
     
 

      

RAPPORT DU DIALOGUE NATIONAL SUR LES 
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DES FORÊTS 

DU CAMEROUN ET L’ACCÈS À LA CITOYENNETÉ 

 

                                     Yaoundé du 10 au 12 décembre 2018 



     
 

Cet atelier a été coorganisé par Okani et FPP. 
 
Auteurs : Luc Moutoni Adiné (Okani) et Christian Moussima Etamé (Consultant) avec 
l’assistance éditoriale de FPP. 
 
Photo de couverture :  FPP  
 
© Okani, mai 2019 
 
Le contenu de ce rapport peut être reproduit et distribué à  des fins non-commerciales après 
avoir  informé les détenteurs des droits d’auteur et pour autant que la source et les auteurs 
soient dûment indiqués. 
 
Le contenu de ce rapport relève uniquement de la responsabilité de l’auteur et ne reflète en 
aucun cas les points de vue de l’Union européenne ou autres organisations.  
                

 
 
 

 
Avec l’appui financier de : 

 
 
 

 
 
Association Okani  
PO Box 115 Bertoua, Street 8001 
Cameroun 
 

OKANI est une association basée dans la région de l'Est du Cameroun, établie et gouvernée par 
les peuples Baka pour promouvoir les droits des peuples autochtones de la forêt. 



     
 

 

Table des matières 
 
Introduction .................................................................................................................................................. 6 

Deroulement des travaux ............................................................................................................................. 8 

1. Session introductive ............................................................................................................8 

2. Remarques d’encadrement .................................................................................................8 

3. Session 1 : Les droits des peuples autochtones et les instruments juridiques internationaux 

et leur relevance pour le Cameroun .............................................................................................. 11 

3.1 Les instruments juridiques internationaux sur la citoyenneté ..................................................... 11 

3.2 Pertinence de la DNUDPA au Cameroun et le rôle de la CNDHL .................................................. 11 

3.3 Discussion ...................................................................................................................................... 13 

4. Session 2 : Le droit a la citoyenneté et la situation des peuples autochtones au Cameroun.. 14 

4.1 Conférence de presse ................................................................................................................... 14 

4.2 Quelques réactions des participants à l’issu de la conférence de presse..................................... 15 

5. Sous-thème 1 : Eléments conceptuels et généraux : Etat des lieux de l’accès au droit à la 

citoyenneté .................................................................................................................................. 16 

5.1 Présentation du rapport thématique sur la citoyenneté des peuples autochtones des forêts ... 16 

5.2 Discussion ...................................................................................................................................... 20 

6. Sous-thème 2 : Exercice du droit à la citoyenneté ............................................................... 22 

6.1 Les mesures institutionnelles d’accompagnement des PA dans la pleine jouissance de leur droit 

à la citoyenneté ................................................................................................................................... 22 

6.2 Panel de discussion : Stratégies pour améliorer l’exercice du droit à la citoyenneté des peuples 

autochtones ........................................................................................................................................ 23 



     
 

7. Sous-thème 3 : Rôle des structures d’accompagnement ..................................................... 24 

7.1 Intervention du BUNEC ................................................................................................................. 24 

7.2 Intervention de la Commune de Mintom ..................................................................................... 26 

7.3 Intervention du PNDP ................................................................................................................... 26 

7.4 Intervention du MINEFOP ............................................................................................................. 27 

7.5 Discussion ...................................................................................................................................... 28 

8. Sous-thème 4 : Participation, implication, et représentativité des peuples autochtones ...... 28 

8.1 Etat des lieux de la participation des peuples autochtones des forêts à la vie publique et dans 

les instances de prise de décision au Cameroun ................................................................................ 28 

8.2 Discussion ...................................................................................................................................... 28 

9. Travaux de groupe ............................................................................................................ 29 

Groupe 1 : Exercice du droit à la citoyenneté ..................................................................................... 31 

Groupe 2 : L’exercice du droit à la citoyenneté .................................................................................. 33 

Groupe 3 : Comment améliorer l’accompagnement .......................................................................... 33 

10. Session 3 : L’agenda 2030 et les peuples autochtones ......................................................... 35 

10.1 Les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et les peuples autochtones ............ 35 

10.2 Discussion .................................................................................................................................... 37 

10.3 Les liens entre les droits de l’homme et les ODD ....................................................................... 37 

10.4 Discussion .................................................................................................................................... 38 

10.5 Recommandations ...................................................................................................................... 38 

11. Session 4 : Cloture des travaux .......................................................................................... 40 

ANNEXES ..................................................................................................................................................... 41 

ANNEXE 1 : Ordre de jour ............................................................................................................. 41 

ANNEXE 2 : Liste des participants .................................................................................................. 45 

ANNEXE 3 : Déclaration de la plateforme Gbabandi sur l’accès a la citoyenneté ............................. 48 

 

  



     
 

Liste des acronymes 
 
 

ADEPA Association pour la Défense et la Promotion des Droits 
des Peuples Autochtones 

ASBAK Association des Baka 

BUNEC Bureau National de l’Etat Civil 

CADDAP Centre d’Actions pour le Développement des Autochtones 
Pygmées 

CAFER Centre d’Appui aux Femmes et aux Ruraux 

CNDHL Commission Nationale des Droits de l’Homme et des 
Libertés 

DNUDPA Déclaration des Nations Unies pour les Droits des Peuples 
Autochtones 

DUDH Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

FIDA/IFAD Fond International pour le Développement de 
l’Agriculture/International Fund for Agricultural 
Development 

FPP Forest Peoples Programme 

ILC International Land Coalition/Coalition internationale pour 
la terre 

INS Institut National de la Statistique 

IWGIA International Work Group on Indigenous Affairs/Groupe 
de travail international sur les questions autochtones 

MBOSCUDA Mbororo Socio-Cultural and Development Association 

MINAT Ministère de l’administration territoriale 

MINDDEVEL Ministère de la décentralisation et du développement 
local 

MINEFOP Ministère de l’emploi et la formation professionnelle 

MINJUSTICE Ministère de la justice 

ODD Objectif du Développement Durable 

PNDP Programme National de Développement Participatif 

RACOPY Réseau actions concertées pygmées 

SAR SM Section artisanat rural – Section ménagère 

UNPFII Instance Permanente des Nations Unies sur les Questions 
Autochtones 



Page 6 sur 50 
 

Introduction 
 

Du 10 au 12 décembre 2018, s’est tenu dans l’une 
des salles de conférence du Djeuga Palace Hôtel à 
Yaoundé, le Dialogue National sur les droits des 
peuples autochtones des forêts du Cameroun et 
l’accès à la citoyenneté. Co-organisé par Forest 
Peoples Programme (FPP), IWGIA et l’association 
camerounaise Okani, ce Dialogue National a été 
rendu possible grâce au financement du FIDA 
(Fonds international de développement agricole), 
ILC (International Land Coalition) et l’Union 
Européenne et s’inscrit dans le cadre du projet 
« Navigateur Autochtone : Données des Peuples 
Autochtones », mis en œuvre au niveau national 
par l’association Okani et FPP, en collaboration au 
niveau mondial avec le groupe de travail d’experts 
sur les questions autochtones du projet 
Navigateur Autochtone. Le fil conducteur du 
projet Navigateur Autochtone est l’amélioration 
de l’accès des peuples autochtones à la justice et au développement grâce à un suivi 
communautaire des droits des peuples autochtones dans les objectifs de développement durable 
(ODD). Ensuite, il est question de promouvoir le développement humain et l’inclusion sociale des 
peuples autochtones dans le contexte de la mise en œuvre du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030.  
 
La promotion de l’accès des peuples autochtones à la citoyenneté a été identifiée comme une 
priorité de plaidoyer pour la plate-forme Gbabandi (plate-forme nationale des peuples 
autochtones des forêts au Cameroun) et a constitué un axe essentiel de ce Dialogue National 
(ODD 16). La collecte de données auprès d'environ 24% des populations forestières autochtones 
au Cameroun à l'aide des outils Navigateur Autochtone1, a révélé qu'environ la moitié des Baka 
et Bagyéli n'ont pas de citoyenneté reconnue. Par ailleurs, seulement 31% des enfants de moins 
de 5 ans ont des naissances enregistrées. L'absence de citoyenneté reconnue affecte la capacité 
des peuples autochtones à se déplacer dans leur propre pays, à voter lors d'élections et par 
conséquent, à dénoncer des crimes, etc. La citoyenneté des peuples autochtones a été au centre 
d'un rapport de plaidoyer2, qui a été publié pendant la Journée internationale des droits de 
l’homme le 10 décembre 2018, qui a marqué le lancement de ce Dialogue National.  

                                                           
1 Plus d’information : http://nav.indigenousnavigator.com/index.php/fr/ 
2 Le rapport peut être téléchargé ici : 
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-
compressed.pdf  

https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
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Y ont pris part à ce Dialogue National, soixante-deux (62) participants répartis ainsi qu’il suit : 20 
femmes et 42 hommes (soit un taux de participation de 32% de femmes ), représentants les 
associations et leaders communautaires des peuples autochtones des forêts du Cameroun 
(ASBAK, ABAGUENI, ADEBAKA, ABAWONI, ADEPA, ARBO, CADDAP, etc.), les OSC et réseaux 
d’accompagnement des Populations autochtones (Okani, CAFER, RACOPY, MBOSCUDA, 
REPALEAC, RETRAC, Plan Cameroun, RECODH), les départements ministériels et autres 
institutions publiques concernées par la thématique (MINDDEVEL, MINAT, MINJUSTICE, 
MINEFOP, BUNEC, INS, PNDP, CNDHL) le groupe de travail de nations unies sur les populations 
autochtones et les Mairies forestières abritant les peuples autochtones (Communes de Djoum, 
Mintom, Lokoundjé, Salapoumbé et Ngoyla), la Représentation de la Délégation de de l’union 
européenne  au Cameroun et les médias3.  
 
L’objectif global de ce dialogue était de regrouper toutes les parties prenantes (gouvernement, 
ONG, autres organisations autochtones, etc.) autour d’une table pour une réflexion inclusive sur 
les droits des peuples autochtones des forêts du Cameroun et leur accès à la citoyenneté. De 
manière spécifique, il s’agissait de : 
 

• Faire mieux connaître la DNUPDA, les ODD et 
leur pertinence pour les peuples 
autochtones en relation avec la citoyenneté ; 

 

• Identifier et soutenir l'élaboration de mesures 
appropriées pour mettre en œuvre la 
DNUPDA et veiller à ce que les besoins, les 
aspirations et les solutions des peuples 
autochtones soient pris en compte dans la 
mise en œuvre des ODD au Cameroun ; 

 

• Développer une feuille de route pour mettre 
sur pieds des stratégies nationales relatives à 
l’agenda 2030 qui mettra l’accent sur l’accès 
des peuples autochtones à la citoyenneté ; 

 

• Chercher à établir un dialogue permanent 
entre les peuples autochtones et les 
institutions publiques et les OSC concernées; 

 
 
 

                                                           
3 Télévision : Cameroon Radio Television (CRTV), Equinoxe Télévision, Canal 2 international, Vision 4. Presse 
écrite : Baromètre Communautaire (Hebdomadaire), Le Jour (Quotidien), Mutations (Quotidien), L’Action 
(Hebdomadaire) 
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• Renforcer le dialogue politique national en alimentant les informations de base sur l'état de 
la mise en œuvre de la DNUPDA, tant au niveau national que communautaire, en s'appuyant 
sur les réseaux solides et les formations de la DNUDPA et ODD déjà réalisées dans le projet 
Navigateur Autochtone ; 

 

• Renforcer la mise en œuvre effective de la DNUPDA et des ODD au Cameroun en veillant à ce 
que les peuples autochtones non forestiers participent également aux principaux débats. 

