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Le droit à une citoyenneté reconnue – un élément clé du droit à la 
nationalité, l’un des droits humains – est non seulement un droit à 
part entière, mais aussi la base de l’obtention d’autres droits civils, 
économiques, sociaux et culturels. Au Cameroun par exemple, au 
moins l’un des documents clés attestant de la citoyenneté – l’acte 
de naissance, la carte nationale d’identité, et la carte d’électeur – 
est nécessaires pour pouvoir inscrire un enfant à l’école, jouir de la 
liberté de circulation dans le pays, voter, entamer des procédures 
judiciaires, postuler à des emplois, et autres activités essentielles. 
Il est cependant bien connu depuis longtemps que de nombreux 
membres des communautés autochtones des forêts du Cameroun ne 
seraient pas en possession de documents prouvant leur citoyenneté, 
et ne peuvent donc pas jouir non plus, de manière disproportionnée, 
d’autres droits juridiques.

Mais il est difficile de comprendre réellement l’étendue et la nature 
exacte du problème à cause du manque d’informations directes 
sur cette problématique, et en particulier de l’absence de données 
ventilées récoltées ou publiées par le gouvernement camerounais. 
Grâce à une collecte de données auprès de 40 communautés 
autochtones de la forêt – environ 24 % de la population autochtone 
de la forêt estimée – à l’aide des outils du Navigateur autochtone, la 
présente étude a tenté de combler ces lacunes. Les données récoltées 
donnent une représentation de la manière dont les communautés 
elles-mêmes évaluent l’état (collectif) d’une série de problématiques 
liées aux droits humains, et donnent un donnent des exemples de 
situations concrètes de la situation.

Ce rapport présente les résultats de la collecte de données sur l’état 
de la citoyenneté en particulier, et examine les causes du manque 
d’accès à cette dernière. Les résultats ont révélé que : 

•	 environ 69 % des enfants autochtones de moins de cinq ans n’ont 
pas été enregistrés au moment de leur naissance – la moyenne 
nationale est de 31 % ; 

•	 près de la moitié des adultes (un peu plus de femmes que 
d’hommes) ne sont pas en possession de documents valides 
attestant leur citoyenneté.  

Plusieurs raisons ont été suggérées pour expliquer ce manque 
d’accès à la citoyenneté. Parmi les plus importantes : la distance 
que doivent parcourir les communautés autochtones afin de se 
rendre dans les bureaux d’état civil (où se fait l’enregistrement des 
naissances et où sont établies les cartes nationales d’identité) ; les 
coûts (directs et indirects) liés à l’obtention de tels documents ; et la 
complexité des procédures à suivre (en particulier pour ceux dont la 
naissance n’a pas été enregistrée et qui doivent donc entamer des 
procédures judiciaires pour obtenir un acte de naissance). Des taux 
d’alphabétisation faibles et un manque de connaissances du rôle et 
de la fonction des documents de citoyenneté parmi les communautés 
autochtones sont d’autres facteurs aggravants. 

Il est dans l’intérêt de tous les citoyens du Cameroun d’inclure les 
Peuples autochtones en tant que participants actifs et légitimes 
pour l’avenir du pays. Donner accès à des documents prouvant leur 
citoyenneté à tous ses citoyens est par ailleurs une obligation de 
l’État du Cameroun. Reconnaissant ceci, le gouvernement a fait une 
priorité de la cible 16.9 des Objectifs de développement durable, 
qui a pour but l’obtention d’une identité légale pour tous d’ici 2030, 
y compris un enregistrement gratuit des naissances. Ce rapport 
formule une série de recommandations pour sa mise en œuvre pour 
les Peuples autochtones de la forêt du Cameroun, et la plateforme 
Gbabandi se réjouit d’ores et déjà de pouvoir collaborer avec le 
gouvernement pour faire de la citoyenneté pour tous une réalité.

Résumé
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Le droit à la citoyenneté – ou, autrement dit, le droit à une nationalité 
– est bien reconnu comme un droit humain fondamental, élément 
essentiel de la dignité humaine et partie centrale du système des 
devoirs étatiques relatifs aux droits humains. Mais au-delà de sa 
valeur intrinsèque, il a aussi une profonde importance parce que 
la citoyenneté est une clé qui permet de jouir d’un vaste éventail 
d’autres droits humains, tant civils, politiques, économiques et 
sociaux que culturels. Et même si « pour jouir d’une nationalité il 
n’est pas impératif de posséder des documents attestant celle-
ci », il est également vrai que « la capacité de produire la preuve 
de sa nationalité ou de se la procurer peut être essentielle, dans la 
pratique, pour être considéré comme un national de l’État concerné 
et continuer de l’être1. »  Dans les divers systèmes du monde, pouvoir 
apporter la preuve de sa citoyenneté peut être une condition 
essentielle pour obtenir la reconnaissance de sa personnalité 
juridique (et avoir ainsi accès à la justice), avoir accès aux services 
étatiques (y compris l’éducation et la santé), à la libre circulation ou 
au marché de l’emploi, entre autres exemples des nombreux droits 
humains dont la jouissance est conditionnée par la citoyenneté. 

C’est à cause de cette importance transcendantale de la citoyenneté 
que le droit à la nationalité est si largement reconnu dans les 
instruments internationaux et régionaux des droits humains. D’abord 
énoncé à l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, dont l’alinéa (1) déclare que « tout individu a le droit à 
une nationalité », le droit à une nationalité est aussi affirmé par le 
Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (article 
24), par la Convention internationale sur l’elimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (article 5(d)(iii)), et par la 
Convention internationale relative aux droits de l’enfant (article 7) 
et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (article 
6), entres autres. La Cameroun a ratifié tous ces instruments, et 
a aussi adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
Peuples autochtones, qui dans son article 6 protège aussi ce droit 
spécifiquement en relation avec les Peuples autochtones. 

Cependant, en dépit de cette importance fondamentale de la 
citoyenneté, sa réalisation universelle demeure encore lointaine, 
raison pour laquelle la cible 16.9 – qui invite spécifiquement les États 
à fournir une identité juridique à tout le monde d’ici 2030 – a été 
incluse dans l’Objectif de développement durable (ODD) numéro 16, 
relatif à l’accès à la justice. En dehors de sa réalisation en général, 
nous devons aussi nous poser la question de savoir comment et 

pour qui le droit à la nationalité est mis en œuvre. En effet, malgré 
le fait que celui-ci doive être appliqué (comme tout droit humain) 
en conformité avec le principe de non-discrimination, pour certains 
groupes vulnérables ou marginalisés – par exemple, les femmes, les 
enfants et les Peuples autochtones – sa réalisation est à la traîne. 
La présente étude prend en compte ces différentes catégories, et 
examine en particulier le respect du droit à la nationalité des Peuples 
autochtones de la forêt au Cameroun. 

Les Peuples autochtones de la forêt – le groupe examiné dans 
ce rapport – sont l’un des deux groupes principaux de Peuples 
autochtones reconnus au Cameroun. Ils regroupent les peuples Baka, 
Bagyeli, Bakola et Bedzang – appelés péjorativement « pygmées », 
qui vivent principalement dans les forêts des régions du Sud-Est 
et du Centre et sont des chasseurs-cueilleurs traditionnels. L’autre 
groupe sont les Populations Autochtones pastorales, les Mbororo, qui 
vivent principalement dans les zones de savane des régions de l’Est, 
Nord-Ouest et de l’Adamaoua. Il existe aussi un troisième groupe, les 
Populations Autochtones montagnardes Kirdi, qui sont situées dans 
les montagnes de la région du nord. 

Il est difficile d’obtenir des statistiques précises et à jour sur la 
population autochtone des forêts au Cameroun et leur fiabilité 
est incertaine, car les recensements officiels du gouvernement ne 
publient pas d’informations ventilées par groupe ethnique.  
On estime cependant les populations de chasseurs-cueilleurs entre  
50 000 et 100 000 individus (bien que leur nombre pourrait être plus 
élevé) (IWGIA 2018).  Malgré l’absence flagrante de représentation 
des Peuples autochtones dans le domaine politique au Cameroun, 
depuis 2016 les Baka, Bagyeli et Bedzang se sont regroupés pour 
se représenter sous la forme d’une plateforme nationale des 
organisations des Peuples autochtones des forêts du Cameroun, sous 
le nom de « Gbabandi2. » Gbabandi a identifié l’accès des Peuples 
autochtones à la citoyenneté comme une priorité de plaidoyer pour 
l’année 2018, précisément parce que la reconnaissance formelle de 
leur citoyenneté par l’État (et sa matérialisation par la délivrance d’un 
acte de naissance et d’une carte d’identité nationale) est essentielle 
pour la réalisation d’une multitude d’autres droits.

