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Liste des acronymes

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

BUNEC 		

Bureau National de l’État Civil

CEDEF / CEDAW

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations envers les femmes

CIDE			

Convention internationale des droits de l’enfant

CNI

Carte nationale d’identité

		

COPIL			

Comité de pilotage

DNUDPA / UNDRIP

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones

FPP			

Forest Peoples Programme

ICERD			

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

INS			

Institut national de la statistique

MINAT 		

Ministère de l’Administration Territoriale

MINFI

Ministère des Finances

		

MINFOPRA		

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

MINJUSTICE		

Ministère de la Justice

MINSANTE		

Ministère de la Santé Publique

ODD / SDG		

Objectifs de développement durable

ONG			Organisation non-gouvernementale
OSC

		

PIDCP / ICCPR		

Organisation de la société civile
Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Introduction
Le droit à une citoyenneté reconnue, élément clé du droit à la nationalité, est non seulement un droit à part entière, mais aussi
à la base de l’obtention d’autres droits civils, économiques, sociaux et culturels. Au Cameroun, il existe plusieurs documents qui
attestent de la citoyenneté d’un individu. Il s’agit, entre autres, de l’acte de naissance, la carte nationale d’identité et la carte
d’électeur.
De plus en plus, les peuples autochtones de forêts du Cameroun se veulent être plus présents dans tous les secteurs de l’organisation de l’État. Depuis des décennies, ils se mobilisent pour une réelle mise en œuvre de leur droit à la citoyenneté. La
question de la citoyenneté des peuples autochtones des forêts se pose avec acuité et nécessite une véritable implication de
toutes les parties prenantes. La situation déplorable actuelle des communautés autochtones les met en marge de toute protection juridique.
Le problème qui se pose est clairement celui de la faible effectivité de la citoyenneté des peuples autochtones des forêts. En effet, la non-détention des actes de naissance est un véritable frein pour la scolarisation des enfants autochtones, ils ne peuvent
pas poursuivre leurs études car l’acte de naissance est une pièce indispensable dans la constitution des dossiers scolaires à
tous les niveaux. C’est le même cas de figure chez les jeunes et les adultes qui ne peuvent pas se faire établir des cartes nationales d’identité à cause du manque d’acte de naissance. Le défaut d’acte de naissance et de carte nationale d’identité est
une limite sur leur accès à la justice en cas de violation de leurs droits.
Cependant, l’absence de données fiables collectées et publiées par le Gouvernement du Cameroun sur cette problématique
rend difficile la compréhension de l’étendue réelle et la nature exacte du problème. Une étude1 conduite par l’association Okani
et la plateforme Gbabandi2 , avec l’appui de Forest Peoples Programme (FPP) et les outils du projet Navigateur Autochtone,
donne des statistiques qui interpellent toutes les parties prenantes : plus de la moitié de la population autochtone3 des forêts
du Cameroun n’a pas leur citoyenneté reconnue ; les enfants et les adultes n’ont ni acte de naissance ni cartes nationales,
sans toutefois oublier d’autres actes civils comme (les actes de mariage, de décès, etc.).
Il demeure donc indispensable et urgent d’adresser la question de la citoyenneté des peuples autochtones des forêts auprès
de l’administration, des organisations de la société civile (OSC) et tous les acteurs du développement. Ainsi le projet Navigateur Autochtone, financé par l’Union Européenne, est une opportunité pour améliorer la situation criarde de la citoyenneté des
peuples autochtones au Cameroun.
Cette étude de cas présente la contribution du projet Navigateur Autochtone à travers le microprojet sur la Citoyenneté et
déroule les différentes étapes parcourues pour améliorer la citoyenneté des peuples autochtones des forêts du Cameroun.
Dans une première partie, elle analyse l’état civil au Cameroun. Pour ce faire, elle parcourt son historique qui remonte au XXe
siècle sous l’impulsion allemande jusqu’à nos jours avec la modification en 2011, de l’ordonnance n°81/002 du 26 juin 1981 qui
a été modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance
n°81/002 du 26 juin 1981. Ensuite, elle s’articule sur les raisons juridiques qui encadrent l’état civil au Cameroun en mettant un
intérêt particulier sur l’état civil au sein des communautés autochtones des forêts.
Dans sa deuxième partie, elle s’appuie sur un cas pratique visant à améliorer la situation de la citoyenneté des populations
autochtones à travers un microprojet. Après une brève présentation du projet Navigateur, l’étude déroule l’approche adoptée
pour l’établissement de 500 actes de naissances aux enfants et jeunes autochtones Baka et Bagyéli. Elle présente par ailleurs
les principaux défis rencontrés au niveau institutionnel, organisationnel et naturel.
A la fin, l’étude présente une série de recommandations au gouvernement du Cameroun, aux communautés autochtones et
aux ONGs, aux bailleurs de fonds et autres acteurs de développement.

1

Gbabandi & Okani, 2018, Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun,

https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/IN%20Report%20web%20compressed-compressed.pdf
2

“Gbabandi » est une plateforme des organisations des peuples autochtones des forêts du Cameroun, créée en 2016.

3

https://indigenousnavigator.org/fr/
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1.1. Historique de l’état civil au Cameroun
De toutes les sources de données sur la population au Cameroun, l’état civil est la plus ancienne. Historiquement l’état civil
camerounais a connu plusieurs étapes importantes dans sa
constitution et son évolution. Les premiers centres d’état civil sont apparus au Cameroun au début du XXe siècle sous
l’impulsion allemande. Une ordonnance de la Fédération du
Nigéria du 25 octobre 1917 créé un embryon d’état civil dans
la partie occidentale du Cameroun. Dans la partie orientale,
c’est un arrêté du 16 mars 1935 qui organise l’état civil indigène limité toutefois à l’enregistrement des naissances et à
la réglementation des mariages. L’établissement des actes
n’est pas obligatoire, sauf pour la population européenne.

L’ordonnance de 1981 (article 10-2) précise qu’« il
peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs
centres spéciaux d’état civil dans une commune
lorsque l’étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient
». L’acte de création précise le siège du centre d’état
civil ainsi que son ressort territorial.
5

6
Article 7-1 de l’ordonnance N° 81/002 du 26 juin 1981,
portant organisation de l’état-civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques au
Cameroun.
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Le Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT) c’est
le ministère de tutelle des centres d’état civil. Il veille au bon
fonctionnement des services via sa direction des affaires politiques. Il supervise l’organisation et assure un contrôle administratif des centres d’état civil dont il est le référent technique. Le MINAT contrôle directement les centres d’état civil
spéciaux puisqu’il procède à la nomination de leurs officiers
et secrétaires d’état civil.

naissance et de décès survenues en leur sein. Chaque naissance fait notamment l’objet : de la remise, à la mère de l’enfant, d’une fiche de déclaration de naissance comprenant
notamment, un numéro d’ordre, les prénoms et noms de la
mère et du père, l’adresse la date et l’heure de l’accouchement ; de la consignation sur un registre des informations de
la déclaration de naissance complétées par des informations médicales.

Le Ministère de la Justice (MINJUSTICE) assure, par l’intermédiaire des tribunaux, le contrôle juridique de l’état civil. Il peut le cas échéant décider d’éventuelles sanctions. Il
contrôle la validité de tout acte d’état civil et prend, via les
tribunaux, des décisions diverses (jugement supplétif, jugement de reconnaissance d’enfant, rectification d’actes d’état
civil, etc.).