 

Déroulement des travaux4 
 

JOUR I : 10 Décembre 2018 

 
1. Session introductive 
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1OPWNlwl0rqRTMXMF_Jnqz3rpjI5rsnNf  
 
Les travaux ont débuté par le mot introductif de M. Venant MESSE, Coordonnateur d’Okani et de 
la plateforme « Gbabandi ».  
Dans son propos, M. Venant MESSE a tout d’abord tenu à remercier les différents participants à 
ces assises, venus des quatre coins de la zone forestière du Cameroun. Il n’est pas question pour 
lui d’oublier la célébration en ce jour du 70ème anniversaire de la DUDH et, c’est d’ailleurs pour 
célébrer cet évènement que ce dialogue national a été organisé entre les différents partenaires 
sociaux pour l’amélioration de l’accès des peuples autochtones en général et de ceux des forêts 
en particulier à la citoyenneté. Il sera donc question au cours de ces assises, a-t-il martelé, non 
seulement d’apprendre des uns et autres, mais aussi, d’envisager des stratégies collectives dans 
le but de donner aux populations autochtones la possibilité de participer aux affaires publiques 
au même titre que les autres groupes sociaux du pays. Certes, des efforts sont déployés par les 
pouvoirs publics, a-t-il souligné mais, il n’en demeure pas moins que beaucoup reste encore à 
faire. 
M. Jean NDOUTOUMOU lui a emboité le pas pour parler au nom des anciens « Kobo », afin de 
mettre les travaux sous la protection des ancêtres.  
 

2. Remarques d’encadrement 
 

A la suite ces allocutions introductives, quelques remarques d’encadrement ont retenu 
l’attention des participants : (i) la présentation de la plateforme « Gbabandi » et (ii) un bref 
rappel sur le projet Navigateur Autochtone. 
 

                                                           
4 Cf. l’agenda des travaux en annexe, pour plus de détails. 

https://drive.google.com/open?id=1OPWNlwl0rqRTMXMF_Jnqz3rpjI5rsnNf
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2.1 Présentation de la plateforme. Par Mme Hélène AYE MONDO – 
Coordonnatrice adjointe de la plateforme « Gbabandi »  
 
Au cours de son exposé, Mme Hélène AYE MONDO, alors 
Coordonnatrice adjointe de fait de la plateforme « Gbabandi », a 
présenté la plateforme à travers son très significatif logo. C’est ainsi 
que comme une termitière dans laquelle chaque termite a un rôle 
bien précis à jouer, la plateforme « Gbabandi » est un réseau de 
neuf (09) organisations autochtones5 résolues de mettre leurs 
efforts en commun pour prendre enfin leurs problèmes en main 
car, a-t-elle martelé :  

 
« Hier, les autres ont parlé pour nous et aujourd’hui, nous pouvons nous même 
revendiquer nos droits ».  

 
Elle voit le jour en 2016 à Akonétyé, lors de l’assemblée générale constitutive avec pour différents 
piliers prioritaires : 
 

- L’accès des populations autochtones des forets à la citoyenneté ; 
    

- Le respect des droits fonciers de ces populations ; 
 

- La jouissance de leur droit à l’éducation.  
 

Elle a indiqué, enfin que, le nombre de neuf organisations autochtones est appelé à évoluer 
puisque, les portes de « GBABANDI » restent ouvertes. C’est par exemple, le cas des Bedzang qui 
viennent de la plaine Tikar dans le département Mbam et Kim. Actuellement, ils ne sont pas 
encore constitués en organisation légalement reconnue. Le processus étant en cours. 
 

2.2 Rappel sur le projet « Navigateur Autochtone » 
Par M. Timothée EMINI, Chef projet Navigateur Autochtone  

La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1CIU9jfxot5TzNB622492bf_KEqZbRwpE  
 
Des propos de l’intervenant M. Timothée EMINI, il ressort que le projet Navigateur Autochtone 
est un projet financé par l’Union européenne et implémenté dans différents pays pilots pour 
résoudre le problème de la faible disponibilité des données désagrégées sur les peuples 
autochtones. Au niveau du Cameroun, il est mis en œuvre par l’association Okani et la plateforme 
« Gbabandi », en partenariat avec l’ONG britannique Forest Peoples Programmes (FPP). L’orateur 
a indiqué qu’il est question pour le projet, au Cameroun de :  

 

- Faciliter le suivi de la mise en œuvre de la DNUDPA ; 
 

                                                           
5 ABAGUENI, ABAWONI, ADEBAKA, ASBAK, ADEPA, ARBO, BUMA BO KPODE, CADDAP et OKANI 

https://drive.google.com/open?id=1CIU9jfxot5TzNB622492bf_KEqZbRwpE
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- Collecter les données sur la situation actuelle des populations autochtones des forets ; 
 

- Plaidoyer au niveau local et national ; 
 

- La mise en œuvre des microprojets communautaires. 
 

A ce jour beaucoup d’activités ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. 

 
2.3 Discussion 

 
Ces remarques d’encadrement ont été conclues par des échanges qui se sont focalisés 
essentiellement sur les questions liées à la raison d’être de la plateforme, la légitimité et 
légalité de la plateforme vis-à-vis de l’ensemble des PA des forêts et le lien que cette 
plateforme fait avec les autres PA des savanes (le Mbororos). 
 

Morceaux choisis des Questions - Réponses 
  

Questions Réponses 

Comment est née 
l’idée de Gbabandi 

Nous nous sommes rendus compte que les PA doivent travailler en solidarité. Car 
dispersé, ils étaient faibles alors qu’on faisait face à plusieurs problèmes/menaces. 
Ce sont les autres qui venaient nous aider à les résoudre. Fort de ce constat et 
conscients de nos capacités, nous nous sommes décidés avec l’aide des partenaires 
à nous mettre ensemble autour d’une organisation faîtière qui serait plus forte. 

Est-ce qu’un 
engagement des 
chefs traditionnels 
engagerait les autres 
organisations des PA 
des forêts. Est-ce que 
la plateforme jouit 
elle d’une légalité et 
légitime ? 

Merci pour cette question à laquelle il faut toujours s’attendre lorsqu’on est dans 
ce genre d’initiative. La plateforme Gbabandi a été légalisée en 2017 à la préfecture 
du Mfoundi. D’ici l’année prochaine, elle sera rendue plus visible par des structures 
et des infrastructures. L’on s’est souvent posé la question de savoir : où sont les 
concernés eux-mêmes ? Par la création de cette plateforme, nous avons répondu : 
nous voici. Nous sommes en train d’intégrer les Bedzang, qui sont moins organisés 
que les Baka et le Bagyéli. 

Vous parlez beaucoup 
plus des PA des 
forêts. Est-ce à dire 
que vous vous 
désolidarisez des 
Mbororo ? 

Les PA des savanes étaient mieux structurés avec MBOSCUDA ainsi, il était donc 
question que les PA des forêts passent par une maturation, afin de parvenir à une 
fusion. On aurait pu mobiliser plus de PA de savane mais, les fonds nous ont fait 
défaut. 
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3. Session 1 : Les droits des peuples autochtones et les instruments 
juridiques internationaux et leur relevance pour le Cameroun 

 

3.1 Les instruments juridiques internationaux sur la citoyenneté 
Par Me Stephen NOUNAH, Avocat chez FPP 
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1P0YPA49hfRB3WLh0w_LDBHynARtaeIfg  
 
La première présentation de cette session qui a porté sur « Les instruments juridiques 
internationaux sur la citoyenneté » a été délivrée par Me Stephen NOUNAH, Avocat chez FPP. 
Dans son propos, l’orateur a fourni une leçon inaugurale devant des participants tous captivés. Il 
en ressort qu’il existe des outils qui sont des engagements de bonne foi et des instruments 
contraignants pour lesquels le Cameroun s’est engagé. Il a par la suite, abordé les éléments 
terminologiques de « citoyenneté » et de « nationalité », avant de faire une brève analyse des 
instruments juridiques proprement dit, en lien avec les questions de citoyenneté. Il s’agit, entre 
autre de : 

 

- La Déclaration Universelle des droits de l’Homme (DUDH). L’article 15 consacre le principe 
du droit à la citoyenneté et du droit de changer de nationalité. De même, selon l’article 
6 « Tout autochtone a droit à une nationalité » 
 

- La Déclaration des Nations unies sur les droits des PA (DNUDPA) 
 

Ensuite, il a noté que, bien que les deux notions soient différentes, l’on ne peut exercer sa 
citoyenneté qu’en étant national d’un Etat. 
 

3.2 Pertinence de la DNUDPA au Cameroun et le rôle de la CNDHL 
Par Mme Marie Chantal SAME 
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1IhTYyusNSjHJgJ8smBpRXmSiB1_RLiw0  
https://drive.google.com/open?id=1lsqDHuP8MoMRaQQFCPWHCX4e_9ywT14j  
 
La deuxième présentation de cette session a porté sur « La Pertinence de la DNUDPA au 
Cameroun et le rôle de la CNDHL » par Mme Marie Chantal SAME.  

 

L’oratrice a abordé la thématique par une analyse comparative entre la DUDH et la DNUDPA puis, 
elle a relevé le rôle de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des libertés (CNDHL) 
dans la protection des PA, pour enfin évoquer les difficultés et défis rencontrés.  

 

Par rapport au premier point, l’intervenante est partie du postulat selon lequel la DNUDPA tire 
son inspiration des autres instruments juridiques internationaux tels que la DUDH, ce qui l’a 
conduite à signaler que l’argument selon lequel la DNUDPA ne contient que des aspirations sans 
implications juridiques pour les Etats est erronée. Les obligations des Etats de respecter, protéger 
et réaliser les droits des peuples autochtones ne découlent pas uniquement de la DNUPA, mais 

https://drive.google.com/open?id=1P0YPA49hfRB3WLh0w_LDBHynARtaeIfg
https://drive.google.com/open?id=1IhTYyusNSjHJgJ8smBpRXmSiB1_RLiw0
https://drive.google.com/open?id=1lsqDHuP8MoMRaQQFCPWHCX4e_9ywT14j
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font partie intégrante des obligations en vertu d’autres instruments des droits de l’homme dont 
l’application est générale. Sur la question du rôle de la Commission, elle a dit que cette dernière 
dispose d’un assez large mandat en matière de promotion et de protection des droits de 
l’homme. 
 

 
Source : Présentation Mme Marie Chantal SAME 
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3.3 Discussion 
 

A la suite de ces présentations, il s’en est suivi des échanges riches selon l’intérêt des participants. 
L’essentiel de ceux-ci se résume sur les difficultés que rencontre l’Etat dans le suivi, l’applicabilité de ces 
instruments internationaux pour le bien-être de ses populations en général et des PA en particulier. 
 

Morceaux choisis des Questions – Réponses 
 

Questions Réponses 

Qu’est ce qui est fait au niveau de la 
CNDHL pour renforcer le cadre 
légal ?  
 
 
Quels sont les obstacles/difficultés 
avec les Etat pour le suivi ?  
 

- Le Cameroun dispose d’un cadre légal fourni mais, la difficulté 
majeure se situe au niveau de son applicabilité. La DNUDPA rentre 
dans le document de stratégie pour la croissance et l’emploi 
(DSCE). L’une des limites est liée au fait que la mise en œuvre des 
droits dépend du niveau de développement de chaque Etat.  
- On peut également relever la pluridisciplinarité des droits des 
Peuples autochtones (CISPAV). La CNDHL assure la conduite du 
plaidoyer : requêtes, participation à des cadres gouvernementaux 
de réflexion, etc. 

Notre invite est de pouvoir travailler 
main dans la main (Gbabandi – 
CNDHL) dans l’avenir sur les 
questions de droits des PA et d’accès 
à la citoyenneté 

La CNDHL est l’institution nationale de promotion et de protection 
des PA au Cameroun. Okani a été invitée à se faire enregistrer car, 
ce n’est qu’à partir de ce fichier que nous travaillons. Cette même 
invitation est faite à la plateforme Gbabandi. Actuellement, la 
CNDHL couvre 8 régions. Je pourrai mettre des fiches 
d’enregistrement aux organisations. 
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4. Session 2 : Le droit à la citoyenneté et la situation des peuples 
autochtones au Cameroun 

 

4.1 Conférence de presse  
Cette session a été introduite par une conférence de presse qui a connu la participation massive 
et qualitative d’un riche panel constitué essentiellement des organisations membres de la 
plateforme Gbabandi, conduites par son Coordonnateur en la personne de M. Venant MESSE. En 
face, l’on avait une kyrielle de médias tant de la presse écrite que de l’audiovisuelle. 
 
