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RESUME EXECUTIF 

 
Le Cadre pour les Actions en Faveur des Peuples Pygmées (CAFPP), objet du présent document, est 
réalisé dans le cadre du Programme d’Appui à la  Compétitivité  Agricole (PACA),  projet du 
Gouvernement du Cameroun financé par la Banque Mondiale, et qui vise parmi ses cibles les 
populations Pygmées. L’objectif du CAFPP est de déterminer les règles’intervention du projet en 
milieu pygmée, afin de s’assurer, conformément au cadre national et aux Politiques de Sauvegarde de 
la Banque concernant les Peuples Indigènes, que le processus de développement à travers le PACA 
n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement et la culture Pygmée, mais plutôt qu’il bénéficiera à 
ces populations, et que les bénéfices à eux apportés par le projet seront culturellement et socialement 
appropriés. 
 
Les interventions du  PACA  s’articuleront autour de 04 composantes :  

 
1. Le développement des infrastructures structurantes, telles que les pistes rurales et les 

périmètres irrigués ;  
2. Le soutien à la création de partenariats économiques bâtis autour des filières porteuses et 

accompagnés d’investissements productifs au travers de fonds à coûts partagés dans des 
bassins de production à haut potentiel ;  

3. Le renforcement des capacités des acteurs du développement rural (Organisations paysannes 
et leurs faîtières, services agricoles essentiels, autres acteurs des filières) ; et  

4. L’accompagnement des réformes institutionnelles nécessaires, notamment en matière de 
sécurisation foncière et d’amélioration de l‘entretien des pistes rurales. 

 

Le bref diagnostic du milieu Pygmée, représenté par les 3 Régions du  Centre, de l’Est, et du 
Sud, dans 22 communes, a permis de relever comme  principales contraintes de 
développement des Pygmées en relation avec le projet, la pauvreté, le difficile accès aux 
biens de production (la terre principalement) et aux services socio économiques de base et 
de l’encadrement, l’analphabétisme, l’enclavement, l’insécurité alimentaire et sociale liée aux 
tensions avec les voisins Bantous, la faiblesse organisationnelle tournée vers la production. 
Les bénéfices susceptibles d’être apportés par le projet aux Pygmées sont nombreux. Mais 
quelques risques sociaux demeurent aussi, notamment l’exacerbation des tensions sociales 
entre Pygmées et Bantous, l’affectation de leur état sanitaire du fait de la sédentarisation 
accrue, ou l’inversion des valeurs sociales au sein de la communauté Pygmée du fait de 
l’accaparemment du pouvoir économique par les jeunes. Quant aux risques 
environnementaux, dans un milieu forestier partiellement affecté à la conservation mais déjà 
fortement menacé par la déforestation, les risques du PACA, particulièrement pendant les 03 
premières années que couvrent ce CAFPP, ne seront certainement pas très élevés.  
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La revue du cadre juridique national et des Politiques de Sauvegarde de la Banque 
Mondiale, la Convention 169, a permis de constater que le Projet est en conformité avec 
certaines des règles : le respect de la culture, de la dignité, la consultation des concernés, 
leur implication aux processus, etc. , comme le démontre la sratégie développée dans le 
CAFPP et dont la synthèse est ci-après. 

 

En effet pour minimiser les risques du projet en milieu Pygmée et accroître les bénéfices du 
PACA,  les stratégies développées dans le  CAFPP sont : le déploiement des composantes 
avec des aménagements spécifiques,  l’utilisation des procédures d’évaluation sociale avec 
pour finalité l’adoption et la mise en œuvre des mesures d’atténuation, le renforcement des 
capacités des acteurs, des Pygmées et des populations Bantoues, la mise en place d’un 
mécanisme de suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 

 
Par rapport aux composantes du PACA, toutes peuvent être déployées. L’inéligibilité ne porte que sur 
les filières riz, horticulture et lait, pratiquement inconnues des peuples Pygmées. Les aménagements 
spécifiques quant à eux concernent l’intégration des filières vivrières pour apporter une réponse 
précise à l’insécurité alimentaire, et le développement des petites infrastructures sociales comme les 
points d’eau, à créer autour des filières pastorales, et qui permettraient en même temps de contribuer à 
l’approvisionnement des Pygmées en eau potable, reculant ainsi les limites de l’accès aux 
infrastructures de base. Une mention spéciale est aussi faite sur la sécurisation foncière, base du 
développement des filières de production. 
 

Parmi les procédures d’évaluation, l’élaboration du formulaire de screening (Annexe …)  qui 
devra être utilisé pour l’examen social et environnemental des microprojets présentés par les 
Pygmées et les Bantous dans le milieu d’implantation de ces peuples et qui permettra de 
déterminer le degré de risque des microprojets : risque faible : catégorie C, risque moyen : 
catégorie B, risque élevé : catégorie A.   
L’utilisation des autres outils d’examen (etude d’impact social et environnemental), ou d’atténuation 
(PAR, PGE), en fonction des résultats de l’examen.  Cet examen sera fait en un processus en 05 étapes 
incluant le remplissage du formulaire , la catégorisation du microprojet,  les consultations publiques, la 
validation du microprojet, et le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 
 
Quant au renforcement des capacités des acteurs impliqués à tous les niveaux dans le processus de 
mise en œuvre des actions (PACA, sectoriels des ministères clés ( MINAS, MINADER, MINEPIA), 
OAL, autorités administratives et communales, autorités traditionnelles et leaders Pygmées et Bantous, 
OP), il porte particulièrement sur la formation pour l’acquisition des connaissances relatives aux 
dispositions juridiques et  réglementaires concernant les  questions sociales en général et Pygmées en 
particulier, les questions environnementales, ainsi que la maîtrise de l’approche d’intervention en 
milieu Pygmée. Ce renforcement de capacités fait également une bonne place à l’intégration des 
compétences appropriées (socio anthropologues) au sein de l’équipe du PACA, pour la mise en œuvre 
déconcentrée de ses actions en faveur des Peuples Pygmées. 
 
Le suivi évaluation se caractérisera par la participation de tous et la périodicité rapprochée.  
 