La Primature : les services du Premier Ministre sont compétents pour les changements de noms qui s’effectuent par
voie d’arrêtés.
Le Ministère des Finances (MINFI) a la responsabilité de l’exploitation et de la diffusion des données d’état civil, via l’Institut National de la Statistique (INS).

Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) : les établissements hospitaliers qui relèvent de ce ministère peuvent être
assimilés à des centres auxiliaires d’état civil. En effet, ils sont
tenus d’enregistrer et d’effectuer toutes les déclarations de

Le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (MINFOPRA) a recours aux services de l’état civil
pour l’actualisation du fichier des agents de l’État (décès et
départs en retraite).

1.1.1. L’organisation institutionnelle
Les centres d’état civil
Il existe trois types de centres d’état civil : les centres d’état
civil principaux, les missions diplomatiques/consulaires et les
centres spéciaux5 d’état civil.

© FPP

La loi du 11 juin 1968 réorganise l’état civil dans les
deux parties fédérées du Cameroun.
4

Au lendemain de l’indépendance (1er janvier 1960 pour la
partie orientale sous mandat français ; 1er octobre 1961 pour
la partie occidentale sous mandat anglais), les nouvelles autorités réunifient les textes en vigueur4. Depuis 1981, l’état civil est régi par l’Ordonnance n°81/002 du 26 juin 1981 portant
organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à
l’état des personnes physiques. Ces dispositions ont été plus
tard complétées par un Décret n°87/1115 du 17 août 1987 fixant
les modalités de création et le fonctionnement des centres
d’état civil spéciaux. En 2011, l’Ordonnance n°81/002 du 26 juin
1981 a été modifiée et complétée par la loi n°2011/011 du 06
mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de
l’Ordonnance n°81/002 du 26 juin 1981.

1.1.2. Les administrations de tutelle

© FPP

© FPP

1. Analyse de
l’état civil au
Cameroun

Le rôle des officiers d’état civil
Sont officiers d’état civil6 : le Maire, l’administrateur municipal
ainsi que leurs adjoints et les chefs de mission diplomatiques
et consulaires du Cameroun à l’étranger. Dans le cadre de
l’ordonnance de 1987, les officiers des centres spéciaux d’état
civil sont officiers d’état civil. Les officiers d’état civil sont assistés d’un ou plusieurs secrétaires d’état civil nommés par
voie réglementaire. Le secrétaire prête serment devant le tribunal de première instance compétent. Ils sont chargés de
transcrire les déclarations d’état civil que signent les officiers
d’état civil. La législation camerounaise ne prévoit pas de délégation de signature de l’officier d’état civil au bénéfice du
secrétaire d’état civil.
7

1.1.3. Les registres et le contenu des actes
d’état civil
La législation camerounaise distingue trois catégories de registres d’actes d’état civil :
Les registres des naissances, adoptions et légitimations ;
Les registres de décès ;
Les registres de mariages.

© FPP

Chaque catégorie de registre est constituée, aux termes de
l’article 15 de l’ordonnance de 1981, de registres à souche.
Chaque page du registre comprend, outre la souche, plusieurs volets : 1 pour les naissances et les décès, 2 pour les
mariages qui doivent être remis aux déclarants et à chacun
des époux. Les volets remis aux déclarants ou aux intéressés
permettent à ceux-ci d’obtenir dans n’importe quelle mairie des copies ou des extraits de leurs actes d’état civil. Les
trois catégories de registres doivent être tenues chacune en
double exemplaire pour transmission en fin d’année au greffe
du tribunal de première instance territorialement compétent.
L’inscription d’un acte sur le registre d’état civil est gratuite.

© FPP

1.1.4. La publicité des actes d’état civil

Le Bureau National de l’État Civil (BUNEC) est une institution étatique créée dans l’optique de renforcer l’organisation
et le fonctionnement de l’état civil existant au Cameroun. Le
BUNEC a été créé en 2013, par le décret N° 2013/031 du 13 février
2013, et a pour mission d’assurer la supervision, le contrôle, la
régulation et l’évaluation du système d’état civil. A ce titre, il
est chargé de :

Les jugements supplétifs
Toute personne soucieuse de remédier à la destruction des
registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée

Nonobstant la mise en place de cette institution en charge de
la reconnaissance et la sécurisation juridique de la citoyenneté des camerounais, il est à relever que le fonctionnement de
l’état civil a souvent fait l’objet de plusieurs insuffisances. C’est
fort de ce constat que l’État du Cameroun a trouvé un palliatif
institutionnel à la problématique en créant le BUNEC.

1.1.5. La pratique de l’état civil au Cameroun
A l’exception du service central, les problèmes communs à
tous les centres d’état civil des arrondissements sont : l’exiguïté, l’insuffisance d’éclairage et la carence en structures d’accueil des usagers. Parfois les locaux des centres d’état civil
sont éloignés des populations. Il faut ainsi parcourir de longues
distances pour retrouver un centre d’état civil. D’après une
enquête communautaire menée en 20187 par l’association
Okani et Gbabandi (la plateforme des peuples autochtones),
il est à noter que la question des locaux d’état-civil se pose
avec acuité. Dans des zones difficiles de déplacements8, il faut
parcourir des distances importantes pour se rendre dans un
centre d’état-civil.

1.2. Raisons juridiques de l’état civil
Le droit à l’état civil est l’un des premiers droits inhérents à
l’homme. C’est lui qui ouvre la voie à la pleine jouissance d’un
bon nombre. L’état civil est une condition indispensable dans la
reconnaissance juridique des actes civils de tout individu. Cela
octroie d’une part, une légalité à la notion de citoyen. D’autre
part l’état civil renforce une certaine légitimité à la pleine jouissance du droit à la citoyenneté. Par conséquent on arrive à la
conclusion selon laquelle: pour qu’il y-ait existence juridique
d’un individu, il faut au préalable qu’il ait un acte de naissance
authentique. Pour qu’il y-ait reconnaissance juridique d’une
union entre deux individus de sexes opposés, il faudrait qu’il
y-ait un acte de mariage dument dressé et signé par l’autorité compétente. Enfin pour qu’il y-ait un décès juridiquement

L’exercice du contrôle administratif et technique sur l’organisation et le fonctionnement des centres d’état civil, ainsi
que sur la tenue des registres et l’établissement des actes
d’état civil ;
La fourniture des registres d’état civil ainsi que du matériel et
autres équipements nécessaires au bon fonctionnement des
centres d’état civil ;
La formation des officiers d’état civil, ainsi que les autres intervenants du système ;

© Okani

Par exemple des communautés Baka de Kika,
Mambélé et Mbatéka dans l’arrondissement de
Moloundou.
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La collecte, de l’archivage, et de la centralisation des données et documents relatifs à l’état civil, en vue de la constitution d’un fichier national de l’état civil ;

© FPP

Navigateur autochtone, 2018b, Rapport de
collecte des données sur le Navigateur autochtone, février 2018, Cameroun, (non publié) ; et,
Gbabandi & Okani, 2018, Le droit à la citoyenneté :
défis pour les peuples autochtones des forêts du
Cameroun, https://www.forestpeoples.org/sites/
default/files/documents/IN%20Report%20web%20
compressed-compressed.pdf
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Le livret de famille
Elaboré sur le modèle du livret de famille français défini par
l’arrêté du 30 octobre 1954, le livret de famille camerounais
comprend, en première page, un extrait de l’acte de mariage des époux. Sur les pages suivantes sont inscrits, le cas
échéant, les décès de l’époux et de l’épouse, l’acte de naissance et de décès de chacun des enfants. Le livret de famille
d’époux est délivré automatiquement, à l’issue de la cérémonie de mariage, par les officiers d’état civil des centres principaux et par les officiers d’état civil spéciaux.
Les copies et extraits d’actes d’état civil
Si l’inscription d’un acte sur un registre d’état civil est gratuite,
la délivrance par les services d’état civil d’une copie, d’un extrait ou d’une fiche d’état civil donne lieu à la perception d’un
droit fixé conformément aux dispositions du code de l’enregistrement.

dans les délais prescrits par la loi peut s’adresser à la juridiction compétente du ressort dans laquelle se trouve le centre
d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé (article 22
à 29 de l’ordonnance de 1981). La requête nécessite l’indication de l’identité de témoins. Après vérification, le tribunal rend
un jugement qui doit être transcrit dans les registres du centre
d’état civil du lieu de naissance du requérant.