Cette conférence de presse était très attendue car, elle a servi, pour la plateforme Gbabandi, de 
présenter le rapport intitulé : « Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones 
des forêts du Cameroun »6, qui est un véritable plaidoyer en faveur de la reconnaissance du droit 
à la citoyenneté des peuples autochtones de forêt au Cameroun et, coïncidait avec la célébration 
du 70eme anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cet exercice s’est 
achevé par la lecture de la déclaration sur l’accès à la citoyenneté par Mme Hélène AYE MONDO, suivie 
de sa signature par l’ensemble des neuf (09) associations membres de la plateforme que sont : ABAGUENI, 
ABAWONI, ADEBAKA, ASBAK, ADEPA, ARBO, BUMA BO KPODE, CADDAP et OKANI. La déclaration entière 
peut être consultée dans l’Annexe 3. 

 

 
         Photo FPP/Okani 
 

                                                           
6 Le rapport peut être téléchargé ici : 
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-
compressed.pdf 

https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
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         Photo FPP/Okani 
 

4.2 Quelques réactions des participants à l’issu de la conférence de presse 
 

 
BEKONO AKETE Endamane - Maire de la commune de MINTOM 
« Nous sommes dans le cadre d’une plateforme des associations des PA. Le rôle d’une plateforme 
est d’enseigner, de sensibiliser. Est-ce que tous les peuples de la Commune de Mintom sont 
représentés ici. En 2018, demander à l’Etat de faire, m’indigne. Au-delà de la citoyenneté, l’Etat 
à travers le PNDP a pris en charge le paiement des frais de scolarité, etc. Nous devons encourager 
les PA à se prendre en charge pour accéder à tous leurs besoins. » 
 
NAMBOUA Paulette - Maire de la commune de Lokoundjé 
« Pour qu’un enfant mange du poisson, il faut lui apprendre à pêcher. 
Dans ma circonscription, nous avons fait plusieurs audiences foraines pour les actes de naissance. 
Mais, les Bagyéli ne viennent pas les retirer. Est-ce que nous allons continuer à faire le plaidoyer 
sans qu’ils ne soient eux-mêmes conscients des enjeux ? » 
 
MADJOCKA Charles, Président de l’association « ARBA » - Kribi/Océan 
« Il ne faut pas seulement penser à nous qui sommes autour de cette table. Nous sommes allés 
à l’école et on comprend la signification de la citoyenneté. Il faut penser à nos frères de la forêt 
qui ne comprennent rien de la citoyenneté » 
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Joseph Desiré Zebaze - Coordonnateur du RECODH 
« Je crois que ça ne doit pas être une affaire de pitié ou de sensibilité. Nous parlons d’une égalité 
républicaine (reconnaissance des chefferies Baka, etc.). » 
 
Venant MESSE – Coordonnateur d’Okani et de la plateforme GBABANDI 
« Je voudrais bien apprécier ce que les Maires disent. Je crois que ce sont les Maires qui doivent 
aider les populations. Je crois que c’est nous les politiciens qui devons encourager ce genre de 
débat à être posé sur la table. » 
 
Timothée EMINI – Chef projet Navigateur Autochtone (Okani) 
« La question doit être abordée sous l’angle institutionnel ou infrastructurel. C’est vrai, les Maires 
ont évoqué les aspects socioéconomiques. » 
 
Hélène AYI MONDO – Directrice du CADDAP et Coordonnatrice adjointe de la plateforme 
GBABANDI 
« Au sein de la plateforme, il y a un forum des femmes qui parlent des problèmes des femmes. 
Les femmes autochtones sont doublement marginalisées : du fait de leur appartenance à un 
autre groupe ethnique minoritaire et par rapport à leur statut de femme. Si nous prenons les 
manifestations publiques (JIF, etc.) les femmes autochtones sont toujours marginalisées. On les 
prend de la même manière que les autres femmes. Nos ancêtres n’ont pas connu la colonisation 
car, étaient en forêt, à l’écart. 
Sur le plan de la scolarité, nous qui sommes devant vous, nos parents ont fait beaucoup d’effort 
pour que nous partions à l’école. Comment est-ce qu’une femme autochtone peut être insérée 
dans une liste si déjà elle n’a pas de CNI, etc. ? » 
 
 

5. Sous-thème 1 : Eléments conceptuels et généraux : Etat des lieux 
de l’accès au droit à la citoyenneté 

 
5.1 Présentation du rapport thématique sur la citoyenneté des peuples 
autochtones des forêts 
Par M. Gervais NZOA - Expert Membre de l’Instance Permanente des Nations Unies sur les 
Questions Autochtones (UNPFII). 
Le rapport thématique sur la citoyenneté peut être téléchargé ici : 
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compre
ssed-compressed.pdf  
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1dNL3lZgKUd_SB1lUJrZOba3pfFZq3ahR  
 
L’intervention de M. Gervais NZOA a porté sur la présentation du rapport thématique sur la 
citoyenneté des peuples autochtones des forêts au Cameroun, qui a été publiée par la plateforme 
Gbabandi et ses partenaires. L’exposant a souligné l’objet et les objectifs poursuivis par l’activité, 

https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
https://drive.google.com/open?id=1dNL3lZgKUd_SB1lUJrZOba3pfFZq3ahR
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la méthodologie, les résultats, les leçons apprises et les recommandations de l’étude. Concernant 
la méthodologie participative et itérative, elle s’est appuyée essentiellement sur les données 
collectées par Gbabandi, les textes légaux, la littérature secondaire et les séances de travail et 
visites de terrain. 
 
Pour les résultats, il a relevé le cadre légal camerounais (la loi No 2011/0011 du 06 Mai 2011 
modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance No 81/002 du 29 Juin 1981 
portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes 
physiques et la loi No 90/042 du19 Décembre 1990 instituant la carte nationale d’identité et le 
Décret No 2016/375 du 4 Août 2016 fixant les caractéristiques et modalités d’établissement et 
de délivrance de la carte nationale d’identité), le manque de données statistiques formelles et 
fiables sur la citoyenneté et la taille des populations autochtones des forêts dans les différentes 
unités administratives visitées, la non prise en compte des spécificités culturelles par les normes 
juridiques nationales et les obstacles liés à l’accès à la citoyenneté.  
 
D’après lui, il s’agit d’une étude qui démontre des 
problèmes de plusieurs ordres (les procédures 
administratives dans leur complexité, le coût par 
rapport au niveau de vie des peuples autochtones, 
etc.). La question culturelle elle-même est évoquée 
ici comme étant un impératif pour l’élaboration des 
lois. D’où la nécessité d’une prise de conscience par 
les peuples autochtones eux-mêmes. Pour conclure 
son propos, l’orateur a présenté quelques leçons 
tirées de ce travail à savoir la motivation et 
l’engagement des communautés consultées, la 
méthodologie participative et itérative qui a facilité 
l’implication active des acteurs dans les différents 
groupes de travail et permis d’échanger sur leurs 
expériences spécifiques. En plus des 
recommandations à l’endroit du Gouvernement, il 
en a aussi relevé à l’endroit des peuples 
autochtones eux-mêmes et des ONGs, bailleurs de 
fonds et autres acteurs de développement. 
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Obstacles et difficultés pour l’obtention des documents de citoyenneté 
 

• La majorité des naissances ont lieu dans la forêt et non à l’hôpital 
 

• Les distances à parcourir pour atteindre les bureaux d’état civil et déclarer les naissances sont 
longues 

 

• Le taux d’analphabétisme parmi les peuples autochtones de la forêt est élevé 
 

• Les procédures pour l’obtention des actes de naissance, carte nationale d’identité et cartes 
d’électeurs sont compliquées 

 

• Les coûts associés à la déclaration des naissances et l’obtention des documents (coûts directs 
et indirects : frais de transport) ne sont pas abordables 

 

• Les parents manquent d’information et n’ont pas les connaissances nécessaires 
 

• L’obtention d’un acte de naissance est complexe à l’âge adulte. 
 

 

 
Effets de l’absence de citoyenneté pour les peuples autochtones des forêts 
 

• Leurs possibilités de déplacements en dehors de la communauté sont limitées 
 

• Ils sont fréquemment victimes de harcèlement et d’intimidation 
 

• Ils ne peuvent pas voter 
 

• Ils ne peuvent pas dénoncer un crime 
 

• Ils n’ont pas accès à un emploi officiel 
 

• Ils ont des possibilités limitées d’inscription scolaire 
 

• Ils ne peuvent pas enregistrer des titres fonciers 
 

• Ils ne peuvent pas se présenter comme candidats politiques 
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5.2 Discussion 
 

Le centre de cet échange s’est focalisé sur quelques questions en suspens : 
La pertinence des instruments juridiques internationaux pour le Cameroun : quelle en est la 
matérialisation ?        
 

- Quels sont les obstacles/difficultés avec les Etat pour le suivi ?  
 

- Quels sont les mécanismes de suivi au niveau des chefferies ? 
 
Il en ressort qu’il existe un déphasage entre l’appréciation de la coutume par rapport au droit 
écrit. Par exemple, sur le plan coutumier, la notion de mise en valeur n’est pas la même qu’en 
droit écrit. Il est important de tenir compte des traditions et coutumes dans l’élaboration des lois 
et conventions. De même, les discussions internationales sont généralement méconnues de tous 
au niveau local. Ainsi, des rencontres comme celles-ci doivent contribuer à aider les participants 
à créer des plateformes de collaboration stratégique. 
 
➢ Par rapport à la complexité des procédures, il en ressort que : 

 

- Il faut accentuer l’information et la sensibilisation. Si les populations n’ont pas 
d’information, il y aura toujours des frustrations.  
 

- L’analphabétisme étant aussi un problème, il est question d’utiliser des moyens adaptés 
à la culture des peuples, utiliser par exemple la langue pour que la cible comprenne 
mieux. 
 

- La question de l’état civil va au-delà de l’enregistrement systématique. 
 

- Ce ne sont pas les PA seuls qui ont besoin des actes de naissance. La plateforme devrait 
interpeller les Communes. Nous envisageons d’effectuer un recensement sur les pièces 
officielles. Ce sont les membres de la plateforme qui sont bien placés pour s’occuper du 
volet « peuples autochtones ». 
 

- La justice autorise les Mairie à délivrer des actes de naissance. La plateforme peut indexer 
les partenaires pour soutenir financièrement les mairies pour faciliter ce travail. 
 

- Le BUNEC doit voir comment toucher la Justice pour revoir à la baisse certains taux liés à 
l’établissement des AN aux adultes (audiences foraines, etc.). 
 

- Par rapport aux enfants nés des accoucheuses traditionnelles, on n’est pas obligé de 
passer par l’infirmier. Il suffit simplement de venir avec 2 témoins. 
 

- S’agissant des frais de timbres, il a été souligné qu’il s’agit là d’une pratique illégale pour 
la délivrance de l’AN dans la mesure où l’on ne requiert pas le paiement des timbres. De 
telles pratiques doivent être dénoncées par les PA.  
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➢ Pour les chefs traditionnels, il faut faire un travail de plaidoyer : 
 

- Il faut prendre des dispositions qui englobe tous les peuples (PA – Bantou). La question 
de l’état civil est une question sérieuse. Les peuples autochtones doivent être identifiés 
là où ils se trouvent. 
 

- Identifier les villages des peuples autochtones et en reconnaitre les leaders. Chaque 
autorité traditionnelle de ces villages devrait avoir le registre de toute sa population 
comme c’est le cas pour les chefs de la région de l’Ouest. Après ça mettre des groupes de 
veille chapeauté par les notables.  
 

➢ En ce qui concerne les partenariats, il faut : 
 

- Travailler avec les peuples autochtones à la recherche des fonds pour assurer 
l’enregistrement des enfants à ce sujet les peuples autochtones devrait exiger des 
exploitant forestiers une part de leurs bénéfices eu égard au préjudice qu’ils subissent du 
fait de ces exploitations. 
 

- Faire un plaidoyer au niveau du Ministère de la justice pour l’allègement des frais de 
tenue des audiences foraines. 
 

- Il faut tenir des registres au niveau des communautés et mettre en place des groupes de 
veille. 
 

➢ Pour ce qui est de l’implication des autres OSC dans l’élaboration du rapport : 
 

- Il s’agit d’une étude indépendante qui a été réalisée par le Gbabandi et seuls les auteurs 
en assument l’entière responsabilité. Il n’appartient à personne de donner un quelconque 
accord. Toutefois, une mouture a été partagée aux membres du RACOPY pour apporter 
leur contribution. 
 