D’autres éléments de la stratégie ont trait à la prise  en compte les aspects sociaux  et culturels 
particuliers incluant : le calendrier des activités, la présence des femmes au sein des OP bénéficiaires 
et de leurs organes de gestion, la considération des organisations sociales de base, le respect des choix 
prioritaires des Pygmées,  l’implication des Bantous au travers des consultations et du bénéfice de 
certains microprojets. 
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S’agissant du budget, il découle des prévisions globales du projet : Le PACA réserve 10% du budget 
prévu pour les sous projets ( qui se chiffre à 20 millions de dollars),  au financement des microprojets 
Pygmées, soit un montant de 2 000 000 de dollars US. La présente enveloppe budgétaire  devant 
permettre  la mise en œuvre du CAFPP pour les 03 premières années  s’élève à   252 975 000 F CFA, 
soit environ 505 950 $US (1$ = 500 F CFA), décomposé à  31,2% des dépenses de fonctionnement, 
52,8% pour les investissements subventions au co-financement des projets,  et  16,0% pour le 
renforcement des capacités. 
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2. INTRODUCTION 
 

Comme préalable à sa mise en œuvre et conformément aux exigences de la réglementation sociale et 
environnementale  en vigueur au Cameroun et celles des Politiques de Sauvegarde de la Banque 
Mondiale, le PACA a élaboré plusieurs instruments devant servir à sa mise en œuvre. Parmi ces 
instruments,  le Cadre de Gestion Environnementale  et le Cadre de Gestion Sociale, étroitement liés à 
l’OP 4.01 de l’évaluation environnementale. Et pour souscrire à la Directive Opérationnelle OP 4.10 
relative aux Peuples Indigènes, étant donné que  les actions  du PACA devront aussi s’étendre aux 
populations Pygmées, le projet a pareillement voulu se doter d’un instrument particulier, le Cadre pour 
les Actions en Faveur des Populations Pygmées (CAFPP). C’est l’objet du  présent rapport, élaboré 
pour une période de 03 ans, qui lui-même se décline en plan d’actions en faveur des populations 
Pygmées, faisant l’objet d’un rapport séparé.  

 
Le PACA est un projet dont l’objectif principal vise à améliorer de manière durable les revenus des 
exploitants agricoles par un accroissement des productions, de la productivité, et de la valeur ajoutée. 
Il est prévu que sa mise en œuvre couvre l’étendue du territoire national camerounais, principalement 
les bassins à haut potentiel de production dans les différentes filières phares retenues et qui sont : le 
palmier à huile, le riz, la bananier plantain, le maïs, l’élevage porcin, l’aviculture, le lait. Par rapport 
aux populations Pygmées, le PACA  compte apporter dans ses volets CAFPP et PDPP, une réponse 
appropriée dans le processus d’amélioration des instruments de défense des droits des populations 
Pygmées, cette minorité dont la vie oscille aujourd’hui entre tradition et modernité.  

 
Découlant de ces orientations, la réalisation du CAFPP a pour objectif de s’assurer que le processus de 
développement proposé par le PACA puisse bénéficier à ces populations, au même titre que les autres 
membres de la communauté, et qu’il n’ait pas d’impact négatif sur leur environnement et leur culture. 
Il s’agit notamment de s’assurer que les bénéfices apportés aux Pygmées par le projet sont 
culturellement et socialement appropriés. 
 
Plus spécifiquement et selon les termes de référence (cf Annexe 1),  le CAFPP a pour objectif de 
réaliser :  
 
- une revue des connaissances actuelles sur les Pygmées ; 
- l’examen du cadre légal ; 
- Les types de projets et microprojets susceptibles d’être élaborés et financés dans le cadre du 

PACA  en faveur des Pygmées ; 
- Les effets et impacts potentiels de tels projets et microprojets sur les Pygmées ; 
- Un plan de suivi des actions à entreprendre dans le cadre d’une étude d’impact social ; 
- Un dispositif institutionnel incluant un plan de renforcement des capacités pour l’analyse et le 

screeening des projets en direction des populations Pygmées ; 
- un système de suivi-évaluation adapté aux populations Pygmées pour les activités du PACA en 

direction de ces populations. 
 

Comme méthodologie,  l’élaboration du CAFPP s’est  principalement appuyée sur la revue 
documentaire, quelques entretiens  avec des personnes ressources et les analyses. Les principaux 
documents mis à contribution sont ceux relatifs au projet PACA, au Plan de Dévelopement des 
Peuples Pygmées,  aux Cadre de Gestion Environnementale et Sociale élaborés par le PNDP et le 
PACA,  et à d’autres  supports, notamment le diagnostic de la protection sociale dressé par le MINAS.  
La liste  des personnes  consultées  et celle complète des références sont respectivement  donnéesen 
Annexs 5 et.6. 
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Le rapport est structuré en 6 chapitres : 
 

1. Introduction  (contexte) 
2. Brève présentation du PACA 
3. Cadre légal relatif aux Peuples Autochtones et populations marginales 
4. Bref diagnostic du milieu pygmée  
5. Microprojets pygmées éligibles au financement du PACA /   impacts potentiels et mesures 

d’attenuation préconisées 
6. Orientations générales du CAFPP 

 
Annexes 

- Annexe 1  : TdR de l’étude 
- Annexe 2  : Formulaire d’examen social et environnemental  
- Annexe 3 : Mesures d’atténuation et de bonification 
- Annexe 4 : Répartition Géographique des Pygmées au Cameroun  
- Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées 
- Annexe 6 : Références bibliographiques 
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2. BREVE PRESENTATION DU PROJET D’AMELIORATION DE LA 
COMPETIVITE AGRICOLE  - PACA 
 

Le PACA est un projet par lequel la Banque Mondiale compte appuyer le Cameroun par un 
financement de 60 Millions de Dollars US ( 30 milliards de F CFA environ), sur une durée indicative 
de 07 ans. Le PACA vise dans son objectif global à améliorer de manière durable les revenus des 
exploitants agricoles par un accroissement des productions, de la productivité et de la valeur 
ajoutée.

2.1. COMPOSANTES DU PROGRAMME 
 
Le PACA sera bâti sur 04 composantes : 
 

1. Le développement des infrastructures structurantes, telles que les pistes rurales et les 
périmètres irrigués ;  

2. Le soutien à la création de partenariats économiques bâtis autour des filières porteuses et 
accompagnés d’investissements productifs au travers de fonds à coûts partagés dans des 
bassins de production à haut potentiel ;  

3. Le renforcement des capacités des acteurs du développement rural (Organisations paysannes 
et leurs faîtières, services agricoles essentiels, autres acteurs des filières) ; et  

4. L’accompagnement des réformes institutionnelles nécessaires, notamment en matière de 
sécurisation foncière et d’amélioration de l’entretien des pistes rurales. 

2.2. ZONES D’INTERVENTION ET POPULATIONS CIBLES  

 
Le PACA est un projet d’envergure nationale, qui couvrira les 10 Régions du Cameroun, autour de 
nombreuses spéculations.  
 
La population cible directe du Programme est constituée prioritairement de l’ensemble des producteurs 
et productrices et de leurs organisations (coopératives, Gics, Unions de Gics, Fédérations, et structures 
faitières, etc.). Les bénéficiaires directs  du programme sont pour la plupart des petits exploitants 
agricoles (auxquels les Pygmées font partie),  entretenant des exploitations familiales de taille réduite, 
leurs organisations et les promoteurs de moyennes exploitations. 
 
Le programme bénéficiera aussi de manière indirecte à de nombreux autres acteurs et parties prenantes 
du secteur de la prodcution agricole, en amont et en aval du processus de production (i) les 
fournisseurs de semences améliorées, (ii) les fabricants, importateurs d’intrants agricoles (engrais, 
pesticides, matériel agricole) et autres prestataires, (iii) les commerçants et autres intermédiaires qui 
interviennent en aval de la production, essentiellement dans la transformation, le conditionnement, et 
la commercialisation des produits, (iv) les établissements de microfinance spécialisés dans le 
financement du secteur agropastoral et du développement rural.  