1. Introduction

1  Droits de l’homme et privation arbitraire de la nationalité : Rapport du Secrétaire Général, le 19 décembre 2013, ONU No. A/HRC/25/28, § 35 et 36

2 Qui veut dire « termitière » en langue Baka.

En réponse à l’absence de données officielles sur la situation 
actuelle des Peuples autochtones du Cameroun et la réalisation des 
ODD, Gbabandi a complété une collecte de données auprès des 
communautés elles-mêmes dans le cadre du projet « Navigateur 
autochtone3 » durant les mois de février et juillet 2018. Ce travail a 
impliqué environ 40 communautés Baka et Bagyeli situées le long 
d’un tronçon de 700 km de forêt pluviale, de l’Est du pays jusqu’à 
la côte Ouest. Ces communautés représentent approximativement      
25 % de la population totale estimée de Baka et 19 % de la population 
totale estimée de Bagyeli (pour plus de détails voir la section 8. 
Méthodologie, page 28 ).

Au vu essentiellement des données collectées par les Peuples 
autochtones eux-mêmes, ce rapport analyse le cadre légal du 
Cameroun en ce qui concerne la thématique de la citoyenneté, puis 
relève les difficultés et obstacles auxquels font face les peuples 
de la forêt dans l’accès à la citoyenneté et les effets de ce manque 
de citoyenneté sur leurs vies quotidiennes, afin de proposer des 
recommandations aux décideurs. 

3  Le Navigateur autochtone est un projet et une série d’outils développés pour et par les Peuples autochtones, afin de faire le suivi systématique du niveau de reconnaissance et de mise 
en œuvre de leurs droits (Navigateur autochtone 2018c). Pour en savoir plus : https://nav.indigenousnavigator.com/index.php/fr/

L’atelier de lancement du projet Navigateur autochtone au Cameroun a eu lieu du 10 au 15 septembre 2017 à Yaoundé © FPP
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2. Recommandations
Au terme de ce rapport, et au vu des différentes enquêtes menées, 
les recommandations suivantes sont faites :

Au gouvernement camerounais :

1. Que l’État collecte et publie des données ventilées 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.

2. Que l’État prenne des mesures pour faciliter l’enregistrement des 
naissances d’enfants autochtones par : 

a. la création de centres secondaires d’état civil supplémentaires à 
proximité des communautés autochtones dans les zones  
forestières enclavées ;

b. 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 ; 

c. l’organisation de caravanes trimestrielles de collecte de 
déclarations de naissances et de distrîbution d’actes de 
naissance dans les communautés autochtones ;

d. l’abolition des droits de timbre associés à l’établissement 
d’actes de naissance pour les Peuples autochtones ; 

e. la formation des leaders autochtones aux fonctions de 
secrétaires état-civil et leur désignation comme agents des 
centres d’état civil, afin de permettre la collecte des déclarations 
de naissance au sein des communautés autochtones ;

f. d’autres mesures à développer après consultation avec les 
communautés concernées. 

3. Afin de combler le manque général d’actes de naissance et de 
cartes nationales d’identité parmi les Peuples autochtones, que 
l’État prenne des mesures pour faciliter l’enregistrement des 
enfants et adultes qui ne l’ont jamais été, y compris ceux qui n’ont 
jamais reçu d’acte de naissance ou de carte nationale d’identité en:

a. développant des procédures spéciales, simplifiées et gratuites 
permettant l’établissement d’actes de naissance et de cartes 
nationales d’identité (CNI) pour ceux qui n’en ont jamais eu ; 

b. organisant une campagne d’enregistrement des adultes 
autochtones.

4. Que l’État entreprenne systématiquement la sensibilisation des 
communautés autochtones à l’importance des déclarations des 
naissances, l’établissement d’actes de naissance et des CNI.

5. Que l’État organise des ateliers de renforcement des capacités des 
officiers et secrétaires d’état-civil sur la prise en compte spécifique 
des Peuples autochtones dans l’enregistrement des naissances.

6. Que l’État s’assure d’audiences foraines régulières dans les 
zones non couvertes par des instances juridictionnelles pour les 
jugements supplétifs d’actes de naissance.

Aux communautés autochtones :

1. que les communautés manifestent un intérêt à déclarer la 
naissance de leurs enfants ;

2. que les communautés s’auto-organisent en rendant les leaders 
communautaires responsables de l’enregistrement  
des naissances ;

3. que les communautés autochtones s’approprient la nécessité de 
faire établir les deux pièces officielles indispensables s’assurant 
ainsi de pouvoir jouir de tous les droits humains. 

Aux ONG, bailleurs de fonds et autres acteurs de développement :

1. que les ONG et autres acteurs de développement travaillant 
avec les communautés sensibilisent celles-ci à 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 fournissent un appui financier et 
technique aux ONG 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.

011
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3. Cadre Légal
L’acte de naissance

Comme en font état les textes internationaux, l’enregistrement 
des naissances est un des éléments clés de l’acquisition d’une 
citoyenneté. Au Cameroun, l’enregistrement des naissances est 
principalement gouverné 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.   

La déclaration d’une naissance doit se faire dans un Centre d’état 
civil. Pour les populations rurales, ces centres sont localisés à la Mairie 
concernée, et les « officiers état-civil » (qui ont le droit d’établir les 
actes en question) sont le Maire et ses adjoints. 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, sur réquisition du Procureur de 
la République faite dans les six mois suivant l’accouchement, une 
naissance peut encore être déclarée. Passé ce délai de six mois, tout 
autre enregistrement ou déclaration est irrégulier ou ne sera tout 
simplement pas reçu, auquel cas l’obtention d’un acte de naissance 
requiert une procédure de reconstitution devant un tribunal (ce qui 
est évidemment plus coûteux et compliqué4). 

Il faut bien relever que bien que la déclaration d’une naissance 
(acte gratuit, qui implique uniquement l’enregistrement d’une 
naissance dans les registres d’état civil) soit une condition préalable 
pour l’établissement d’un acte de naissance, elle ne le produit pas 
automatiquement. En effet, l’acte de naissance lui-même est émis 
seulement une fois certaines vérifications faites par administration (ce 
qui peut prendre des jours ou des semaines après que la déclaration 
a été faite), et sur paiement des droits de timbre (approximativement 
5 000 FCFA). 

Même si la création de Centres d’état civil secondaires a pour but 
de faciliter l’accès des populations rurales aux services de l’état civil, 
l’enclavement et les difficultés d’accès à certaines zones constituent 
toujours un obstacle majeur à leur mise sur pied. Plusieurs 
communautés autochtones de la forêt qui vivent traditionnellement 
dans les zones forestières très enclavées du pays n’y ont toujours 
pas facilement accès, non seulement du fait des difficultés physiques 
(en effet, dans certains cas le voyage, qui doit se faire moins de deux 
mois après la naissance d’un enfant, peut s’avérer difficile pour la 
mère d’un nouveau-né), mais aussi des coûts qui y sont associés 
(en particulier le coût d’un séjour qui peut durer de plusieurs jours 
à plusieurs semaines dans l’attente de l’acte de naissance). Dans 
certains cas, la mairie désigne une (ou plusieurs) personne(s) 
dont le rôle est de faciliter la déclaration des naissances dans les 
communautés éloignées des Centres d’état civil, afin que celles-ci 
puissent être enregistrées sans devoir s’y rendre. Ceci n’est cependant 
pas en place partout, et il y a encore des communautés pour 
lesquelles l’accès demeure un véritable défi. L’absence d’un acte de 
naissance crée alors aussi des difficultés pour l’établissement d’autres 
preuves de nationalité, comme on le verra par la suite. 

La carte nationale d’identité

La carte nationale d’identité (CNI) est, comme son nom le suggère, 
une pièce d’identité dont tout Camerounais de plus de 18 ans doit 
être en possession5. La Loi N° 90/042 du 19 décembre 1990 qui 
a institué la carte nationale d’identité fixe aussi les règles qui lui 
sont relatives, ainsi que les décrets d’application, en particulier le 
Décret N° 2016/375 du 4 août 2016 qui fixe les caractéristiques et 
les modalités d’établissement et de délivrance de la carte nationale 
d’identité. En règle générale, les coûts totaux (directs) associés à 
l’obtention d’une carte nationale d’identité sont de 8 000 FCFA. 

L’article 6 dudit Décret déclare qu’un acte de naissance (ou jugement 
supplétif) est (entre autres documents) nécessaire pour établir 
une carte nationale d’identité lors d’une première demande. Par 
conséquent, l’absence d’un acte de naissance peut devenir un 
obstacle majeur et même empêcher l’obtention d’une CNI pour un 
enfant lorsqu’il/elle atteint l’âge requis. 