➢ Par rapport à la détention de pièces multiples par un individu :  
 

- Il y a une nécessité de coordination, des p  artenariats entre les différentes initiatives. 
    

- Au niveau du BUNEC, des solutions sont pensées à cet effet. Il est envisagé d’informatiser 
le système. Ainsi, tout le monde aura un numéro d’identification personnel. Selon la loi 
lorsqu’un individu se trouve en possession de plusieurs AN, il n’est tenu compte que de 
l’acte le plus récent. 
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JOUR 2 : 11 Décembre 2018 

 
La seconde journée du dialogue national sur les droits des peuples autochtones des forêts et 
l’accès à la citoyenneté a démarré par la lecture et l’amendement du compte rendu des travaux 
de la veille.  Après ce bref rappel, et compte tenu du retard enregistré le jour précédent, les 
participants se immédiatement plongés dans l’ordre du jour prévu à cet effet. 
 

6. Sous-thème 2 : Exercice du droit à la citoyenneté 
 

6.1 Les mesures institutionnelles d’accompagnement des PA dans la pleine 
jouissance de leur droit à la citoyenneté 
Par M. Vitalis BUWE - Cadre à la Direction des Droits de l’homme au Ministère de la Justice 
(MINJUSTICE).  
 

Dans son propos, l’intervenant a précisé qu’au niveau du MINJUSTICE, l’accompagnement des PA 
dans la jouissance de leur droit à la citoyenneté se fait à travers l’organisation des audiences 
foraines, lesquelles conduisent au prononcé des jugements supplétifs au profit des personnes ne 
disposant pas d’acte de naissance. Ce sont ces jugements supplétifs qui sont utilisés par les 
Maires pour délivrer les actes de naissance. L’obtention d’un jugement supplétif ne signifie pas 
déjà que l’on est en possession d’un acte de naissance, a-t-il rappelé à l’auditoire. Il a poursuivi 
son propos en précisant qu’en 2013 le MINJUSTICE a organisé des audiences foraines dans les 
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communes de Ngoyla et Atok. Ce qui a conduit au prononcé de plus de 200 jugements supplétifs 
qui ont été rendus.  
 
A la suite de cette présentation, il s’en est suivi une salve d’interventions toutes aussi riches les 
unes des autres, selon l’intérêt des participants. L’essentiel de celles-ci tournait autour des 
questions relatives aux procédures administratives en matière d’organisation des audiences 
foraines et de leurs coûts. C’est ainsi que l’on apprendra de la bouche de M. Vitalis BAWE que le 
MINJUSTICE est actuellement en train de réfléchir sur l’harmonisation des coûts liés à la tenue 
des audiences foraines et si possible à leur réduction. 
 

6.2 Panel de discussion : Stratégies pour améliorer l’exercice du droit à la 
citoyenneté des peuples autochtones 
 
La force méthodologique des travaux a été le savant mélange opéré entre les présentations sous 
forme d’exposé délivrés par les experts et la constitution des panels de discussion pour 
approfondir certaines notions et surtout, partager des expériences de terrains sur des cas précis, 
afin d’aboutir à des solutions unanimes. 
 
Le premier panel de discussion a abordé les stratégies pour améliorer l’exercice du droit à la 
citoyenneté des peuples autochtones des forêts du Cameroun. Les débats ont été animés par 
MM. EBELA Jean Hyacinthe (Directeur des normes au BUNEC), Vitalis BAWA (MINJUSTICE), 
Timothée EMINI (OKANI) et Philippe GAMJEK (Expert Juriste).  
 
Au cours de ces discussions et après une brève précision terminologique effectuée par le Dr 
Philippe GAMJEK sur les notions d’autochtones, minorités, nationalité et citoyenneté, force était 
de constater que deux questions revenaient toujours à savoir : (i) L’exercice du droit à la 
citoyenneté en l’absence de pièces officielles et (ii) La disponibilité des structures d’état civil.  
 
Pour le droit pénal, la réponse devrait être affirmative mais, pour des raisons liées à la preuve de 
la citoyenneté, il faut disposer des pièces officielles (Actes de naissance, carte nationale 
d’identité, etc.). Ce qui permet aux pouvoirs publics de mieux assurer la protection des droits 
humains reconnus aux PA.  
 
Sur la seconde question, M. Emini Timothée, a pris la parole pour faire état de ce que 
l’éloignement des structures d’état civil reste un frein considérable à l’accès à la citoyenneté et 
par voie de conséquence son exercice par les PA. Le représentant du BUNEC, en la personne de 
M. Jean Hyacinthe EBELA a rassuré l’assistance de ce que tout est en train d’être mis en œuvre 
par l’Etat pour la création des centres d’état civil sur l’ensemble du territoire en conformité avec 
les dispositions de la loi N° 2001/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines 
dispositions de l’ordonnance n° 81 - 02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au 
Cameroun.  
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A l’issu de ce Panel de discussion, certaines propositions ont été faites à savoir : 
    

➢ A l’endroit de l’Etat : 
 

• Le rapprochement de l’offre de service public des PA ; 
    

• La réduction des coûts des audiences foraines. 
 

➢ A l’endroit des Peuples Autochtones : 
 

• Sensibiliser ceux des leurs qui n’ont pas pu assister aux présents travaux, sur la 
possibilité de se faire établir un acte de naissance ; 
    

• Recenser les cas de défaut d’acte de naissance et saisir le Président de la 
Cour d’appel du ressort au moyen d’une requête à l’effet de déclencher la 
procédure d’octroi d’audience foraine ; 
    

• Savoir que même en cas d’expiration du délai de 90 jrs imparti aux parents pour 
faire établir un acte de naissance aux nouveau-nés, il est possible de bénéficier 
d’un jugement supplétif sans avoir à attendre les audiences foraines. 
    

• Faire preuve de courage et ne pas se laisser intimider par les bantous lorsqu’il faut 
se rendre au centre d’état civil pour faire établir l’acte de naissance de sa 
progéniture ; 
    

• Savoir que la procédure d’établissement d’un acte de naissance est gratuite selon 
la loi et dénoncer tout fait allant dans le sens contraire. 

 

7. Sous-thème 3 : Rôle des structures d’accompagnement 
 

Il s’est agi dans cette rubrique pour chaque structure présente, de présenter son rôle et partager 
son expérience en matière d’accompagnement dans la pleine jouissance du droit à la citoyenneté 
par les PA des forêts du Cameroun.  
 

7.1 Intervention du BUNEC 
La présentation peut être téléchargée ici : https://drive.google.com/open?id=1Pc5RqX3-
vN_VLwnlLm0vhpGtrcaifUM0  
 
Dans sa prise de parole, M. Jean Hyacinthe EBELA a précisé d’entrée de jeu que le problème 
d’accès à l’état civil n’est pas spécifique aux PA.  Le souci de l’Etat étant de faire jouir du droit à 
la citoyenneté à tous ses ressortissants où qu’ils se trouvent. C’est ainsi qu’il Il a été initié un 
programme ayant conduit à l’adoption de la loi N° 2001/011 du 6 mai 2011 modifiant et 
complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 81 - 02 du 29 juin 1981 portant organisation 
de l’état civil au Cameroun et ayant entrainé la création du BUNEC. Il a précisé que dans ses 
missions et sous la pression de certains engagements nationaux et internationaux de l’Etat, un 
plan stratégique consistant en l’enregistrement de l’état civil, la sensibilisation des populations 

https://drive.google.com/open?id=1Pc5RqX3-vN_VLwnlLm0vhpGtrcaifUM0
https://drive.google.com/open?id=1Pc5RqX3-vN_VLwnlLm0vhpGtrcaifUM0
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sur les textes et l’informatisation des registres d’état civil a été mis sur pied par le BUNEC et 
approuvé par le gouvernement, le 15 juin 2017. Tout ceci conduira à un certain nombre d’actions 
satisfaisantes. A titre de rappel, l’on dénombre actuellement au Cameroun 2350 centres d’Etat 
civil. 
 
Des axes du plan stratégique devant assurer l’enregistrement inclusif des faits d’état civil 
 

➢ Renforcement de l’Organisation et du fonctionnement de l’enregistrement des faits 
d’état civil et de production des statistiques des faits d’état civil  
    

Objectifs : 
 

✓ Améliorer la disponibilité et l’accessibilité à l’état civil (création des centres 
secondaires d’état civil dans les zones à accès difficile, assurer la continuité 
et la gratuité du service public de l’état civil ; 

 

 Améliorer la disponibilité, la qualité et la sécurisation des documents de 
l’état civil  

 

 Améliorer les processus et procédures d’enregistrement des faits d’état civil 
(allonger les délais de déclarations et faciliter la tenue des audiences 
foraines) 

 

 Projeter l’offre de service d’état civil vers la population dans les villages et 
dans certains quartiers urbains : 

 
➢ Renforcement de la coordination institutionnelle et du rôle du BUNEC 

  

 Objectifs : 
 

 Mettre en place des plates-formes de coordination entre différents acteurs de l’état 
civil ; mettre en œuvre l’interopérabilité entre les systèmes d’information des 
institutions qui interviennent dans la gestion de l’état civil, les centres d’état civil, les 
services de santé et les services judiciaires 

 

 Accélérer l’opérationnalisation du BUNEC 
 

➢ Amélioration de la demande de service CRVS 
 

Objectifs : 
 

 Favoriser l’adhésion des populations à l’enregistrement systématique des faits d’état 
civil par une politique incitative, accorder des avantages/primes au moment de la 
déclaration d’un fait d’état civil, instituer une démarche de communication intégrant 
une approche communautaire ; 
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 Améliorer la mobilité du service vers la population : assurer la proximité du service de 
l’état civil et la simplicité des procédures, l’augmentation du nombre de centres d’état 
civil dans les zones les plus reculées ; 

 

⁻ La formation du personnel de l’état civil sur les principes de l’enregistrement 
inclusif ; 

 

⁻ L’organisation et la facilitation de la tenue des audiences foraines ; 
 

⁻ L’introduction des outils innovants pour faciliter l’enregistrement des 
naissances notamment dans les zones vulnérables notamment à l’Extrême-
Nord et à l’Est (cahier de village, motocyclettes pour la projection du service 
de l’état civil vers les populations, téléphones portables) ; 

 

⁻ L’organisation des campagnes de sensibilisation à travers le Cinéma 
Numérique Ambulant dans les zones les plus vulnérables (Extrême-Nord, Est, 
Nord, Adamaoua) 

 
➢ Informatisation globale et maîtrisée de l’état civil  

   

 Objectifs : 
 

 Renforcer les capacités des structures par les technologies de l’information et de la 
communication. L’informatisation à travers la dématérialisation des procédures et 
l’automatisation des tâches, offre des possibilités immenses en termes d’innovations 
pour la gestion de l’état civil. Elle permet, entre autres : de traiter un volume plus 
important d’informations dans des délais réduits, de faciliter et d’accélérer la 
délivrance des actes d’état civil, en temps réel 

 

7.2 Intervention de la Commune de Mintom  
 
Le propos de Mme BEKONO AKETE Endamane, Maire de la commune de Mintom s’est articulé 
autour de 5 points. Lors de sa prise de fonctions à la tête de la Mairie, elle pensait que les 
populations viendraient elles-mêmes se faire établir leurs actes de naissance de manière 
spontanée. Ainsi, des dispositions ont été prises en collaboration avec certains partenaires. C’est 
ainsi qu’avec l’aide du PNDP, la Mairie a procédé, au cours de la formation des accoucheuses 
traditionnelles, à une vaste sensibilisation de ces dernières à ce sujet, afin qu’à leur tour, elles 
aillent sur le terrain sensibiliser les parents. Elle a poursuivi son exposé en faisant état de ce que 
d’autres sensibilisations se poursuivent, notamment par le biais des annonces passées dans les 
lieux de culte. Pour ce qui est des centres d’état civil, la commune de Mintom en dispose de six. 
Elle note enfin un certain nombre de difficultés liées non seulement à la faiblesse des ressources 
financières de la commune, mais aussi, au manque de coopération des PA eux-mêmes. 
 