2.3. CRITERES GENERAUX D’IDENTIFICATION DES BASSINS DE PRODUCTION ET 
DE SELECTION DES SOUS PROJETS PACA  
 
La détermination des bassins fait intervenir plusieurs critères : (i) le niveau actuel de la production des 
filières concernées, (ii) le nombre d’OP engagées dans la filière, (iii) l’existence d’une organisation 
professionnelle / interprofessionnelle structurée de la filière, (iv) la disponibilité spatiale et légale de 
terres cultivables (aspects fonciers), (v) les données climatologiques des bassins conformes aux 
exigences de la plante de la filière concernée, (vi) l’existence d’un marché porteur. 
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Quant aux critères de sélection des sous-projets, ce sont les suivants : (i) la structuration en 
groupements disposant du minimum requis en superficies de production (extension et replantation) ou 
en nombre d’animaux pour les élevages, (ii) dégager une rentabillité interne d’au moins 10 points 
supérieure à la situation initiale avant la mise en œuvre du sous-projet, (iii) exercer de manière 
professionnelle dans le secteur depuis une période suffisante qui pourrait être d’au moins 03 années 
pour la banane plantain, les élevages de porc et de volaille, et d’au moins 05 années pour la palmeraie 
et la valorisation de ses produits (iv) présenter des mesures de sauvegarde environnementale et sociale 
en conformité avec le cadre de gestion environnementale et sociale du projet. 
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3. CADRE LEGAL RELATIF OU AYANT DES IMPLICATIONS SUR 
LES  PEUPLES AUTOCHTONES ET LES MINORITES 

 
Ce cadre comprend  le cadre législatif et réglementaire national et internatinal et le cadre 
institutionnel. 
 
3.1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

3.1.1. Politiques nationales et cadre juridique de la protection des Peuples autochtones 
(populations marginales) 

 
Bien que le statut de Peuple Autochtone soit assez controversé, les Pygmées du Cameroun l’ont 
obtenu à travers la Commission Africaine, organe de suivi de la Charte Africaine des droits de 
l’homme et des peuples.  Ils sont aussi considérés comme Populations marginales par le MINAS, au 
même titre que les Bororos, les habitants des criques frontalières et les montagnards. Les dispositions 
juridiques générales et spécifiques les concernant et en relation avec le projet sont les suivantes :  
 
Dispositions constitutionnelles 
 
La constitution du 18 janvier 1996 est  encore à ce stade la seule référence juridique nationale faisant 
cas de manière spécifique des minorités et peuples autochtones. Ce texte, dispose dans son préambule 
que « tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs ; l’Etat assure la protection des minorités et 
préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi ».     
 
Politique Nationale pour les Peuples Pygmées 
 
De manière concrète, le Cameroun ne dispose pas encore d’une politique spécifique relative aux 
peuples Pygmées. Au niveau du MINAS, des études de base ont été entreprises et sont en cours de 
réalisation en vue de l’élaboration d’un document de politique  et d’un projet de loi destinés à défendre 
les droits de cette frange de la population. Le rapport situationnel des droits des Pygmées au 
Cameroun est attendu d’ici 2010. Ceci signifie qu’avant la fin du PACA, cette politique devrait déjà 
être formulée et le  CAFPP révisé pour s’y conformer. 

 
Textes portant sur le  foncier : 
 
La question foncière est essentielle en milieu Pygmée. Les textes se rapportant à cette question sont :  
 
− L’Ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier ; 
− L’Ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ;  
− Le Décret n°76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier ;  
− Le Décret n°76/166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national ;  
− Loi n°19 du 26 Novembre 1983 modifiant les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°74-1 du 

06 Juillet 1974 fixant le régime foncier ;  
− Le Décret n°84/311 du 22 Mai 1984 portant modalités d’application de la Loi n°80/22 du 14 

Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière ;  
 
Textes concernant les  indemnisations : 
 
Pouvant intervenir dans le cadre de la réinstallations, les indemnisations s’appuient sur :  
− La Loi n°85/009 du 04 Juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux 

modalités d’indemnisation ;  
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− Le Décret n° 66/385 du 30 Décembre 1966 portant sur la revalorisation des taux de mise à prix des 
terrains domaniaux ;  

− L’Arrêté n°13/MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant rectificatif et additif à l’arrêté n° 
58/MINAGRI du 13 août 1981 portant modification des tarifs des indemnités à verser aux 
propriétaires pour toute destruction d’arbres cultivés et cultures vivrières ; 

− L’Arrêté n°0832/Y.15.1/MINUH/D000 du 20 Novembre 1987 fixant les bases de calcul de la 
valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

− Le Décret n°2003/418/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer au 
propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés ;  

− L’Instruction N°000005/I/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 2005 portant rappel des règles 
de base sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 
Textes relatifs aux associations 
 
Le PACA dans sa stratégie compte travailler avec les groupements de producteurs. Le cadre dans 
lequel interviennent ces regroupements est entre autres fait de : 
 

La Loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association ;  
La Loi n°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et Groupes d’Initiatives 
Communes (GIC),  
La loi de 1993 sur les Groupements d’Intérêt Economique (GIE).  

 
Textes relatifs aux études d’impacts 
 
La réglementation en matière de protection environnementale  prescrit que tout promoteur de projet 
d’envergure doit au préalable procéder à la réalisation d’une étude d’impact environnemental. Les 
textes s’y rapportant sont les suivants : 
 

Décret 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact ; 
Arrêté n°0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes catégories d’opérations dont la 
réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental. 

3.1.2. Politiques internationales 
 
Un certain nombre de textes internationaux ratifiés par le Cameroun régissent les peuples indigènes ou 
autochtones : 
 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme faite par les Nations Unies (NU) ; 
Les Politiques de Sauvegarde sociales de la Banque Mondiale ; 
la Convention n°107 relative aux Populations Aborigènes et Tribales (1957) ; 
la Convention n°169 relative aux Peuples Indigènes et Tribaux (1989).  
la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples ;  
le Projet de Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones. Ce texte,  très 
explicite sur la protection des droits fonciers des peuples autochtones pygmées  a été adopté le 29 
juin 2006 à Genève par 30 pays dont le Cameroun.  

 
Plus de détails sont donnés sur les Politiques de Sauvegarde et la Convention 169.  
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Politiques de Sauvegarde Banque Mondiale et les 
 
Certaines Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale sont ou peuvent être déclenchées par les 
actions du  PACA en faveur des Pygmées. 
 
OP 4.10 Peuples Indigènes 
 
L’intérêt de la Banque Mondiale en faveur des Peuples indigènes est concentré dans la directive 
opérationnelle OP 4.10. L’objectif de cette politique est de faire en sorte que le processus de 
développement encourage le plein respect de la dignité  des droits de l’homme et de la spécificité des 
peuples indigènes. Plus spécifiquement, elle cherche à  faire en sorte ( i)  que ces peuples ne souffrent 
pas au cours du processus de développement, ou, quand cela n’est pas possible que les impacts 
négatifs du projet soient minimisés, atténués ou indemnisés, (ii) que les peuples indigènes reçoivent 
les bénéfices sociaux et économiques qui soient  appropriés sur le plan culturel, du gène, et 
intergénérationnel.  
 