La conception et de la mise en œuvre des programmes d’information et de sensibilisation des populations sur la législation et la règlementation régissant l’état civil.
En dépit de son organisation et de ses tutelles, il est important
de s’appesantir sur l’aspect matériel de l’état civil au Cameroun.
8
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La question de l’état-civil est importante pour les peuples
autochtones des forêts du Cameroun. Il n’est sans doute
nécessaire de démontrer la pertinence du caractère incontournable des documents constitutifs de l’état-civil. La
pleine jouissance du droit à la citoyenneté des communautés autochtones est conditionnée par l’appropriation des
actes d’état-civil et principalement l’acte de naissance. La
garantie du droit à la nationalité est fondée et conditionnée
par la détention d’un acte de naissance. Le droit à une nationalité est d’ailleurs consacré dans la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA,
art.6). Il est impératif pour les communautés autochtones
des forêts du Cameroun de remédier à la situation actuelle
de accès aux actes d’état civil. Il faut mettre de l’emphase
sur l’accès aux actes d’état-civil, principalement l’acte de
naissance pour ne citer que le plus indispensable de tous.

1.3. Quelles dispositions légales en matière d’état civil ?
On peut avoir deux aperçus sur les législations encadrant
l’état civil : au niveau national et international.

1.3.1. Sur le plan national
L’état civil est régi par trois principales lois :
• L’Ordonnance n°81/002 du 26 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état
des personnes physiques ;
• La Loi n° 2011/011 du 06 mars 2011, modifiant et complétant
certaines dispositions de l’Ordonnance de 1981 ;
• Le Décret n° 2013/031 du 13 février 2013, portant création du
bureau national de l’état civil.

1.3.2. Sur le plan international
Le droit à l’état civil est encadré par un arsenal juridique important au niveau international, à savoir :
• La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH/
UHRD, 1948) reconnait à chaque personne, en tout lieu le
droit à sa personnalité juridique (art. 6), des droits égaux
à l’homme et à la femme au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution (art. 16), ainsi qu’à tous
les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, de jouir
de la même protection sociale (art.25) ; et que les peuples
autochtones ont le droit d’obtenir la citoyenneté des États
dans lesquels ils vivent (art.33).
• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PICDP/ICCPR, 1966), affirme que l’enregistrement des naissances est une obligation pour les États. Dans son article 24
il énoncé que : « Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. Tout enfant a
le droit d’acquérir une nationalité ».
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• La Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (ICERD, 1969) demande aux
États parties de garantir le droit de toute personne à une nationalité (art.5).
• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations envers les femmes (CEDEF/CEDAW, 1976) oblige
les États parties à assurer l’égalité des droits de l’homme et
de la femme, quel que soit leur état matrimonial. Cela s’applique aussi dans l’exercice de tous les droits économiques,
sociaux, culturels, civils et politiques (art. 1). Elle accorde aussi
à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui
concerne la nationalité de leurs enfants (art. 9).
• La Convention Internationale sur les droits de l’enfant (CIDE,
1989) affirme que l’enfant doit être enregistré aussitôt à sa
naissance. Dès lors, l’enfant a droit à un nom et le droit d’acquérir une nationalité. Les États parties doivent veiller à mettre
ces droits en œuvre conformément à leurs législations nationales et aux obligations internationales applicables en la
matière (art.7).
• La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
(ACRWC, 1990) souligne l’importance et la responsabilité de
l’État en matière d’enregistrement des naissances.
• Les Objectifs de Développement Durable (ODD, 2015) demandent aux États « D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances » (16.9).
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constaté et confirmé, il faut qu’il y-ait un acte de décès dument établi. Partant de ce postulat, il est judicieux de reconnaitre une place prépondérante à l’état civil dans l’organisation sociétale du Cameroun. On peut d’ailleurs dire
que l’institution de l’état civil est une condition essentielle
de l’officialisation des actes civils relatifs à tout citoyen. Il
s’agit alors d’un élément substantiel dans jouissance des
droits de l’Homme.

1.4. Les différents types d’actes d’état civil
au Cameroun
La législation camerounaise encadre l’état civil par
trois actes :
• L’acte de naissance adoption/légitimation
• L’acte de mariage
• L’acte de décès
L’état civil est un mode de preuve, or qui dit mode de preuve
en droit dit procédure, il faut par conséquent être dans la
contrainte de prouver que l’enfant déclaré, par exemple,
est fils/fille de telle ou telle autre personne. Cela passe par
les obligations de déclaration, d’établissement d’un acte de
naissance authentique. Les actes d’état civil en principe sont
gratuits à leur établissement. L’accès à ces actes ne doit souffrir d’aucune difficulté, sauf le paiement des frais de timbres
qui peuvent accompagner de manière officielle leur établissement. Toutefois, il est judicieux de relever que l’accès à ces
actes d’état civil peut être obstrué par les distances entre les
villages, les communautés et les centres d’état civil.
Par ailleurs, les incongruités dans les pratiques de ceux qui
ont la charge de la gestion de l’état civil aussi peuvent être
un obstacle majeur dans la pleine jouissance du droit à l’état
civil. Les actes d’état civil sont exécutoires et inchangeables
sans l’autorisation de l’autorité dont la compétence légale
confère tout éventuelle modification. Ainsi au Cameroun, aucun acte d’état civil déjà établi ne peut être modifié, détruit à
des fins personnelles. Il faut obligatoirement recourir à l’autorité compétente pour procéder à tout changement. Donc le
respect des actes d’état civil est obligatoire et l’inobservation
des normes régissant l’état civil au Cameroun, conduit systématiquement à des poursuites judiciaires9.