7.3 Intervention du PNDP 
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Mme BOUTIOM Bovkong du PNDP a enchainé avec une brève historique du PNDP. Ensuite, elle a 
précisé que l’action d’accompagnement des PA par sa structure est menée à travers le PDPP (Plan 
de Développement des Peuples Pygmées), qui a été mis sur pied pour permettre que les peuples 
autochtones (Baka, Bakola, Bagyéli, Bedzang) puissent aussi bénéficier de façon directe aux 
différentes opportunités que proposent les bailleurs de fonds. Elle a poursuivi en disant que ce 
plan est mis sur pied au moyen d’une stratégie qui s’articule autour d’un certain nombre d’actions 
que sont l’éducation, la sensibilisation, le lobbying et les appuis (logistiques, techniques etc.). Elle 
a également énuméré certaines difficultés auxquelles ils font face dans leurs tâches. Et a terminé 
par des propositions susceptibles d’améliorer leur accompagnement notamment : 
l’appropriation de leurs projets par les Mairies, la création si possible des tribunaux coutumiers 
et la collaboration plus accrue des PA. 
 

7.4 Intervention du MINEFOP 
 
Le représentant du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP), en la 
personne de M. ADINGA AYISSI Wenceslas, après un bref rappel de la base juridique de son 
département ministériel, a ressorti un certain nombre de mesures fortes qui ont été prises par 
son administration pour faciliter l’accès à la citoyenneté des PA.  Au rang de celles-ci, il a cité la 
création de certaines structures telles que les SAR SM (Section Artisanale Rurale – Section 
Ménagère), la mise à la disposition des peuples autochtones des bourses de formation. Il a 
terminé en émettant le vœu selon lequel les Peuples autochtones présents à ces travaux aillent 
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sensibiliser leurs frères sur les différentes opportunités existantes en termes de formation et 
d’emploi. 

7.5 Discussion 
 
Suite à cette vague de présentations, un échange très enrichissant a eu lieu entre les différents 
intervenants et l’assistance. Sur les droits relatifs à l’état civil et à l’identification. 
 
 

8. Sous-thème 4 : Participation, implication, et représentativité des 
peuples autochtones 

 

8.1 Etat des lieux de la participation des peuples autochtones des forêts à la vie 
publique et dans les instances de prise de décision au Cameroun 
Par M. Timothée EMINI - Okani 
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1IAHM_B_ElcNGfXKb_3kUhFsTavh2kauP  
 

Pour aborder ce thème, M. Timothée EMINI s’est basé sur une étude sur la représentativité des 
peuples autochtones des forêts au sein des Mairies et même au parlement camerounais, réalisée 
entre 2015-2016 par l’association OKANI. Cette étude a été menée dans 14 communes abritant 
une forte population autochtone dans les régions de l’Est et du Sud. Au terme de son propos, il 
est ressorti le constat selon lequel cette représentation est très faible.  A titre d’illustration, sur 
19052 inscrits sur les listes électorales dans les 9 arrondissements couverts par l’étude, l’on 
dénombre 4410 PA (23% des inscrits sur les listes électorales), sur les 400 conseillers municipaux 
existants, il y a que 19 conseillers PA (moins que 5%). Au niveau du parlement, il n’existe pas de 
PA. Face à cette situation, l’orateur conclu que, si les peuples autochtones des forêts ne sont pas 
suffisamment représentés dans les instances de prise de décisions, leurs problèmes et besoins 
spécifiques ne seront pas effectivement pris en compte. Cette situation n’a pas manqué de 
heurter la sensibilité des participants au rang desquels M. MESSE qui, en évoquant l’exemple de 
certains pays africains tels que le Burundi, caresse le rêve d’une représentativité plus forte des PA 
dans l’avenir. M. Joseph Désiré ZEBAZE du RECODH l’a accompagné dans ce sens en sollicitant des 
PA d’être plus optimistes dans leurs ambitions en visant les postes de titulaires et non de 
suppléants. 
 

8.2 Discussion 
 

La discussion qui s’en est suivie a été ouverte par l’intervention du Dr Philipe GAMJEK, qui s’interroge sur 
le fait de savoir si cet état des lieux assez alarmant résulte d’un quelconque comportement discriminatoire 
des autorités publiques car selon lui, les conditions d’accession à ces postes de responsabilité sont 
ouvertes à tous et qu’il ne suffit que d’y postuler. 
Il a été tout de suite repris par M. EMINI Timothée, qui lui rappelle que sur le terrain la réalité est tout 
autre et plusieurs faits démontrent malheureusement comment est-ce que les pouvoirs publics restent 
inertes face à cette situation.  Il n’y a qu’à voir lorsqu’une antenne d’ELECAM valide une liste électorale 

https://drive.google.com/open?id=1IAHM_B_ElcNGfXKb_3kUhFsTavh2kauP
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qui ne respecte pas les exigences de représentativité de toutes les couches sociologiques de la 
circonscription au mépris de la loi.  
D’après les Maires de Mintom et de Lokoundjé, les peuples autochtones eux-mêmes en sont la cause car, 
malgré les efforts qu’ils (communes) fournissent pour les « intégrer » à la gestion de la chose publique, ils 
(peuples autochtones) restent indifférents. Avis qui n’est pas partagé par les représentants des PA 
présents. A titre d’exemple, en se limitant qu’aux chiffres fournis par le représentant de la commune de 
Salapoumbe à savoir sur 10 villages BAKA contre 04 villages bantous seules 02 BAKA se retrouvent dans 
le Conseil municipal de la commune. Ce qui laisse comprendre qu’il y a un réel problème de prise en 
compte de la représentativité des PA déjà au niveau local. Le but de la plateforme Gbabandi est justement 
de mener un plaidoyer pour faire entendre la voix des PA car, il est impératif qu’ils cessent d’être des 
éternels électeurs et deviennent à leur tour des élus. Pour M. Aristide AKEM, Modérateur des assises, 
l’emploi du terme « intégré » par les Maires, trahi de la mauvaise attitude des commune vis-à-vis des PA. 
  

JOUR 3 : 12 Décembre 2018 

 

9. Travaux de groupe 
 
Les travaux de la dernière journée du dialogue national ont débuté par la restitution des travaux en 
groupe. En effet, les participants ont été mis en trois (03) groupes pour réfléchir chacun, sur une 
thématique précise : 
 

- Groupe 1 : L’accès à la citoyenneté 
 

- Groupe 2 : L’exercice du droit à la citoyenneté 
 

- Groupe 3 : Comment améliorer l’accompagnement 
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Groupe 1 : Exercice du droit à la citoyenneté 
Recommandations Actions à mener Quand? Avec qui? 

Sensibilisation des 
communautés 
autochtones sur la 
déclaration des 
naissances, de l’acte 
de naissance et la 
CNI 

- La restitution du présent 
dialogue au niveau local 

- Conception et diffusion des 
spots publicitaires arrimés au 
calendrier électoral 

- Traduction en langue 
autochtone des messages et 
lois y relatives 

03 
mois : 
Dec à 
Fev 

- Communes 
- Plateforme 
- Associations locales des 

PA 
- ELECAM + Radios 

communautaires + 
Réseaux sociaux 

- MINAS 
 

Former les 
employés de 
bureaux d’état civil 
à mieux pouvoir 
répondre aux 
besoins des PA lors 
des procédures de 
déclaration de 
naissances 

- Identification / cartographie 
des centre d’état civil 

- Développement des modules 
de formation et calendrier 

- Formation en binôme (Agent 
d’état civil et Agent 
communautaire) 

Dec – 
Jan 

- Communes 
- BUNEC, PNDP 
- Plateformes + 

associations des PA 
- MINAS 

Ouvrir des bureaux 
d’état civil 
secondaires à 
proximité des 
communautés 
autochtones 

- Mener des repérages à partir 
de la cartographie pour 
identifier les localités 
nécessitant des centres 
secondaires 

- Plaidoyer pour la création 
desdits centres  

- Travailler en étroite 
collaboration avec les autorités 
administratives 

 

06 mois 
(Jan-
Juin) 

- Communes 
- BUNEC, PNDP 
- RECODH 
- Plateformes + 

associations des PA 
- MINAS 
- MINDDEVL 

Amélioration de 
l’information sur 
l’offre des services 
publics 

- Compiler et simplifier les textes 
relatifs à l’état civil et CNI 

- Traduction des textes simplifiés 
en langue autochtones 

Jan – 
Mars 

- Communes 
- BUNEC, PNDP 
- RECODH 
- Plateforme + 

associations des PA 
- MINAS 
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Recenser les 
demandeurs de 
pièces officielles  

- Elaboration des fiches de 
collecte + masque de saisie 

- Collecte des informations 
- Traitement et publication des 

données 
- Plaidoyer 

Jan – 
Mars 
Mars - 
Juin 

- Communes 
- Ecoles + Centre de 

santé 
- INS 
- BUNEC, PNDP 
- RECODH 
- Plateformes + 

associations des PA 
- MINAS 

Travailler pour 
l’obtention des 
documents du droit 
à la citoyenneté 

- Démarche et suivi 
- Retrait 
- Distribution et célébration 

Juin -  - Communes 
- BUNEC, PNDP 
- Plateformes + 

associations des PA 
- ONG 
- MINAS 

Conservation des 
pièces d’accès à la 
citoyenneté 

- Scanner et numériser 
- Tenue des registres des 

communautés 
- Tenue des dossiers familiaux 

Juin - - Communes 
- BUNEC, PNDP 
- Plateformes + 

associations des PA 
- ONG 
- MINAS 

Suivi et évaluation 
des pièces officielles 

- Rencontre d’évaluation par 
l’Etat 

- Elaboration d’un tableau de 
bord 

- Remontée de l’info par l’Agent 
communautaire/Agent d’état 
civil 

- Dénonciations 
- Bonnes  pratiques 

Tous les 
6 mois 

- Plateformes 
- INS 
- RECODH 
- Communes 
- MINAS 

Collaboration avec 
les : 

- Communes 
- PNDP 
- Les chefferies 

Bantous 
- Le Réseau des 

chefs 
traditionnels 

-    
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Groupe 2 : L’exercice du droit à la citoyenneté 
 

Actions à mener Avec qui? 

- La création des relais communautaires 
- La création des plateformes de dialogue 
- Communication par voie de radio communautaire 

- PNDP 
- Mairies 
- MINAS (SAS) 

- Travailler en collaboration avec les femmes accoucheuses 
- L’organisation des séminaires de formation 

- BUNEC 
- PNDP 
- Plateformes  

- Recruter et former les PA  au niveau des centres d’état civil 
secondaires 

- Communes 
- BUNEC 

- Mise en place de la logistique (moyens financiers et acquisition 
des motos) 

 

- Communes 
- PNDP 
- Partenaires financiers 

- Organiser des ateliers de formation des Chefs et inciter leurs 
nominations 

 

- Communes 
- BUNEC 
 

- Organiser des campagnes d’enregistrement pour les adultes 
autochtones 

- Communes 
- MINAS 
- MINJUSTICE 

 

 

Groupe 3 : Comment améliorer l’accompagnement 
 

Recommandations Avec Qui? 

 Accentuer la sensibilisation sur les journées d’information 
impliquant tous les acteurs de la chaine sur l’importance de l’accès à 
la citoyenneté. 

- Administration 
- OSC 
- Leaders des PA 

Recenser localement les PA ne disposant pas d’acte de naissance, 
CNI, etc. 

- PA 

Plaidoyer pour la mise en place d’un mécanisme permettant 
d’harmoniser les actions des différents partenaires ayants des 
programmes en faveur des PA 

- Administration 

Faciliter l’organisation des audiences foraines - Communes 
- MINJUSTICE (Cour d’Appel du 

ressort) 

Simplifier les procédures d’obtention des CNI - Administration 
Mise en place dans les collectivités autochtones d’un mécanisme 
permettant de recenser  tous les cas de naissance 

- Leaders PA 
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A l’issu des différentes restitutions, quelques points de réflexion ont été partagés à l’assistance. 
Il faut dire que la réflexion devra se poursuivre au-delà des travaux dont le temps imparti ne 
pouvait pas permettre de répondre à toutes les questions.  
 
 
Questions de réflexion : 
 
- Comment est-ce qu’on trouve l’argent ? 
 