Pour la Banque Mondiale, tout projet qui serait de nature à nuire au bien-être des Pygmées ou qui ne 
serait pour eux d’aucun avantage ou encore qui n’aurait pas pour eux de bénéfices appropriés ne peut 
être financé. 
 
Le présent cadre, en identifiant les impacts possibles des actions du PACA sur les Pygmées, vise 
effectivement à ne retenir que les projets qui permettront aux Pygmées de s’épanouir à plus d’un titre. 
Les impacts négatifs susceptibles d’être enregistrés  pourront au maximum être atténués au cours du 
processus de mise en œuvre du PACA au travers des actions et mécanismes proposés dans le screening 
et à travers le renforcement des capacités et le suivi.. 
 
D’autres politiques sont aussi déclenchées par les interventions du PACA, et peuvent concerner les 
Pygmées : la politique 4.01 de l’évaluation environnementale, la 4.12  sur le Réinstallation, la 4.04 sur 
les habitats naturels, la 4.09 relative à la lutte antiparasitaire ; 

OP 4.01 : Évaluation environnementale 

 
Cette politique peut être déclenchée par tous les types de projets d’investissement PACA réalisés en 
milieu pygmée (qu’ils soient en leur faveur ou non), les risques déclencheurs étant relatifs aux aspects 
physiques (eau, terre, air), aux aspects humains (santé et sécurité), aux ressources culturelles. Pour 
atténuer ou prévenir ces risques, la BM prescrit un examen préalable du microprojet à travers 
différents types d’outils, qui vont de l’utilisation du formulaire de screening environnemental et social 
à l’EIE (à réaliser par l’emprunteur). 
 
Il est possible, compte tenu des capacités d’entreprise actuelles des Pygmées,  que les risques soient 
minimes. Cependant, des dispositions devront être prises pour l’examen des microprojets  proposés 
par les Pygmées pour en évaluer les risques environnementaux et trouver des mesures d’atténuation 
correspondantes. Le présent cadre identifie quelques uns de ces impacts et propose la conduite à tenir. 
De même, les mesures de renforcement des capacités de tous les acteurs ci proposées visent à apporter 
une réponse appropriée à cette préoccupation. 
 
OP4.12 Réinstallation involontaire 
 
Cette politique est déclenchée si le projet est susceptible d’entraîner : (i)  la perte d’abris, de terres, des 
biens ou de provoquer des difficultés d’accès aux biens, (ii) la perte des sources de revenus ou des 
moyens d’existence, (iii) la restriction involontaire d’accès aux parcs et aires protégées légalement 
constitués. Comme mesures envisagées par la Banque Mondiale, il y a la consultation préalable des 
personnes affectées, celles des communautés voisines (en l’occurrence ici les Bantous), la 
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compensation des biens perdus ou en situation d’usage limité, la réinstallation des personnes et 
ménages affectés par le déplacement physique.  
 
La plupart des microprojets PACA, surtout la réhabilitation des routes, la création ou l’extension des 
plantations,  peuvent générer ce type de situation ou de restriction. Mais compte tenu des faibles 
densités générales du milieu, de la faible taille des exploitations pygmées, ce risque peut être limité. 
Cependant, la considération demeure, compte tenu de ce que les actions en matière de dialogue inter 
communautaire qui visent l’acquisition des terres pour les Pygmées, peuvent entraîner la réinstallation, 
surtout chez les Bantous.  

OP 4.04 : Habitats Naturels  

 
Cette directive est déclenchée par les projets à impacts négatifs provoquant la dégradation, la 
conversion ou la perte des habitats naturels dans les zones de terre (plantes traditionnelles originelles),  
les zones d’eau (écosystèmes marins, côtiers, eaux douces terrestres), les  zones de faune  (espèces 
fauniques traditionnelles et protégées). Ceci peut survenir soit directement par la construction, soit 
indirectement par les activités humaines. L’attitude de la Banque vis-à-vis de ce type de projet est le 
refus de financement ou, au préalable, la réalisation d’une étude d’impact environnemental. 
 
La zone d’implantation Pygmée concentre tous les types de milieux susceptibles d’être affectés par les 
projets. Seulement par rapport aux microprojets PACA, il s’agit pour les infrastructures routières des 
réhabilitations et non des nouvelles constructions, et pour les microprojets productifs de unités de 
petite taille, qui par ailleurs ne devraient être implantées que dans la zone agro forestière et non dans 
les zones de protection qui sont les sites privilégiés pour les habitats naturels.  Dans tous les cas, la 
consultation des Pygmées et des autres populations locales sera nécessaire au moment de la conception 
et la planification des microprojets pour s’assurer que ces milieux ne sont pas touchés ou perturbés. Le 
dispositif de suivi permettra pareillement  d’arriver à cette fin. 

OP 4.09 : Lutte antiparasitaire  

L’objectif de cette politique est de promouvoir l’utilisation des méthodes de contrôle sur la 
biodiversité ou l’environnement et réduire la nuisance des pesticides chimiques synthétiques. Dans les 
opérations agricoles financées par la Banque. La lutte antiparasitaire comme moyen de protection des 
cultures est une réalité  à travers  l’utilisation des engrais et pesticides dans les filières palmier à huile 
et bananier plantain. 

Il est déjà précisé que les superficies à mettre en valeur sont faibles, de même que les quantités 
d’engrais et pesticides à appliquer. Cependant, les bénéficiaires devront faire attention à l’usage des 
produits, pour limiter au maximum  les risques écologiques et humains liés à leur utilisation. 
 
OP 7.50. Cours d’eau internationaux 

La zone d’étude dans son ensemble partage de nombreuses eaux avec les pays voisins la Boumba, la 
Ngoko, le Ntem,  la Sangha notamment. Le type de microprojet  à développer en milieu pygmée ne 
comporte pas les travaux d’irrigation, ou les ouvrages d’Aménagement pour l’Eau Potable AEP). Le 
risque devrait de ce fait être très faible. 
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Convention 169 du BIT  

Le principal instrument juridique du BIT en faveur des Pygmées est la Convention 169  relative aux 
Peuples Indigènes et Tribaux dans les pays indépendants. Certaines de ses dispositions en ses articles 
5, 6 et 7 stipulent ce qui suit :  
 
- Reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles,  religieuses  et spirituelles 

de ces peuples ; 
- Adopter avec la participation et la coopération des peuples affectés des mesures tendant à aplanir 

les difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de travail ; 
- Consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs 

institutions représentatives,  chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou 
administratives susceptibles de les toucher directement ; 

- Mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres 
secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les 
organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les 
concernent 

- Mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives 
propres à ces peuples, et, s’il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin 

- Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités,  en ce qui 
concerne le processus de développement…, exercer autant que possible un contrôle sur leur 
développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement 
national et régional susceptibles de les toucher directement. 