Quelques répercussions de l’absence de pièces 
d’identité

Ne pas avoir de pièces d’identité, en particulier pas d’acte de 
naissance ou de CNI, peut avoir plusieurs conséquences, dont 
quelques-unes sont présentées ci-dessous. 

Au Cameroun, l’inscription aux établissements scolaires (primaire et 
secondaire) et aux différents examens, concours officiels ainsi que 
la prétention aux fonctions électives sont soumises à la présentation 
préalable d’un acte de naissance. Sans celui-ci, il est impossible 
de faire des études ou d’accéder à des fonctions administratives 
publiques, électives et même parfois privées. Les déclarations de 
candidature par exemple aux postes de Conseillers municipaux ou 
au poste de Député requièrent aussi la production préalable entre 
autres pièces d’un extrait de l’acte de naissance6. La constitution du 
dossier pour tous les concours administratifs (ENAM, EMIA, Police, 
Gendarmerie, etc.) (administration publique, parapublique ou privée) 
comporte obligatoirement entre autres pièces à produire comme 
condition de recevabilité une copie certifiée conforme de l’acte de 
naissance. Elle 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.). Au contraire 
de l’acte de naissance, ne pas pouvoir présenter sa CNI sur demande 
est passible d’une condamnation pénale7, mais comme l’acte de 
naissance, elle sert aussi de base justificative pour établir d’autres 
pièces officielles (comme la carte d’électeur par exemple).

Citoyenneté et Peuples autochtones – les normes 
internationales

Il ressort très clairement des normes internationales que le droit à la 
nationalité s’applique en toute égalité aux Peuples autochtones, en 
conformité avec le principe de non-discrimination, qui représente un 
élément intégral du cadre des droits humains. Cependant, même si 
dans la majorité des textes le cadre législatif national devrait donner 
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 par les Peuples autochtones et par le reste de 
la population.

Il est donc clair que la simple reconnaissance théorique du droit à la 
nationalité ne suffit pas. Comme le Secrétaire général de l’ONU l’a 
noté dans son rapport au Conseil des droits de l’homme en 2013 :  

« … la capacité de produire la preuve de sa nationalité ou de se la 
procurer peut être essentielle, dans la pratique, pour être considéré 
comme un national de l’État concerné et continuer de l’être. De plus, 
dans certains contextes nationaux, l’incapacité d’accéder à certaines 
pièces d’identité que l’État délivre exclusivement à ses ressortissants 
peut signifier que la personne n’est pas considérée comme un 
ressortissant8. »

Au Cameroun, la Constitution précise que « l’État assure la protection 
des minorités et préserve les droits des populations autochtones 
conformément à la loi » - ce qui ouvre la possibilité d’une prise en 
compte des besoins spéciaux des Peuples autochtones. Cependant 
en pratique, et en dépit de cette reconnaissance constitutionnelle, 
les normes juridiques nationales, y compris les normes relatives à la 
citoyenneté, ne prennent pas en compte les spécificités culturelles 
des Populations Autochtones.

4  Articles 30, 31 et 32 de la Loi N° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de 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.

5 Décret N° 2016/375 du 4 août 2016 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la Carte nationale d’identité, article 5(2).

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

7 Article 5 de la Loi N° 90/042 du 19 décembre 1990 instituant une carte nationale d’identité

8 Conseil des droits de l’homme, 2013,  Droits de l’homme et privation arbitraire de la nationalité, Rapport du Secrétaire général, le 19 décembre 2013, ONU No. A/HRC/25/28, § 36.
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Article 15(1) de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme : 
Tout individu a droit à une nationalité.

Article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et : 
(1) Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine 
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la 
part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de 
protection qu’exige sa condition de mineur.
(2) Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa 
naissance et avoir un nom.
(3) Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité.

Article 7(1) de la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant : 
L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci 
le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans 
la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et 
d’être élevé par eux.

Article 6 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones : 
Tout autochtone a droit à une nationalité.

Encadré 2 : Engagements de l’État 
concernant les droits de l’homme

Dans le cadre de l’Examen périodique universel9, l’État du 
Cameroun a accepté entre autres les recommandations 
suivantes :

•	 Enforcer les mesures visant à promouvoir les droits des 
populations autochtones du pays, en particulier en ce qui 
concerne leur accès à la citoyenneté, à la terre, à la justice 
et à l’éducation (131.168).

•	 Lancer une stratégie universelle d’enregistrement des 
naissances pour améliorer le niveau d’enregistrement des 
naissances dans le pays (131.91).

Source :  The Danish Institute for Human Rights, 2018

9  L’Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme de révision des réalisations 
des États membres de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme sous les auspices du 
Conseil des droits de l’homme. Plus d’informations : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/
UPR/Pages/UPRMain.aspx

Encadré 1

 © FPP
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Mise en œuvre du Programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030

En 2015 les États membres des Nations 
Unies ont adopté dix-sept Objectifs de 

développement durable (ODD) à atteindre d’ici à 2030 pour « ne 
pas faire de laissés-pour-compte ». En ce qui concerne le droit à la 
citoyenneté, l’ODD 16 est particulièrement pertinent  
(ONU 2018a) :

 
 

La mise à disposition de documents de citoyenneté pour tous est 
une condition préalable pour permettre l’accès à la justice et pour 
avoir des institutions inclusives à tous les niveaux. Par conséquent 
l’enregistrement de toutes les naissances est une des cibles de 
l’ODD16 :

 

Pour permettre la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 
au Cameroun, le Gouvernement du Cameroun a commencé un 
processus de contextualisation et de localisation inclusive des ODD 
au Cameroun mené par le Ministère de économie, de la planification 
et de l’aménagement du territoire (MINEPAT), avec l’appui du 
système des Nations Unies. Ce processus a permis de commencer 
l’identification des ODD prioritaires pour le Cameroun (ONU 
Cameroun 2018).

ODD 16 : Promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et ouvertes 
aux fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice 
et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, 
responsables, et ouvertes à tous.

Cible 16.9. : D’ici à 2030, garantir à tous une identité 
juridique, notamment grâce à l’enregistrement des 
naissances.

Encadré 3 : Orientations du Comité des droits 
de l’enfant en ce qui concerne l’enregistrement 
des naissances des enfants autochtones

Le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations générales 
sur le niveau d’application de la Convention internationale des 
droits de l’enfant (CIDE) aux enfants autochtones, a donné des 
orientations particulières sur les obligations des États parties 
en ce qui concerne l’enregistrement des naissances des enfants 
autochtones. Le Comité observe en particulier que :

41.  Les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants 
soient immédiatement enregistrés après leur naissance 
et à ce qu’ils acquièrent une nationalité. L’enregistrement 
des naissances devrait être gratuit et accessible à tous. Le 
Comité note avec préoccupation que la proportion d’enfants 
non enregistrés est plus forte chez les autochtones que chez 
les non-autochtones, et que les enfants autochtones courent 
donc un risque plus élevé d’apatridie.

42. Par conséquent, les États parties devraient prendre des 
mesures spéciales pour que les enfants autochtones, y 
compris ceux qui vivent dans des régions reculées, soient 
dûment enregistrés. De telles mesures spéciales, qui 
doivent être décidées après consultation des communautés 
concernées, peuvent comprendre la mise en place 
d’unités mobiles, le lancement périodique de campagnes 
d’enregistrement ou la création de bureaux d’enregistrement 
des naissances au sein des communautés autochtones, afin 
d’en garantir l’accessibilité.

43. Les États parties devraient veiller à ce que les communautés 
autochtones soient informées de l’importance de 
l’enregistrement des naissances et des conséquences 
négatives du défaut d’enregistrement sur l’exercice d’autres 
droits. Les États parties devraient veiller à ce que ces 
informations soient fournies aux communautés autochtones 
dans leur propre langue et à ce que des campagnes de 
sensibilisation soient menées en consultation avec les 
communautés concernées.

44. En outre, compte tenu des articles 8 et 30 de la Convention, 
les États parties devraient veiller à ce que les enfants 
autochtones puissent recevoir des noms autochtones choisis 
par leurs parents, en accord avec leurs traditions culturelles 
et conformément au droit de préserver son identité. Les États 
parties devraient mettre en place une législation nationale 
donnant aux parents autochtones la possibilité de donner à 
leurs enfants le nom de leur choix.