- L’autonomie financière et sécurité alimentaire  
 
- Les chefferies autochtones  
 
 
Avant de passer à la session 3 consacrée à l’Agenda 2030 et les PA, parole a été donnée à M. 
ANEGRANO Mamadou et Mme NGASUOUE Gislaine, tous deux représentants de la communauté 
Bedzang de NGAMBE TIKAR à ces travaux, pour partager avec les autres participants les 
problèmes qu’ils vivent au quotidien dans leur communauté du fait de leur qualité de PA. Ces 
derniers ont énuméré un certain nombre de frustrations auxquelles ils font généralement face. 
Celles-ci tournent autour de la non-reconnaissance de leur droit à la propriété foncière par les 
entreprises forestières installées dans la zone et surtout de la difficulté à laquelle ils font face 
pour se faire établir les pièces d’état civil. Sur ce dernier cas d’ailleurs l’un d’entre eux disposait 
d’une CNI périmé qu’elle n’arrive pas à renouveler aujourd’hui faute d’acte de naissance. Ils ont 
aussi fait état, par la voix de M MANSING Jean du CAFER, du fait de la disparition de leur langue 
maternelle qui aujourd’hui ne se parle pratiquement plus, au profit de la langue TIKAR. Sur ce 
point, Sa Majesté Bruno MVONDO leur a demandé de se rapprocher du département 
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d’Anthropologie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Yaoundé I 
pour voir ce qui peut être fait. 

10. Session 3 : L’agenda 2030 et les peuples autochtones 
 
10.1 Les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 et les peuples 
autochtones 
Par M. Gervais NZOA 
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=15_bEVW31kE9_DVoK9b22wfcX4jvZWe8X  
 
Dans son propos introductif sur « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 », M. Gervais NZOA a relevé que ce document a été adopté par l’Assemblée générale le 25 
Septembre 2015. Ce document est un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité. Il vise à 
renforcer la paix partout dans le monde dans le cadre d’une grande liberté. Encore appelé « Transformer 
le monde » ce document adopté par les Chefs d’Etats et de Gouvernements contient 17 objectifs de 
développement durable qui s’inscrivent dans le prolongement des objectifs du Millénaire pour le 
développement et visent à réaliser les droits de l’homme pour tous, l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes et des filles. 

 
Son exposé s’est articulé autour de 5 grandes parties à savoir : les PA et l’Agenda 2030 ; les 
perspectives autochtones de l’Agenda ; la situation actuelle des PA ; les défis des PA dans 
l’Agenda et enfin les difficultés pour la mise en œuvre des ODD/DNUDPA.  
 
S’agissant du premier point, l’intervenant a fait comprendre qu’il est question pour l’Agenda de 
faire en sorte qu’aucun PA ne soit laissé pour compte. Et pour ceci, certaines actions concrètes 
doivent être menées. A titre d’exemple :  
 

• Implémenter l’Agenda 2030 en plein respect et conformité avec les droits des peuples 
autochtones ;  

 

• Les données désagrégées doivent être conformes à l’identité autochtone en référence 
à tous les objectifs de développement durable. Il est également demandé aux 
gouvernements de présenter des données statistiques réelles des PA et de préserver 
les langues autochtones ;  

 

• Assurer la participation effective des représentants des PA à tous les niveaux aux 
réunions des Nations Unies ;  

 

• Renforcer et protéger les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.  
 
En ce qui concerne le troisième point sur la situation actuelle des PA, l’exposant a cité :  
 

• Les objectifs 1 et 2 sur les droits des peuples autochtones aux terres, territoires et 
ressources qui sont des causes de pauvreté et d’insécurité alimentaire pour les peuples 
autochtones qui font face au manque de sécurité foncière ;  

https://drive.google.com/open?id=15_bEVW31kE9_DVoK9b22wfcX4jvZWe8X
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• L’objectif 5 sur l’autonomie des femmes et filles autochtones. Elles continuent de souffrir 
de la marginalisation et la violence y compris de la discrimination ;  
 

• L’objectif 10 sur la réduction des inégalités et discriminations vis-à-vis des peuples 
autochtones. Les peuples autochtones continuent de faire face aux multiples enjeux de 
marginalisation et discrimination dues à leur identité ;  
 

• Les objectifs 13, 14, 15 sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.  Les 
peuples autochtones ont développé des systèmes de connaissance concernant les 
systèmes de gestion durable de leur environnement naturel qui conserve l’écosystème et 
la biodiversité ; 
 

• L’objectif 16 sur les conflits affectant les peuples autochtones. Les peuples autochtones 
sont victimes de conflits sur leurs terres, territoires et ressources. Ceci est lié à leur 
identité.  

 
S’agissant des défis des PA dans l’Agenda 2030 qui constituent le quatrième point de sa 
présentation, M. NZOA les a résumé, ainsi qu’il : favoriser la jouissance par les PA de leurs droits 
fondamentaux : le principe du consentement libre, préalable et informé ; les droits collectifs aux 
terres, territoires et ressources, le concept de l’auto-détermination, les droits humains 
conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, et 
faciliter la prise en compte de leurs intérêts dans les politiques publiques. 
  
Pour ce qui est du dernier point de son exposé, l’intervenant a relevé un certain nombre de 
problèmes pour la mise en œuvre de l’Agenda. Il s’agit pour lui principalement de la  volonté des 
Etats et la difficulté  à assurer la prise de conscience dans l’ensemble des droits des peuples 
autochtones en particulier les droits collectifs ; les difficultés pour engager les procédures 
judiciaires au niveau local, régional et international ; les programmes des donateurs différents 
des préoccupations des populations autochtones ; l’absence de pressions internationales 
exercées aux fins de la mise en 
œuvre de la Déclaration  ; 
l’absence de pression 
internationale de la part des NU 
pour amener les Etats à observer 
ces ODD et enfin les failles dans la 
stratégie communicationnelle 
utilisée entre l’ONU et les équipes 
pays car, il existe très 
fréquemment un déphasage 
entre ce qui est demandé par les 
PA aux équipes pays et ce qui est 
réellement rapporté au siège des 
NU. 
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10.2 Discussion  
 
La discussion a tourné autour des questions sur la détermination par le Cameroun des données 
claires sur la définition des Peuples Autochtones, qu’il compte parmi ses ressortissants et sur qui 
repose la charge de la mise en œuvre de l’Agenda au Cameroun. 
 

Sur la première préoccupation, M. NZOA a dit que le véritable problème réside dans le fait que 
jusqu’à ce jour, le Cameroun piétine sur l’identification des Peuples Autochtones présents sur 
son territoire. Une étude a pourtant été lancée à cet effet au niveau du MINREX il y a de cela 
plusieurs années mais à ce jour aucun résultat n’a été publié. La deuxième raison qui pourrait 
expliquer cette situation réside dans le fait que bon nombre de pays africains refusent d’admettre 
l’existence sur leurs territoires des peuples présentant des spécificités qui les diffèrent des autres 
cars pour eux tous les peuples africains sont autochtones. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
ces pays sans toutefois donner la leur, refusent d’admettre la définition des Nations Unies des 
Peuples Autochtones. 
 

Sur la deuxième question, deux interventions ont retenu l’attention : celle de M. NZOA et celle 
du représentant de l’INS, en la personne de M. ABANDA Ambroise. Pour le premier, cette mise 
en œuvre incombe au MINEPAT et pour le second, il faut retenir que lorsqu’on parle des ODD, il 
ne faut pas seulement se limiter à la mise en œuvre car ils impliquent en plus de l’aspect mise en 
œuvre dont le MINEPAT a la charge, l’aspect « Reporting », qui est de la compétence de l’INS. 
 

10.3 Les liens entre les droits de l’homme et les ODD  
Par Mme Marie Chantal SAME – CNDHL  
La présentation peut être téléchargée ici : 
https://drive.google.com/open?id=1t07M0X6LFzp9hhcgsUDqmsyBDM3Ld9-7  
 
L’exposante a tenu à faire comprendre d’entrée de jeux que les ODD apparaissent comme ce lien 
entre le développement et le respect des droits de l’homme. En effet une lecture des ODD permet 
de conclure qu’ODD et DH contribuent tous à un même but à savoir le respect de l’irréductible 
humain.  A ce sujet tous les ODD trouvent leurs équivalents dans la DUDH.   
 
En saluant également les politiques impulsées par les bailleurs de fonds telle la Banque Mondiale 
qui conditionne ses aides au financement des projets de développement à la prise en compte des 
droits des PA, elle a fait savoir qu’une nécessité de synergie entre ces deux exigences pour une 
meilleure sauvegarde des droits des PA, doit être mise en place. 
 
La CNDHL en tout cas l’a compris car sur le terrain, elle a très souvent l’occasion de 
l’expérimenter. C’est par exemple le cas de l’activité « Entreprise et DH », à travers laquelle elle 
a eu à se rendre à maintes reprises dans les locaux de certains projets comme celui de LOM 
PANGAR. 
 

https://drive.google.com/open?id=1t07M0X6LFzp9hhcgsUDqmsyBDM3Ld9-7
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10.4 Discussion 
Après cette présentation, une question a retenu notre attention : Au vu de l’indifférence de l’Etat 
du Cameroun vis à vis de la question de la détermination des PA, quelle démarche adoptée pour 
faire respecter les droits de ces derniers ?  
 
A cette préoccupation, Mme SAME a renvoyé tout le monde à se référer à l’article 1 de la 
DNUDPA ratifiée par le Cameroun. De cette disposition, il ressort un condensé des droits des PA. 
De plus, même si à ce jour le Cameroun tarde à définir de façon claire les PA, on peut, en passant 
par ce texte et beaucoup d’autres encore, le contraindre à accepter leurs revendications. 
 

 
 
 

10.5 Recommandations 
 
Après la pause déjeuner un rapide tour de table a été fait pour recueillir les recommandations 
des uns et des autres.  
 
Parole a d’abord été donnée à l’expert juriste Dr Philippe GAMJEK. Pour ce dernier, compte tenu 
de la nécessité d’unité nationale prônée par le gouvernement de la république, la question de la 
définition des PA au Cameroun est une maladresse. En effet pour lui cette question n’a pas sa 
place au Cameroun aujourd’hui puisque la tendance y est plutôt à l’élimination de toute forme 
de discrimination. La preuve on peut constater qu’aujourd’hui sur aucun imprimé des pièces 



Page 39 sur 50 
 

d’état civil ne figure de mention renvoyant à l’origine ethnique du requérant.  Il a également 
ajouté que sur la question de la déclaration des faits civils (naissance, décès et mariage) qu’elle 
est une obligation dont le non-respect constitue une infraction au sens des dispositions du code 
pénal. 
 
Parole a ensuite été donnée aux représentants des communes. Pour ceux-ci les 
recommandations restent les mêmes à savoir : 

 

• L’amélioration de l’approche utilisée par les communes dans le processus d’élaboration 
des actes d’état civil en général et des actes de naissance en particulier ; 
 

• Le renforcement des capacités de leur personnel ; 
 

• Une plus grande coopération avec les ONG dans la mise en œuvre de leurs activités. 
 
Pour ce qui est du MINFOP, celui-ci a promis de continuer leur accompagnement des PA dans la 
formation professionnelle en : 

 

• Renforçant l’offre de formation ; 
 

• Assurant une formation de proximité c’est-à-dire au niveau des campements. 
 
Les Association des PA présentes à ces travaux ont quant à elles promis de : 

 

• Continuer leur travail de sensibilisation à l’égard de leurs frères sur la question de la 
nécessité de déclaration des naissances et des droits des PA ; 
 

• Prendre en compte les résolutions qui seront adoptées au cours de ces travaux. 
 
Le RECODH quant à lui a exhorté les associations des PA de : 

 

• Opter pour une politique d’enracinement local ; 
 

• Multiplier les partenariats stratégiques avec les ONG 
 

• D’être à l’affut des opportunités qui sont annoncées dans le domaine de l’état civil en 
préparant déjà des projets réalistes qui pourront être financés. 

 
La CNDHL a dans son propos rappelé aux associations de défense des droits des PA des forêts 
qu’elle sera toujours à leur disposition pour ce qui est de l’accompagnement dans leur quête 
mais pour cela il serait bien que celles-ci viennent se faire enregistrer auprès d’elle et à partir de 
la leur fournir des rapports annuels de leurs activités. A cet effet, des fiches d’inscription ont été 
mise à leur disposition séance tenante. 
 