Article 83 de l’ordonnance de 1981 et les articles 144 ; 150 ; 162 ; 188 ; 341 du Code Pénal camerounais.
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1.5. Le processus d’établissement d’un acte
de naissance
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L’enregistrement des naissances est un des éléments clés
de l’acquisition d’une citoyenneté. Au Cameroun, l’enregistrement des naissances est principalement encadré par
l’Ordonnance N° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation
de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques. En vertu de l’article 4 de cette ordonnance :
« Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine
des sanctions prévues à l’article 370 du code pénal, tenu de
déclarer à l’officier d’état civil territorialement compétent
les naissances, les décès et les mariages le concernant,
survenus ou célébrés au Cameroun. »

2. Analyse d’une étude de cas: La
citoyenneté au sein des communautés autochtones forestières
du Cameroun

La déclaration d’une naissance doit se faire dans un centre
d’état civil principal, logé à la Mairie du lieu de naissance de
l’enfant. Pour les populations des zones éloignées des Mairies,
les déclarations se font dans les centres d’état civil secondaires.
L’Ordonnance N° 81/002 crée automatiquement un centre
d’état civil dans chaque Mairie, mais (en conformité avec
l’article 10(4) de l’Ordonnance) le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut aussi créer des centres
d’état civil secondaires, lorsque la densité de la population ou
les difficultés de communication le justifient. Chaque centre
d’état civil possède un registre d’état civil dans lequel sont
enregistrées les naissances. La naissance d’un enfant est déclarée devant l’officier d’état civil territorialement compétent.
Si l’enfant est né dans un établissement hospitalier, cet établissement est tenu de déclarer la naissance dans un délai
de 30 jours. Dans tout autre cas (ou si l’établissement ne le
fait pas), les parents doivent faire la déclaration dans un délai
de 60 jours.
Si ces délais ne sont pas respectés, les parents peuvent, sur
réquisition du Procureur de la République faite dans les six
mois suivant l’accouchement, déclarer la naissance de leur
enfant. Passé ce délai de six mois, tout autre enregistrement
ou déclaration est irrégulier. Par conséquent, la seule voie
légale d’établissement de l’acte de naissance est de passer
devant le tribunal compétent pour un jugement supplétif.
(Ce qui est évidemment plus coûteux et compliqué).

Dans cette partie du rapport, est présentée une étude de cas sur l’accès des communautés autochtones des forêts à la citoyenneté. Cette étude est tirée des expériences des auteurs lors de
l’implémentation du projet Navigateur Autochtone au Cameroun, entre 2017 et 2021.

2.1. Le projet Navigateur Autochtone
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https://indigenousnavigator.org/fr
À son lancement en 2014, le Navigateur Autochtone a été piloté dans 6 pays : Pérou, Kenya, Cameroun, Suriname, Thaïlande
et Népal. En 2017, le projet Navigateur autochtone est entré dans
sa deuxième phase, et ses outils sont maintenant utilisés par
des organisations et communautés autochtones dans 11 pays
: Bangladesh, Cambodge, Népal, Philippines, Bolivie, Colombie,
Pérou, Suriname, Cameroun, Kenya et Tanzanie.
11
La plateforme Gbabandi est la plateforme nationale des associations de Peuples autochtones de la forêt du Cameroun.
12
Les estimations vont de 70 000 à 100 000 personnes pour les
Baka, de 10 000 à 30 000 personnes pour les Bagyéli/Bakola, et
moins de 1,000 personnes pour les Bedzang (refs : IWGIA, 2020,
The Indigenous World 2020 ; Schmidt-Soltau, 2003, « Plan de
Développement des Peuples « Pygmées » pour le Programme
National de Développement Participatif (PNDP) »). Cependant, ces chiffres sont difficiles à vérifier. Étant donné que de
nombreux autochtones ne sont pas enregistrés à la naissance
et n’obtiennent jamais de papiers, ces chiffres pourraient être
nettement sous-estimés.

Le Navigateur Autochtone10 est un cadre et une série d’outils pour
et développés par les peuples autochtones, à l’échelle globale. Il
fait le suivi systématique du niveau de reconnaissance et de mise
en œuvre de leurs droits. A l’échelle nationale, ce suivi concerne le
niveau d’implémentation de la Déclaration des Nations Unies sur
les Droits des Peuples autochtones (DNUDPA/UNDRIP) et des Objectifs de développement durable (ODD).
L’utilisation du Navigateur Autochtone permet aux organisations
et communautés autochtones et aux ONGs d’accéder aux outils
et ressources gratuits, fondés sur les données générées par des
communautés. Ces données sont utilisées par les organisations
et communautés autochtones pour identifier les besoins clés en
termes de développement local pour la réalisation de leurs droits.
L’un des objectifs spécifiques du projet Navigateur Autochtone est
de contribuer à l’interaction entre le gouvernement et les communautés autochtones à travers les actions de plaidoyer.
Cette initiative globale, implémentée dans 11 pays, a été financée par l’Union Européenne11. L’Association Okani, en collaboration avec FPP, a implémenté ledit projet au Cameroun, avec la
collaboration de plusieurs organisations autochtones de forêts,
membres de la plateforme « Gbabandi »12 .

12
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des actes d’état-civil. Les parents sont très peu
informés de l’utilité indispensable des actes
de naissance. Les communautés n’ont pas
une connaissance des délais légaux régissant
les déclarations directes des naissances. Le
système éducatif primaire et secondaire n’intègre pas les éléments essentiels sur les actes
d’état civil dans les modules d’enseignement.

a. Les peuples autochtones des forêts (également
désignés par le terme péjoratif de « pygmées »), qui
comprennent les Baka, les Bagyéli, les Bakola et les Bedzang. Les peuples autochtones des forêts se trouvent
dans les régions du Sud, de l’Est et du Centre du pays,
et leur population est estimée à environ 120 000 personnes au total.13 Traditionnellement, les peuples autochtones des forêts sont principalement des communautés de chasseurs-cueilleurs, activités complétées
pendant certaines périodes par des activités agricoles ;
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Il existe deux grands groupes de peuples autochtones au Cameroun :

b. Les peuples autochtones Mbororo qui pratiquent
le pastoralisme, vivent dans les régions du Nord, du
Nord-Ouest, de l’Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua
et de l’Est. Leur nombre est estimé à environ 1 million de
personnes.
Ce rapport est tiré des expériences des peuples autochtones des
forêts (spécifiquement les Baka et les Bagyéli). Toutefois, il faut
noter que certains aspects abordés ci-dessous concernent aussi
les autres peuples autochtones du pays.
Bien que les chiffres disponibles soient limités (en partie parce
que l’État ne collecte pas de données désagrégées), il est généralement perçu que les peuples autochtones des forêts du Cameroun sont économiquement, socialement et historiquement
marginalisés. Ils sont exposés à des risques pour leur survie
culturelle. Les peuples autochtones des forêts au Cameroun sont
confrontés à une discrimination structurelle considérable.

2.3. Données de base sur la citoyenneté
Le manque de données de base fiables sur la situation de la
citoyenneté des Peuples autochtones par rapport au reste de
la population reste un défi au Cameroun. Une analyse des indicateurs de suivi de la mise en œuvre des ODD a été menée
au Cameroun, , en 2016, en rapport avec la réalisation de la
cible 16.914 . On a estimé que 66,1 % des enfants camerounais
de moins de 5 ans avaient leurs naissances enregistrées15.
Pour connaître la situation des peuples autochtones de la forêt au Cameroun en termes de plusieurs indicateurs de développement, y compris le respect du droit à la citoyenneté,
Gbabandi a réalisé une collecte de données en février et en
juillet 2018, prenant en compte 40 communautés (33 Baka
et 7 Bagyéli) - environ 24 % de la population (estimée) des
Peuples autochtones de la forêt au Cameroun - à l’aide des
outils du Navigateur Autochtone16 .
Durant cet exercice il a été révélé qu’environ la moitié des
Baka et Bagyéli n’ont pas une citoyenneté reconnue (ne sont
pas en possession d’une carte d’identité nationale valide),
et seulement 31 % des enfants de moins de 5 ans sont enre-
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gistrés (ont un acte de naissance). Étant donné la moyenne
nationale de 66,1 %, ceci indique que les Peuples autochtones
de la forêt sont touchés de manière disproportionnée par un
manque de documentation officielle.

