDA18 Réfugiés va se mettre en œuvre dans les communes choisies 
dans les régions et les départements qui accueillent les réfugiés. La réalisation se fera à travers 
une approche intégrée qui comprend le PNDP, le PAREC, le PRPSS et le PFS. Les quatre 
Projets vont travailler dans 21 communes choisies dans les 04 régions qui accueillent le plus 
grand nombre de réfugiés : Adamaoua (04), Est (10) Extrême-Nord (06) et Nord (01). 

I.2 Principale composante du Projet  

I.2.1 Composante 1 : poser les bases d’un système de filets sociaux et appui à la gestion 
du projet   

Cette composante aide à élaborer des systèmes pour mettre en place les programmes de filets 
sociaux destinés aux personnes pauvres et vulnérables. La mise en place d'un système de filets 
sociaux comprend quatre actions à savoir : (i) le développement du SIG intégré, (ii) la 
conception de méthodologie et des modèles, l’élaboration de manuels et l’appui technique, (iii) 
les évaluations, (iv) l’atelier de vulgarisation et de valorisation du Système de Filets Sociaux 
et (v) les études et travaux de recherche. 

I.2.2 Composante 2 : Programme pilote de transferts monétaires doté de mesures 
d'accompagnement 

Cette composante appuie l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de transferts 
monétaires doté de mesures d'accompagnement afin de soutenir et d’accroître la productivité 
des ménages vivant en situation de pauvreté chronique. Elle est mise en œuvre dans les dix 
régions que compte le pays, ainsi que dans les villes de Douala et de Yaoundé. La composante 
comprend un programme de transferts monétaires ordinaires (TMO), un programme de 
transferts monétaires d’urgence (TMU) et des mesures d’accompagnement visant à 
l'augmentation de la productivité des ménages. 

Programme de transferts monétaires ordinaires (TMO) : Il permet à chaque ménage 
bénéficiaire de percevoir pendant 24 mois, un montant total de transferts monétaires de 
360.000 FCFA à raison de 20.000 FCFA tous les deux mois et 80.000 FCFA les 12ème et 
24ème mois. 

Programme de transferts monétaires d’urgence (TMU) : Il se réalise dans les régions pour 
répondre aux problèmes liés à certains chocs tels que l’insécurité, les inondations, la 
sécheresse, l’afflux massif des personnes déplacées et des réfugiés. Chaque ménage bénéficiaire 
perçoit pendant 12 mois, un montant total de transferts monétaires de 180.000 FCFA à raison 
de 30.000 FCFA tous les deux mois. 

Transferts Monétaires d’Urgence-COVID-19 » (TMU-COVID-19) : L’objectif global des 
TMU-COVID-19 est d’atténuer les chocs dus au COVID-19 sur les ménages pauvres et 
vulnérables dans les zones urbaines. Il s’agit : (i) d’apporter des ressources financières sur une 
période de trois (03) mois aux ménages affectés par les effets de la pandémie, (ii) d’intensifier 
la communication et la sensibilisation sur les mesures COVID 19 afin de réduire l’expansion 
de la pandémie, (iii) de favoriser la reprise de l’activité économique au terme de la limitation 
des mouvements ou du confinement partiel. 

Le programme de TMU-COVID-19 s’étalera sur 03 mois et couvrira les villes les plus 
affectées par la pandémie dans chacune des 10 régions du pays. Chaque ménage bénéficiaire 
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des TMU-COVID-19 recevra un montant total de 180 000 FCFA en trois paiements 
mensuels, soit : (i) 45 000 FCFA au 1er mois, (ii) 45 000 FCFA au 2ème mois et (iii) 90 000 
FCA au 3ème et dernier mois. Ce dernier paiement permettra de favoriser la reprise de 
l’activité économique des bénéficiaires au terme de la limitation des mouvements ou du 
confinement partiel. 

Mesures d’accompagnement : elles ont été conçues afin de maximiser l'impact des transferts 
monétaires sur le bien-être et la productivité des ménages bénéficiaires. Elles permettent aux 
ménages de : (i) faire les investissements nécessaires dans le capital humain de leur famille, 
notamment leurs enfants, (ii) d’acquérir des biens ménagers productifs et (iii) s'engager dans 
des activités génératrices de revenus.  

Elles comprennent des informations sur les objectifs du projet et sur les responsabilités des 
bénéficiaires, ainsi que l'obligation des bénéficiaires de conclure de simples contrats moraux 
dans lesquels ils s'engagent à investir dans l'éducation, les soins de santé et la nutrition des 
membres de leur famille en échange de l’appui pourvu par le programme. L’accompagnement 
se déroule à travers des séances de sensibilisation et de formation organisées pour les 
bénéficiaires. En plus de ces séances, le Projet a introduit des activités particulières pour le 
développement de la petite enfance à travers les pratiques familiales essentielles et les crèches 
mobiles.  

Le Projet prend également en compte les risques liés à la violence basée sur le genre dans les 
communautés bénéficiaires en général et entre les partenaires intimes en particulier. L'objectif 
visé par ces mesures d'accompagnement est d'augmenter la probabilité des ménages à sortir 
de la pauvreté et devenir plus résistants et résilients face aux chocs. 

I.2.3 Composante 3 : Programme pilote de travaux publics (THIMO)  

Cette composante vise à aider les ménages pauvres à affronter les chocs au cours des périodes 
particulièrement difficiles. Elle finance de petits projets communautaires qui fournissent 
environ 60 jours de travail aux bénéficiaires sélectionnés. Chaque micro projet peut utiliser 
entre 150 et 200 personnes. Leur travail permet de créer des biens publics utiles au cours de 
la saison agricole morte entre les mois de janvier et mai (conservation des sols pour la 
protection de l'environnement et les petites irrigations, réhabilitation de petites 
infrastructures telles les routes et des petits projets d'assainissement et d'autres activités qui 
répondent aux besoins locaux exprimés par les communautés).  

Les communautés où la composante est mise en œuvre sont sélectionnées sur la base des 
données sur la pauvreté et la survenance des crises. Les populations locales non qualifiées 
seront sélectionnées pour travailler dans ces projets et recevront des salaires inférieurs ou 
égaux à la moyenne des taux salariaux en vigueur pour les travailleurs non qualifiés, qui, selon 
l'étude de faisabilité, est d'environ 1.300 FCFA par jour dans les régions les plus pauvres du 
pays. La composante financera les salaires, les matériels, l'assistance technique et les coûts 
administratifs du programme de travaux publics. Chaque projet sera sélectionné parmi ceux 
envisagés par la communauté et inclus dans le plan communal de développement (PCD) 
préparé par le Programme National de Développement Participatif (PNDP), appuyé par le 
Gouvernement, la Banque mondiale ou les autres PTF. La sélection des sous-projets sera 
détaillée dans le manuel d’exécution du projet (MEP). 
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 II- POPULATIONS AUTOCHTONES AFFECTEES  
PAR LE PROJET FILETS SOCIAUX 

 

II.1 Zone d’intervention du Projet et localisation des Populations Autochtones 
impactées par le Projet 

Le Projet Filets Sociaux est mis en œuvre sur toute l’étendue du territoire national. Dans le 
cadre du financement additionnel les interventions monétaires de tous les programmes 
confondus sont mises en œuvre dans 36 communes.  

Le Projet Filets Sociaux dans le cadre du financement additionnel, effectue des transferts 
monétaires ordinaire dans les communes de Lomié dans le département du Haut-Nyong, 
région du l’Est et dans la commune de Mvangan, département de la Mvila, région du Sud.  

II.1.1 Commune de Lomié 
La commune de Lomié compte environ 19 000 habitants. Elle est composée essentiellement 
des BAKAS, ZIME, KAKO, NDJEME.4 Le Programme des transferts monétaires ordinaires 
(TMO) y est mis en œuvre au bénéfice de 1000 ménages, parmi lesquels 264 ménages Baka 
pour un total de 15845 individus bénéficiaires, répartis dans 15 villages/campements6.  

Le tableau ci-dessous présente les statistiques les 4B bénéficiaires par village dans la commune 
de Lomié. 

Tableau 2 : Statistiques des ménages Baka bénéficiaires des TMO dans la commune de 
Lomié, septembre 2021. 

