Droits fonciers

Au Cameroun, des Baka produisent une carte pour sécuriser leur
foret
Madeleine Ngeunga, Cameroun, septembre 2019

Les Baka de Meyos et Nkoulemboula avec ses cartes participatives.
Photo: Macnight Nsioh, FPP

Grâce à la cartographie participative, des communautés autochtones Baka se disent
prêtes à défendre leur forêt face à la possible implantation d’une cimenterie à Mintom au Sud
Cameroun.
« Nos zones d’habitations et toutes nos activités sont représentées sur cette carte : nos
plantations, nos sites sacrés, nos anciennes cabanes et même nos cimetières », se réjouit
Jeannine Abele, jeune femme autochtone Baka native de Mintom. La joie se lit également sur
les visages des communautés Baka du tronçon communément appelé « l’axe Dja » regroupés
au centre préscolaire du village Nkolemboula en juin 2019. Situé dans le Sud Cameroun, l’axe
Dja relie le centre-ville de l’arrondissement Mintom au fleuve Dja. Des peuples autochtones
Baka découvrent les cartes finales des quatre villages Baka de l’axe Dja, produites grâce à la
cartographie participative débutée par ces communautés depuis presque deux ans.

Assise sur le premier banc de la salle de classe, Jeannine a les yeux pétillants de joie.
Elle n’en revient pas. Sans aucune expérience en cartographie, elle y est arrivée : contribuer
avec succès à la cartographie participative des zones d’activités des membres de sa
communauté. La jeune femme autochtone Baka fait partie des trois femmes membres de
l’équipe de collecte des données. Comme les autres Baka, assis ou debout dans la même salle,
le regard de Jeannine ne quitte pas les cartes collées sur le tableau noir juste en face d’elle.
Au total quatre cartes participatives ont été produites. A l’aide de marqueurs de
différentes couleurs et de papiers conférences, les communautés Baka des quatre villages ont
d’abord réalisé des « cartes au sol » de leurs villages. Elles y ont représenté leurs maisons
d’habitation, les sites sur lesquels elles mènent leurs activités de chasse, cueillette, ramassage,
pèche ainsi que les activités menées par d’autres opérateurs en forêt.

Cartographie en la communauté de Bemba I
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A partir desdites « cartes au sol », Jeannine et les six autres enquêteurs se sont rendus
en forêt munis de GPS, bloc-notes et téléphones portables. Durant trois jours, l’équipe a bravé
le soleil et la pluie, parcouru de longues distances en forêt de jour comme de nuit, pour collecter
les points GPS des différentes activités identifiées et en l’occurrence celles mettant en relief les
activités minières et le mode de vie des Baka. « Nous sommes les peuples de la forêt. Nous
avons surmonté toutes ces difficultés, parce que si nous ne réalisons pas cette cartographie,
personne ne le fera pour nous. Ils disent que nous sommes les premiers habitants de la forêt,
mais refusent de reconnaitre notre droit à la terre », affirme la jeune native de Meyos. Avec
enthousiasme, elle pointe du doigt les zones qu’elle a elle–même localisé à l’aide du GPS.