2.4. Les obstacles liés à l’accès à la citoyenneté
On pourrait se poser la question de savoir quels sont les éléments dissuasifs majeurs que rencontrent les communautés autochtones dans l’obtention des actes de naissance ?
Plusieurs paramètres identifiés lors de l’étude de base de
Gbabandi en 2018 donnent à suffisance des éléments de
réponse à cette question, à savoir :
Le manque d’informations et de sensibilisation des communautés : Les communautés autochtones ne sont pas
culturellement habituées à des pratiques institutionnelles de
déclaration des naissances. Par conséquent, les parents ne
se soucient pas fondamentalement de la déclaration des
naissances qui ont souvent lieu soit en forêt, ou alors, loin des
centres d’état-civil. Il faut un travail de fond relatif à l’information et à la sensibilisation des communautés sur le bien-fondé

Les longues distances entre les centres
d’état-civil et les communautés : Les structures d’état-civil sont en déphasage avec
le contexte et les réalités des localités autochtones. Les centres d’état-civil sont à de
grandes distances des communautés et cela
est un facteur d’affaiblissement des déclarations de naissances. Il faut parfois parcourir
des dizaines de kilomètres pour atteindre un
centre d’état-civil pour établir l’acte de naissance. D’autre part, les bureaux d’état-civil ne
sont pas toujours fonctionnels, car les officiers
d’état-civil sont souvent en déplacement prolongé limitant, ainsi le service au niveau de la
communauté. Dans les cas de besoin d’un jugement supplétif, les communautés sont tenues de parcourir de longues distances pour
atteindre les juridictions compétentes. Cela
nécessite de la bravoure sur des routes difficiles, les moyens consistants pour la survie
pendant le séjour dans les centres urbains loin
du quotidien de la communauté. Il faut pouvoir être capable de lire et comprendre le langage juridique utilisé au sein des juridictions.
Plus encore, il faut respecter les délais légaux
pour le retrait des décisions du tribunal.
Les coûts et procédures complexes : Les
coûts liés à l’établissement des actes de naissance sont supérieurs aux revenus des communautés autochtones. Il faut préciser que
ces coûts jumelés prennent en compte d’une
part le déplacement des parents partant de
la communauté pour un centre d’état-civil.
D’autre part, le manque à gagner des activités
de survie perdues pendant un déplacement
pour l’établissement d’un acte de naissance.
Pour ce qui est de la complexité des coûts,
il est à relever que le fonctionnement des
centres d’état-civil reste à questionner. La
notion de la gratuité d’un acte de naissance
présente une autre réalité dans les zones reculées du Cameroun. Partant de ce postulat, il
reste à noter que pour établir un acte de naissance dans les zones reculées du Cameroun,
cela nécessite des frais qui sont en contradiction avec le principe de gratuité de l’acte de
naissance suivant la Loi N° 2011/001 du 06 mai
2011, modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 81/02 du 29 juin
1981. Un parent autochtone dans la localité de
Dioula, arrondissement de Moloundou déclare
: « Il est difficile pour nous d’établir les actes de
naissance à nos enfants car les officiers nous
demandent de l’argent, alors que nous n’en
avons pas ».
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2.2. La situation des peuples autochtones au
Cameroun

Les considérations discriminatoires : L’une
des barrières aux déclarations des naissances
est liée aux considérations discriminatoires
dont font face les communautés autochtones.
Malheureusement ces pratiques de considérations discriminatoires prévalent encore
dans les localités à forte populations autochtones. De ce fait, il est évident que les parents
ne puissent pas s’engager à parcourir de longues distances pour ne pas avoir un service
rapide, exempté de toute pratique discriminatoire dans un centre d’état-civil.
Il ressort clairement des normes internationales que le droit à la citoyenneté s’applique
en toute égalité aux peuples autochtones, en
conformité avec le principe de non-discrimination. Cependant, si le cadre législatif national donne aux peuples autochtones un droit
d’accès égal à la nationalité, il existe en réalité
un écart entre le niveau de matérialisation et
de jouissance de ce droit.

13
Les estimations vont de 70 000 à
100 000 personnes pour les Baka,
de 10 000 à 30 000 personnes pour
les Bagyéli/Bakola, et moins de
1,000 personnes pour les Bedzang
(refs : IWGIA, 2020, The Indigenous
World 2020 ; Schmidt-Soltau,
2003, « Plan de Développement
des Peuples « Pygmées » pour
le Programme National de Développement Participatif (PNDP)
»). Cependant, ces chiffres sont
difficiles à vérifier. Étant donné que
de nombreux autochtones ne sont
pas enregistrés à la naissance et
n’obtiennent jamais de papiers, ces
chiffres pourraient être nettement
sous-estimés.
14
Cible 16.9 des ODD invite les États
à fournir une identité juridique à
tout le monde d’ici 2030.

15
Gbabandi, 2018, Le droit à la
citoyenneté : défis pour les peuples
autochtones des forêts du Cameroun.

16
Pour plus d’informations sur la
méthodologie voire le rapport :
(Gbabandi 2018b).
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2.5. Pourquoi les actes de naissance sont-ils importants ?

Détenir un acte de naissance est fondamental pour une réelle reconnaissance de l’existence juridique d’un individu au Cameroun. La question de l’identité et la reconnaissance juridique est cruciale dans la vie sociale et juridique des communautés. C’est la raison pour laquelle il est judicieux de croire que l’avenir des communautés autochtones pourrait aussi dépendre
d’une réelle sécurisation des fondamentaux de l’existence juridique : la détention d’un acte de naissance par tous.
La non-obtention de l’acte de naissance, peut avoir plusieurs conséquences, à savoir :
La limitation des possibilités d’inscription scolaire
L’inscription aux établissements scolaires (primaire et secondaire) et aux différents examens, concours officiels, ainsi que la
prétention aux fonctions électives, est soumise à la présentation préalable d’une copie d’acte de naissance. Sans celle-ci, il
est impossible de faire des études ou d’accéder à des fonctions administratives publiques, électives et même parfois privées ;
Pas d’accès à un emploi officiel ou candidature politique
Les déclarations de candidature par exemple aux postes de Conseillers municipaux, régionaux ou aux postes parlementaires
requièrent aussi la production préalable, entre autres pièces, d’un extrait de l’acte de naissance17. La constitution du dossier pour
tous les concours administratifs (Police, Gendarmerie, etc.) demande obligatoirement à produire comme condition de recevabilité une copie certifiée conforme de l’acte de naissance.
La limitation dans l’établissement des cartes nationales d’identité (CNI)
L’acte de naissance sert de base pour établir toutes les autres pièces officielles (CNI, passeport, etc.). La CNI quant à elle reste
la pièce d’identification principale des citoyens ayant atteint l’âge de la majorité pénale (18 ans). Son contrôle est systématique
lors de l’identification (contrôle routier, accès à la justice, divers services administratifs, etc.). Contrairement à l’acte de naissance, ne pas pouvoir présenter sa CNI sur demande d’un agent de police ou de gendarmerie est passible d’une condamnation pénale18 . Tout comme l’acte de naissance, elle sert aussi de base fondamentale pour établir d’autres pièces officielles (la
carte d’électeur par exemple). Par conséquent, la non-détention d’une carte d’électeur limite la participation à la vie politique
à travers le vote.
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Vu sous ce prisme, il est indispensable pour les communautés autochtones d’avoir des actes de naissance pour une effective
jouissance du droit à la citoyenneté.