45. Le Comité appelle l’attention des États sur le paragraphe 2 
de l’article 8 qui dispose que, si un enfant a été illégalement 
privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains 
d’entre eux, l’État doit lui accorder une assistance et une 
protection appropriées, pour que son identité soit rétablie 
aussi rapidement que possible. Le Comité encourage les 
États parties à garder à l’esprit l’article 8 de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones 
qui dispose que les États doivent mettre en place des 
mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant 
tout acte qui priverait les autochtones, y compris les enfants, 
de leur identité ethnique.

Source : Comité des droits de l’enfant, 2009

La participation inclusive des peuples autochtones pour le développement durable est un des messages  clés  de plaidoyer des 
femmes de la plateforme de Gbabandi partagées pendant  la Journée internationale de la femme 2017 © FPP
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4. La situation actuelle
Le manque de données de base fiables sur la situation de la 
citoyenneté ainsi que le manque de données ventilées sur la situation 
des Peuples autochtones par rapport au reste de la population restent 
un défi au Cameroun. Dans le cadre de l’exercice de contextualisation 
des ODD pour le pays, une analyse des indicateurs de suivi de la mise 
en œuvre des ODD a été menée, y compris le pourcentage des enfants 
de moins de 5 ans dont la naissance a été reportée comme enregistrée. 
En 2016, et en rapport avec la réalisation de la cible 16.9, on a estimé 
que 66,1 % des enfants camerounais de moins de 5 ans avaient leur 
naissance enregistrée10.

Par ailleurs et pour connaître la situation de la citoyenneté des 
Peuples autochtones de la forêt, Gbabandi a réalisé une collecte 
de données en février et en juillet 2018, prenant en compte environ       
24 % de la population (estimée) des Peuples autochtones de la forêt 
au Cameroun, à l’aide des outils du Navigateur autochtone (pour plus 
d’informations voir la section 8. Méthodologie). Durant cet exercice 
il a été révélé qu’environ la moitié des Baka et Bagyeli n’ont pas 
une citoyenneté reconnue (c-à-d. ne sont pas en possession d’une 
carte d’identité nationale valide), et seulement 31 % des enfants de 
moins de 5 ans sont enregistrés (ou 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.

Sachant que les Peuples autochtones de la forêt vivent, pour la 
plupart, dans les zones les plus enclavées du pays, il est beaucoup 
moins probable qu’une femme autochtone accouche dans un 
établissement hospitalier, dont l’accès est limité dans ces zones. 
Ceci a pour conséquence que moins de naissances autochtones 
sont automatiquement enregistrées par les services de santé, et 
les parents ont alors la charge d’enregistrer leur enfant après sa 
naissance. Pour ce faire, s’ils sont situés dans des régions enclavées, 
la distance à parcourir est évidemment plus importante, et peut 
représenter une véritable contrainte pour une femme moins de 
deux mois après la naissance de son bébé. Bien que ces obstacles 
affectent toute la population rurale des zones forestières enclavées 
– autochtone comme Bantu, les Peuples autochtones ont tendance à 
être davantage affectés car ils se trouvent principalement dans  
ces zones.

À l’heure actuelle au Cameroun, la majorité des enfants et des jeunes 
autochtones ne sont pas en possession d’un acte de naissance. Les 
jeunes ayant atteint la majorité (18 ans) sont dans une situation 
similaire, et n’ont ni acte de naissance, ni carte nationale d’identité. 
Il en est de même pour les adultes, ce qui expose les populations 
autochtones des forêts du Cameroun à toutes formes de violations 
de leurs droits humains fondamentaux. Les résultats de l’étude 
indiquent en effet qu’environ 45 % des hommes et 49 % des femmes 
autochtones de la forêt ne sont en possession d’aucun document 
valable prouvant leur citoyenneté.

Comme noté ci-dessus, ces manquements ont une incidence directe 
sur la jouissance d’autres droits, tels que la participation politique 
et le droit de vote, protégés (entre autres) par l’Article 25 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. La collecte de 
données menée par Gbabandi a constaté qu’environ 36 % des 
hommes et 34 % des femmes autochtones de la forêt ne détiennent 
pas de carte d’électeur valable et ne peuvent donc voter dans aucune 
élection11.
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Encadré 4 : Pourcentage d’enfants de moins 
de 5 ans dont la naissance a été enregistrée

Sources : Navigateur autochtone 2018b

10  Source: Communication personelle. 11  Toutes les personnes en possession d’une carte d’électeur auraient également dû être en possession d’une carte nationale d’identité afin de pouvoir établir leur carte d’électeur. Or, la carte 
d’électeur est valable à vie, tandis que la carte nationale d’identité expire après 10 ans, ainsi plusieurs personnes dont la carte nationale est expirée détiennent toujours une carte d’électeur. 
Ceci est la raison de l’écart entre les chiffres pour la Carte nationale d’identité et les chiffres pour les cartes d’électeur.  

Collecte des données avec une communauté Baka © Association Okani
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Encadré 5 : Résumé des résultats

Les résultats de la collecte de données indiquent que :

•	 Environ 69 % des enfants autochtones de la forêt de moins de 5 
ans dont la naissance n’est pas enregistrée.

•	 Les enfants autochtones de la forêt sont deux fois plus touchés 
par l’absence d’acte de naissance que la  
moyenne nationale.

•	 Environ 45 % des hommes et 49 % des femmes autochtones de 
la forêt ne détiennent pas un document valable de citoyenneté.

•	 Environ 36 % des hommes et 34 % des femmes autochtones de 
la forêt ne peuvent pas voter aux élections.
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5. Difficultés et obstacles liés à l’accès 
à la citoyenneté

En 2017, le Comité des droits de l’enfant a identifié dans ses 
observations finales plusieurs obstacles à l’enregistrement des 
naissances aux Cameroun parmi les groupes vulnérables (dont les 
Peuples autochtones), et a noté en particulier :

18. Le Comité salue la réforme du cadre législatif et institutionnel qui 
a permis d’améliorer le système d’enregistrement des naissances, 
notamment la création du Bureau national de l’état civil et l’extension 
du délai imparti pour déclarer les naissances. Il s’inquiète cependant 
du faible taux d’enregistrement des naissances, en particulier dans les 
zones rurales, pour les raisons suivantes :

a. La loi, lacunaire, ne prend pas en compte la question des 
conséquences, pour les familles pauvres et vulnérables, du coût 
de l’enregistrement des naissances, ni celle de la déclaration 
des naissances qui ont lieu en dehors des hôpitaux ;

b. Les parents sont peu informés de l’importance de l’enregistrement 
des naissances, des délais impartis à cette fin et de la difficulté 
qu’il y a à obtenir un certificat de naissance de substitution par 
ordonnance judiciaire à l’expiration desdits délais ;

c. Les bureaux d’état civil sont parfois inaccessibles et n’ont 
pas suffisamment de ressources, ce qui a des effets 
disproportionnés sur les populations vulnérables, parmi 
lesquelles les … communautés autochtones ...12

Ces observations ont été confirmées par le travail de terrain réalisé 
pour cette étude, qui a aussi relevé d’autres éléments qui rendent 
difficile l’accès aux documents de citoyenneté. Selon les réalités et 
contextes, le principal obstacle rencontré est lié à la complexité des 
formalités administratives requises pour obtenir des actes d’état 
civil, ainsi qu’aux distances à parcourir afin de les poursuivre. Le taux 
élevé d’analphabétisme et les préjugés dont les Peuples autochtones 
des forêts sont les victimes au Cameroun continuent également 
d’être des raisons fondamentales du manque d’accessibilité à la carte 
nationale d’identité pour la plupart d’entre eux. Lors d’entretiens 
spécifiques menés au sein des communautés dans le cadre de la 
collecte de données de 2018, Gbabandi a pu recouper de manière 
sommaire les obstacles majeurs, en particulier : 

•	 Les coûts liés à l’établissement des actes de naissance et des 
cartes nationales d’identité sont supérieurs aux revenus des 
autochtones. Par ces coûts on entend non seulement les frais 
directs d’établissement d’un acte de naissance ou d’une carte 
nationale d’identité, mais aussi toutes les dépenses nécessaires 
aux déplacements et séjours dans les lieux des centres d’état 
civil, ainsi que les coûts d’opportunité supportés par les individus 
faisant ce voyage (c’est-à-dire, la valeur des activités, par exemple 
de subsistance, auxquelles ils ont dû renoncer). Ces considérations 
financières réduisent considérablement la volonté et la capacité 
des communautés autochtones des forêts à déclarer la naissance 
de leurs enfants ;

•	 Les longues distances à parcourir par les parents pour se rendre 
dans les centres état-civil et les tribunaux pour faire établir 
des documents officiels sont une véritable difficulté pour les 
communautés autochtones. Il ne s’agit pas seulement des coûts 
– bien que ce soit également une considération – mais aussi des 
épreuves des voyages, et du manque de moyens de transport ;

•	 Les considérations parfois discriminatoires n’encouragent pas les 
communautés à se rendre dans les Centres état-civil pour faire 
établir un acte de naissances et/ou une carte nationale d’identité ;

•	 Le manque de prise en compte des coutumes autochtones 
dans la législation nationale. Le fait en particulier que beaucoup 
de naissances ont lieu en forêt rend presque impossible leur 
enregistrement dans les délais limités impartis. 