 
Le PACA est en conformité avec quelques unes de ces dispositions, du fait même de l’élaboration de 
ce cadre dont l’objectif est de respecter la personnalité et la dignité des Pygmées, du fait de la 
mobilisation envisagée des ressources financières. Par ailleurs, le présent cadre qui prévoit dans le 
dispositif institutionnel la représentativité des Pygmées au sein des instances d’examen des projets et 
une place dans le suivi de la mise en œuvre répond à ce souci. Le Programme devrait se conformer aux 
autres dispositions, notamment celle relative à la consultation des Pygmées afin d’harmoniser leurs 
priorités avec celles du Programme. 
 
Le BIT est en train d’élaborer des outils pour les acteurs travaillant avec les Peuples Indigènes et 
Tribaux. Le renforcement des capacités des acteurs du CAFPP prendra en compte ces outils, qui 
devraient être disponibles dès  mai 2009.  
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3.2. CADRE INSTITUTIONNEL 

 
Les institutions agissant en faveur des peuples Pygmées sont représentées par les institutions 
gouvernementales, les institutions internationales, la société civile. 

3.2.1. Institutions  gouvernementales : le MINAS 
 

Le Ministère des Affaires Sociales (MINAS) est l’organe gouvernemental central chargé de la 
protection sociale et par conséquent celle des personnes vulnérables et marginales au rang desquelles 
se trouvent les Peuples Pygmées. Il est responsable de la lutte contre les exclusions sociales et de la 
solidarité nationale. A ce titre, le MINAS a entre autres missions celle de consolider le cadre juridique 
et institutionnel devant garantir les droits, la dignité et la spécificité culturelle des peuples pygmées. Il 
dispose au niveau central d’une Sous Direction de la Solidarité Nationale, et au niveau déconcentré 
des Services d’Action Sociale. La Direction de la Solidarité Nationale est chargée de l’éducation à la 
solidarité nationale, de l’élaboration des politiques, de la mise en œuvre et du suivi des programmes de 
lutte contre l’exclusion sociale et de l’intégration sociale des populations marginales et des sinistrés,de 
la mise en œuvre et du suivi des politiques et des programmes de solidarité nationale en faveur des 
populations vulnérables, de l’élaboration des normes relatives à la création et au fonctionnement des 
organismes et des initiatives de solidarité en faveur des populations marginales et sinistrés, de la 
prévention et de la gestion sociale des sinistres, de la collecte des données statistiques relatives aux 
populations cibles. 

3.2.2. Autres institutions gouvernementales 
 

Actuellement, parmi les institutions qui ont des préoccupations particulières pour les Pygmées se 
trouvent : 
 
- le MINEPAT, tutelle du PNDP, programme  qui déroule en ce moment un plan d’action de 

seconde phase en faveur des Pygmées,  
- Le MINFOF, ministère au sein duquel se déroule le Programme Sectoriel Forêt Environnement 

(PSFE) et qui a aussi élaboré un plan d’action tourné vers la forêt pour ces peuples ;  
- Le MINADER et le MINEPIA, auteurs du présent CAFPP 
- Le MINPROFF, qui est le ministère en charge des questions de famille et de genre ;  
- Le MINDAF, département en charge de la gestion et des questions foncières au Cameroun ( avec,  

entre autres, la gestion des domaines publics et privé de l’État, la gestion du domaine national, la 
formulation des propositions d’affectation, acquisition et expropriation des biens immobiliers au 
profit de l’Etat). 

3.2.3. ONG 

Plusieurs ONG et associations sont actives en milieu pygmée. Leurs domaines d’intervention couvrent 
les aspects aussi divers que le social (éducation, santé), la citoyenneté, la production (agriculture, 
élevage). Certaines ont une bonne expérience de ces peuples, d’autres y ont mené des interventions 
ponctuelles. Dans la plupart des cas ces initiatives sont financièrement et institutionnellement fragiles, 
informelles, et  sans mécanismes d’encadrement et de soutien. 
 
Dans tous les cas, les Pygmées sont déjà marqués par cet interventionnisme à outrance, fait de 
nombreuses promesses quelquefois réalisées, très souvent non matérialisées, ou des stratégies parfois 
contradictoires. Tout ceci a contribué à développer en cette minorité des sentiments et attitudes tout 
aussi contradictoires, empreintes de doute et de méfiance . 
 
L’intervention du PACA devrait donc  tenir compte de cette donne et rechercher au maximum 
l’adhésion des Pygmées au projet et les rassurer au mieux par le respect des engagements pris.  
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4. BREF DIAGNOSTIC DU MILIEU  PYGMEE   

4.1. ZONE DE PEUPLEMENT PYGMEE 
 
Les populations pygmées peuplent la grande zone forestière et sont présents dans trois (03)  des dix 
(10) Régions du Cameroun, notamment les Régions méridionales du pays que sont le Centre, l’Est, et 
le Sud. : Ils sont constitués de 04 principaux groupes ethniques : les Baka, les Bakola, les Bagyeli et 
les Bedzang. Il est difficile de prétendre à une évaluation démographique exacte des populations  
Pygmées au Cameroun car n’ayant jamais fait l’objet d’un recensement officiel spécial, leur mobilité 
permanente faisant parfois obstacle. Cependant ils sont estimés à plus de 60 000 habitants inégalement 
répartis sur cet espace géographique. Cette zone compte 06 départements et 22 communes. La 
réapartition géographique des communautés Pygmées est présentée en Annexe 4. 

4.2. ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

Ce sont surtout la chasse, la cueillette, le ramassage, et l’agriculture. Ces activités sont prioriairement 
tournées vers l’autoconsommation, et subsidiairement vers la commercialisation. Leur pratique 
n’arrive pas à couvrir les besoins alimentaires de la majorité des Pygmées, qui continuent à vivre en 
situation de précarité alimentaire et économique. 

 
La chasse : elle a pendant longtemps été l’activité dominante. Surtout pratiquée entre mai et 
septembre, considérée comme période de grande chasse, cette activité  entraîne des mouvements 
saisonniers des Pygmées des campements vers la forêt, où ils s’installent en campements le long des 
fleuves et certains cours d’eau. Cette position leur permet en même temps de s’adonner aux activités 
de pêche.  
 
La cueillette et le ramassage sont surtout des acivités féminines destinées à l’alimentation, à la 
fabrication des objets usuels ou à la construction des habitats. Parmi les produits récoltés : les ignames 
sauvages, les mangues sauvages (fruits et amandes), les champignons, le rotin, les feuilles de jonc, les 
piquets, les nattes de raphia, les chenilles, les escargots, les larves, les coléoptères, le bois de chauffe, 
le miel. 
 
L’agriculture :  On distingue l’agriculture vivrière à faible échelle et à faibles rendements, pratiquée, 
selon le système de polyculture traditionnelle associant le manioc, le taro, le plantain, le macabo, les 
légumes feuilles, les patates, les fruits. Des jardins de case existent aussi, plantés d’arbres fruitiers, 
légumes, condiments, bananiers. On note ici et là de parcelles monoculturales de palmier à huile dans 
certaines hameaux, et qui sont d’introduction récente, de même que quelques cacaoyères. 