Campements/ villages 
mixtes abritant des 

ménages Baka 
Bénéficiaires 

Ménages Baka 
vivant dans les 
campements/ 

villages mixtes 
bénéficiaires des 

TMO 

Ménages Baka 
bénéficiaires par 

campement/village 
mixte 

Nombre 
d’individus 

Baka 
bénéficiaires 

 

Nombre de personnes 
de référence 

bénéficiaires des 
TMO (ségréguées par 

sexe. 
Hommes Femmes 

NOMEDJOH 2000 46  276 10 36 
MOANGUE BOSQUET 3000 65 390 27 38 
PAYO 800 31 186 12 19 
DJENOU-BAKA 200 15 90 06 09 
DJEBE 200 09 54 03 06 
ABAKOUM 350 10 60 05 05 
MINTOUM 250 20 120 07 13 
BINGONGOL 2 30 09 54 03 06 
NGOULMAKONG 100 14 84 07 07 
DJOAMEDJOH 80 05 30 02 03 
NGOLA 300 15 90 05 10 
ZOULABOT-BAKA 250 11 66 05 06 
MBANG 20 05 30 02 03 
MANG-KAKO 60 04 24 02 02 
MEDJUH 20 05 30 02 03 
Total  7660 264 1584 97 167 

                                                           
4http://www.cvuc-uccc.com/national/index.php/fr/carte-communale/region-de-lest/121 association/carte-
administrative/est/haut-nyong/477-lomie. 
5 1584 est le nombre d’individu que comptent les 264 ménages bénéficiaires. 
6 Source, rapport Opérateur de terrain. 
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NB : 03 campements constitués entièrement des Bakas sont bénéficiaires des TMO (couleur orangée) 
et les 12 autres villages sont mixtes, c’est-à-dire composés de Bakas et Bantou (en noir). 

II.1.2 Commune de Mvangan 

Dans la commune de Mvangan, région du Sud, l’unique campement de Baka a été ciblé dans 
le village Mebemenko à l’issue duquel 11 ménages ont été enregistrés en qualité de 
bénéficiaire.  

Village abritant des 
ménages Baka 
Bénéficiaires 

Ménages Baka 
bénéficiaires des 

TMO 

Nombre 
d’individus 

Baka 
bénéficiaires 

 

Nombre de personnes de 
référence bénéficiaires des TMO 

(ségréguées par sexe. 

Hommes Femmes 

MEBEMENKO 11 35 06 05 

 

II.2 Caractérisation de la population autochtone dans la zone du Projet 

Les Peuples 4B (Baka, Bakola, Bagyéli, Bedzang) 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, 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 nombre 
individus des Peuples de la Forêt, présentent comme l’affirme Serge BAHUGET7 dans son 
article Les pygmées d’aujourd’hui en Afrique centrale Journal des Africanistes « un mode de 
vie fort modifié ».  

II.2.1 Organisation sociale et culturelle des Peuples Autochtones Baka 

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)8.  

Avec le contact et le brassage avec les Bantu, les 4B modifient la construction du logement. Il 
est fréquent de voir dans les campements/villages un mélange des deux types de construction 
les cases version Bantu en motte de terre coiffée de végétales ou de feuilles de tôles pour ceux 
qui sont un peu plus aisés.   

La structure sociale est basée sur un système de parenté et de classe d’âge, limitée à la famille 
et le pouvoir de décision appartient à la femme. Il existe 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 plus 
part 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 

                                                           
7 Serge BAHUCHET, Les pygmées d’aujourd’hui en Afrique centrale (article), Journal des Africanistes, 1991, 61-1. 
8 https://www.editions2015.com/cameroun/index.php/le-cameroun-mis-a-nu/ethnies/les-pygmees/ 
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les explications reçues9, cela est dû au fait que les hommes Baka craignent de se faire 
marginaliser par les femmes Bantu et que ces dernières « refuseraient » de les épouser. 

Les 4B continuent malgré le contact avec les Bantu à pratiquer leurs rites culturels notamment 
leurs des décès, et en fin d’année particulièrement pendant le mois de décembre.  

II.2.2 Organisation politique 

La communauté est soumise au verdict du Conseil des Anciens et placée sous l'autorité d'une 
chefferie traditionnelle. Loin d'être une structure formelle, le Conseil des Anciens ne se réunit 
que ponctuellement, pour résoudre un problème précis. L'autorité est généralement entre les 
mains d'un vieillard dont le pouvoir s'exerce de plein droit sur l'ensemble de la communauté. 
Par manque d'informations, mais surtout en raison des difficultés d’obtention des pièces 
officielles carte nationale d’identité) et de la discrimination dont ils font l'objet, les 4B ne 
s'intéressent pas trop à la vie politique nationale et ne prennent aucune part à la démocratie, 
aux élections, aux mutations sociales, aux évolutions économiques. 
 

II.2.3 Organisation économique des Baka 

Les Baka vivent selon une économie fondée sur la chasse et la collecte, c’est-à-dire une 
économie basée sur l’exploitation des ressources naturelles, sans transformation importante 
du milieu par l’agriculture ou l’élevage. 

II.2.3.1 La chasse 

La chasse pèse d’un poids déterminant dans l’organisation sociale et économique au sein de la 
communauté Baka. Les Baka sont caractérisés par l’absence de spécialisation, chaque membre 
de la communauté fabrique des objets dont il a besoin pour la chasse. 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 plusieurs kilomètres.  

II.2.3.2 L’agriculture  

L’agriculture ne fait pas partie des pratiques socio-économiques ou culturelle des peuples 4B 
en général et des Baka en particulier. Avec le temps et le contact avec les Bantu et 
l’intervention de certains projets sous la houlette des ONG ou OSC, les Baka ont développé la 
pratique de l’agriculture. Toutefois, l’on constate qu’ils interviennent dans le secteur de 
l’agriculture pour le service 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 espèce (argent) ou en nature (tabac, alcool etc.).  

II.2.3.3 La cueillette  

Les peuples Baka 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.  

II.2.3.4 L’artisanat  

La confection d’articles du quotidien à base de lianes ou de feuilles nattées permet aux Baka 
de se faire un peu d’argent. La visite du mini musée de l’OSC ASTRADHE permet d’avoir un 

                                                           
9 Entretien avec plusieurs hommes Baka et avec le médecin en chef de la Zacharias Tanee Fomun Clinic de Ménédjo qui 
témoignent du fait qu’il est difficile pour un homme Baka de se marier avec une femme Bantu pour les raisons évoquées plus 
haut. 
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bref aperçu des techniques et de la créativité des Baka en matière de tissage de paniers ou de 
corbeilles etc.   

II.2.3.5 Les petits travaux  

La déforestation intense, l’agriculture, les projets d’infrastructures ainsi que la création de 
zones protégées ont contraint les Baka 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 parti de leurs activités économiques. Pour quelques francs ou 
pour quelques sachets de whiskies ou du tabac, les Baka 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 Baka, l’option des petits jobs est avantageux 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 Baka constituent donc 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 dépeint 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 écosystèmes forestiers, 
qui les a poussés vers un autre mode de vie qui les installe à son tour dans les marges de la société »10. 

II.3 Interaction entre les populations autochtones et le projet 

Le PFS sur financement initialement et sur financement additionnel bénéfice aux 
communautés 4B.  Ainsi ils bénéficient des transferts monétaires dotés de mesure 
d’accompagnement. 

II.3.1 Bénéficiaires des transferts monétaires  

Les communautés autochtones ont été retenues en qualité de bénéficiaire à l’issue du processus 
de ciblage des villages et ménages bénéficiaires. Fort malheureusement, un quota bien précis 
n’a pas été réservé aux communautés 4B avec pour corollaire un nombre réduit de ménages 
bénéficiaires.  

Les ménages bénéficiaires perçoivent les transferts comme tous les autres bénéficiaires avec 
comme difficulté majeur l’absence de carte nationale d’identité document permettant 
d’identifier chaque bénéficiaire. 

Les postes de dépenses les plus courantes sont l’acquisition des denrées alimentaires, des 
vêtements, des ustensiles cuisines, des boissons alcoolisées, et de manière subsidiaire, les soins 
de santé, les frais de scolarité des enfants.   

                                                           
10 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 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page 12 
 

II.3.2 Mesures d’accompagnement 

Les ménages bénéficiaires participent aux activités d’accompagnement mises en œuvre par les 
Opérateurs de Terrain. Il s’agit des sensibilisations de masses, des causeries éducatives et des 
visites à domicile. Ces mesures visent à outiller les ménages bénéficiaires et non bénéficiaires 
d’aptitude afin d’accroitre le capital humain et renforcer l’impact des transferts dans les 
ménages.   
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    III- CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL APPLICABLES  
AUX POPULATIONS AUTOCHTONES 

 

L’examen du cadre légal et du cadre institutionnel applicables aux 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.  

III-1 Cadre légal relatif aux Populations Autochtones  

III-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 »11.  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 »12.  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 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 »13 ?  

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 termes permettre d’identifier les groupes pouvant être considérés 
comme peuples Autochtones au sens des Nations Unies.  

III-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 un élan de 
solidarité nationale ».14 Une grande partie des actions déclinées sur le plan sociale vise les 
populations Autochtones comme tous les camerounais à part entière et non entièrement à part. 

                                                           
11 Les dispositions constitutionnelles, législatives et administratives relatives aux populations Autochtones au Cameroun, 
Samuel Nguiffo et Nadine Mballa p.1 
12 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. 
13 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 
14 Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30), Préface 
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Le Cameroun a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux applicables au PA ; 
parmi les plus importants, l’on peut citer : 

III-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, »15.  

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). 