17

Articles 165 et 182 de la Loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

Article 5 de la Loi N° 90/042 du 19 décembre 1990 instituant une carte nationale d’identité.
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2.6. Le Microprojet
La genèse du microprojet19 du projet Navigateur Autochtone, résulte de la forte demande des
communautés autochtones. À la suite de l’enquête communautaire réalisée en février 2018 lors
de la phase d’étude de base du projet Navigateur Autochtone, il avait été demandé aux communautés autochtones de se prononcer sur des besoins pressants par ordre de priorité. Au
terme de cette enquête, il s’est dégagé comme besoin prioritaire la nécessité de sécuriser le «
droit à la citoyenneté » des peuples autochtones. Il s’était ainsi clairement posé le besoin d’accompagner les communautés autochtones des forêts à l’établissement et à l’obtention des
actes de naissance. Spécifiquement, les communautés ont sollicité un accompagnement à
l’établissement des actes de naissance aux enfants âgés de 3 mois à 15 ans.

Une partie du projet
Navigateur Autochtone
implémenté au Cameroun entre 2017 et 2021.
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2.7. L’approche adoptée par le microprojet pour l’établissement des actes
de naissance aux peuples autochtones des forêts du Cameroun
Le projet Navigateur dans le cadre de sa mise en œuvre, supporte un volet crucial dans
la contribution à la réalisation des objectifs de développement durable en faveur des
peuples autochtones des forêts. Cela se matérialise sur deux activités prioritaires : la
sensibilisation et l’accompagnement des communautés à l’obtention des actes de
naissance.

Pour la mise en œuvre de certaines activités relevant du projet Navigateur Autochtone, à l’instar
du microprojet, Okani et les autres organisations autochtones réunies au sein de la plateforme
« Gbabandi » ont mis sur pieds un Comité de pilotage « COPIL » pour suivre, contrôler, et évaluer la mise en œuvre de microprojet. De ce fait, de commun accord les membres du COPIL
ont convenu d’établir lesdits actes de naissance aux enfants Bagyéli (Région du Sud, dans les
arrondissements de Lokoundjé et Bipindi) et Baka (Région de l’Est Cameroun, dans les arrondissements de Salapoumbé et Moloundou), pour des raisons de représentativité des deux groupes
autochtones ayant fait l’objet de l’étude préalable du projet.
Il faut relever que le microprojet était une activité pilote dans certaines localités à forte population autochtone. Les expériences et les acquis de ces zones pilote pourront être répercutées
dans d’autres localités suivant les opportunités.
L’objectif principal du microprojet était de faciliter l’établissement de 500 actes de naissance
aux communautés autochtones, selon les répartitions suivantes :
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300 actes de naissance dans la zone de Moloundou et Salapoumbé (Baka) ;
200 actes de naissance dans la zone de Lokoundjé et Bipindi (Bagyéli).
À l’Est le microprojet a été suivi localement par l’association Baka, ASBABUK ; dans le Sud, le
microprojet a été suivi par deux associations Bagyéli, ARBO et ADEPA.

2.7.1. La sensibilisation des communautés autochtones sur
les droits

2.7.2. Le processus d’accompagnement des communautés dans l’établissement des actes de naissance

La formation et renforcement des capacités des relais
communautaire et accoucheuses traditionnelles autochtones
Dans l’optique d’une démarche inclusive, l’Association
Okani a pris en compte l’aspect d’implication de tous les
acteurs communautaires. Pour cela, il était question de répertorier les femmes ayant le savoir-faire autochtone dans
l’accouchement traditionnel. Ces femmes sont des membres
clés et des portes d’entrée dans l’enregistrement des naissances en communauté. Il fallait les encadrer et les mettre
à profit pour les déclarations systématiques des naissances
au sein des communautés autochtones. En dépit des accoucheuses traditionnelles, il était question aussi de sélectionner d’autres acteurs communautaires qui sont les relais
communautaires autochtones (hommes, femmes et jeunes)
capables et volontaires pouvant suivre les naissances dans
les communautés. Ces formations visent la pérennisation du
projet à travers des déclarations systématiques des naissances et permettent d’éviter les cas de jugement supplétif
qui est complexe et coûteux.

L’objectif principal du microprojet est l’établissement de 500
actes de naissance aux enfants et jeunes autochtones de
l’Océan et de la Boumba et Ngoko. Pour arriver à ce résultat
ô combien de fois précieux pour les communautés, il a fallu
passer par plusieurs étapes indispensables.

La collecte des données et constitution des dossiers aux
fins des jugements supplétifs
Cette partie de l’activité était très importante. En effet, il était
indispensable de collecter au préalable les données sur les
naissances au sein des communautés et les actualiser.

Dans le cadre de l’implémentation du microprojet, un travail
de fond sur la sensibilisation des communautés autochtones sur leurs droits humains a été fait. Dans un premier
temps, les responsables des zones de mise en œuvre du
projet sensibilisent continuellement les communautés sur
leurs droits consacrés dans la Déclaration des Nations sur
les Droits des Peuples autochtones et bien d’autres instruments juridiques régionaux et internationaux.
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Dans un second, le microprojet participe à la formation et
le renforcement des capacités organisationnelles des communautés et associations autochtones. A travers le projet
du Navigateur, il y-a eu une mise en place des relais communautaires qui relaient les informations en faveurs des
populations.
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La comparaison des données existantes au sein des
communes et centres d’état-civil
Pour éviter les doublons dans l’établissement des actes de
naissance, il était important d’avoir des séances de travail
au sein des Mairies et centres d’état civil impliqués dans
l’activité du microprojet. Pour cela il fallait faire un dépouillement et comparer les données existantes au sein des
centres d’état civil et les données réactualisées par Okani
au sein des communautés. Cette phase a permis de toiletter les potentielles doublures des dossiers lors de leur
constitution.

Au terme de cette activité globale d’établissement des actes de naissance, il est à noter que la grande équipe du projet Navigateur Autochtone a inéluctablement fait face à plusieurs défis d’ordre institutionnel
(a), organisationnel (b) et naturel (c).
a) Sur le plan institutionnel :
Il est à noter que le microprojet se mettait en œuvre dans deux zones
différentes20 dont les réalités pratiques différaient aussi inévitablement.
Par ce fait, l’évolution du processus n’a pas été évidente en faisant une
comparaison entre les deux institutions étatiques qui sont censées avoir
la même logique et les mêmes principes de service public. Le fonctionnement des institutions en charge de la chaîne de l’établissement des
actes de naissances a été un réel défi qu’il fallait à tout prix résoudre
afin d’atteindre les résultats escomptés au terme du projet Navigateur
Autochtone.
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L’organisation des réunions de coordination
Le processus d’établissement des actes de naissance à
un grand nombre de bénéficiaires de plus de trois mois
nécessite une harmonisation des énergies. Pour un succès évident dans une activité visant les jugements supplétifs, il était indispensable de coordonner les actions de
chaque responsable impliqué dans la chaîne d’établissement d’actes de naissance. Les réunions de coordination
ont permis une bonne planification et une implication effective de tous les acteurs de l’administration locale. Ce
cadre était indiqué pour bien clarifier les rôles de chaque
acteur et faciliter une réelle collaboration. C’était le cadre
idéal pour le partage d’informations devant faciliter une
action aussi longue et complexe. Ces différentes réunions
de coordination ont regroupé les acteurs locaux suivants :

2.8. Principaux défis rencontrés

L’une des observations faites en comparaison avec les deux zones
était que les juridictions n’ont pas la même approche de travail. A titre
d’exemple, pendant que l’équipe de terrain de la Boumba et Ngoko procédait par audience foraine, celle de l’Océan par contre, procédait par
des audiences au siège.
Qu’il s’agisse d’une audience foraine ou d’une audience au siège, les
charges financières liées à la constitution du dossier restent les mêmes.
Cependant, la différence peut résider au niveau des charges connexes,
qui peuvent s’ajouter, aussi bien pour les communautés que pour les
agents de la Justice appelés à se rendre sur le terrain.