4.3. TRAITS SOCIAUX ET CULTURELS CARACTERISTIQUES DES PYGMEES 
 

L’OP 4.10 de la Banque Mondiale et la Convention 169 du BIT est soucieuse de la préservation de la 
culture des peuples pendant le processus de développement des projets et programmes . Les quelques 
traits  ci-dessous sont caractéristiques de la culture et de la sociologie des Pygmées :  

 
- l’attachement à la forêt comme cadre et moyen de vie. La forêt est la fois mamelle nourricière, 

gardienne et protectrice, pourvoyeuse de médicaments, lieu par excellence de recueillement, de 
repos, et de réalisation des actvités rituelles ; 

- La mobilité, en droite ligne de l’attachement à la forêt,  pour des raisons de chasse, cueillette et 
ramassage, et autres ; 

- L’attachement aux traditions sociales, qui sont un facteur de maintien et de reproduction sociale ; 
- L’attachement à la médecine traditionnelle, qui reste le recours premier et le plus sollicité en cas 

de maladie,  la médecine moderne ne venant très souvent qu’en dernier recours ; 
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- La place privilégiée de la femme dans la société Pygmée. Cette dernière est plus ouverte que 
l’homme au monde extérieur. C’est donc une cible essentielle avec laquelle il faut compter dans 
les interventions en milieu Pygmée ; 

- Un système de valeurs accordant peu d’importance à l’accumulation de biens ; 
- Un régime alimentaire faisant intervenir  de préférence la viande, particulièrement les viandes 

rouges, pourtant source de carences alimentaires. 

4.4. PRINCIPALES CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT CHEZ LES POPULATIONS 
PYGMEES EN RELATION AVEC LE PROGRAMME 

Le rapport « diagnostic de la protection sociale » au Cameroun  réalisé par le MINAS en 2008 est 
celui utilisé comme base pour l’identification des axes d’intervention du PACA  en milieu Pygmée.  
Ce rapport présente  la situation sociale actuelle comme restant marquée par l’aggravation de 
l’exclusion sociale de groupes vulnérables, l’aggravation se manifestant par la persistance de la 
précarité des conditions de vie et la paupérisation de ces populations cibles; les problèmes des 
poulations marginales (parmi lesquelles les Pygmées) sont  relatifs à de nombreux aspects :  

4.4.1. Accès difficile aux biens  et services  

 
Ce sont : les biens de production (insuffisance de ressources financières, difficile accès à la propriété 
foncière),   l’accès à la citoyenneté, (méconnaissance des chefferies pygmées) et  aux services sociaux 
de base de l’éducation et de la santé (insuffisance de l’eau potable –cause récurrentes des maladies 
diarrhéiques- analphabétisme) ; 
 
Ce sont : les biens de production (insuffisance de ressources financières, difficile accès à la propriété 
foncière),   l’accès à la citoyenneté, (méconnaissance des chefferies pygmées) et  aux services sociaux 
de base de l’éducation et de la santé (insuffisance de l’eau potable –cause récurrentes des maladies 
diarrhéiques- analphabétisme) ; 
 
Pour ce qui est spécifiquement du foncier, on note cependant que certains Pygmées et 
communautés, bien que  peu nombreux,  sont déjà propriétaires des terres. Ces propriétés ont 
été acquises de deux principales manières : (i) les dons faits par les propriétaires Bantous qui 
ont accueilli des familles Pygmées et facilité leur installation dans le village. Ce cas de figure 
est surtout celui de la province de l’Est, et, dans une certaine mesure du secteur de Djoum dans le Sud. 
Il est moins répandu dans l’Océan ; (ii) l’action de certaines ONG et Projets de développement qui, à 
cet effet ont engagé avec les autorités traditionnelles et les communautés Bantous et Pygmées  une 
démarche de dialogue intercommunautaire appuyée par les autorités administratives. Ces négociations, 
lorsqu’elles ont abouti, s’achèvent par la signature des accords communautaires entre Bantous et 
Pygmées  et l’établissement des PV de cession. C’est ainsi que des communautés de la zone de Bipindi 
– Lolodorf ont déjà des terres propres à elles grâce à l’appui du  CED  et Planet Survey,  et que celles  
de l’arrondissement de Djoum  sont en cours de processus par l’intermédiation du  PNDP. Le PADES  
Baka a aussi mené ce type d’action dans cette dernière région. 
 

4.4.2. Enclavement  

 
Les Pygmées sont installés en milieu forestier, dans lequel on observe l’insuffisance et le peu 
d’entretien des infrastructures routières et une mauvaise desserte en  moyens de communication,  

4.4.3. Insécurité 
 
Elle se manifeste par les conflits avec les populations riveraines (les Bantous), l’insécurité 
alimentaire liée à la  faible production agricole et à l’absence d’infrastructures de conservation qui 
justifie de nombreuses pertes après récolte,  l’exploitation économique et sexuelle par les Bantous 
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4.4.4. Faiblesse de l’organisation dans le cadre de la production 
 
Il existe très peu d’organisations opérationnelles de producteurs dans le milieu. Elles sont 
généralement de très petite taille et sans compétences appropriées. La faible densité ou encore la 
dispersion des Pygmées ne facilite pas les regroupements. Avec l’interventionnisme à outrance, 
plusieurs regroupements existants le sont plus par intérêt et calcul  que par conviction, étant crées 
cueillir l’aide ambiante. L’enjeu principal des associations est ainsi situé dans le domaine de la 
compétition pour l’aide et non celui de la compétition économique et de la défense de leurs intérêts. 

4.4.5. Catastrophes naturelles et sociales 
 
Ils sont exposés à certaines catastrophes qui ont pour noms  la déforestation, les  feux de brousse, les  
tornades et orages, la foudre, les glissements de terrain, les épidémies ; 

4.4.6. Problèmes liés à la gestion de la gouvernance sociale, à la planification    sociale des 
peuples Pygmées  
 
Il s’agit de :  
 
- La faible communication entre les acteurs du développement et les Pygmées. Les premiers  

mettent l’accent sur certains secteurs, notamment l’école, l’agriculture, la sédentarisation, et les 
seconds gardent  la tendance est la mobilité saisonnière. 