Un groupe de discussion se forme autour de la jeune femme, et Alphonsine sa collègue,
elle aussi Baka, arrive pour lui prêter main forte. S’adressant à ses sœurs Baka, Aphonsine
Mefouman précise : « Depuis que nous avons fait cette cartographie, nous connaissons
désormais nos zones d’activités ainsi que les limites de notre territoire ».
Sur la carte, les communautés identifient leurs zones d’activités, mais constatent avec
amertume que leurs terres sont presque déjà toutes exploitées pour d’autres usages. D’après la
cartographie, les activités des peuples Baka des villages Nkolemboula, Meyos, Bemba 1 et
Bemba 2 se limitent au Nord par le fleuve Dja. A l’Est, elles vont au-delà de la rivière Koumou.
Au Sud, les communautés mènent leurs activités jusqu’à la forêt communautaire Abassiani. Sur
ces mêmes espaces, l’Etat a déjà délivré des permis miniers de recherche du calcaire. On y
retrouve aussi une Unité Forestière d’Aménagement (UFA), la Réserve de Faune de Ngoyla et
une zone d’intérêt cynégétique (ZIC).
La cinquantenaire Denise Ndjima ne cache pas sa surprise. « Je ne savais pas que la
forêt que j’utilise depuis ma naissance ne m’appartenait plus, que l’Etat avait déjà tout
distribué sans penser à nous et toutes nos familles ». Assise au pied d’un arbre pour se protéger
des rayons du soleil, elle pointe du doigt la forêt dans laquelle elle se rend chaque matin pour
rechercher la paille, matière première indispensable pour son activité de tissage. Denise est
veuve depuis une dizaine d’années et tisse ces pailles pour confectionner des paniers qu’elle
vend aux bantous résidant les villages voisins. L’argent obtenu lui permet de payer les frais de
scolarité de ses cinq enfants. « Il n’y a pas d’école chez nous. Mes enfants vont à l’école dans
les villages bantous. C’est l’argent des paniers tissés à partir des pailles cueillies en forêt que
je réussi à payer leur scolarité».
Aucun des quatre villages Baka de l’axe Dja n’a d’école publique, mais que des centres
préscolaires construits à Nkolmeboula, Meyos et Bemba 2. Les familles dépourvues de moyens
financiers se tournent vers ces centres préscolaires qui accueillent des enfants non scolarisés
dont l’âge oscille entre 3 et 10 ans. Les plus nanties envoient leurs enfants à l’école dans les
villages Bantou. Seulement, le calendrier scolaire annuel n’intègre pas le mode de vie des
peuples autochtones Baka dont la survie dépend entièrement des activités de cueillette, chasse,
ramassage et pèche. En saison de ramassage, des enfants Baka abandonnent les cours et se
rendent en forêt à la recherche des mangues sauvages et des produits forestiers non ligneux
comme le djansang ou le Ndo’o.

Mines contre territoires autochtones

Carte participative montrant les zones d'utilisation des quatre communautés

Les quatre cartes produites par les peuples Baka permettent de constater que trois permis
miniers de recherches ont été délivrés dans la zone et chevauchent des zones de ramassage, de
chasse, d’artisanat et de pèche des Baka. Il s’agit des permis de recherche CAGEME, permis
de recherche Société Internationale de Ciment (SIC), permis de recherche Entreprise Générale
Bâtiments Travaux Publics (EGBTP). Ces permis sont également superposés aux tombes, sites
sacrés, campements, villages centre ou villages anciens des Baka de l’axe Dja.
Sur la carte des villages Bemba 1 et Bemba 2, on aperçoit aussi une piste baptisée par
les communautés « piste cimenterie ». Et ce nom n’est pas anodin comme l’explique Macnight
Nsioh. Chargé de projet au sein de l’ONG Forest Peoples Programme, il a accompagné les
communautés durant le processus d’élaboration des cartes participatives. « Les cartes
participatives permettent de voir que le calcaire pourrait être exploité dans les villages Bemba
1 et Bemba 2. On le constate à partir de la route dénommée « route de la cimenterie »
empruntée par plusieurs investisseurs ayant obtenu des permis de recherche du calcaire dans
la zone », précise Macnight. Au cours de la réunion de présentation officielle des cartes
participatives produites par les peuples autochtones Baka de l’axe Dja qui ces tenus le 21 juin
dans la salle de réunion de la commune de Mintom, des autorités administratives prennent
connaissance de l’ampleur du problème. Après la lecture de la carte par Ferdinand Enbgwe, un
leader Baka de Mintom, le sous-préfet de Mintom, Emmanuel Dongo, n’a pas caché sa surprise,