III-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), et dans son article 19 la Charte 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 essence, 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. Il reconnait aux femmes africaines la protection contre 
toutes formes de discrimination et de violence, et interdit les pratiques néfastes à l’exemple 
des mutilations génitales féminines. Le protocole garantit l’accès effectif des femmes 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 et en rapport avec leurs besoins. 

III-1-6 La Convention n°169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’OIT16 

                                                           
15 Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples Autochtones 
16 Organisation Internationale du Travail 
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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 dispositions17. 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. 

III-1-7 La Politique Opérationnelle 4.10 sur les Populations Autochtones  

Le PO 4.10 constitue le socle de protection et de prise en compte des Peuples Autochtones par 
la Banque. La PO 4.10 « contribue à la mission de réduction de la pauvreté et de promotion 
d’un développement durable poursuivie par la Banque en garantissant un processus de 
développement qui respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, les systèmes 
économiques et les cultures des Populations autochtones »18.  

La Banque articule la protection et la prise en compte des PA dans le cadre des projets et 
programmes qu’elle finance à travers les aspects suivants :  

(i) La consultation libre et fondé sur une communication des informations. En 
effet, chaque fois que la Banque est sollicité pour financer un projet affectant les 
PA, ces derniers doivent être consultés et toutes les informations utiles sur le projet 
doivent être mis à leur disposition et ce dans des canaux de communication 
adaptés afin de les permettre de donner leur avis et que le projet obtienne soutien 
massif de la communauté19; 

(ii) L’identification de tous les risques. Les projets doivent prévoir des mesures 
destinées à éviter les répercussions négatives et si cela n’est pas possible à atténuer, 
minimiser ou compenser ces répercussions. 

(iii) Le respect de la culture et la dignité. La politique garantie et veille à ce que les 
bénéficies et les avantages générés par les projets doivent être culturellement 
adaptés et assimilables par le PA. Ils doivent être respectueux et par conséquence 
ne pas attaquer l’intégrité culturelle des communautés bénéficiaires autochtones.   

(iv) Le développement. La 4.10 promeut le développement des PA notamment par le 
renforcement en cas de besoin de la législation nationale, en associant les PA au 

                                                           
17 Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun, Plan d’Actions en faveur des Peuples Autochtones, P.29 
18 PO 4.10, juillet 2005 
19 Idem p1 
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processus de développement en intégrant leurs points de vue dans la conception 
des programmes de développement et des stratégies de réduction de la pauvreté20  

In fine, au regard des multiples instruments juridiques 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 économique21.  

III-2 Cadre institutionnel relatif aux Populations Autochtones  

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

III-2-1 Les Institutions Gouvernementales 

III-1-1-1 Le Ministère des Affaires Sociales 

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 « Population Autochtones », sous réserve des conclusions de l’étude commandité 
par l’Etat, et en référence aux critères internationaux d’identification à l’instar de ceux contenu 
dans la Politique Opérationnelle 4.10, l’on peut identifier deux grandes groupes : (i) Les 
communautés 4B22 réparties en quatre groupes distincts (les Baka, les Bakola, les Bagyeli, 
les Bedzan) et les (ii) Mbororos. 

La Direction de la Solidarité Nationale et du Développement Social est le bras séculier du 
MINAS chargée entre autre 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 développement23. Parmi 
les actions mises en œuvre par le MINAS pour promouvoir les droits des PA, l’on peut mettre 
en relief : 

a) 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 optimal dans d’une approche intégrée. 

b)  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 
                                                           
20 Idem p 12 
21 Plan National de Développement des Peuples Autochtones, draft 1, 2021-2025 
22 Le vocable ‘Pygmée’ étant un terme péjoratif selon le MINAS, l’expression consacrée pour désigner les peuples 
autochtones des forets est ‘4B’, qui renvoie aux BAKA, BAKOLA, BAGYELI et BEDZAN.  
23 Décret N°2017/383 du 18 juillet 2017 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales. 
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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 base24. 

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 cadre d’un environnement de paix et de cohésion sociale »25. 

c) Politique de Solidarité Nationale 

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

d) Célébration officielle des Journées Internationales des PA (JIPAu) 

Le Cameroun par le truchement du MINAS, célèbre officielle les Journées Internationales des 
populations Autochtones depuis 2009. L’objectif général visé par la Journée Internationale des 
Populations Autochtones est de sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur 
l’engagement du Cameroun à assurer […], la promotion et la protection des groupes sociaux 
vulnérables considérés comme autochtones au sens du droit international et de mobiliser 
l’ensemble des acteurs sociaux autour des enjeux sociaux, économiques et culturels qui 
entourent cette nécessaire prise en compte. Le choix des thématiques démontre le souci des 
pouvoirs publics de garantir une prise en compte effective des spécificités des Peuples 
Autochtones dans tous les aspects du développement socioéconomique du pays26. Le 9 août 
2021 sous le thème « Ne laisser personne de côté : Les peuples autochtones et l'appel à 
un nouveau contrat social », JIPAu fut l’occasion pour le MINAS de réitérer la nécessité 
d’ « embarquer » les PA dans le train qui mène au développement. 

e) Rapport sur l’état des Peuples Autochtones au Cameroun 

Par le biais du MINAS, le Cameroun a soumis et soutenu le 05 mai 2002 un Rapport Initial 
sur les Peuples Autochtones au Cameroun au cours de la 31ème Session de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, à Pretoria en Afrique du Sud. Un premier 
rapport périodique a également été défendu le 09 mai 2006, au cours de la 39ème Session à 
Banjul (Gambie), ainsi qu’un deuxième rapport périodique présenté en 201027. 

III-1-1-2 Le Ministère de la Santé Publique 

Le MINSANTE a pour mission régalienne d’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
du Gouvernement en matière de santé publique. A ce titre, il est chargé entre autre 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, 

                                                           
24 Plan National de Développement des Peuples Autochtones, draft 1, 2021-2025, P.12 
25 Pauline Irène NGUENE, Ministre des Affaires Sociales. 
26 http://www.minas.cm/fr/journee-internationales-des-populations-autochtones-jipau.html 
27 Idem 
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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 forets du fait de l’exploitation, les 4B n’ont parfois plus l’accès à leur 
mère nourricière et pourvoyeuse de plantes médicinales; et le fait d’être en contact avec les 
Bantu, ils développent des pathologies donc seules les formations sanitaires (médecine 
conventionnelle)  peuvent prendre en charge.    

III-1-1-3 Le Ministère de l’Education de Base 

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

III-1-1-4 Le Ministère des Enseignements Secondaires 

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 normal28. Dans cette mission régalienne, le MINESEC veille à priori à l’axé 
aux enseignements secondaires aux Peuples Autochtones.  

III-1-1-5 Programmes et Projets de développement 

Le Gouvernement de la République du Cameroun, par le truchement de programmes et projets 
mis en œuvre avec l’appui technique et financière de bailleurs de fonds travaille pour la 
protection et l’inclusion socio-économique des PA. Ainsi des plans d’actions en faveur des PA 
ont été développés et mis en œuvre par plusieurs programmes et projet à l’exemple du plan 
pour les Peuples Autochtones et Vulnérables (PPAV) élaboré dans le cadre du Projet pipeline 
Tchad-Cameroun dont le tracé traversait les terres habitées par les communautés forestières 
Bakola-Bagyéli de la zone Lolodorf-Bipindi-Kribi.  

Plusieurs programmes et projets ont mis en application les directives de la PO/PB 4.10 en 
opérationnalisant des plans d’actions de développement à l’exemple du Programme National 
de Développement Participatif (PNDP) qui a le mérite d’avoir formalisé la collaboration avec 
les chefs Services d’Actions Sociales dans les communes, en mettant à leur disposition les 
moyens techniques, financiers et logistique pour le suivi. On peut également citer le Projet de 
conservation et d’utilisation durable de la forêt de NGOYLA-MINTOM, le Projet de 
Développement de l’Elevage (PRODEL), le Programme d’ Investissement et de 
Développement des Marchés Agricoles (PIDMA), le Programme d’Appui à la Réforme de 
l’Education au Cameroun (PAREC).  

                                                           
28 https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/nalova-lyonga-pauline-egbe 
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Ce projet, le Projet Filets Sociaux, veille à la prise en compte des PA dans la mise en œuvre 
de ses activités. Voir chapitre IV de ce Cadre. 

Bien que chaque programme/projet ait le mérite de développer des interventions en faveur 
des PA, il n’en demeure pas moins vrai que le processus d’intervention donne l’impression d’un 
éternel recommencement. Chaque programme/projet qui est mis en œuvre opérationnalise un 
plan d’action parfois sans tenir judicieusement compte des actions précédentes d’autres 
projets. Il peut arriver que plusieurs projets interviennent dans une même zone, pour les 
mêmes populations en l’absence d’une approche intégrée et complémentaire, d’une 
mutualisation des interventions.  

Dans sa mission régalienne de protection des PA, l’Etat est fortement accompagné par des 
partenaires techniques et des organisations de la société civile. 