- En relation avec  la planification et programmation des politiques sociale,  l’insuffisance de 
lisibilité des actions des acteurs, le  manque d’un système d’informations sociales ou d’une carte 
sociale, le  manque de prospective sociale, synonyme de navigation à vue, une connaissance 
approximative des populations cibles, de leurs particularités et de leurs besoins 

 
- Accès difficile aux services sociaux d’encadrement de base que sont les centres sociaux et les 

services de l’action sociale, qui par ailleurs font montre d’un professionnalisme approximatif dans 
leur domaine. Le MINAS,  n’a malheureusement pas les moyens de sa politique, ce qu’il présente 
lui-même comme étant un risque pour son secteur. Le financement est l’une des plus grandes 
contraintes auxquelles se heurte le MINAS qui l’empêche de se doter des moyens humains, 
matériels et logistiques nécessaires à son action.  
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5.  MICROPROJETS PYGMEES ELIGIBLES AU FINANCEMENT 
DU PACA /   IMPACTS POTENTIELS ET MESURES 
D’ATTENUATION PRECONISEES  ET EXAMEN SOCIAL DES 
MICROPROJETS 

 
Les actions du PACA sont susceptibles d’avoir sur les Pygmées et leur milieu de vie des impacts 
négatifs et des impacts positifs, aussi bien sur le plan social qu’environnemental. 

5.1. MICROPROJETS ELIGIBLES   

 
Compte tenu de ce que les filières porteuses du PACA ne sont pas exclusives et le milieu Pygmée est 
un peu atypique, les actions suivantes sont proposées comme pouvant être éligibles. Elles couvrent 
toutes les composantes du Programme. 
 
- Infrastructures structurantes : pistes rurales (entretien) ;  
- Soutien à la création de partenariats économiques bâtis autour des filières porteuses : (i) filières  

du vivrier : bananier plantain, manioc, arachides, maïs, et autres, (ii) cultures pérennes : palmier à 
huile, cacaoyer, fruitiers, (iii) Elevage : aviculture, apiculture, élevage des escargots ; autres 
élevages non conventionnels comme l’auladiculture. La porciculture, très exigeante, est un peu 
plus délicate en milieu Pygmé. Des  batiments d’élevage, points d’eau à usage pastoral et humain  
pouront être réalisées en appui à ces filières, (iv) PFNL : Appui à l’organisation et à la 
commercialisation ;  

- Renforcement des capacités des acteurs du développement rural : ateliers de formation des acteurs  
et des bénéficiaires 

- Accompagnement des réformes institutionnelles nécessaires, notamment en matière de 
sécurisation foncière.  

5.2. IMPACTS POTENTIELS  

 
Les effets peuvent affecter aussi bien le social que l’environnement. 

5.2.1. Impacts sociaux 
 
Impacts positifs 
 
a) Amélioration de l’équilibre alimentaire des Pygmées,  à travers la disponibilité d’autres sources de 

protéines animales (escargots, poules, porcs, etc.), et l’augmentation de la disponibilité des autres 
denrées alimentaires obtenue directement grâce au projet ou indirectement par une plus grande 
stabilité dans le hameau. 

 
b) Diminution de la dépendance sociale et économique des Pygmées vis-à-vis des Bantous : Ceci 

devrait  être possible grâce à la pratique de  l’agriculture compétitive contribuant à résoudre  le 
problème du ravitaillement alimentaire quotidien, ce qui aurait en prime l’avantage de œuvre la 
dignité des Pygmées ; 

 

c) Augmentation des revenus : L’augmentation de la production agropastorale et des possibilités de 
commercialisation des produits aux conditions réelles de marché ne pourra qu’avoir un effet 
positif sur les revenus. 
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d) Diminution de la mortalité, notamment celle liée aux accidents de chasse, aux chutes d’arbres à 
miel et à fruits, aux morsures de serpents et aux conflits humains. (Les plus de 65 ans représentent 
en milieu Pygmée une part insignifiante de la population (moins de 2%) 

 

e) Meilleur accès à la sécurité foncière : Le volet sécurisation foncière  avec le dialogue 
intercommunautaire promu grâce au PACA devrait faciliter l’appropriation des terres par les 
Pygmées, ou l’occupation définitive des terres par la pratique des cultures pérennes. 

 

f) Meilleure jouissance de la citoyenneté : l’autonomie financière et alimentaire des Pygmées 
devraient pouvoir susciter le respect de la part des Bantous ; 

 

g) Meilleur accès des enfants Pygmées à l’éducation : Il pourrait provenir de l’augmentation des 
revenus et d’une plus grande stabilité des parents dans les villages 

 

Impacts sociaux négatifs 
 
a) Risques sanitaires d’augmentation des maladies et d’intoxication 
 

Ce risque est en relation avec l’intensification du passage à une vie sédentaire. Par ailleurs, Les 
microprojets risquent de favoriser l’afflux de nouveaux Pygmées dans les villages bénéficiaires de 
microprojets. Cette situation pourrait avoir  des répercussions sur :  

 
- La disponibilité et la distribution des denrées alimentaires, et par conséquent sur  la santé et 

l’état nutritionnel des enfants : par exemple, il est observé que les Baka et les Kola sédentaires 
tendent à ingérer un excès d’aliments à forte densité énergétique qui sont riches en matière 
grasses et sucres libres, mais pauvres en glucides. Les études épidémiologiques auraient 
montré un lien entre un tel régime alimentaire et les risques de maladies dégénératives 
chroniques de l’age moyen et avancé, notamment les maladies cardiovasculaires (E Dounias et 
A Froment : lorsque les chasseurs cueilleurs deviennent sédentaires : les conséquences pour 
le régime alimentaire et la santé ;

- la prolifération et le maintien d’une abondante charge pathogène des maladies parasitaires et 
infectieuses, ce qui n’était pas le cas avec le nomadisme : ex le pian 

 
Les risques d’intoxication  peuvent survenir du fait du mauvais usage des produits de traitement  
de l’eau, par exemple à l’eau de javel,  qui peut causer la contamination de l’eau et par conséquent 
l’intoxication des consommateurs humains, celui des produits phytosanitaires ou ceux destinés à 
l’élevage.  
 

b)  Risque d’aggravation des conflits sociaux  
 
Les conflits sociaux peuvent se manifester de deux manières : 

 
- avec les Bantous, du fait des jalousies,  si eux-mêmes ne sont pas bénéficiaires des appuis du 

PACA dans les environs ;  
- au sein de la société Pygmée, du fait de l’accaparement du pouvoir économique par les jeunes  

et entraînant une inversion du système de valeurs, ou de du leadership autour des  
microprojets. 

 
c) Risques de déplacement involontaire : le déplacement involontaire pourrait concerner la 

destruction des cultures lors de l’abattage des arbres ou lors de la réhabilitation des routes, et, 
éventuellement, le déplacement des habitations. 
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d) Risques d’insécurité : Des cas de vols des produits pourraient être enregistrés autour des 

microprojets agropastoraux. 
 
e) Pollution olfactive entraînant l’inconfort des populations et en relation avec les déchets des 

élevages ou le mauvais entretien des élevages 
 
5.1.2. Impacts environnementaux 
 
Impacts environnementaux positifs 
 
- Préservation de la biodiversité faunique et floristique : elle peut être obtenue grâce à l’apiculture, 

qui permettra l’obtention du miel sans l’abattage des grands arbres de la forêt et les autres formes 
d’élevage qui rendront disponibles en dehors de la chasse les autres produits carnés. 