vue de l’état des chevauchements entre les permis miniers et les activités des peuples
autochtones Baka : « C’est une situation inquiétante » a-t-il déclaré.
Il préconise d’anticiper pour limiter au maximum les dégâts. « Je souhaite que pendant
la réalisation du projet de la cimenterie, il n’y ait pas de problèmes. Lorsque les choses se
passent dans le dialogue et l’entente, nous sommes tous contents. Nous ne devons pas attendre
la dernière minute pour réagir et faire des grèves comme on voit dans d’autre pays. C’est donc
le moment pour nous ménager des efforts et faire en sorte que les intérêts des peuples soient
pris en compte », indique Emmanuel Ndongo. De son côté, l’adjoint au maire de Mintom,
Medoulou Prospere, n’était pas impressionné par le projet de cimenterie. « Ce projet risque de
rencontrer des difficultés a l’avenir car ils devront défricher une grande partie de la forêt avant
d’exploité le calcaire. En raison des normes misses en place par les mécanismes internationaux
de conservation, je vois cette cimenterie rencontrer des problèmes similaires a celles que Sud
Hévéa est confronté aujourd’hui, » explique l’adjoint a maire. Des propos qui ont suscité une
réponse immédiate du sous-préfet. « Le gouvernement met tout en place pour limiter les impacts
de ce projet. Nous ne prévoyons pas les problèmes auxquels vous faites allusion. Le projet
subira des modifications, j’en suis certain. L’usine peut être déplacé. Ils peuvent exploiter la
matière première ici mais produit le ciment ailleurs. L’idée est d’avoir le moins d’impact
possible sur le terrain, » a déclaré le sous-préfet.
S’appuyant sur l’expérience vécue avec les exploitants forestiers, le chef de Meyos plaide pour
la prise en compte des aspirations des peuples autochtones Baka avant l’arrivée de la cimenterie.
« Nous avons constaté dans les années antérieures que des entreprises ont exploité nos forêts
et nous n’avons eu aucun bénéfice. Est-ce que c’est le ciment qu’ils vont exploiter-là qui va
alors changer nos vies ? Nous souhaitons être consulté avant l’installation de cette entreprise
pour faire entendre nos préoccupations », revendique Sa Majesté Jean Bidjia.
L’article 32(2) de la Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones à laquelle le Cameroun
est Etat Partie, prévoit justement le respect de cette exigence : « Les États 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, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation
ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres ».
En dehors de cette déclaration, le Cameroun est aussi un État partie à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples et à d’autres traités promouvant la protection des droits des
peuples autochtones.

Carte participative des communautés Bemba I et II

Le consentement libre des Baka violé
Selon Jeannine Abele, l’Etat ne respecte pas ce droit. « L’Etat nous méprise. Il vend nos
espaces sans nous informer. Il nous marginalise. Il nous traite comme des sous hommes car
des réunions concernant des entreprises minières se tiennent uniquement chez nos voisins
bantous ». Le président de l’Association pour le Développement des Baka du grand Djoum
(ADEBAKA), dresse le même constat. « Le gouvernement prend ses décisions sans nous
concerter, même s’il veut nous indemniser, cela ne nous suffira pas », déclare Emmanuel
Minsolo. Indemnisation ou pas, le chef par intérim du village Bemba 2, Bruno Woundji, tient à
ses terres. « Je ne veux pas de leur argent. Qu’ils installent leur entreprise, mais qu’ils laissent
l’espace où je vais continuer de mener mes activités sans que personne ne me perturbe »,
martèle Bruno Woundji.
Les défenseurs des droits des communautés autochtones sont formels. « Au stade actuel,
le Consentement Libre, Informé Préalable des communautés n’a pas été respecté. Jusqu’à
présent, il n’y a pas eu d’étude d’impact environnemental et social dans la zone. Dans les
villages Baka, il n’y a pas eu de réunion relative à l’arrivée des entreprises minières dans la
zone », précise Macnight Nsioh. La Déclaration sur les Droits des communautés autochtones
prévoit pourtant que « Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force de leurs terres
ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable-donné
librement et en connaissance de cause des peuples autochtones concernés et un accord sur une
indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour ».