•	 L’obtention de certificats de naissance à l’âge adulte est 
compliquée, coûteuse, et difficile à comprendre, surtout 
étant donnés les niveaux d’analphabétisme. Il est de plus 
souvent nécessaire d’obtenir l’appui des Bantous voisins en 
tant que témoins, ce qui expose les Peuples autochtones à une 
discrimination, et n’est donc pas souhaitable en plus de ne pas 
toujours être possible.

12  Comité des droits de l’enfant, 2017, Observations finales concernant le rapport du Cameroun valant troisième au cinquième rapports périodiques, le 6 juillet 2017, ONU n°  CRC/C/CMR/
CO/3-5, § 18. Voir aussi Comité des droits de l’homme, 2017, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Cameroun, le 30 novembre 2017,  ONU n°. CCPR/C/CMR/
CO/5, § 17-18. 

 © Association Okani
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Le manque de citoyenneté – ainsi que de moyens de preuve de la 
citoyenneté – n’est pas juste une formalité mais a des effets réels très 
ressentis par les populations autochtones de la forêt. En plus d’être 
une violation concrète de son droit à la nationalité, ne pas enregistrer 
un enfant au moment de sa naissance – un élément sur lequel il n’a 
aucun contrôle – peut avoir des répercussions tout au long de sa vie, 
et affecter son accès à l’éducation, à la santé, au marché de l’emploi, 

et à la justice, et nuire à son droit de participer à la vie politique, 
à son droit de vote, et de se déplacer dans son propre pays, entre 
autres nombreux effets négatifs. Cela peut aussi rendre de nombreux 
Peuples autochtones vulnérables aux abus de pouvoir par l’État et à 
la discrimination, car ne pas être en possession d’une carte nationale 
d’identité est une infraction.

Les conséquences directes de l’absence de citoyenneté sont aussi 
visibles dans d’autres domaines, tels que la vie politique.  Par exemple, 
d’après les données collectées lors de cet exercice, il n’y a aucune 
représentation (que ce soit masculine ou féminine) des Peuples 
autochtones de la forêt au Parlement national. 

La situation est meilleure au niveau local, mais elle reste tout de même 
inquiétante : 71 % des communautés interrogées lors de l’étude ont en 
effet indiqué qu’aucun homme autochtone n’occupait de siège dans 
l’administration locale, et 94 % de ces mêmes communautés n’avaient 
aucune représentation féminine au sein du l’administration locale.

6. Effets du manque d’accès à la citoyenneté

« Nous avons connu un grand retard sur la connaissance 
et l’importance de faire les déclarations de naissance et 
l’établissement des cartes nationales d’identité.  Actuellement je 
suis sans carte nationale, je n’ai même pas d’acte de naissance. 
Je sais que sans ces papiers je ne peux prétendre à toutes les 
réclamations ; et je ne peux réclamer totalement mes droits. Mais 
la faute est aussi à l’État qui devrait mettre en place un centre 
état-civil dans notre localité, car partir de la communauté pour 
la ville est déjà difficile financièrement. Nous voulons aussi que 
l’État continue de faciliter l’établissement de ces pièces officielles. 
Je suis jeune mais je ne peux pas postuler aux emplois que l’on 
trouve ici dans la zone des grandes plantations. Je vis aussi dans 
la peur car à chaque fois que je vois les forces de l’ordre je me 
dis que c’est pour me contrôler et pour cela je n’ose pas partir du 
village pour éviter les frustrations ».

TOATOA NDJOUNGOU Lorent, jeune Bagyéli de la communauté de KILOMBO, 23 

ans. Interview et photo © Association Okani

Encadré 6 : Perspective d’un membre de la communauté de Kilombo, Loukoundjé

« Nous, toutes les trois, n’avons ni acte de naissance, ni carte 
nationale d’identité à cause de la pauvreté. Nous n’avons pas la 
somme d’argent requise pour se faire établir les pièces officielles. 
L’éloignement des postes d’identification et des centres état-civil 
est le second obstacle. Nous sommes jeunes, mais ne jouissons 
pas de nos libertés comme les autres. Nous vivons dans la peur 
des policiers, et nous ne pouvons nous déplacer pour découvrir 
les autres coins du pays. C’est difficile de prétendre postuler aux 
éventuels emplois. Nos études se sont arrêtées au cycle primaire 
à cause du manque d’actes de naissance pour nos inscriptions au 
cycle secondaire. »

Lydie NKPAM, Minde AKADE et Finelle GBABELE, jeunes filles Baka 

d’Assoumindélé. Interview et photo © Association Okani

Encadré 7 : Perspectives des membres de la communauté d’Assoumindélé

 © FPP
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Les conséquences sont aussi importantes dans l’accès à la justice. Des 
40 communautés ayant fait l’objet d’une enquête, 66 % ont répondu 
qu’elles n’avaient pas du tout pu intenter des actions en justice pour 
défendre leurs droits, tandis que 23 % supplémentaires ont répondu 
n’avoir pu le faire que « dans une moindre mesure ». Seulement 
3 % des communautés ont estimé avoir pu le faire dans une large   

mesure13. Ceci devient encore plus inquiétant lorsque l’on considère 
le nombre important de violations des droits des communautés 
autochtones de la forêt ayant lieu de nos jours, indiqué par les 
réponses des communautés dans le cadre du Navigateur autochtone 
(encadré 8 et encadré 9).

•	 Environ 94 % des communautés ayant fait l’objet d’une 
enquête font face à des conflits liés à la terre ou aux ressources 
naturelles, en particulier avec : l’exploitation illégale de la 
forêt ou d’autres activités illégales (66 %), l’établissement de 
parcs ou aires protégées (31 %), l’agriculture commerciale à 
grande échelle (23 %), des industries extractives (9 %), des 
infrastructures (6 %).

•	 Depuis 2008, environ 66 % des communautés enquêtées 
ont été confrontées à des cas d’accaparement des terres, 
d’utilisation des terres par des acteurs externes, ou  
d’extraction des ressources sans leur consentement libre, 
éclairé et préalable. 

•	 17 % des communautés enquêtées ont reçu des menaces de 
mort pour défendre les droits de la communauté.

•	 14 % des communautés enquêtées ont indiqué qu’un de leurs 
membres a été torturé alors qu’ils défendaient les droits de la 
communauté.

•	 6 % des communautés enquêtées ont indiqué qu’il y avait 
des meurtres, disparitions forcées, enlèvements et détentions 
arbitraires liées à la défense des droits de la communauté.

Lydie NKPAM, Minde AKADE et Finelle GBABELE, jeunes filles Baka d’Assoumindélé. 

Interview et photo © Association Okani

Encadré 8 : La situation des violations des droits fondamentaux 
des communautés autochtones de la forêt14

13  9 % ont répondu qu’elles ont pu le faire dans une certaine mesure.

14  Collecte de données Navigateur Autochtone, 2018

 © FPP

Ne pas avoir accès à une citoyenneté cause la violation d’autres 
droits humains, tels que le droit à l’éducation et le droit de vote. 
Ne pas pouvoir enregistrer les naissances a des conséquences 
importantes sur l’accès à l’éducation, puisque celle-ci requiert la 
présentation préalable d’un acte de naissance.  Ce manque d’accès à 

la citoyenneté, intimement lié à la jouissance de tant d’autres droits 
humains, crée donc un cercle vicieux de non-réalisation des droits qui 
se répète à travers les générations. Des actions fortes et définitives 
sont nécessaires afin de rompre ce cycle.

Deux membres de Gbabandi – Okani et Bouma Bo K’pode (BBK)– 
ainsi que le partenaire international d’Okani, FPP – ont été témoins 
des effets négatifs de l’absence de citoyenneté sur l’accès à la 
justice à deux reprises dans les 12 derniers mois. 