III-1-1-6 Les Institutions non gouvernementales 

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des Organisations de la Société Civile 
(OSC) par le biais de l’expérience et de l’expertise acquis au fil du temps mènent des actions 
d’accompagnement, d’encadrement et de renforcement de capacités dans des domaines aussi 
pluriels que l’éducation, la santé, l’état civil, l’environnement etc. Certes elles ont le mérite 
d’abattre un travail de fourni et de réduire le gap généré par l’insuffisance des moyens humains 
et financiers de l’Etat (l’Etat ne peut pas tout faire tout seul), mais il faut le signaler avec emphase, 
il manque une véritable absence de coordination et de contrôle des interventions privées en 
faveur des Peuples Autochtones sur le terrain.  

Parfois sous le fallacieux prétexte de vouloir agir en faveur des PA, des organisations vont à 
la recherche de financements et en font un usage privé. Des organisations de « défense » des 
droits des PA naissent tous les jours et chacune d’elle se bat pour avoir une place au soleil et 
avoir sa « part du cadeau ». Ces propos traduisent la nécessité de véritablement coordonner le 
processus d’intervention en faveur des PA, de la recherche des financements à la reddition des 
comptes en passant par la mise en œuvre des interventions. 
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 IV-  IMPACTS DU PROJET FILETS SOCIAUX SUR LES 
POPULATIONS AUTOCHTONES  

 

Les interventions du Projet Filets Sociaux ont des impacts tant positifs que négatifs sur les 
communautés autochtones.  

IV.1. Impacts positifs des interventions du PFS sur les communautés autochtones 

Comme l’exprime clairement les communautés bénéficiaires du PFS consultées dans le cadre 
de l’élaboration du CPPA du PFS et du CPPA du Projet de Filets Sociaux Adaptatif et 
d’Inclusion Economique, les communautés sont en grande partie satisfaites des interventions 
monétaires du Projet. Dans le cadre du financement initial, les interventions monétaires du 
Projet ont bénéficié à 1000 ménages dans la commune de Messamena. Au total, quarante-
quatre (44) ménages Baka vivant dans cinq (05) campements ont été bénéficiaires des 
transferts monétaires ainsi que 20 autres ménages Baka vivant dans diverses communautés 
avec les bantous29 

Les interventions monétaires du PFS produisent des impacts positifs qui se traduisent en 
termes d’amélioration de la qualité de vie des ménages bénéficiaires, l’accès aux services 
sociaux de base notamment la santé, l’éducation, une nutrition équilibrée.  

Les IM favorisent également la mise sur pied d’activités génératrices de revenus, l’accès à la 
citoyenneté par l’établissement des cartes nationales d’identité30, des actes de naissances 
grosso modo le renforcement du capital humain. Le tableau ci-dessous présente les impacts 
positifs du Projet dans les communautés autochtones bénéficiaires. A l’instar des autres 
bénéficiaires du programme dans la commune, les communautés autochtones vont bénéficier 
des activités d’accompagnement qui sont greffées aux transferts monétaires.  

Tableau 3 : Tableau synoptique des impacts positifs du Projet et des mesures de bonification 
sur les Populations autochtones. 

Composante 
IMPACTS POSITIFS 

Impacts Mesures de  bonification 

1.1. Transferts 
monétaires 
ordinaire. 

 

Autosuffisance alimentaire et 
équilibrée 

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

Réduction et/ou disparition des 
maladies liées à la 

carence alimentaire 

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

Epanouissement culturel et social des 
ménages autochtones 

/ 

                                                           
29 Projet Filets Sociaux de financement additionnel au Cameroun, Cadre de Planification en faveur des Populations 
Autochtones (CPPA) 
30 La perception des transferts monétaires sous conditions de la présentation de la CNI a conduit plusieurs bénéficiaires ne 
possédant pas de carte à aller se faire établir une carte d’identité. 
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Renforcement de la cohésion sociale et 
la résilience 

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

Facilitation du droit à l’accès à 
l’éducation 

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

- Accentuer les sensibilisations sur le 
droit à l’éducation ; 

- Accentuer le suivi des ménages 
bénéficiaire notamment  les enfants. 

Mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus 

- Sensibiliser les ménages sur la 
nécessité d’utiliser les transferts de 
80.000 F pour les AGR ; 

- Accentuer le suivi des ménages si 
possible avec l’appui des sectoriels 
membres du Groupe de Travail 
Communal (GTC) (MINADER etc.).  

Réduction des violences dans les 
ménages (violences entre partenaires 
intimes) 

- Accentuer la sensibilisation des 
ménages sur la gestion concertée des 
transferts ; 

- Formation des couples ; 
- Accentuer le suivi des ménages après 

les payements. 
 

IV.2. Impacts négatifs des interventions du PFS sur les communautés autochtones 

Des études rigoureuses ont démontré que les interventions monétaires peuvent également 
générer des impacts négatifs et des effets pervers notamment la violence basée sur le genre. 
Une récente étude sur les interventions monétaires du PFS et la violence basée sur le genre 
corrobore cette thèse31. Le tableau ci-dessous présente les risques et impacts négatifs que peut 
générer les interventions du Projet sur les communautés autochtones.  

Tableau 4 : Tableau synoptique des impacts négatifs du Projet et des mesures d’atténuation 
et/ou de bonification sur les communautés autochtones 

Composante 
IMPACT OU RISQUES NEGATIFS 

Impacts/risques 
Mesures d’atténuation et/ 

ou de bonification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation des 
violences basées sur le 
genre/ Violences entre 
partenaires intimes 
Abus et exploitations 
sexuelles. 

- Sensibiliser les ménages sur les risques liés à la 
VBG /EAS/HS ; 

- Sensibiliser les couples sur la gestion concertée 
des transferts ; 

- Visites A Domicile (VAD) dans les ménages à 
risque ; 

- Mapping des structures de prise en charge des 
victimes/survivantes ; 

- Référencement/orientation des victimes/ 

                                                           
31 Evaluation qualitative sur les violences basées sur le genre et le Projet Filets Sociaux,  
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TRANSFERTS 
MONETAIRES 
ORDINAIRES.  
 

survivantes vers les structures de prise en 
charge ; 

Augmentation de la 
consommation d’alcool 
et des psychotropes. 

- 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 points de payements ; 

Augmentation de la 
violence et des conflits 
liées à la 
consommation de 
l’alcool, la gestion de 
l’argent (dettes etc.). 

Conflit entre 
bénéficiaires et non 
bénéficiaires. 

- Mise en œuvre d’un plan de communication et de 
sensibilisation sur la gestion pacifique des 
conflits, la cohésion sociale; 

- Vulgarisation du MGP, des contacts utiles et des 
différents canaux de dépôt des plaintes. 

Non connaissance du 
MGP par les 
communautés 
autochtones. 

- Mise en œuvre d’un plan de communication et de 
sensibilisation sur le MGP ; 

- Formation des membres du GTC sur le MGP ; 
- Vulgarisation du MGP par le biais des radios 

communautaires. 
Mauvaise gestion des 
transferts monétaires / 
Utilisation des 
transferts à des fins 
proscrit pas le Projet 
(achats de l’alcool, 
cigarettes, munitions, 
mariages avec d’autres 
femmes etc. 

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

- Sensibiliser les membres du ménage sur les 
orientations et les obligations du contrat 
moral (éducation, santé, épargne, AGR, nutrition 
équilibrée). 

Dépendance aux 
transferts monétaires 
et abandon des 
activités habituelles 
génératrices de 
revenus. 

Sensibiliser et encourager les bénéficiaires à 
continuer à exercer leurs activités habituelles 
(pêche, cueillette, ramassage etc.). 

 

Transmission du 
COVID-19 

- Sensibiliser les communautés sur les risques liés 
au COVID-19 

- Encourager  les communautés à respecter les 
gestes barrières particulièrement lors de la tenue 
des sensibilisations de masse. 

 

IV.3. Prévention et réponse à la violence basée sur le genre dans les communautés 
autochtones 

Les IM en plus de favoriser l’épanouissement socio-économique en améliorant les conditions 
de vie des ménages en situation de pauvreté chronique à la longue, ont tendance à générer ou 
accroitre la violence dans les ménages en général et particulièrement entre les partenaires 
intimes.  
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Dans le cadre du suivi des communautés autochtones le Projet entend prendre toutes les 
mesures afin de réduire au niveau le plus bas les risques de survenue de la violence dans les 
communautés. Les actions sont de deux ordres, les premières sont prises en amont c’est-à-dire 
la prévention et les secondes en aval par des mesures de réponse.  

IV.3.1 Les mesures de prévention 

Les interventions de préventions sont les suivantes : 

IV.3.1.1 La sensibilisation des communautés 

Comme le présente si bien cette définition du dictionnaire, sensibiliser vise à « Rendre quelqu'un, 
un groupe sensible, réceptif à quelque chose pour lequel il ne manifestait pas d'intérêt ». Par le biais des 
sensibilisations de masse et des causeries éducatives les Opérateurs de terrain vont attirer vont 
attirer l’attention des communautés autochtones sur les risques liés aux interventions 
monétaires dans les ménages et dans les communautés. L’expérience a démontré que les 
conflits proviennent du partage des transferts ou de la gestion qui en est faite.  