Les chefs traditionnels quant à eux, par la voix de Sa Majesté Bruno MVONDO, ont appelé les PA 
des forêts à plus d’implication à leur cause et surtout à la prise en compte de leurs atouts culturels 
qui en fait constitue un potentiel économique énorme qui ne demande qu’à être exploité. En 
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effet, un véritable travail de marketing doit être fait pour permette de réaliser la rentabilité de 
ce patrimoine. Il a terminé en prenant l’engagement ferme de créer un partenariat entre le 
Réseau des Chefs traditionnels et la plateforme GBABANDI. Un accord est d’ailleurs en gestation 
à cet effet. Un partenariat à travers lequel certaines actions seront menées, telles que la 
formation des leaders traditionnels PA et leur accompagnement vers la légitimité.  
 
 

11. Session 4 : Clôture des travaux 
 
Dans son mot de clôture, le Coordonnateur de l’association Okani, alors principal artisan de 
l’organisation de ce dialogue nation, en la personne de M. Venant MESSE, a remercié tous ceux 
qui ont participé à ces travaux et les bailleurs de fonds qui ont fait possible ce dialogue, 
notamment FIDA, la UE et ILC. Toutefois il n’a pas manqué de regretter l’absence remarquée du 
MINAS à ce dialogue. Il a fait savoir que la plateforme GBABANDI n’est encore qu’à ses débuts et 
c’est grâce aux assises comme celles-ci qu’elle est appelée à grandir. Toutes les recommandations 
et propositions formulées au cours de ces travaux permettront de la rendre plus efficace.    
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Ordre de jour 
 

Horaires Activités Responsables 

JOUR 0 : Dimanche, 09 décembre 2018 

12h00    Arrivée des participants                            Accueil Hôtel 

JOUR 1 : Lundi, 10 décembre 2018  
(Journée internationale des droits de l’homme) 

08h00-08h30 Enregistrement des participants Secrétariat 

 
08h30-09h00 

➢ Mot de bienvenue  
➢ Ouverture de l’atelier  
➢ Présentation agenda  
➢ Présentation des participants 

Okani/FPP/IWGIA ; 
MINAS ; 
Okani 

 
09h00-09h10 

 
 

09h10-09h20 
 

 
09h20-09h30 

 

Remarques d’encadrement : 
➢ Présentation de la plateforme Gbabandi 

 
 

➢ Rappels sur la Déclaration des droits de l’homme, 
DNUDPA et les ODD et leur pertinence pour les 
peuples autochtones 

➢ Rappels sur le projet Navigateur Autochtone 

 
Helene Aye Mondo, coordinatrice 
plateforme de Gbabandi ; 
Messe Venant, coordinateur 
Association Okani ; 
 
Timothée Emini Responsable de 
projet NA à Okani 

SESSION 1 : LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET 
LEUR RELEVANCE POUR CAMEROUN 

 
 

09h30-09h50 
 
 

La relevance de la Déclaration Universelle des droits 
de l’homme pour les peuples autochtones du 
Cameroun et le rôle de la Commission nationale des 
Droits de l’Homme et des Libertés 

 
 
CNDHL 

 
9h50-10h00 

 

Partage d’expériences du processus 
d’accompagnement des Etats dans la mise en œuvre 
de la Déclaration des nations unies sur les Droits des 
peuples autochtones 

 
IWGIA : HAWE Buba 
 

 
 

10h00-10h30 
 

Questions et échanges : Implication des organismes 
internationaux et les institutions nationales des 
droits de l’homme, dans la mise en œuvre de la 
DNUDPA. Quel suivi ?  

Panel de discussion : CNDHL, 
IWGIA, ONU, RECODH, Buma bo 
kpodé, ASBAK, ARBO 

10h30-11h00 Pause-Café Hôtel 

SESSION 2 : LE DROIT A LA CITOYENNETE ET LA SITUATION DES PEUPLES AUTOCHTONES 

11h00-13h00 Conférence de presse :  Intervenants : 
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➢ Déclaration de Gbabandi en référence à la 
Journée internationale des droits de l’homme 

➢ Lancement du rapport sur la citoyenneté des 
peuples autochtones des forêts au Cameroun 

- Gbabandi  
- Okani  
- Représentant 

communautés 
autochtones  

 

13h00-14h00 Pause-Déjeuner Hôtel 

 
14h00-14h20 

 

Présentation du rapport thématique sur la 
citoyenneté des peuples autochtones des forêts au 
Cameroun 

 
Gervais Nzoa et Timothée Emini 
 

 
 

14h20-14h35 
 

Participation du Programme National de 
Développement Participatif à l’amélioration du droit 
à la citoyenneté des peuples autochtones des forêts, 
volet PDPP : Résultats/état des lieux 

 
Représentant de la cellule 
nationale du PNDP 

 
14h35-14h45 

 

Partage d’expériences de contribution au droit à la 
citoyenneté des peuples autochtones au Cameroun 

Représentant Plan-Cameroun/ Est 

 
   14h45-15h30 

 

Questions et échanges :  Les mesures incitatives 
d’accompagnement des communautés autochtones 
dans la jouissance du droit de citoyen 

Panel de discussion : PNDP, 
MINJUSTICE, Plan-Cameroun, 
Okani, ABAWONI, CADDAP 

15h30-16h00 Pause-café Hôtel 

 
16h00-16h15 

 

Partages d’expériences des peuples autochtones des 
forêts et savane 

ABAWONI, ABAGUENI, ARBO, 
BEDZANG, MBOSCUDA 

 
  16h15-16h30 

Présentation des actions gouvernementales sur la 
prise en compte du droit à la citoyenneté des 
peuples autochtones des forêts du Cameroun 

 
 
MINAS  
 

 
 

16h30-17h00 

Questions et échanges : le rapport et stratégies pour 
améliorer l’accès à la citoyenneté pour tous 

Panel de discussion : Okani, 
ABAWONI, ADEBAKA, ABAGUENI, 
MINAS, Gervais Nzoa 

JOUR 2 : 
Mardi, 11 décembre 2018 

08h30-08h45 Rappel du jour  et amendements Rapporteur 

08h45-09h00 
 

Réflexions d’ouverture : Situation des communautés 
autochtones Bedzang 

Membres de communautés 
autochtones Bedzang, CAFER 

SESSION 2 (Suite) : LE DROIT A LA CITOYENNETE ET LA SITUATION DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 
09h00-09h30 

 

Etat des lieux de la participation des peuples 
autochtones des forêts à la vie publique au 
Cameroun, quelle représentativité ?  

Timothée Emini, Association Okani  

 
09h30-10h00 

 

Les mesures institutionnelles d’accompagnement 
des populations dans la pleine jouissance de leur 
droit à la citoyenneté 

 
Représentant MINDEVEL 

10h00-10h30 Pause-Café Hôtel 
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10h30-10h45 
 

L’implication des communes dans 
l’accompagnement des communautés autochtones 
dans le processus de déclaration des naissances et 
l’établissement des actes de naissance 

 
 
Commune de Mintom  

 
10h45-11h00 

 

La stratégie nationale du BUNEC dans 
l’accompagnement des populations locales et 
autochtones dans l’établissement des actes d’état-
civil 

 
 
Bureau National de l’état-civil 

 
11h00-11h15 

 

Accompagnement des organisations de la société 
civile dans l’établissement des CNI aux populations 
locales et autochtones : Cas des audiences foraines 

 
 
Présentation DGSN 

 
11h15-11h30 

 

L’implication des peuples autochtones dans les 
processus électoraux au Cameroun. Analyse et 
résultats ? 

 
Présentation ELECAM 

 
11h30-12h25 

 

Questions et échanges : La représentativité des 
peuples autochtones dans les instances de prise de 
décisions : Approche et méthode d’amélioration  

Panel de discussion : Okani, 
MINDDEVEL, Commune de 
Mintom, BUNEC, ABAGUENI, 
CAFER, communautés Bedzang 

 
12h25-13h00 

 

Réflexion : Reconnaissance officielle des chefferies 
autochtones et citoyenneté  

Panel de discussion : MINAT, 
RECODH, ASBAK, OKANI, CADDAP, 
CAFER 
 

13h00-14h00 Pause-Déjeuner Hôtel 

 
14h00-15h30 

 

Travaux de groupe : Elaboration d’une feuille de 
route des mesures d’accompagnement de la 
citoyenneté des communautés autochtones 

 
 
Modérateur 

15h30-16h00 Pause-café Hôtel 

   16h00-16h30 Restitution en plénière  Groupes 

16h30-17h00 
 

Echange et synthèse Modérateur 

JOUR 3 : 
Mercredi, 12 décembre 2018 

08h30-08h45 Récapitulatifs du jour 2 Secrétariat 

08h45-09h00 Réflexions d’ouverture Membres de communautés 
autochtones 

Session 3 : L’AGENDA 2030 ET LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 
 

09h00-09h15 
 

 
Le système des Nations Unies et l’implication des 
peuples autochtones dans les ODD 

NZOA Gervais, Expert membre de 
l’instance permanente des Nations 
Unies sur les questions 
autochtones 
 

09h20-09h40 
 

Les liens entre les droits de l’homme et les ODD CNDHL  

09h40-10h00 
 

Perspective sur la relevance des ODDs pour les 
peuples autochtones 

Membre des communautés 
autochtones des forêts et savane 
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10h00-10h30 Pause-café Hôtel 

 
10h30-10h45 

 

Politiques nationales d’implication des peuples 
autochtones dans l’agenda 2030 

MINEPAT 
(PNDPP/PDPP) 
 

 
10h45-11h30 

 

Questions et échanges  
 

Panel de discussion : CNDHL, 
MINEPAT, PNDPP, OSC, Gervais 
Nzoa 

 
 
 

11h30- 13h00 
 

Travaux de groupe : Elaboration d’une feuille de 
route pour améliorer la mise en œuvre effective de 
la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des 
peuples autochtones et l’implication des peuples 
autochtones dans l’agenda 2030 

 
 
Groupes des Participants 

13h00-14h00 Pause-Déjeuner Hôtel 

14h00-14h30 
 

Restitution en plénière  Groupes 
 

14h30-15h30 
 

Echange et synthèse   Modérateur 
 

15h30-16h00 Pause-café Hôtel 

 
 
 

16h00-16h30 
 

Présentation et validation de la feuille de route 
multipartite pour améliorer la mise en œuvre 
effective de la Déclaration des Nations Unies sur les 
Droits des peuples autochtones et l’implication des 
peuples autochtones dans l’agenda 2030 

 
 
 
Gbabandi 

16h30-16h45 Evaluation de l’Atelier Participants 

 
 

16h45-17h00 

Cérémonie de clôture 
➢ Mot de fin de l’Atelier : 
➢ Mot de clôture de l’Atelier : 
➢ Et Fin de l’Atelier 

 
➢ OKANI/FPP/IWGIA  
➢ Ministère des affaires sociales 
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ANNEXE 2 : Liste des participants 
 

 Secteur Nom de participant 
M/
F Organisation 

Contact (Email et 
téléphone) Téléphone 

1 

Organisations 
des 

Peuples 
autochtones  

de forêts 

Helene Aye Mondo F 
Gbabandi/ 
CADDAP 

ayemondo@yahoo.fr  67504215
6 

2 ABENGTOM Jhenmine F ASBAK 
    

3 AKPAKOUA N. Valère M ASBAK 
asbaklomie@yahoo.fr  67718695

7 

4 NDELOUA Luc M ABAWONI 
  67089246

9 

5 NDOUTOUMOU Jean M ABAWONI 
    

6 MINSOLO Emannuel M ADEBAKA 
  65320813

9 

7 
MEFOUMANE 
Alphonsine F ADEBAKA 

  69192137
0 

8 AWOUMA André M ABAGUENI 
  67832258

3 

9 
ABOAH Jeanette 
Claudia F ABAGUENI 

  69752996
7 

10 MADJOKA Charles M ARBO 
  67508145

3 

11 LOUANGA Marceline F ARBO 
  65278736

3 

12 ADJINA Ernest M BBK 
    

13 NDOBO Marianne F BBK 
  69587541

0 

14 EMINI Timothée M OKANI 
emini.timothee2017@
gmail.com 

  

15 MESSE Venant M OKANI 
venant.messe@gmail.
com 

  

16 
MONDENGUA BIKEN 
Marc M ASBANGO 

  69771644
5 

17 
GWOUODOCK 
Joachim M ADEPA 

  67243061
1 

18 MASRILA Angeline F ADEPA 
    

19 MOMPOH Martine F CADDAP 
mompohmartine@yah
oo.com  

67714698
3 

20 
TANEGRANO 
Mamadou M 

Representant 
Bedzang 

  69587541
0 

21 NGASUOUE Gislaine F 
Representant 
Bedzang 

    