Cas 1 : Vers la fin de l’année 2017, dans la région d’Est, Okani, BBK 
et FPP ont reçu des rapports d’un acte horrible commis contre 
un homme Baka. L’homme a eu ses yeux arrachés après avoir 
été immobilisé pas loin de son campement et de sa famille. Cette 
histoire horrible n’est malheureusement pas un cas isolé : cette 
pratique existe au sein des communautés autochtones en général ; 
elle est bien connue sous le nom de « bois blancs » et est liée au 
trafic d’organes humains. L’homme en question a reçu un appui 
des partenaires pour obtenir des soins immédiats, et a alors aussi 
eu l’occasion de leur parler et d’enregistrer sa déclaration des faits. 
Les partenaires lui ont offert un appui pour l’accès à la justice s’il le 
souhaitait, ce à quoi l’homme a consenti. BBK, Okani et FPP l’ont 
alors assisté dans la dénonciation de cet acte. 

Ceci a fait l’objet d’une enquête, qui a été portée devant les 
juridictions à Yokadouma. C’est à ce moment qu’un obstacle majeur 
s’est présenté puisque la victime n’était pas en possession d’une 
carte nationale d’identité, faute de quoi il lui est impossible de se 
constituer partie civile. Les organisations d’appui ont essayé de 
l’aider à obtenir une carte nationale d’identité, mais le cas reste 
toujours en attente devant les juridictions.

Cas 2 : Okani et FPP ont eu une expérience similaire à la suite 
de l’arrestation d’un homme Baka soupçonné par les services 
de conservation (écogardes) de détenir illégalement des armes 
de chasse. Il a été gardé à vue et a été victime de torture par les 
écogardes pendant son séjour en détention , mais il a dû être 
relâché faute de preuves quelques jours après son arrestation. 
Malgré la multitude d’éléments de preuves et des témoignages 
dont il disposait, celui-ci n’a malheureusement pas pu engager ni 
poursuivre une action en justice pour ces faits inacceptables parce 
qu’il n’est pas en possession d’une pièce officielle de justification de 
son identité. Il s’est résigné, après avoir été libéré des mains de ses 
tortionnaires et suite aux menaces de ceux-ci, s’est caché en forêt 
pour ne faire que des apparitions sporadiques.

Encadré 9 : Citoyenneté et accès à la justice des Peuples autochtones – des expériences éloquentes

 © FPP
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7. Conclusion

En pratique, la reconnaissance formelle de la citoyenneté des 
populations autochtones des forêts du Cameroun se matérialise 
avec un appui à l’obtention des pièces état-civil, l’établissement 
d’actes de naissance, de cartes nationales d’identité et de cartes 
d’électeurs.  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. Le Président du Cameroun, Monsieur Paul BIYA, dans un 
discours prononcé en mars 1988, à l’occasion de sa deuxième visite 
officielle dans la région de l’Est du Cameroun, déclarait que : 

« Les pygmées ne sont pas des citoyens à part ou de seconde zone. 
Mais bien des citoyens à part entière au même titre évidemment que 
les autres Camerounais. » 15

Si cette rhétorique existe donc depuis plus de 30 ans, dans les faits 
ceci est encore loin d’être une réalité, et des actions concrètes sont 
plus qu’attendues. Faire des droits humains, y compris la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, et des 
Objectifs de développement durable une réalité dans les programmes 
et politiques du Cameroun, constitue un défi clé si le Cameroun 
veut remplir 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, le moment est venu de mettre en 
œuvre de nouvelles stratégies et les recommandations contenues 
dans ce rapport offrent à cet effet quelques pistes.

15  Extrait du discours du Président de la République du Cameroun, Monsieur Paul BIYA, prononcé en mars 1988 à l’occasion de sa deuxième visite 
officielle dans la région de l’Est du Cameroun.

 © FPP
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8. Méthodologie

La méthode mise en œuvre au cours de cette consultation a été 
essentiellement participative et itérative, intégrant aussi bien les 
leaders autochtones concernés que les acteurs étatiques et non 
étatiques sur le droit à la citoyenneté des Peuples autochtones des 
forêts du Cameroun. Elle s’est articulée autour de trois éléments 
essentiels : 

•	 l’analyse des données collectées par Gbabandi sur la citoyenneté et 
les Peuples autochtones au Cameroun en février et en juillet 2018 ;

•	 l’examen des textes légaux ;

•	 l’examen de la littérature secondaire ;

•	 des séances de travail et visites de terrain pour valider les résultats 
de la collecte de données en juillet 2018.

La collecte des données avec les outils du 
Navigateur autochtone

Du fait du manque de données ventilées, la plateforme Gbabandi 
a utilisé les outils du Navigateur autochtone pour connaître la 
situation actuelle des communautés autochtones Bagyeli et Baka. Le 
questionnaire standardisé du Navigateur autochtone a été élaboré 
par un groupe d’experts internationaux dans le cadre d’un projet 
financé par l’Union européenne. Lors de son lancement en 2014, 
le Navigateur autochtone a été piloté dans 6 pays : au Pérou, au 
Kenya, au Cameroun, au Suriname, en Thaïlande et au Népal. Le 
questionnaire souligne les liens importants entre la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones (DNUDPA) et 
les engagements pris dans le cadre des Objectifs de développement 
durable et du Document final de la Conférence mondiale sur les 
Peuples autochtones16. En plus des questions plus générales liées 
au suivi systématique du niveau de reconnaissance et de mise en 
œuvre des droits des Peuples autochtones, d’autres questions ciblent 
spécifiquement la situation de la citoyenneté :

•	 Quel est le nombre approximatif d’enfants de moins de 5 ans de 
votre peuple/communauté dont la naissance a été enregistrée 
auprès d’une autorité civile ?

•	 Quel est le nombre approximatif de femmes et d’hommes 
adultes de votre communauté dont la citoyenneté est reconnue ? 
(Reformulé pour les communautés camerounaises : Quel est le 
nombre approximatif de femmes et d’hommes adultes de votre 
communauté qui ont des cartes nationales d’identité valides) ?

•	 Environ combien d’hommes et de femmes adultes de votre 
peuple/communauté ont la possibilité de voter lors des 
consultations électorales nationales et locales ?

Après une séance de formation des formateurs des associations 
membres de Gbabandi en janvier 2018, les associations membres de 
Gbabandi ont réalisé des visites de terrain en février et juillet 2018 
organisant dans chaque communauté des discussions en groupe 
et des « focus » groupes séparés si nécessaire pour permettre une 
bonne implication des femmes. Le tableau ci-contre fournit des 
détails sur le nombre de communautés et de personnes prises en 
compte dans cette collecte de données (une liste complète des 
communautés impliquées se trouve en annexe, page 38).

16  Plus d’informations : http://nav.indigenousnavigator.com/index.php/fr/ 
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Un atelier de formation sur la collecte des données avec les outils du Navigateur 
autochtone a eu lieu à Lomié en janvier 2018 © FPP

Nombre de communautés prises en compte par l’enquête : 40

Communautés Baka : 33

Communautés Bagyeli : 7

Estimation de la population autochtone prise en compte par l’enquête : 10,730

% de la population totale des Peuples autochtones de la forêt : 24 %

Nombre de personnes ayant participé aux discussions de groupe pour répondre à l’enquête 1,135

Estimation % de femmes ayant pris part aux discussions de groupe 52 %

Encadré 8 : Détails sur le nombre de communautés et de personnes 
prises en compte dans cette collecte de données
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L’examen de la documentation 

Elle a consisté en la collecte d’informations supplémentaires à  
partir d’ouvrages et d’articles relatifs au droit à la citoyenneté de  
manière générale, ainsi que la lecture et l’analyse du cadre juridique  
national et international, et de la documentation relative au droit à  
la citoyenneté des Peuples autochtones des forêts du Cameroun.  
Les principaux documents consultés figurent dans la bibliographie.

Les séances de travail et visites de terrain

Elles ont été organisées avec les acteurs jouant un rôle dans le 
processus du droit à la citoyenneté des Peuples autochtones des 
forêts, y compris aux niveaux étatique et non gouvernemental et 
les bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale. Des visites/
séances de travail ont été organisées sur le terrain avec les autorités 
administratives, les conseillers municipaux, les partenaires clés et 
leaders autochtones afin de recueillir leurs points de vue sur le droit 
à la citoyenneté. Il s’est agi d’apprécier la perception qu’ont les 
différentes parties prenantes sur la citoyenneté autochtone, et d’en 
identifier les indicateurs. Il a été également question de comprendre 
quelles sont les stratégies que les parties prenantes et les populations 
autochtones envisagent pour améliorer la citoyenneté, identifier leurs 
besoins de renforcement des capacités et établir des partenariats de 
collaboration. Ces données ont permis d’apprécier le niveau de prise 
en compte de la spécificité culturelle des populations autochtones 
des forêts du Cameroun. La méthode de travail a consisté à organiser 
des groupes de travail lors de réunions communautaires. Dans 
certains cas spécifiques, nous avons mené des discussions avec des 
personnes ressources de manière individuelle. Les entretiens se sont 
tenus en langue autochtone (Baka et Bagyéli). 