Par conséquence, les ménages seront sensibilisés sur les thématiques tel que : 

La gestion partagée/concernée : Il est question dans cette thématique, d’encourager les 
ménages à associer tous les membres l’utilisation des transferts. Cela commence d’abord par 
le partage de l’information du jour de payements à tous les membres du ménage. Cela est 
d’autant plus important dans les ménages polygamiques où parfois le chef de ménage n’associe 
qu’une seule femme (la personne de référence) dans la gestion des transferts. L’objectif de cette 
thématique est de rappeler aux bénéficiaires le but des transferts et les principaux postes de 
dépense vers lesquels ils doivent être orientés.   

La gestion pacifique des conflits : Tant il est vrai que les différents verront toujours parti 
de l’existence humaine, la violence n’est pas toujours la solution la meilleure comme source de 
résolution. Dans le cadre de cette thématique, les communautés seront encouragées à user de 
solutions pacifiques pour la gestion de leurs différents notamment le dialogue, la médiation 
(OT, Famille, Chef de village etc.) ou le recours au MGP.  

La cohésion sociale : cette thématique vise à encourager les communautés à promouvoir la 
paix et la cohésion sociale particulièrement entre les ménages bénéficiaires et les ménages non 
bénéficiaires. La promotion de la cohésion sociale vise également à sensibiliser les populations 
sur les risques liés à la consommation de l’alcool et des psychotropes. Ces facteurs accroissent 
les risques de survenue de la violence dans les communautés.  

IV.3.1.2 L’identification et le suivi des couples à risque 

L’identification et le suivi des couples à risque se feront dans le cadre des visites à domiciles. 
L’OT effectuera dans le cadre de sessions de counseling, un suivi de proximité. Une emphase 
sera faite avant et après chaque payement. Toutefois, un OT à lui seul ne pourra efficacement 
pas couvrir tous les villages, il devra se faire aider par des relais communautaires qui devront 
identifier les ménages et pourront également les suivre.   

IV.3.1.2 Formation du personnel  

Le personnel de terrain (PF, OT et RC) est formé sur les mesures de prévention et de réponse 
à la VBG particulièrement entre partenaires intimes. Une session de formation en présentielle 
et des sessions de rafraichissement en visioconférence sont organisés.  

IV.3.2 Les mesures de réponse 

Le Projet orientera sa réponse à la VBG par les mesures suivantes : 
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IV.3.2.1 Le mapping des structures de prise en charge   

L’identification des structures de prise en charge sera effectuée par les OT qui ont une bonne 
connaissance de la commune et des villages. L’identification se fera sur la base des quatre 
principaux besoins de la survivante à savoir (i) les structures de prise en charge sanitaire, (ii) 
les structures qui font dans la prise en charge psycho-sociale, (iii) les structures relèvement 
économique et moyens de subsistance et (iv) les structures de sécurité.  

Toutefois, le Projet va essentiellement s’appuyer sur les structures de prise en charge sanitaire, 
relèvement économique et moyens de subsistance.  

IV.3.2.2 L’orientation/référencement des victimes vers les structures 

Dans le cadre de la réponse à la VBG, le  Projet orientera les éventuelles victimes vers les 
structures de prise en charge. Ce choix se justifie par le fait que les OT ne sont pas des 
travailleurs sociaux spécialisés dans la prise en charge des cas de VBG. Afin de limiter les 
effets pervers ou alors aggraver la situation des victimes par des actes ou des interventions 
non appropriés du principe « ne pas nuire »32, les OT se limiteront à une réponse de première 
ligne qui est subordonnée à la vérification de sécurité. Il s’agit des étapes suivantes : 

1. ÉCOUTER : Écouter la victime attentivement, avec empathie et sans porter de 
jugement. 

2. VALIDER : Lui montrer que vous la comprenez et que vous la croyez. La rassurer en 
lui répétant autant que nécessaire qu’elle n’est pas responsable de cette situation.  

3. SOUTENIR : Soutenir la victime en lui fournissant des informations sur les 
prestataires de services les plus proches et en lui proposant de la mettre en contact 
avec les conseillers psychosociaux de l'organisation partenaire.  

4. CONSENTEMENT : Obtenir l’accord de la victime pour toute information qui serait 
partagée avec les services de soutien ou autre partenaire de prise en charge. 

 L’objectif de la réponse de première ligne n’est pas de résoudre le problème, mais de prendre 
soin des besoins émotionnels et pratiques de la personne victime de violence. L’objectif en 
fournissant ce soutien est de l’aider à se sentir liée aux autres et de lui donner les moyens de 
s’aider elle-même ou de demander de l’aide, tout en respectant ses préoccupations et ses 
souhaits. 

IV.4. Prise en compte du COVID-19 dans le suivi des Populations Autochtones 

Tant il est vrai que les effets du COVID-19 varient d’une communauté à une autre, il est 
important de mettre en avant le rôle central et la contribution des communautés dans la 
riposte et la lutte contre la propagation de la pandémie.   

Les interventions et les actions menées auront pour dessein de fournir aux communautés 
autochtones les moyens nécessaires de prévenir le COVID-19. 

Dans l’optique de prévenir et dans une certaine mesure de limiter les cas de propagation de la 
maladie dans les communautés, les mesures suivantes sont mises en œuvre : 

IV.4.1 La sensibilisation des communautés sur le COVID-19 

Les sessions de sensibilisations seront organisées par les Opérateurs de terrain avec l’appui 
éventuel des Relais communautaires. L’OT élaborera un planning de sensibilisation qu’il 
communiquera à l’avance  aux communautés afin de permettre la participation de tous les 
membres de la communauté. Le planning prendra impérativement compte des réalités de 
chaque communauté notamment les heures de travaux champêtres, les périodes de chasse ou 

                                                           
32 Le principe « Ne pas nuire » c'est éviter d'exposer les personnes à ̀ des risques supplémentaires en raison de son action. 
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de cueillette. Les sensibilisations se feront lors des visites à domicile et avant chaque payement. 
Toutes les sensibilisations seront effectuées en langues autochtones. Au besoin, l’Opérateur 
de terrain se fera traduire par un membre de la communauté. 

Le contenu des messages de sensibilisation sera calqué sur celui du gouvernement notamment 
du Ministère de la Santé et aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
Grosso modo le contenu est le même et les mesures sont socialement et culturellement adaptés 
aux modes de vie des communautés autochtones. Ces mesures peuvent être appliquées 
simplement par les communautés sans risque de perturber le mode de vie ou la culture des 
habitants. 

Pendant la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation, l’OT pourra se faire assister par 
les responsables des formations qui pourront apporter des informations plus techniques et 
éventuellement des informations complémentaires.  

Comme le souligne le Navigateur autochtone, le manque d’accès aux éléments de prévention 
tels que les masques, savons et au courante peuvent constituer des difficultés majeures dans le 
lutte contre le COVID-19. Pour pallier à ces difficultés éventuelles, les bénéficiaires seront 
vivement encouragés après chaque payement, acquérir le nécessaire (savon, masque) afin de 
se protéger.   

IV.4.2 L’orientation/référencement des cas suspects vers les formations sanitaires  

Tous les cas suspects présentant les symptômes (rhumes, céphalées, fatigue etc.) seront 
systématiquement orientés vers les formations sanitaires pour une prise en charge. Les 
communautés seront vivement encourager à se rendre dans les formations sanitaires en cas de 
doute pour une prise en charge. Avec l’argent reçu dans le cadre des interventions monétaires, 
les éventuels malades pourront recevoir des soins à approprié. 

IV.4.3 La prévention par la production de traitements traditionnels 

Les bénéficiaires seront sensibilisés à la prévention du COVID-19 par la consommation de  
médicaments traditionnels. Les Populations 4B sont de  tout temps connues comme 
d’excellents naturopathes.   
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 V-  EVALUATION SOCIALE ET CONSULTATION DES 
COMMUNAUTES AUTOCHTONES AFFECTEES PAR LE 
PROJET 

 

Dans le cadre de l’élaboration du CPPA du PFS sur financement initial, la consultation libre, 
participative et informée des Baka s’est effectuée du 08 et 09 novembre 2012 dans la région de 
l’Est et en 2019 dans le cadre de la mise à jour du CPPA pour le financement additionnel. Pour 
le financement additionnel, les PA Baka de la commune de Messamena ont été consulté sur 
les interventions du Projet et les impacts sur les communautés autochtones. Dans le même 
sillage, une consultation des PA dans la commune de Lomié a été faite dans le cadre de 
l’élaboration du CPPA du Projet de Filets Sociaux Adaptatif et d’Inclusion Economique 
(Octobre 2021). Les populations se sont clairement et librement exprimées sur le Projet en 
présentant leurs difficultés et leurs attentes. Il sera présenté ci-dessus la quintessence de la 
consultation des PA en octobre 2021. 