D’après l’autorité administrative, « le projet n’est pas encore accessible, il est à sa
phase de conception. Les recherches sur le site concerné sont en cours et l’Etat cherche encore
des partenaires ». Au sujet de la participation des communautés autochtones Baka à la prise de
décision, le sous-préfet tente de rassurer. « En ce qui concerne la présence des Baka lors de nos
descentes, pour ce projet nous avons déjà tenu deux réunions où des leaders Baka ont
également pris part. Donc pour dire aujourd’hui que nous les mettons de côté c’est faux ». La
réaction des jeunes autochtones Baka ne se pas attendre.
En tant que jeune leader Baka de Mintom et membre de l’équipe des enquêteurs,
Ferdinand Koly Engbwe remet en cause la légitimité des leaders Baka conviés à ces échanges.
« Il arrive qu’on choisisse certains d’entre nous pour suivre des réunions et il se pose un
véritable problème de restitutions des informations au niveau des communautés. Nous voulons
savoir sur quels critères les personnes qui représentent les communautés Baka sont choisies ».
Selon l’article 18 de la DNUDPA, « Les peuples autochtones ont le droit de participer à la
prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de
représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi
que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles ».
Jeune orphelin, Ferdinand a dû arrêter l’école en classe de 3ème faute de moyens
financiers. Aux côtés des autres bénévoles retenus pour collecter des points GPS en forêt, il a
appris à travailler en équipe, manipuler le GPS, le téléphone portable et l’ordinateur. Confronté
à cette expérience il a découvert l’impact de la participation des Baka à la gestion de leurs
ressources. « Je propose que des autorités passent l’information relative à ces réunions aux
associations des peuples autochtones Baka, qui de commun accord avec les communautés
délègueront des représentants capables de défendre les positions des Baka et faire des
restitutions fidèles desdites réunions à leur retour », suggère Ferdinand.
Dans les quatre villages des peuples autochtones Baka de l’axe Dja, une question est au
centre des débats : « Pourquoi avoir déjà délivré trois permis de recherche du calcaire dans
une même zone ? ». Les communautés ont appris de source informelle que le calcaire pourrait
être exploité dans leur forêt pour la production du ciment. Denise a passé toute sa vie en forêt
et n’a jamais vu le ciment, d’où son exclamation : « J’entends seulement ciment ciment… Je ne
sais même pas de quoi il s’agit. Nous voulons être éclairés sur cette affaire. Je suis inquiète car
j’ai appris que mon village, Meyos, est construit sur une pierre et ils vont casser cette pierre
pour rechercher le ciment », déclare Denise.
Comme elle, de nombreux Baka de l’axe Dja expriment leurs inquiétudes relatives au
déficit d’informations officielles sur ce sujet. « Nous voyons seulement les gens se réunir chez
les bantou, après nous les voyons repartir. Cela fait quelques mois que certaines personnes
sont venus implanter les bornes devant nos maisons et nous ne les connaissions pas. C’est après
que nous apprenons qu’une société de cimenterie va s’installer sur nos terres », explique
Samuel Mikambo, 29 ans et père de deux enfants. Même les leaders traditionnels semblent peu
informés sur le sujet. Agé de 58 ans, sa Majesté Jean Bidja, chef du village Meyos, s’interroge
sur le sort qui sera réservé à sa communauté à l’arrivée de la cimenterie. « Nous avons appris
de certains proches que lorsque l’entreprise de ciment viendra s’installer, nous serons délogés

de nos villages. Mais, nous n’avons pas d’information officielle sur les projets devant être
réalisés sur nos terres. J’aimerai savoir sur quel site l’Etat va nous reloger si jamais il nous
déloge », questionne le chef.