22 

Autres 
organisations 

PA HALILDOU Abdoulaye M MBOSCUDA 

halidou_a@yahoo.fr  69956864
8 

23 
OSC Travaillant 

avec les PA Elisabeth Fouda F 
RACOPY / 
INADES 

elifouda@yahoo.fr  67751869
6 

mailto:ayemondo@yahoo.fr
mailto:asbaklomie@yahoo.fr
mailto:mompohmartine@yahoo.com
mailto:mompohmartine@yahoo.com
mailto:halidou_a@yahoo.fr
mailto:elifouda@yahoo.fr
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24 MANSING Jean M CAFER cafer_95@yahoo.fr    

idmansing@yahoo.fr  

25 BALKISSOU Buba F REPALEAC 
balkisoububa2013@g
mail.com 

67556909
2 

26 ESSOLA Preme Dichj M 
PLAN 
International 

  67745219
1 

27 SM. MVONDO Bruno M RETRAC 
smbmvondo@yahoo.f
r 

67781094
4 

28 Organisations 
nationales  

des Droits de 
l’Homme 

Joseph Zebaze Desiré M RECODH 
zebyjodes@gmail.com 69499299

5 

29 OWONA Essomba M CNDHL 
owonaarmelg@gmail.
com  

69744709
9 

30 Marie-Chantal Same F CNDHL 
same.marie.chantal@
gmail.com  

69975513
5 

31 

Gouvernement  

MONENGONO Marie-
Grace F MINAT 

mariegracemonengon
o@gmail.com  

69734639
9 

32 GAMJEK Phillipe M 
MINJUSTICE/E
xpert 

  69997553
0 

33 BUWEH Vitalis M 
MINJUSTICE/
DDHCI 

sabsabtgi@gmail.com  67745045
0 

34 ZINGA Alain M MINDDEVEL 
  67516431

9 

35 EBELA Jean Hyacinthe M BUNEC/DNCC 
  69973303

6 

36 NDI Tobie M BUNEC/ CCRP 
tobiasdir@yahoo.com  69626153

7 

37 SEUMBIA Fiston M 
MINEFOP/ON
EFOP 

fistonfils38@yahoo.co
m  

69104755
9 

38 ABANDA Ambroise M INS 
abandaambroise@yah
oo.fr 

67760452
6 

39 SOMBANG Martine F MINEFOP 
  69615883

8 

40 
FADMATOU Bossing 
Mod M MINEFOP 

  69431826
8 

41 ADINGA Ayissi W. M MINEFOP 
jomintwgue@gmail.co
m  

67766602
2 

42 BOUTIOM Bovkong F PNDP 
  69849888

3 

43 

Communes 

FOUMANE NGANE 
Vincent M 

Commune 
Djoum 

  67424199
8 

44 
BEKONO AKETE 
Endamane F 

Commune 
Mintom 

adibol@yahoo.fr  67530909 

45 
DANGBOT Frank 
Chritophe M 

Commune 
Ngoyla 

  69798247
3 

46 BIND BOKALLY Karl M 
Mairie 
Lokoundjé 

  69517284
2 

47 NAMBOUA Paulette F 
Mairie 
Lokoundjé 

  67027653
8 

48 
MALLE FOUTCHE 
Jacques Tonton M 

Commune de 
Salapoumbé 

jackmal83@yahoo.co
m  

69170144
1 

mailto:cafer_95@yahoo.fr
mailto:idmansing@yahoo.fr
mailto:owonaarmelg@gmail.com
mailto:owonaarmelg@gmail.com
mailto:same.marie.chantal@gmail.com
mailto:same.marie.chantal@gmail.com
mailto:mariegracemonengono@gmail.com
mailto:mariegracemonengono@gmail.com
mailto:sabsabtgi@gmail.com
mailto:tobiasdir@yahoo.com
mailto:fistonfils38@yahoo.com
mailto:fistonfils38@yahoo.com
mailto:abandaambroise@yahoo.fr
mailto:abandaambroise@yahoo.fr
mailto:jomintwgue@gmail.com
mailto:jomintwgue@gmail.com
mailto:adibol@yahoo.fr
mailto:jackmal83@yahoo.com
mailto:jackmal83@yahoo.com
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49 
Organisation 
régionale BOUBA Hawe F INGIP/ACHPR 

hawebouba@yahoo.c
om  

67778733
4 

50 
Nations Unies 

NZOA Gervais M UNPFII 
gervaisnzoa@gmail.co
m 

69988580
6 

51 

ONG 
international 

BELOHRAD Viola F FPP 
viola@forestpeoples.o
rg 

  

52 NOUNAH Stephen M FPP 
stephen@forestpeopl
es.org  

69901759
0 

53 NSIOH Macnight M FPP 
macnight@forestpeop
les.org  

  

54 Autre GOETSCHALCKX Nick M Delegation UE 
Nick.GOETSCHALCKX
@eeas.europa.eu  

  

55 
Modérateur 
indépendant AKEM Joseph M Moderateur 

arisakem@gmail.com  67953634
8 

56 

Personnel 
d'appui 

MEMANE Evelyne F Okani 
memaneevelyne@yah
oo.fr 

  

57 MOUTONI Luc M Okani 
moutoniluc@gmail.co
m  

  

58 GALGALE Alima M Okani 
    

59 SAMBA Aimé M 
Consultant 
media 

aimeachillesamba@ya
hoo.fr 

69515786
5 

60 NGWETGNA Loic M 
Consultant 
media 

  65691646
8 

61 MOUSSIMA Christian M Rapporteur 
  67769139

1 

62 NGALE Clemence M Okani 
  69361902

2 

  TOTAL HOMMES: 42    

  TOTAL PARTICIPANTS: 62    

  % femmes: 
32
%    

 
  

mailto:hawebouba@yahoo.com
mailto:hawebouba@yahoo.com
mailto:viola@forestpeoples.org
mailto:viola@forestpeoples.org
mailto:stephen@forestpeoples.org
mailto:stephen@forestpeoples.org
mailto:macnight@forestpeoples.org
mailto:macnight@forestpeoples.org
mailto:Nick.GOETSCHALCKX@eeas.europa.eu
mailto:Nick.GOETSCHALCKX@eeas.europa.eu
mailto:arisakem@gmail.com
mailto:moutoniluc@gmail.com
mailto:moutoniluc@gmail.com
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ANNEXE 3 : Déclaration de la plateforme Gbabandi sur l’accès à la 
citoyenneté 

 

Introduction  

Le Cameroun a des engagements au niveau international qui exige le respect 
des droits humains des citoyens camerounais et les peuples autochtones en 
particulier notamment : la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale ; le Pacte international relatifs aux sur droits civils et 
politiques ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels ; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, les 
Objectifs de Développement Durable et la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones. Les dispositions juridiques qui constituent la déclaration des nations 
unies sur les droits des peuples autochtones sont le mélange de plusieurs instruments juridiques 
internationaux contraignants. Selon ces différents instruments juridiques et politiques, le droit d’accès à 
la citoyenneté doit être reconnu et respecté. Par contre, dans la pratique ce droit, il se présente de 
nombreuses difficultés au Cameroun. Nous, peuples autochtones des forêts, subissons de plus en plus des 
violations de nos droits humains en raison notamment du manque des éléments constitutifs de 
reconnaissance de notre statut de citoyen. Cette situation inquiétante présage un futur où nous, peuples 
autochtones, seront toujours frustrés dans notre vécu relativement à l’éducation, la participation aux 
instances de prise de décision, la liberté d’aller et revenir sur le territoire national, le droit au travail, la 
participation à la vie politique.  
Ces manquements sont liés à plusieurs difficultés dont nous faisons face. Il s’agit notamment : 

▪ Des grandes distances à parcourir pour atteindre les bureaux d’état-civil, pour la déclaration des 

naissances ; 

▪ Les procédures d’obtention des cartes nationales d’identité sont de plus en plus compliquées sur 

le plan administratif et financier ; 

▪ La complexité d’obtention d’un acte de naissance pour des personnes adultes.  

 
 

1. Droit à un acte de naissance 

Toute personne vivant sur le territoire camerounais a droit à un acte de naissance, mais la situation n’est 
pas encore satisfaisante pour toute la population camerounaise en général et plus encore, elle demeure 
beaucoup plus préoccupante pour les peuples autochtones des forêts. Plus de la moitié de la population 
autochtone vit sans acte de naissance, ceci est une réalité chez enfants comme chez les adultes.  

Les peuples autochtones des forêts, demandent que l’Etat du Cameroun prenne des mesures spéciales à 
travers des programmes pour nous accompagner dans l’établissement des actes de naissance aux enfants 
et aux personnes adultes.  Pour un suivi communautaire efficace des naissances et pour permettre 
l’établissement des actes de naissance, nous demandons que : 

• L’Etat ouvre des centres d’état-civil secondaires à proximité des communautés autochtones ; 

• L’Etat forme, responsabilise et officialise les chefs autochtones comme agents des bureaux d’état-

civil pour collecter les déclarations des naissances au sein des communautés autochtones ; 



Page 49 sur 50 
 

• L’Etat mette sur pieds des procédures simples, gratuites et adaptées aux peuples autochtones 

pour l’obtention des actes de naissance et les cartes nationales d’identité aux adultes ne 

possédant aucune des pièces susmentionnées ; 

• L’état développe des programmes de formation et de renforcement des capacités des 

accoucheuses traditionnelles et des relais communautaires en vue de systématiser les 

déclarations de naissances entre les communautés autochtones, les mairies et les officiers d’état-

civil ; 

• L’Etat annule les frais associés à l’obtention des actes de naissance ; 

• Qu’il y-ait des campagnes de renforcement des capacités des employés des centres d’état-

civil/mairies sur la spécificité autochtone dans les procédures d’établissement des actes de 

naissance.  

 
 

2. Droit à une carte nationale d’identité 

Tout citoyen a droit à une carte nationale d’identité, et nous peuples autochtones des forêts nous voulons 
que ce principe soit une réalité pour nous. Nous faisons face à plusieurs difficultés dans le processus 
d’établissement des cartes nationales d’identité. Les procédures d’obtention de cette pièce officielle nous 
limitent sur plusieurs aspects, et de ce fait nous sommes exposés à plusieurs violations de nos droits 
humains.  

L’Etat doit faciliter à tous les niveaux, les procédures d’établissement des cartes nationales d’identité aux 
peuples autochtones à travers des mesures spéciales appropriée aux réalités contextuelles des 
communautés autochtones.  

 

3. Participation 

On ne peut prétendre à une participation effective des peuples autochtones si la citoyenneté n’est pas 
encore garantie. 
Les peuples autochtones des forêts doivent être informés, impliqués et participer aux programmes et 
projets de développement relatifs aux peuples autochtones.  
Nous Peuples autochtones des forêts, voulons participer à la gestion des affaires publiques de notre pays 
et nous voulons que l’Etat prenne des mesures d’accompagnement à cet effet. Une participation inclusive 
de tous selon l’agenda de 2030, nécessite la prise en compte de la culture des peuples autochtones des 
forêts pour mieux intégrer nos aspirations dans les programmes et budgets gouvernementaux. Car notre 
culture est liée à notre manière de gérer nos terres, nos chefferies, notre éducation et notre mode de vie. 
Tous ces éléments doivent être pris en compte pour assurer notre participation effective dans la gestion 
inclusive des affaires publiques de notre pays.  
 
 
Conclusion : 

Sans prétendre vouloir tout ignorer des efforts consentis par l’Etat du Cameroun en ce qui est des 
programmes d’appui au développement des peuples autochtones, nous voulons tout de même relever 
que ce qui est fait reste encore insatisfaisant.  Nous souhaitons par conséquent, que l’Etat redouble 
d’efforts dans les mesures d’accompagnement et qu’il nous facilite davantage les procédures 
administratives et judiciaires pour la pleine jouissance de notre droit à la citoyenneté.  
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Les organisations membres du Gbabandi suivantes ont signé : 

- ABAGUENI  
- ABAWONI  
- ADEBAKA  
- ADEPA  
- ARBO  
- ASBAK  
- BUMA BO KPODE  
- CADDAP  
- OKANI  

 
  
 
 

 