V.1. Consultation publique 

V.1.1 Méthodologie de de consultation des PA 

Conformément à la PO 4.10, les communautés autochtones ont été consultées. Le processus 
de consultation des Baka s’est faite 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.  

La consultation des PA s’est faite 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 villages33. Elle est 
composée essentiellement des BAKAS, Zime, Kako, Ndjeme, des halogènes constitués de 
quelques fonctionnaires, commerçants de divers corps de métiers et des agriculteurs. 

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 
se rassurer de capter le point de vue libre et consentant de toutes les couches. Les sessions 
d’échanges étaient traduites en langue locale 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.   

V.1.2 Outils de collecte des informations.  

ASSEMBLEES VILLAGEOISES : La sensibilisation a été faite dans les 03 grands villages 
Baka de la commune de Lomié (Mouangue Bosquet, Payo) 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 

                                                           
33 Plan communal de développement de Lomié, Janvier 2012  
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jouissent pleinement des retombés du Projet, et que leurs points de vue, plaintes et doléances 
puissent être traitées dans des délais raisonnables.  

Les assemblées villageoises ont également servi de terreau fertile à un jeu de questions 
réponses. Cette phase permit d’apporter des précisions et des éclaircissements sur les points 
d’ombre persistant. Les questions avaient trait aux points suivants : (i) le processus de ciblage 
et de sélection des ménages bénéficiaires ; (ii) la durée de vie du Projet et la durée des ménages 
dans le Projet ; (iii) le nombre de ménages bénéficiaires Baka ; (iv) L’éloignement des points 
de payements par rapport aux campements : (v) les ménages doivent parcourir plusieurs 
kilomètres à pieds ou alors débourser de l’argent pour se payer les services d’un transporteur 
en motocyclette pour regagner le point de payement. 

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 
groupes. 

V.1.3 Difficultés qui handicapent le quotidien des PA 

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. 

V.2. La documentation civile 

Les difficultés répertoriées dans l’accès à la citoyenneté sont (i) l’éloignement des centres d’état 
civil, (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. Malgré les efforts consenti par l’Etat et ses partenaires, beaucoup 
reste à faire, car l’axé 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. Pour les hommes, l’aide du Projet notamment sur 
le plan financier et sur le plan de l’accompagnement pourra permettre d’avoir un accès moins 
pénible à la documentation civile particulièrement la carte nationale d’identité.  

V.3. Le droit à la santé  

L’accès à la santé est encore un luxe pour les communautés Autochtones. Le chemin vers les 
formations sanitaires (FOSA) publiques et privées est jonché de difficultés telles que (i) 
l’éloignement des FOSA de certains campements/villages, (ii) la précarité des ménages. La 
pharmacopée traditionnelle est un moyen de subsistance fondamental pour les PA de la forêt. 
Traditionnellement les Baka tirent leurs médicaments de la forêt, mère nourricière et 
protectrice. Avec l’exploitation abuse des forêts, l’interdiction ou la restriction de l’accès aux 
forêts, ils sont davantage vulnérables.  

Pour les femmes, les transferts monétaires pourront permettre de facilement se rendre dans 
les formations sanitaires, d’avoir facilement aux praticiens de la santé et d’acheter les 
médicaments. 

V.4. Le droit à l’éducation 

Des études menées par le Centre Pour L’environnement et le Développement Centre pour 
L’environnement et le Développement CED et les membres du Réseau RACOPY auprès des 
4B dans le cadre du projet éducation B4 ont démontré « que les peuples autochtones B4 
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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 »34. 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. 

Malgré tous ces efforts, plusieurs difficultés persistent et viennent émailler 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 
bantu 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. 

V.5. Les préoccupations et les attentes des communautés autochtones vis-à-vis du 
Projet  

Les préoccupations et les attentes exprimées par les communautés Baka sont : 

(i) La non sélection des ménages BAKA : la crainte des communautés est qu’au bout 
du processus de consultation et de ciblage des villages/campements et des 
ménages, aucun ménage autochtone ne soit retenu. Pour eux, plusieurs individus 
sont venus « avec de beaux discours, ils ont pris des photos, ils ont fait des 
promesses, mais ne sont plus jamais revenus ». En guise d’attente, ils souhaitent 
vivement que le projet puisse effectivement se réaliser et que l’Etat puisse honorer 
ses engagements envers les communautés autochtones. Ils souhaitent également 
que les communautés autochtones ne soient pas « marginalisées comme à 
l’accoutumé », mais qu’ils soient retenus comme bénéficiaires à la fin du processus. 

(ii) La sélection d’un nombre réduit de ménages bénéficiaires autochtones : Les 
communautés craignent également qu’un nombre réduit de ménages autochtones 
soient retenus comme bénéficiaire pour plusieurs raisons soit les ménages n’auront 
été ciblés ou enregistrés parce qu’ils sont en forêt ou dans les campements, soient 
que les membres du ménages n’auraient pas de documents officiels permettant de 
les identifier (CNI). Les communautés autochtones recommandent que des mesures 
soient prises par le projet afin que les communautés autochtones soient réellement 
impliquées et prises en compte. Ainsi le planning de ciblage et d’enregistrement 
doit être élaboré en tenant compte des activités culturelles des Baka. Ils souhaitent 
également  qu’à la fin du processus, qu’un nombre important de Baka soit retenu 
comme bénéficiaire. 

(iii) La rétention des transferts par des 1/3 personnes : Cette crainte a également 
été exprimée par les communautés. Les transferts peuvent être détournés ou 
retenus soit par le personnel de l’agence de paiement ou par le personnel du projet. 
Les PA souhaitent de la part du Projet que toutes les mesures de contrôle soient 
mises en œuvre afin d’éviter toute fraude, corruption ou rétention des transferts.   

(iv) Les conflits entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires exacerbés par la 
jalousie : les ménages non bénéficiaires pourront manifester leur mécontentement 
par un sentiment de jalousie, de moquerie et de haine envers les ménages 

                                                           
34 L’éducation chez les peuples autochtones Baka, Bagyeli, Bakola, Bedzang, mai 2013. 
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bénéficiaires. Les PA souhaitent que des mécanismes soient mis en œuvre afin 
renforcer la cohésion sociale et le bon vivre dans les communautés. 
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   VI-  MISE EN ŒUVRE DU PPA 
 

La mise en œuvre du PPA sera calquée sur la mise en œuvre des activités du Projet dans les 
communes bénéficiaires, notamment les activités liées aux les paiements et les activités 
d’accompagnement (sensibilisation de masse, visites à domicile, causerie éducatives, sanctions 
positives). 

VI.1 Chronogramme de mise en œuvre  

Tableau 5 : Chronogramme de mise en œuvre 

Activités 
Acteur de mise en 

œuvre 
Période Observations 

Paiements des 
bénéficiaires 

UGP/Opérateurs de 
Terrain / ADP 

Bimensuel 
Les paiements entrent dans le 

cadre des activités régaliennes du 
PFS 

Sensibilisation de 
masse de masse 

Opérateurs de 
Terrain 

Mensuel 
Chaque OT organise ses activités 

d’accompagnement en fonction des 
réalités de sa commune 

Causeries 
éducatives 

Opérateurs de 
Terrain 

Mensuel 
Chaque OT organise ses activités 

d’accompagnement en fonction des 
réalités de sa commune 

Visites à domicile  
Opérateurs de 

Terrain 
Mensuel 

Chaque OT organise ses activités 
d’accompagnement en fonction des 

réalités de sa commune 

Sanctions positives 

Responsable des 
Activités 

d’Accompagnement/ 

Opérateurs de 
Terrain 

Semestrielle 

Le Responsable des Activités 
d’Accompagnement programme les 

sanctions positives, met à la 
disposition de chaque commune le 
matériel et chaque OT programme 

la remise aux ménages. 

Mise en œuvre du 
MGP 

ESS/OT Mensuel 
Chaque OT est chargé d’animer la 
mise en œuvre et le suivi du MGP 

dans sa commune. 
 

VI.2 Suivi de la mise en œuvre du PPA 

Le suivi du PPA sera essentiellement réalisée sur le plan interne par le Projet en l’occurrence 
le personnel de terrain et l’Expert Social de l’UGP. Sur le plan externe le suivi sera réalisé par 
le Chef Service de l’Action Sociale du Ministères des Affaires Sociales et des supervisions 
éventuelles de la Banque. 

Sur le plan interne : Les Opérateurs de terrain devront effectuer un suivi de proximité qui se 
matérialisera par la production d’un rapport mensuel. Les rapports mensuels devront mettre 
en exergue les indicateurs suivants : (i) le nombre de ménage suivi durant le mois, (ii) le 
nombre de VAD effectué, (iii) le nombre de sensibilisation effectué et les thématiques abordées, 
(iv) le nombre de participant par sexe, (v) le nombre de plainte reçues. Le rapport présentera 
également les difficultés rencontrées et les solutions apportées.  
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Sur le plan de paiement, les rapports devront présenter les difficultés que rencontre les 
bénéficiaires pour avoir accès aux payements notamment (i) le nombre de bénéficiaire n’ayant 
pas touché pour défaut de CNI, (ii)  les principales postes de dépense des ménages.  