Les Sous-préfets des arrondissements concernés par le microprojet ;

Les Tribunaux d’instance des zones de mise en
œuvre du microprojet ;
Les Mairies ;

Les chefs services d’actions sociales du MINAS ;
Les médecins publics ;

Les secrétaires d’état-civil ;

Les organisations autochtones installées dans
les zones du microprojet ;

Le paiement des frais d’enrôlement et dépôt des dossiers auprès des tribunaux
Cette étape était la plus importante dans le processus du
microprojet. C’est le point le plus difficile à franchir pour la
plupart des organisations ou individus qui ont souvent fait
face à l’épreuve des jugements supplétifs. Les frais de dossiers aux fins de jugements supplétifs sont assez coûteux
pour des personnes aux revenus quotidiens insignifiants.
Le microprojet du Navigateur Autochtone a ainsi supporté
le paiement des frais de dossiers de 500 jugements supplétifs aux fins d’établissement des actes de naissance. En
plus de ces frais, le microprojet a supporté la sécurisation
des actes établis par la plastification et les équipements
de conservation (coffres métalliques).
L’organisation et la tenue des audiences aux fins de
jugements supplétifs
Au bout de toutes les étapes précédemment citées, plusieurs audiences ont été organisées dans les différentes
zones de mise en œuvre du microprojet. Deux approches
ont été prises lors de la tenue desdites audiences, en fonction des réalités du terrain.
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Les autres OSC.
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La Région du Sud, départements de la
Boumba et Ngoko (Yokadouma) ; et la
Région de l’Est Cameroun, département
de l’Océan (Kribi).
21

Emoluments
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La procédure voudrait qu’en cas d’audience foraine, les juridictions d’instance
doivent adresser une demande de prise
en charge à la cours d’Appel mais, au
regard des lenteurs administratives et des
contraintes contractuelles des ONGs d’accompagnement, celles-ci se sentent forcées de prendre en charge ces différents
coûts en lieu et place de l’administration.

Pour les communautés, l’audience foraine a pour avantage de se tenir
de réduire les distances par rapport au siège, généralement plus éloigné. Aussi, les décisions sont rendues immédiatement après l’audience
et les risques de renvoie sont pratiquement nuls. Contrairement aux audiences au siège où les communautés sont contraintes de se déplacer
et assister physiquement à l’audience – ce qui engendre des coûts élevés (transport, nutrition, hébergement) et au risque de voir une affaire
être renvoyée pour une autre date suivant la programmation des audiences du siège. Le principe de l’audience foraine est de rapprocher la
justice des justiciables et de résoudre le problème de la distance envers
la justice et par conséquent, la non-saisine des tribunaux pour résoudre
les problèmes sociaux.
La descente de terrain du personnel de la Justice (Président du tribunal,
Procureur de la République et le Greffier en Chef) dans le cadre d’une
audience foraine engendre des coûts supplémentaires (transport, frais
de mission, hébergement, nutrition, frais de communication etc.). Ceci
est une mise en condition pour un travail exceptionnel. En principe, ces
coûts incombent à l’administration21 mais, dans la réalité, la précarité
des services administratifs et la faible dotation en ressources financières,
techniques et matérielles font en sorte que le requérant, surtout lorsqu’il
s’agit d’une ONG d’accompagnement, se retrouve contraint d’assurer
ce paquet minimum, qui dans la longue a aiguisé l’appétit de certains
fonctionnaires de l’Etat. Par ailleurs, les procédures administratives entre
les juridictions22 sont souvent longues Cependant, lorsque l’audience se
tient au siège, tel n’est pas le cas. Le Juge n’a pas l’opportunité d’apprécier à leurs justes valeurs, les réalités dans lesquelles les communautés
locales, en général et autochtones, en particulier vivent. Un autre inconvénient est la lenteur que l’on peut observer chez les juges, qui rendent
les décisions à produire les notifications et expéditions, éléments indispensables pour la poursuite de la procédure jusqu’à l’établissement de
l’acte de naissance sollicité.
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2.9. Résultats
c) Sur le plan naturel

L’apparition de la COVID-19 en mars 2020 a ralenti la vie des
organisations impliquées dans la mise en œuvre du microprojet. Il a fallu suspendre toute activité de terrain afin d’éviter
une éventuelle propagation du virus dans les communautés.
. Ce défi de cette pandémie a été relevé par l’implication du
projet Navigateur Autochtone dans la lutte contre le coronavirus, en procédant à des campagnes de sensibilisation
et de distribution des Kits de lutte contre le coronavirus aux
communautés autochtones. D’autre part Okani et les organisations partenaires ont signé des protocoles pour observer
toutes les mesures barrières contre la COVID-19 dans le cadre
des descentes sur le terrain.

Le contexte naturel a aussi été un défi non négligeable dans
la mise en œuvre des activités du microprojet. La particularité
des zones de mise en œuvre du microprojet est qu’elles sont
pour la plupart enclavées. Les localités des départements de
la Boumba et Ngoko (Yokadouma) et de l’Océan (Kribi) ont
malheureusement connues comme des zones où les routes
sont difficilement praticables et pareilles pour la communication. Les routes impraticables n’ont pas favorisé un facile
déplacement des équipes de terrain. Les équipes ont fait face
à de fortes pluies pendant les voyages, ce qui a considérablement impacté les calendriers des missions de terrain. Tous
ces paramètres ont été de véritables défis pour la réalisation
des activités planifiées dans des délais bien précis.

On peut citer les résultats suivants :
1. Publication d’un rapport sur la situation des peuples autochtones au Cameroun ;23
2. Publication d’un rapport sur l’accès à la citoyenneté des peuples autochtones au Cameroun (actualisation des données fiables, source fondée pour des actions de plaidoyer) ;24
3. Formulation de la Déclaration de Gbabandi sur la Citoyenneté ;25
4. Production d’un Guide Communautaire sur comment établir un acte de naissance ;26
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Toutes les activités du microprojet été sanctionnées par un
comité de pilotage (COPIL) de la plateforme Gbabandi, qui se
tient chaque trois mois. Dans la pratique suivant la situation
géographique des organisations membres, la tenue des COPIL
n’a pas toujours facilité une célérité de travail dans le cadre de
la mise en œuvre des activités sur le terrain – à chaque fois
qu’il fallait mener une activité, il fallait regrouper impérativement les membres du COPIL. Pour relever ce défi, les responsables du microprojet ont opté de préparer toutes les activités
par trimestre afin de les présenter au COPIL et pouvaient ainsi
mener les différentes activités en toute légitimité.