Lacunes et défis avec les données existantes  
et utilisées

Pour les lacunes, on peut relever entre autres :

•	 Manque de données statistiques formelles et fiables sur la  
taille des populations autochtones des forêts dans les  
différentes unités administratives ;

•	 Manque de données statistiques formelles et fiables sur les 
documents d’identité légale des Peuples autochtones des  
forêts dans les différentes unités administratives ; 

•	 Manque d’information précise au sein des communautés 
concernant leur population et la présence d’actes de naissance,  
de CNI valides et de cartes d’électeurs. Les données collectées  
lors de l’enquête sont des estimations faites par les  
communautés mêmes. 

•	 Un biais potentiel dans le type de communautés qui ont 
participé à la collecte de données (il se peut par exemple que 
les communautés autochtones très éloignées et non sédentaires 
soient sous-représentées), ce qui signifie que le nombre réel 
d’hommes et de femmes autochtones sans acte de naissance,  
CNI et carte électorale pourrait même être supérieur à celui 
indiqué par les résultats présentés ici.

Entretien avec une femme autochtone pour contextualiser et valider les résultats de la 
collecte des données © Association Okani

 © FPP



 Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun  Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun

32 33

Bibliographie

Assemblée générale des Nations Unies, 2014, Document final de 
la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée, dite Conférence 
mondiale sur les Peuples autochtones, Document des Nations Unies 
A/RES/69/2, https://undocs.org/fr/A/RES/69/2 

BARUME, Albert K ., 2005, Étude sur le cadre légal pour la protection 
des droits des peuples indigènes et tribaux au Cameroun, Genève, 
Bureau International du Travail, https://www.gitpa.org/Dvd/pj/
PYGMEES/PYGMC4_1.pdf

BELMOND, Tchoumba, 2005, Peuples indigènes et tribaux et 
stratégies de réduction de la pauvreté au Cameroun, OIT et CED, 
Genève, http://pro169.org/res/materials/fr/development/Peuples%20
indigenes%20et%20tribaux%20et%20strategies%20de%20
reduction%20de%20la%20pauvrete%20au%20Cameroun.pdf

CADHP et IWGIA, 2003, Rapport du Groupe de Travail d’Experts de 
la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur 
les populations/communautés autochtones, adoptés par la CADHP, 
lors de sa 34e session, https://www.iwgia.org/images/publications//
African_Commission_book_French.pdf

Comité des droits de l’enfant, 2009, Observation Générale No. 
11 (2009) : Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la 
Convention, le 12 février 2009, ONU n° CRC/C/GC/11, http://www.
right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-
attachments/CRC_Observation%20_Generale_11_2009_FR.pdf

Comité des droits de l’enfant, 2017, Observations finales concernant 
le rapport du Cameroun valant troisième au cinquième rapports 
périodiques, le 6 juillet 2017, ONU n° CRC/C/CMR/CO/3-5, https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRC/C/CMR/CO/3-5&Lang=En

Comité des droits de l’homme, 2017, Observations finales concernant 
le cinquième rapport périodique du Cameroun, le 30 novembre 2017, 
ONU n° CCPR/C/CMR/CO/5, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/CMR/
CO/5&Lang=En

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2010, 
Observations conclusives sur le Deuxième Rapport Périodique 
2003-2008 de la République du Cameroun, Banjul, http://www.
forestpeoples.org/sites/default/files/news/2010/10/FR%20Ob%20
Concl%20%20Cameroun%20%28Fr-adopte%29.pdf

Conseil des droits de l’homme, 2013, Droits de l’homme et privation 
arbitraire de la nationalité, Rapport du Secrétaire général, le 19 
décembre 2013, ONU n° A/HRC/25/28, http://undocs.org/A/
HRC/25/28

Conseil des droits de l’homme, 2018, Examen périodique universel, 
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

Coopération Cameroun (MINEDUB), Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF), 2014, Données de base sur les populations Baka 
et Bororo des régions de l’Est et de l’Adamaoua, Rapport principal, 
Yaoundé

Coopération Cameroun - Système des Nations Unies, 2017, Plan 
cadre des Nations Unies sur l’aide au développement 2018-2020, 
Yaoundé, https://www.unicef.org/about/execboard/files/Cameroon-
UNDAF_2018-2020.pdf

IWGIA, 2008, The Indigenous World 2018, https://www.iwgia.org/
images/documents/indigenous-world/indigenous-world-2018.pdf

Forest Peoples Programme, 2014, Indigenous Peoples and United 
Nations Human Rights Bodies, A Compilation of UN Treaty Body 
Jurisprudence, Reports of the Special Procedures of the Human Rights 
Council, and the Advice of the Expert Mechanism on the rights of 
Indigenous Peoples, Volume IV 2013-2014, https://www.forestpeoples.
org/en/topics/un-human-rights-system/publication/2013/
indigenous-peoples-and-united-nations-human-rights-bo

Gouvernement camerounais, Ministère des relations extérieures, 
Direction des Nations Unies et de la coopération décentralisée, 2009, 
Étude sur les populations autochtones au Cameroun, Yaoundé

Namati et Open Society Justice Initiative, 2018, A Community-Based 
Practitioner’s Guide: Documenting Citizenship and Other Forms of 
Legal Identity, https://namati.org/wp-content/uploads/2018/06/a-
community-based-practitioners-guide-documenting-citizenship-and-
other-forms-of-legal-identity-20180627.pdf

Navigateur autochtone, 2017, Rapport de Lancement du Projet 
« Navigateur autochtone » , données des Peuples autochtones, 
septembre 2017, Yaoundé, Cameroun, https://www.forestpeoples.org/
sites/default/files/documents/EC%20Targ%20report-compressed.pdf

Navigateur autochtone, 2018a, Rapport Atelier de formation sur 
Questionnaire simplifié de collecte des données sur le Navigateur 
autochtone, janvier 2018, Lomié, Cameroun, (non publié)

Navigateur autochtone, 2018b, Rapport de collecte des données sur le 
Navigateur autochtone, février 2018, Cameroun, (non publié)

Navigateur autochtone, 2018c, Qu’est-ce que le Navigateur 
autochtone ? https://nav.indigenousnavigator.com/index.php/fr/

OIT et CADHP, 2009, Aperçu du Rapport du Projet de Recherche 
par l’Organisation internationale du Travail et la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la protection 
constitutionnelle et législative des droits des Peuples autochtones, 
Genève, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/publication/wcms_123896.pdf

OIT, 2013, Comprendre la Convention (N° 169) relative aux peuples 
indigènes et tribaux, 1989, Manuel à l’usage des mandants tripartites 
de l’OIT, Genève, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/---normes/documents/publication/wcms_211976.pdf

OIT, 2015, Les Peuples autochtones au Cameroun, Guide à l’intention 
des professionnels des medias, Genève, https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/
wcms_438856.pdf

UNICEF, 2013, A Passport to Protection. A Guide to Birth Registration 
Programming, https://www.unicef.org/protection/files/UNICEF_
Birth_Registration_Handbook.pdf

ONU, 2011, Manuel de formation sur les questions des Peuples 
autochtones, Manuel du facilitateur, New-York

ONU, 2007, Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples 
autochtones, septembre 2007, New York, https://www.un.org/esa/
socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

ONU, Conseil des droits de l’homme, 2009, Rapport du Groupe de 
travail sur l’Examen périodique universel Cameroun, https://www.
ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/CMindex.aspx

ONU, Conseil des droits de l’homme, 2009, Rapport du Groupe de 
travail sur l’Examen périodique universel, Additif Options sur les 
conclusions et/ou recommandations, engagements volontaires et 
réponses présentés par l’État examiné

ONU, Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale, 2010, Examen des rapports présentés 
par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention, 
Observations finales du Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale, Cameroun, CERD/C/CMR/CO/15-18, http://
www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/08/
cerdcameroonconclobsmar10fr.pdf

ONU, Conseil économique et social, 2011, Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels, Observations finales du Comité 
des droits économiques, sociaux et culturels Cameroun, E/C.12/
CMR/CO/2-3, Genève, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/CMR/CO/2-
3&Lang=En

ONU, 2015, Programme de développement durable à l’horizon 
2030, New-York, https://sustainable-development.un.org/post2015/
transformingourworld