Trimestriellement un rapport consolidé du suivi des Peuples autochtones sera élaboré par 
l’Expert Social du Projet qui effectuera une analyse des données récoltées et dans la mesure 
du besoin fera des propositions. Le rapport sera partagé avec la Banque.  

Sur le plan externe : Sur le plan externe, le suivi du PPA pourra être effectué les organes 
suivants : 

Le Chef Service de l’Action Sociale (SASO) qui est le bras séculier du MINAS dans le suivi 
des Populations Autochtones. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du financement 
additionnel, les Chefs SASO travaillent en étroite collaboration35 avec les OT du Projet. Dans 
la commune de Lomié par exemple, des visites de terrain sont effectuées fréquemment et 
conjointement par les deux parties OT/Chef SASO.  

Les Chef SASO pourront en temps de besoin effectuer des descentes dans les 
villages/campements pour le suivi des communautés autochtones dans le cadre du PFS.  

Le GTC : Les membres du GTC peuvent également effectuer le suivi des activités du Projet 
dans les villages/campements. Chaque sectoriel (Administration, Mairie etc.) peut effectuer 
des descentes pendant les payements, pendant les sessions de sensibilisation de masse  pour 
des contrôles inopinés. En cas de constat de manquement, ils pourront saisir l’UGP ou 
l’Expert Social.   

La Banque Mondiale pourra éventuellement effectuer des missions de supervision ou elle 
pourra commettre un consultant/ ONG pour effectuer des supervisions dans les communes 
bénéficiaires abritant les peuples autochtones.  

Tableau 6. Acteurs de suivi et reporting  

Acteur Type de suivi Fréquence Indicateur 

UGP : Expert en 
Sauvegardes Sociale 

Suivi interne Permanent 
Rapport 

trimestriel 

UGP : Expert en 
Sauvegardes Sociale 

Supervision Trimestriel 
Rapport  de 

mission 

Opérateur de terrain 
Suivi interne de 

proximité 
Permanent 

Rapport 
mensuel 

GTC Suivi externe Permanent / 

MINAS : Chef Service 
de l’Action Social 

Suivi Externe Permanent Rapport 

Banque Mondiale Supervision Semestriel Rapport 

 

 

 

                                                           
35 La collaboration n’est certes pas officiel, autrement dit il y a pas d’accord entre le MINAS et le PFS, mais sur le terrain les 
acteurs travaillent ensemble. 
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VI.3 Budget estimatif du suivi du PPA 

Tableau 7 : Budget estimatif du suivi du PPA 

Activités Unités Quantités 
Cout unitaire 

(F.CFA) 
Cout total 
(F.CFA) 

Composante 1. Transferts Monétaires Ordinaires 

 Mise en œuvre du MGP auprès des PA 1 600 000 
- Campagne de communication 

et de vulgarisation du MGP 
par le biais des radios 
communautaires locales 

Communiqués radio en 
langues locales 

4036 (20 par 
radios 

communautai
res 

2500 100 000 

- Production des Affiches 
illustrées pour la vulgarisation 
du MGP (les affiches seront 
placardées dans les chefferies 
les marchés, les lieux de 
regroupement). 

Affiche illustrée de 
sensibilisation 200 Forfait 1 500 00037 

 Suivi du PPA 3 500 000 
- Suivi de la mise en œuvre du 

PPA par l’UGP 
Missions 3 Forfait 2 500 000 

- Suivi du PPA par les Chefs 
Service de l’Action Sociale38 

Frais de transport pour 
les descentes dans les 
campements/villages 

2 500 000 1 000 000 

Total 5 100 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Deux radios communautaires à longue portée ont été identifiés, une à Lomié, l’autre à Mvangan. Elles serviront de canal 
pour la diffusion de communiqués en langues locales. 
37 Ce montant prend en compte les honoraires du consultant qui va produire l’affiche illustrée. 
38 Les deux chefs services de l’action sociale des communes de Lomié et Mvangan seront mises à contribution pour le suivi 
de la mise en œuvre du PPA dans leurs communes respectives. 
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 VII- MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES 
RECLAMATIONS 

 

Le Projet Filets Sociaux a développé un manuel de gestion des plaintes qui a pour objectif de 
décrire l’ensemble des actions nécessaires pour résoudre les plaintes de toutes les parties 
prenantes.   

VII.1. Typologie des plaignants 

Les plaignants peuvent être de deux types les bénéficiaires et les noms bénéficiaires.  

Les bénéficiaires, c’est-à-dire tout membre d’un ménage qui a été ciblé et enregistré afin de 
bénéficier des interventions monétaires du Projet (les transferts monétaires (TMO, TMU et 
THIMO). Au vue de ce qui précède, tout individu de la communauté Baka, membre d’un 
ménage bénéficiaire a le droit de déposer une plainte, une doléance ou une requête. 

Les non bénéficiaires sont les autres parties prenantes qui ne perçoivent pas les transferts 
monétaires mais qui sont concernées directement ou indirectement par le Projet.  Il peut s’agir 
des autres ménages de la communauté non bénéficiaires, des villages/campements riverains, 
des autorités traditionnelles et religieuses de la communauté Baka. Au même titre que les 
ménages bénéficiaires, les non bénéficiaires ont également le droit de déposer une plainte. 

VII.2. Typologie des plaintes 

Le Projet Filets Sociaux reçoit deux catégories de plaintes à savoir les plaintes éligibles et les 
plaintes non éligibles. Mais le Projet ne traite que les plaintes jugées éligibles. Les plaintes 
éligibles sont les revendications, les requêtes ou les réclamations des communautés 
autochtones ayant un lien avec le Projet. Elles sont recevables et doivent être traitées dans le 
cadre de la gestion des plaintes. A contrario des plaintes éligibles, les plaintes non éligibles 
sont celles qui n’ont aucun lien avec le Projet.  

De manière non exhaustive, les principales plaintes qui peuvent émaner des communautés 
autochtones bénéficiaires sont les suivantes :    

T
R

A
N

SF
E

R
T

S 
M

O
N

E
T

A
IR

E
S BENEFICIAIRES 

Demande de remplacement (d’un ménage ou d’une personne de référence) 
Perte de la carte de bénéficiaire (carte de projet)  
Gestion des transferts dans les ménages  
Non sélection pour les sanctions positives  
Violences physiques et/ou psychologiques (conjugales) 
Transferts non perçus (provenant surtout des bénéficiaires absents aux payements) ou pour 
défaut de CNI 
Omission de noms sur les listes de bénéficiaires  
Distance entre les points de payement et les villages 
Insécurité  
Arnaque des bénéficiaires 

T
H

IM
O

 

Gestion du matériel rétrocédé par l'UGP (Usage abusif du matériel) 
Insécurité 
Distance entre les points de payement et les villages 
Le pointage quotidien : erreurs de pointage 
Le Paiement des bénéficiaires : retards dans la programmation des paiements 
Omissions des noms sur les listes de payement 
Arnaque des bénéficiaires 
Gestion des transferts dans les ménages  

De manière non exhaustive, les principales plaintes qui peuvent émaner des autres parties 
prenantes non bénéficiaires sont les suivantes :    
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T
ra

ns
fe

rt
s 

M
on

ét
ai

re
s 

Non bénéficiaires 
Inclusion/exclusion des villages bénéficiaires 
Inclusion/exclusion des ménages bénéficiaires 
Arnaque des non bénéficiaires 
Mauvais comportements des ménages bénéficiaires (non-participation aux TUP etc.) 
Non payement des frais de transports (Membres du GTC, GLC, GLCC) 
Non implication des autorités et leaders communautaires 
Insécurité dans le transport des fonds (Agences de Paiement) 

T
H

IM
O

 Choix des microprojets (Villages bénéficiaires) 
Le Paiement des bénéficiaires : retards dans la programmation des paiements 
Insécurité dans le transfert des fonds  
Mauvais comportements des ménages bénéficiaires  
La gestion du matériel rétrocédé par l'UGP: Usage abusif du matériel 

 

VII.3. Processus de gestion des plaintes et des réclamations  

VII.3.1 La collecte et accusé de réception des plaintes 

Les membres des communautés autochtones peuvent porter leurs plaintes et réclamations à la 
connaissance des acteurs de collecte sous forme écrite ou verbale à travers les canaux suivants : 

- Contact physique auprès des Opérateurs de terrain, des Relais communautaires, des 
membres du Groupe de Travail Communal notamment du chef service de l’action 
social, du sous-préfet, du maire et des représentants des femmes, des jeunes, des 
peuples autochtones etc.  

Les membres du GTC feront partie de ce que l’on appelle un ‘canal de contournement’ ils 
auront pour objectif de porter les plaintes des bénéficiaires qui pourront avoir pour auteur un 
personnel du Projet.  

- Correspondance les populations autochtones pourront adresser des correspondances 
(sur papier dur ou en version électronique) au Projet afin présenter un grief ou une 
réclamation.  