Suivant l’étude de base menée au préalable en février 2018, et considérant les priorités des
communautés autochtones, le projet Navigateur Autochtone a travaillé pour l’amélioration de la situation actuelle de leur citoyenneté.
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b) Sur le plan organisationnel :

5. L’organisation d’un Atelier National de Plaidoyer sur les droits des Peuples autochtones
a la citoyenneté et des Dialogues Régionaux (un cadre indiqué pour attirer l’attention des
décideurs politiques sur le cas des droits des peuples autochtones et partager des recommandations précis) ;
6. L’organisation des ateliers et réunions de coordination locaux sur la situation relative à
la citoyenneté des peuples autochtones en relation avec les actes de naissance ;
7. Le renforcement des capacités des communautés autochtones sur leur droits humains
et l’accès à la citoyenneté ;
8. La production d’une vidéo documentaire sur le processus d’établissement des actes de
naissances et les défis pour les peuples autochtones ;
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Gbabandi & Okani, 2019,
La situation des peuples
autochtones de la forêt
du Cameroun - Fiche
d’information.
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Gbabandi & Okani, 2018,
Le droit à la citoyenneté
: défis pour les peuples
autochtones des forêts du
Cameroun.
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Okani, 2021, Guide
communautaire pour
l’établissement de l’acte
de naissance.
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Gbabandi, 2018, Déclaration sur la citoyenneté.

9. La production d’une chanson de plaidoyer et le tournage d’un clip avec les communautés du projet pour sensibiliser les parents autochtones ;
10. L’établissement de 500 actes de naissance aux communautés autochtones de l’Océan
et de la Boumba et Ngoko ;
11. La formation des relais communautaires et accoucheuses traditionnelles sur l’enregistrement des naissances, pour assurer la durabilité de l’action ;
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12. La contribution à la réalisation des ODDs à travers le microprojet (établissement des
actes de naissance : droit à la citoyenneté).
Le projet Navigateur Autochtone a également contribué à l’actualisation des données
autochtones au Cameroun. Cette actualisation des données sur le respect des droits des
peuples autochtones a permis (et permettra) aux communautés et aux organisations autochtones de mener des actions de plaidoyer conséquentes. Par ailleurs ce travail sur les
données autochtones leur a permis de prendre conscience de la situation actuelle et de se
projeter vers un avenir reluisant.
Les données actualisées sur l’accès à la citoyenneté renseignent le niveau de prise en
compte des droits des peuples autochtones au Cameroun. Ces données font par ailleurs
un état des lieux du niveau d’implémentation de la Déclaration des Nations Unies sur les
Droits des Peuples autochtones.
Les communautés autochtones ont utilisé les outils générant des données sur la situation
de leurs droits, afin d’initier un dialogue avec les décideurs et les acteurs externes sur la
promotion de leurs droits. Ils ont aussi développé un niveau amélioré de connaissance de
leurs droits, grâce au processus de génération de données.
24
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3. Conclusion
En pratique, la reconnaissance formelle de la citoyenneté des populations autochtones des forêts du Cameroun se
matérialise avec l’obtention des pièces des pièces officielles
: l’acte de naissance, la carte nationale d’identité et la carte
d’électeur. Cependant, les peuples autochtones des forêts
rencontrent d’énormes difficultés pour établir leur filiation et
leur identité.
L’absence de pièces d’identité constitue un obstacle majeur
pour pouvoir jouir de tous leurs droits humains, et en particulier le droit à la libre circulation, à la participation à la vie politique, à la justice, à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à l’accès
aux terres et aux ressources naturelles, à la sécurité sociale et
à la gestion des affaires publiques.
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Faire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, et des Objectifs de développement
durable une réalité dans les programmes et politiques nationaux, constitue un défi majeur pour le Cameroun s’il veut se
conformer à la vision du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de « ne laisser personne pour compte ».
Bien que les efforts qui ont été faits jusqu’ici soient louables
dans la perspective de faciliter l’accès à la citoyenneté, il est
indiqué de passer à la mise en œuvre de nouvelles stratégies
– les recommandations contenues dans ce rapport offrent
quelques pistes.
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4. Recommandations
Recommandations au gouvernement camerounais

Recommandations aux Mairies

1. Que l’État collecte et publie les données désagrégées sur les peuples autochtones, y compris spécifiquement sur l’état de leur citoyenneté, afin de bien comprendre les problèmes d’accès à la citoyenneté chez les peuples autochtones et
de pouvoir y répondre.

1. Que les Mairies entreprennent, systématiquement, des campagnes de sensibilisation des communautés autochtones sur l’importance des déclarations de
naissance dans les délais légaux (90 jours).
2. Que les Mairies prennent des mesures pour faciliter la collecte des déclarations
de naissance et de distribution d’actes de naissance dans les communautés autochtones.

2. Que l’État prenne des mesures pour faciliter l’enregistrement des naissances
d’enfants autochtones par :
L’officialisation des chefferies traditionnelles autochtones de 3e degré, probable gage des centres spéciaux d’état civil

Recommandations aux communautés autochtones

La création des centres spéciaux d’état civil supplémentaires à proximité des
communautés autochtones dans les zones forestières enclavées et diligente
la prestation de serment des autochtones en qualité d’officiers d’état civil

1. Que les parents déclarent systématiquement les naissances de leurs enfants
auprès des centres d’état civil.
2. Que les communautés s’auto-organisent en rendant les leaders communautaires responsables de l’enregistrement des naissances dans leurs communautés.

L’extension du délai pour l’enregistrement d’un enfant à 12 mois après la
naissance dans le cas d’enfants nés hors d’un centre hospitalier

3. Que les communautés autochtones s’approprient la nécessité de faire établir
les actes de naissance à leurs enfants.

L’organisation de caravanes trimestrielles de collecte de déclarations de
naissances et de distribution d’actes de naissance dans les communautés
autochtones.

3. Que l’État prenne des mesures pour faciliter l’enregistrement des enfants et
adultes qui ne l’ont jamais été déclarés, y compris ceux des adultes n’ayant pas
de CNI, en :
Développant des procédures spéciales, simplifiées et gratuites permettant
l’établissement d’actes de naissance et de cartes nationales d’identité (CNI);
Organisant une campagne d’enregistrement des adultes autochtones.
4. Que l’État prenne des mesures urgentes pour la matérialisation et la concrétisation des résolutions du dialogue parlementaire sur l’état civil de novembre 2020,
avec une attention particulière sur l’organisation régulière (suivant un calendrier
préétabli et connu des communautés) des audiences foraines dans les zones non
couvertes par des instances juridictionnelles pour les jugements supplétifs d’acte
de naissance.
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La suppression des droits de timbre associés à l’établissement d’actes de
naissance pour les peuples autochtones (suivant le principe de vulnérabilité
et d’indigence)

Recommandations aux OSC d’accompagnement des
peuples autochtones, bailleurs de fonds, et autres acteurs de développement
1. Que les ONGs et autres acteurs de développement travaillant avec les communautés sensibilisent celles-ci sur l’importance de l’enregistrement des naissances et des autres preuves de citoyenneté.
2. Que ces acteurs développent des outils de formation et de sensibilisation adaptés aux communautés autochtones..
3. Que les bailleurs de fonds apportent un appui financier et technique aux ONGs
dans le cadre de ces efforts, ainsi qu’à l’administration dans le but d’améliorer la
matérialisation de preuves de leur citoyenneté au sein des populations autochtones.
4. Que les organisations autochtones locales pérennisent les acquis du projet Navigateur Autochtone à travers les relais communautaires et accoucheuses traditionnelles formés dans le cadre du projet.

5. Que l’État organise des ateliers de renforcement des capacités des officiers et
secrétaires d’état civil sur la prise en compte des spécificités des peuples autochtones dans l’enregistrement des naissances.
6. Que l’État organise des ateliers de renforcement des capacités des acteurs de
la Justice (Magistrats, Greffier, etc.) sur la prise en compte des spécificités des
peuples autochtones lors des audiences.
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