ONU, 2017, Note du Secrétariat de l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones, Réunion du Groupe d’experts 
internationaux sur le thème « Mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones : le rôle 
de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones et des autres mécanismes consacrés à ces questions 
(article 42 de la Déclaration) », New-York

ONU Cameroun, 2018, Contextualisation et priorisation des Objectifs 
de développement durable: 46 cibles sur 169 sont prioritaires pour 
le Cameroun : http://cm.one.un.org/content/unct/cameroon/fr/
home/presscenter/communiques-de-presse/contextualisation-et-
priorisation-des-objectifs-de-developpement.html

ONU, 2018a, Objectifs de développement durable, ODD 16,  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/

ONU, 2018b, Point annuel sur les Objectifs de développement durable, 
Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, New-York,  
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-
report-2018--FR.pdf

The Danish Institute for Human Rights, 2018, UPR-SDG Data Explorer, 
http://upr.humanrights.dk/



 Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun  Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun

34 35

Lois nationales : 

•	 Ordonnance n° 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de 
l’état civil au Cameroun 

•	 Loi n° 2011/011 du 6 mai 2011 modifiant et complétant certaines 
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Instruments internationaux :
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•	 Pacte international relatif aux droits civils et politiques

•	 Pacte international relatif aux droits économiques,  
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Annexes

 Liste des informateurs clés interviewés

No Nom et Prénoms Fonction Institution

1 BISAGA  Antoine Préfet Océan, Kribi Ministère Administration territoriale

2 MBOKE Godlive Ntua Préfet Haut-Nyong, Abong-Mbang Ministère Administration territoriale 

3 TCHOFFO Isidore Sous-Préfet, Lomié Ministère Administration territoriale 

4 DONGO Emmanuel Fréderic Sous-préfet, Mintom Ministère Administration territoriale

5 TSIMI  Melingui Vital Sous-préfet, Djoum Ministère Administration territoriale 

6 Ahmadou MOURTALA Sous-préfet, Bipindi Ministère Administration territoriale 

7 DAMBE  Gaston Sous-préfet, Lokoundje Ministère Administration territoriale 

8 SANDJOL Hervé Vivien 2e Adjoint Maire Commune Lomié

9 Frère Gislain WAKOUM Recteur
Communauté des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, Lomié

10 Frère DOLE Boniface Frère
Communauté des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, Lomié

11 PAYONG Joseph Chargé de programme ONG ASTRADE, Lomié

12 KEUMLE Bruce Samuel Animateur ONG ASTRADE, Lomié

13 WABOUF Merlin Stéphane Enregistreur ONG ASTRADE, Lomié

14 BEYE Jean Brice Enregistreur ONG ASTRADE, Lomié 

15 NTINTY EDJOUDOU Hyppolite Directeur Ecole Publique, Lomié

16 DJOUNEDOU NYINYIPOUTYA Chef Service Action Sociale,  Lomié Ministère Affaires sociales

17 GBABISSO Armand Conseiller municipal Baka Commune Lomié

18 KADJAMA Richard Conseiller municipal Baka Commune Lomié

19 MANE  Gaston Conseiller municipal Baka Commune Ngoyla

20 MEWOLO Marcel 1e Adjoint Maire Commune Ngoyla

21 MENGBWA Samson Conseiller municipal Baka Commune Ngoyla

22 ASSIMBENG Cécile Conseillère municipale Baka Commune Ngoyla 

23 MEDOULOU Prosper 2e Adjoint Maire Commune Mintom
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No Nom et Prénoms Fonction Institution

1 BISAGA  Antoine Préfet Océan, Kribi Ministère Administration territoriale
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4 DONGO Emmanuel Fréderic Sous-préfet, Mintom Ministère Administration territoriale

5 TSIMI  Melingui Vital Sous-préfet, Djoum Ministère Administration territoriale 

6 Ahmadou MOURTALA Sous-préfet, Bipindi Ministère Administration territoriale 

7 DAMBE  Gaston Sous-préfet, Lokoundje Ministère Administration territoriale 

8 SANDJOL Hervé Vivien 2e Adjoint Maire Commune Lomié

9 Frère Gislain WAKOUM Recteur
Communauté des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, Lomié

10 Frère DOLE Boniface Frère
Communauté des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, Lomié

11 PAYONG Joseph Chargé de programme ONG ASTRADE, Lomié

12 KEUMLE Bruce Samuel Animateur ONG ASTRADE, Lomié

13 WABOUF Merlin Stéphane Enregistreur ONG ASTRADE, Lomié

14 BEYE Jean Brice Enregistreur ONG ASTRADE, Lomié 

15 NTINTY EDJOUDOU Hyppolite Directeur Ecole Publique, Lomié

16 DJOUNEDOU NYINYIPOUTYA Chef Service Action Sociale,  Lomié Ministère Affaires sociales

17 GBABISSO Armand Conseiller municipal Baka Commune Lomié

18 KADJAMA Richard Conseiller municipal Baka Commune Lomié

19 MANE  Gaston Conseiller municipal Baka Commune Ngoyla

20 MEWOLO Marcel 1e Adjoint Maire Commune Ngoyla

21 MENGBWA Samson Conseiller municipal Baka Commune Ngoyla

22 ASSIMBENG Cécile Conseillère municipale Baka Commune Ngoyla 

23 MEDOULOU Prosper 2e Adjoint Maire Commune Mintom

No Nom et Prénoms Fonction Institution

24 ENGO Steve Patrice Chef Service Action Sociale, Mintom Ministère Affaires sociales

25 ZE Félicité Service Action Sociale, Mintom Ministère Affaires sociales 

26 ELLA ELLA Salvador Secrétaire général Commune Djoum

27 NKOUMOU OWONO Blaise Chef Bureau état civil Commune Djoum

28 OUTEKELEK BONOMBEL Yvette Chef Action Sociale, Djoum Ministère Affaires sociales 

29 BILONG Elias Maire Commune Bipindi

30 NDTOUNGOU François Secrétaire état civil Commune Bipindi

31 ABADA ETABA Collins Bruno Chef Service Action Sociale, Bipindi Ministère Affaires sociales 

32 ONAMBANI Jules Chef Station Radio, Kribi Radio Communautaire Nkuli Makeli, Kribi

33 BENGONO Emile Simplice Chef Service Action Sociale, Lokoundje Ministère Affaires sociales 

34 NAMBOUA Paulette Maire Commune Lokoundje

35 MBIA  Armand Conseiller municipal Commune Lokoundje

36 NSIMI  Richard Cadre développement local Commune Lokoundje

37 ANDEM  Suzanne Cadre charge des communautés Commune Lokoundje



 Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun  Le droit à la citoyenneté : défis pour les peuples autochtones des forêts du Cameroun

38 39

Liste des communautés impliquées dans la collecte de données

Ethnie Association Communauté

Bagyeli ARBO Bella bas

Bagyeli ARBO Kilombo

Bagyeli ARBO Bella haut

Bagyeli ARBO Log-Ndiga

Bagyeli ARBO Gwap

Bagyeli ARBO Nkollo

Bagyeli ARBO Moungué

Baka ASBAK/ASBANGO Ndimako

Baka ASBAK/ASBANGO Lelen

Baka ASBAK/Okani Assoumindélé

Baka ASBAK/Okani Makamekouma

Baka ASBAK/Okani Mballam

Baka ASBAK/Okani Se'e

Baka ASBAK/Okani Ntam

Baka ASKOBAK/ABAWONI/Okani Assok

Baka ABAWONI/Okani Zoulabot

Baka ABAWONI/Okani Nkolemboula

Baka ASBAK/Okani Mabam

Baka Okani Nkoumadjap- Bonanto

Baka Okani Loussou - Nkolbikon

Baka Okani Andom-Mayos

Baka Sanguia Baka Buma’a Kpode (BBK) Mambélé

Baka Sanguia Baka Buma’a Kpode (BBK) Salamboumbé

Ethnie Association Communauté

Baka Sanguia Baka Buma’a Kpode (BBK) Dioula

Baka Sanguia Baka Buma’a Kpode (BBK) Kika

Baka Sanguia Baka Buma’a Kpode (BBK) Zega PK 14

Baka Sanguia Baka Buma’a Kpode (BBK) Mbateka

Baka ABAGUENI Djoum

Baka ABAGUENI Adjab

Baka ABAGUENI Meyos-Obam

Baka ADEBAKA Akonetyé

Baka ADEBAKA Miatta

Baka ADEBAKA Abing

Baka ADEBAKA Myabibete 

Baka CADDAP Missoumé

Baka CADDAP Mbang

Baka CADDAP Aviation

Baka CADDAP Ndjibot

Baka ASBAK Nomédjoh

Baka ASBAK Bosquet