Dans les communautés autochtones il y a des individus qui ont été scolarisés et qui s’exprime 
parfaitement en français sur le plan oral et sur le plan écris. Ces individus pourront servir de 
porte-voix pour la communauté et mettant sur écris les éventuels griefs et réclamations.    

- Téléphone les populations autochtones pourront téléphoner directement à 
l’Opérateur de terrain ou à l’Unité de Gestion du Projet afin de déposer les plaintes. 
Ils pourront également saisir les membres du GTC par téléphone afin de déposer une 
plainte ou alors signaler un grief. 

Les contacts utiles notamment ceux des PF, des OT et des RC seront mis à la disposition des 
communautés autochtones. 

V.3.2 Les acteurs de collecte 

Les plaintes peuvent être adressées : aux Relais communautaires, aux Opérateurs de terrain, 
aux Points focaux, aux Responsables régionaux, aux CLGP, aux GTC, aux GCS, à l’UGP. 

VII.4. Enregistrement et la transmission des plaintes 

Toutes les plaintes et réclamation seront documentées sur un formulaire d’enregistrement des 
plaintes en version papier ou en version numérique. Toutes les plaintes seront collectées et 
remontées à l’UGP qui a en son sein un Comité de Gestion des Plaintes (CGP). Les formulaires 
d’enregistrement des plaintes en version numérique seront envoyés quotidiennement à l’UGP 
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par le truchement de l’Expert en Sauvegardes Sociales. Les formulaires papiers seront envoyés 
mensuellement à l’UGP. 

VII.5. Traitement des plaintes  

Les plaintes sont uniquement traitées au niveau de l’UGP qui a mis en place un Comité de Gestion 
des Plaintes (CGP). Ce Comité est chargé d’accuser réception, d’examiner les plaintes, d’assurer le 
feedback et de clôturer et d’archiver toutes les plaintes reçues, y compris toute la documentation 
relative à la résolution de la plainte. Le Comité de gestion des plaintes comprend :  

• Un Président :       le Coordonnateur ; 

• Des membres :  -    le Responsable en charge des Opérations sur le terrain ; 

- le Responsable du Système d’Information ; 
- l’Auditeur interne ; 
- le Responsable chargé des THIMO ; 

•  Un Rapporteur :       l’Expert en sauvegardes sociales. 

VII.5.1 Accusé de réception 

A la réception de la plainte, le Comité se rassure de l’éligibilité de celle-ci et établit un accusé 
de réception. L’accusé de réception est adressé au plaignant pour l’informer que sa plainte a 
été reçue. 

 Plainte inéligible : le plaignant est informé que sa plainte n’est pas éligible et des 
raisons de cette inéligibilité.  
Plainte éligible : le plaignant est informé que sa plainte est en cours de traitement.  
 

VII.5.2 Examen des plaintes 

Dans le principe, toutes les plaintes sont centralisées à l’UGP et traitées par le CGP. Toutefois 
les équipes de terrain peuvent également apporter des éléments de réponse à certaines plaintes 
notamment les plaintes liées au ciblage (le non ciblage d’un village, non rétention d’un ménage 
en qualité de ménage bénéficiaire etc.), les besoins d’informations relatives au Projet etc. L’OT 
pourra s’appuyer sur les instances communautaires pour apporter des éléments de réponse aux 
plaintes pouvant trouver des solutions au niveau communautaire.   

Les plaintes complexe ou ne pouvant  trouver solution qu’au niveau de l’UGP sont traitées 
par le CGP (transferts non perçus, changement de la personne de référence, allégation de 
fraude ou de corruption, absence de carte de bénéficiaire etc.). En cas de besoin, une 
commission peut descendre sur le terrain pour une enquête ou pour des vérifications.  

Le délai de traitement d’une plainte est de sept (07) jours dès la réception. Pour les plaintes 
urgentes, le CGP à 48 heures pour accuser réception, examiner la plainte et proposer des 
solutions.  

A l’issue du traitement de la plainte les solutions qui en découlent sont opérationnalisées soit 
par les équipes de terrain s’il est de leur ressort soit  au niveau de l’UGP. Les solutions sont 
communiquées aux plaignants. Si le plaignant est satisfait de la solution, la plainte est clôturée 
et archivée.  

VII.5.3 Feedback  

Le feedback permet de se rassurer que la situation qui a entraîné la plainte a été réglée. Il se 
fait en deux étapes : (i) la transmission au plaignant des solutions apportées à sa plainte et (ii) 
le recueil de son avis sur ces solutions. 



Plan en faveur des Populations Autochtones-PFS / Février 2022 Page 36 
 

Transmission des solutions au plaignant : A l’issue de chaque session du CGP, le 
Coordonnateur adresse une correspondance à chaque plaignant pour lui communiquer les 
solutions apportées à sa plainte et solliciter son avis sur ces solutions.  

Recueil de l’avis du plaignant : Dès réception de la correspondance du Coordonnateur, le 
plaignant dispose d’un délai de 72 heures pour communiquer son avis sur les solutions 
apportées à sa plainte. Si le plaignant ne réagit pas dans ce délai, les solutions apportées seront 
considérées comme acceptées.  

VII.5.3 Recours 

Toutefois, les plaignants peuvent en cas de non satisfaction, ressaisir le Projet qui doit à 
nouveau statuer sur la plainte. Si la solution retenue est la solution idéale et celle prévue par 
les manuels de procédure, alors il sera communiqué au plaignant la clôture de la plainte.   

Toutefois, le  plaignant a le droit de saisir toute autre source de résolution étatique ou non 
pour déposer sa plainte. Néanmoins, le PFS privilégiera les solutions pacifique et 
communautaire de résolution des plaintes. 

Chaque session du CGP est sanctionnée par un rapport qui comprend pour chaque plainte : (i) 
le rappel des faits, (ii) l’analyse de la situation et (iii) les recommandations. Ce rapport est signé 
par le Président et le Rapporteur du CGP.  

VII.6. Processus de traitement des plaintes VBG/EAS/HS  

Pour toutes les plaintes liées aux VBG/EAS/HS les équipes de terrains devront suivre les 
étapes suivantes : 

Réponse de première ligne : En cas signalement d’un cas de violence, l’OT devra fournir des 
soins compatissants et empathiques en utilisant les étapes suivantes après avoir vérifié les 
conditions de sécurité : (i) écouter la victime, (ii) valider en lui montrant qu’elle est comprise 
et que ses propos sont prise au sérieux, (iii) soutenir la victime en lui fournissant toutes les 
informations sur les prestataires de services les plus proches, (iv) consentement, obtenir 
l’accord de la victime pour toute information qui serait partagée avec les services de soutien 
ou autre partenaire de prise en charge. A l’issue de la réponse en première ligne, la victime est 
orientée avec son consentement vers une structure de prise en charge. Les plaintes liées aux 
VBG/EAS/HS devront être immédiatement remonté au CGP via l’ESS. Le CGP a 48 heures 
tout au plus pour envoyer une équipe pour investigation et diligenter la résolution de la 
plainte. 

VII.6. Vulgarisation du MGP auprès des communautés autochtones 

 Sensibilisation de masse 

La vulgarisation du mécanisme de gestion des plaintes et des réclamations se fera 
essentiellement par le biais des campagnes de sensibilisation organisées par les équipes de 
terrain. Mensuellement, les OT intégreront des thématiques sur le MGP pendant ses 
campagnes de sensibilisation notamment le droit des parties prenantes à se plaindre, les 
canaux de dépôt des plaintes, le circuit de traitement et les éventuelles voies de recours. 

 Visite à domicile 

La vulgarisation du MGP se fera également dans le cadre des visites à domicile, des réunions 
pré et post payement des transferts monétaires. L’OT insistera sur les ‘canaux de 
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contournement’ que sont les membres du GTC qui sont éventuellement des personnes aptes 
à recueillir les plaintes qui incriminent un personnel du Projet.  

 Radios communautaires 

Les radios communautaires seront également mises à contribution pour la promotion et la 
vulgarisation du MGP auprès des communautés autochtones. Des messages en langues 
autochtones pourront être diffusés dans les grandes heures d’écoute à savoir tôt le matin avant 
le départ pour les travaux et en fin de journée de retour des travaux.  

Les radios communautaires émettant dans les communes abritant les communautés 
autochtones seront identifiées et les modalités de collaborations seront identifiées.  

VII.7. Suivi et rapportage du MGP 

Un rapport mensuel sur la gestion générale des plaintes du Projet sera produit par l’ESS. Une 
analyse sera faite des plaintes des Populations autochtones bénéficiaires et non bénéficiaires.  

L’OT, dans le cadre de son rapport mensuel, mettra en exergue toutes les actions mise en 
œuvre pour la vulgarisation des MGP notamment le nombre de sensibilisation tenu sur le 
MGP, le nombre de communiqué sur le MGP diffusé dans les radios communautaires, le 
nombre de plainte recueillis dans les communautés autochtones bénéficiaires et non 
bénéficiaires. 
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