Sauvegarder la culture Baka
Des femmes autochtones Baka de l’axe Dja ne comprennent pas cette ruée des
investisseurs dans leur forêt et surtout la complicité de l’Etat. « Pourquoi l'Etat veut nous
enlever où nous faisons nos champs et nos remèdes, où nous cherchons nos ignames
sauvages ? », s’interroge Marceline Yomeh, jeune femme Baka en mariage dans le village
Nkolemboula. Pour cette dernière, l’arrivée des exploitants miniers risque entrainer la
destruction de ses moyens de subsistance. « Si l'Etat me chasse d’ici, je vais tout perdre : mon
champ de manioc, mon champ d'arachides. Je ne saurai plus où trouver les écorces avec
lesquelles je soigne mes enfants », déplore Marceline. D’autres femmes, comme Marie Kema
craignent de perdre leurs terres.
Marie Kema est une jeune Baka native du village Meyos. Agée de 15 ans seulement,
elle est déjà mère et femme au foyer. C’est le cas pour de nombreuses fillettes des communautés
autochtones Baka de l’axe Dja. Dans le village Nklemboula par exemple, sur dix filles âgées
entre 11 et 17 ans avec lesquelles nous avons parlé, sept ont déjà enfanté. Parmi ces sept fillesmères, quatre vivent maritalement et trois sont des filles-mères célibataires. Les yeux
larmoyants, Marie raconte la douleur qu’elle ressent depuis la perte de ses deux enfants des
suites de paludisme. Avec son époux, elle vit de chasse, cueillette, ramassage et pèche.
L’arrivée de la cimenterie causera un nouveau chagrin à ce couple. « Nous ne voulons pas qu'on
vienne nous enlever de notre forêt car nous vivons des ressources de cette forêt. Si l'Etat nous
enlève d'ici, nous perdrons les tombes de nos grands-parents, nos sites sacrés, nos cabanes, les
mangues sauvages, les moabis. Nous ne pourrons plus faire la chasse encore moins la pêche.
Si une société s'installe dans ce village nous allons perdre toutes nos ressources », argue la
fillette.
Ces arguments fondent l’opposition de Marie face au projet de cimenterie. En plus, elle
ne connaît pas un autre mode de vie. « Je ne suis jamais sortie de cette forêt. Nous ne pouvons
pas accepter de quitter notre forêt. Mon cordon ombilical s’y trouve et nous vivons grâce à la
forêt. Ici, quand nous avons faim, il nous suffit d'extraire du miel d’un arbre et le consommer.
C’est cette forêt qui est ma source de vie ». Des jeunes voient en la cimenterie une source de
déforestation. « Je suis très dérangé par ce projet de la cimenterie qui veut ravager nos forêts.
Tout cela va changer notre mode de vie. Je dis non à cette société », martèle Willy Asso’o
Obam, jeune Baka de l’axe Dja. Willy n’a jamais été à l’école. Tout petit, ses parents lui ont
appris à faire la chasse et la pêche pour subvenir à ses besoins.
L’avenir des enfants préoccupe justement Denise. « Je ne suis pas d’accord avec ce
projet de ciment. Je ne veux pas perdre mes enfants. Je leur ai appris à vivre selon nos
traditions. S’ils n’ont plus ce mode de vie, ils vont devenir des bandits, des prostitués, des
alcooliques et je risque de les perdre pour toujours. Ces gens veulent nous éliminer de la
planète terre ? », s’interroge la veuve. Mère de cinq enfants, Denise cite également la pollution
de l’eau comme potentiel impact des futures activités minières sur la vie des communautés

autochtones Baka de l’axe Dja. « Même les forages qu’il y a chez nos voisins bantous, nous
n’en avons pas. Nous buvons l’eau des rivières. Maintenant ils vont venir avec leur société pour
dégrader cette eau. C’est notre mort que l’Etat recherche ? »
Le chef du village Meyos insiste sur la nécessité de sauvegarder la culture des peuples
autochtones Baka. « Nos plantations, nos sites sacrés, le « Moabi », arbre sous lequel s’abritait
notre Dieu (Njengui) doivent être protégés. C’est aussi sous ce « Moabi » que nous faisons des
rites d’initiation aux fils Baka. Nos lieux de rituels sont notre seul héritage culturel et
traditionnel ». Sa Majesté Jean Bidja poursuit avec des questionnements pour le moment sans
réponses. « Si nous sommes délogés, comment allons-nous faire pour reconstruire nos vies,
coupés de notre culture ? Les tombes de nos parents qui sont là, allons-nous les déplacer pour
les réinstaller ailleurs ? C’est dans nos anciens campements situés en forêt que nous allons
régulièrement nous approvisionner. Si nous perdons ces campements, comment allons-nous
faire pour nourrir nos enfants »? Le respect des droits fonciers des peuples autochtones Baka
est une responsabilité de l’Etat. L’article 8 de la Déclaration sur les Droits des Peuples
Autochtones stipule que « les Etats mettent en place des mécanismes de prévention et de
réparation efficace visant tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs
terres, territoires ou ressources ».
En effet, les activités minières dans une zone de forêt entrainent plusieurs impacts
négatifs sur le mode de vie des communautés autochtones de forêt, l’environnement et la
biodiversité. L’étape de la recherche implique la création de pistes. « C’est une forme de
dégradation de la forêt, car la végétation est coupée », note Macnight Nsioh. L’expert signale
que « L’exploitation du calcaire dans la zone va entrainer la coupe d’une grande portion de
forêt. Cette activité minière émet beaucoup de poussière qui pourrait polluer l’air ».
Entre autres impacts, l’ouvrage intitulé Dynamiques de déforestation dans le bassin du
Congo : Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt cite « la perte de la
végétation et de la biodiversité, la pollution des eaux de surface et souterraines, l’augmentation
de la violence domestique et la prostitution, la réinstallation des communautés et d’éventuels
conflits humains ». D’après Macnight Nsioh, le fleuve Dja court un risque de pollution, car des
déchets issus de l’exploitation du calcaire pourront y être déversés. Sur le plan culturel, « les
rites traditionnels des Baka ne pourront plus être faits en forêt. Leur totem, « le jengi » qui a
besoin d’espace vierges pour y habiter pourra disparaître et une partie de leur culture sera
détruite. Le mode de vie de chasseur et cueilleur des Baka pourra disparaître ».

La carte, notre défense
Tous ces obstacles ne freinent pas l’élan des communautés autochtones Baka. En
première ligne, des femmes se disent prêtes à utiliser les cartes participatives produites pour
défendre leurs forêts. « Mon territoire et toutes mes activités sont enfin sécurisés. Cette carte
est comme notre défense. Si une entreprise se présente pour s’en accaparer, je lui montre cette
carte. Ces investisseurs doivent savoir que j’utilise ces espaces depuis que je suis née », ainsi
s’exprime Marceline Yomeh. L’affirmation selon laquelle les Baka sont les peuples de forêt
doit retrouver tout son sens, estime Aphonsine Mefouman, jeune femme Baka membre de
l’équipe de bénévoles retenus pour la collecte des points GPS en forêt. « On nous dit souvent

que les Baka sont les peuples des forêts, alors nous allons défendre notre forêt. S'ils viennent
avec les policiers, ils seront obligés de tuer tous les Baka pour s’installer. Si jamais je dois
quitter mon village, ce sera à contre cœur. Avant de partir, je vais m'adresser aux autorités
parce qu'elles semblent ignorer que sans la forêt les peuples autochtones Baka n'ont pas de
vie », argue Denise. La loi forestière est mise à contribution.
Jeannine se fonde sur les dispositions de la loi forestière Camerounaise de 1994 pour
mener son combat. « Cette loi dit que nous avons le droit d’usage. Par conséquent, l’Etat doit
tenir compte de nos intérêts avant d’attribuer nos terres aux exploitants. Si l’Etat nous enlève
ce droit, nous ne serons pas d’accord. Nous sommes prêts à revendiquer nos droits quoi qu’il
arrive. S’ils veulent nous enlever de force, nous allons partir mais nous ne resterons pas les
bras croisés ».
Bientôt douze ans que la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples
Autochtones est mise en œuvre au Cameroun. Parmi les avancées espérées, des organisations
de la société civile notent des facilités d’accès à la terre accordées aux peuples autochtones ainsi
que la reconnaissance par l’Etat des villages Baka. Seulement, avec la ruée des investisseurs
miniers dans les forêts Camerounaises, les gardiens de la forêt risquent d’être privées de leurs
terres.