 
Impacts environnementaux négatifs 

a) Risque d’érosion des sols 

 
L’érosion des sols peut être enregistrée au travers des travaux d’aménagement des bâtiments pour 
élevage, de l’envasement autour des points d’eau, ou encore des mauvaises pratiques agricoles 
telles le brûlis, dans le cadre de l’agriculture itinérante, ou simplement des défrichements 
agricoles.  

b) Risques de perte des espèces ligneuses ou des plantes utiles à la pharmacopée 

Certaines espèces ligneuses ou certaines herbes importantes pour la pharmacopée  peuvent être 
amenées à disparaître, surtout  du fait des travaux de préparation des terrains agricoles ou de la 
coupe du bois pour les besoins de construction des bâtiments ou des abris d’élevage .  

c) Diminution / Eloignement de la faune 

Les bruits de l’abattage des arbres et celui des moteurs des camions en déplacement peuvent 
provoquer l’éloignement de certains animaux. 

d) Perturbation ou destruction des habitats naturels 
 

Elles peuvent être enregistrées lors de l’abattage des arbres ou lors de l’entretien routier, si ces 
zones se trouvent à proximité des voies visées, ou par le mauvais usage des produits 
phytosanitaires. 

f) Risque de pollution 

 
Les pollutions de divers ordres (atmosphérique, contamination des sols, de la nappe phréatique) 
pourraient provenir du fait : 
- du soulèvement des poussières lors du passage des voitures transportant les intrants ou les 

produits issus des récoltes (régimes de noix de palme) 
- des déversements accidentels des hydrocarbures et des huiles des engins pendant les 

travaux de réhabilitation des routes : Ces déversements contamineraient les sols et les eaux au 
voisinage de l’ouvrage (route, forage, etc.) ;  

- des produits phytosanitaires utilisés dans les plantations ou dans les jardins de case à 
proximité des points d’eau aménagés ou des rivières  

- de la proximité des latrines près des points d’eau aménagés, ou même de l’absence de latrines, 
situation fréquente dans le milieu ; 

- La mauvaise gestion des déchets des élevages. 
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5.3. MESURES D’ATTENUATION PRECONISEES 

 
Des mesures d’atténuation sont préconisées pour faire face à ces risques. Certaines sont ci-après, 
d’autres dans les tableaux en Annexe 3. Elles pourront être complétées en fonction des situations 
observées et des contextes particuliers. 

5.3.1. Mesures d’atténuation des impacts sociaux négatifs 

 
a)  Risque d’augmentation des maladies 
 

La sensibilisation des pygmées à la pratique agricole, à l’hygiène corporelle et environnementale 
est nécessaire. Le PACA n’ayant pas dans son action le volet santé, le partenariat avec les autres 
projets serait utile pour intégrer cette dimension. 

 
b) Risque d’aggravation des conflits sociaux  

L’information, la sensibilisation et la formation  des communautés Bantous et Pygmées  seront 
d’une grande utilité. Par ailleurs, un comité de gestion des projets à caractère hydraulique devra 
être mis en place dès la phase de conception du projet, ou avant le démarrage des travaux. Les 
règles d’utilisation, d’entretien et de maintenance doivent être clairement définies et les 
responsabilités établies. En plus d’intégrer des femmes, le comité de gestion devra désigner au 
moins un membre pour suivre les aspects sociaux environnementaux. 

 En outre, certains microprojets tels la distribution à coûts partagés du petit matériel agricole 
autour de l’agriculture vivrière peuvent être étendus aux Bantous. Et en cas de nécessité, 
l’arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives sera sollicité.  

c) Risques de déplacement involontaire  

 
L’information et la sensibilisation des populations avant la mise en œuvre du projet pour ce qui est 
des abattages (formation sur les techniques d’abattage) sont requises. Les travaux d’aménagement 
devront également éviter de toucher aux habitations ou aux cultures, en profitant de la faiblesse 
des densités et de l’occupation de l’espace.  

d) Risques d’insécurité  

La mise en place des sous comités de vigilance par les populations, surtout autour des élevages 
serait de nature à limiter ce type de risque. 

d) Pollution olfactive : Le  bon entretien des élevages, et la bonne gestion des déchets (fientes) des 
élevages sont fortement recommandés. Ces déchets pourraient être récupérés comme fertilisants 
naturels dans l’agriculture pour en améliorer les rendements. 

5.3.2. Mesures d’atténuation des impacts environnementaux négatifs 

a) Risque d’érosion des sols 

 
L’érosion des sols peut être combattue grâce à un bon choix des sites d’implantation des bâtiments, 
qui sera de préférence porté  sur les terrains plats, et les nivellements  éventuels réalisés 
manuellement. En tout état de cause, les prestataires concernés par la réalisation des travaux 
devront respecter les mesures environnementales. L’entretien des abords des points d’eau 
prévenant l’envasement, et l’adoption des techniques agricoles améliorées vulgarisées par la 
formation, excluant le brûlis et privilégiant par contre l’enfouissement des herbes peuvent 
utilement être  retenus ;  
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b) Risques de perte des espèces ligneuses ou des plantes utiles à la pharmacopée 

Il sera procédé à un bon choix des sites d’implantation des champs et autres projets, c’est-à-dire en 
dehors des zones sensibles recelant des espèces à protéger. La coupe de bois nécessaire aux 
travaux de construction ne devra pas concerner les essences utiles.  

c) Diminution / Eloignement de la faune 

L’implantation des projets exclusivement dans la zone agro forestière impliquant le respect du 
zonage sera de règle. 

 
d) Perturbation ou destruction des habitats naturels 
 

Le respect du zonage, la préservation des grands arbres et le choix approprié des sites 
d’implantation sont quelques unes des mesures préconisées. 

e) Risque de pollution 

 
Les pollutions pourront être évitées grâce au : 
- respect des règles environnementales par les contractants par rapport à la tenue des huiles et 

graisses (à conserver dans des fûts et transporter pailleurs pour des utilisations appropriées 
- choix des produits phytosanitaires et respect des normes en la matière,  
- Eloignement des champs des points d’eau et autres sources de l’eau ;  
- Gestion appropriée des déchets des élevages ; 
- Construction des latrines en milieu pygmées et ce dans le respect des normes d’assainissement 

5.4. EXAMEN SOCIAL (SCREENING) DES MICROPROJETS 

5.4.1. Objectifs du screening 
 
L’examen social et environnemental préalable des microprojets soumis au financement de la Banque 
Mondiale est une de ses exigence. Il a pour but d’identifier les  effets négatifs et positifs susceptibles 
d’être déclenchés par le projet sur les hommes et le milieu, d’identifier, à la suite, les mesures 
appropriées pour atténuer les impacts négatifs et bonifier les impacts positifs. 
 
En fonction des risques,  la Banque classe les projets en 3 catégories : la catégorie C, la catégorie B et 
la catégorie A. 
 
Catégorie C : Risque minime. Le projet présenté a des impacts négatifs insignifiants sur le plan social 
et environnemental. Il peut être mis en œuvre sans autre grande formalité.  
 
Catégorie B : Risque moyen. Le projet a sur les hommes ou les éléments du milieu naturel des impacts 
négatifs qu’il faut prendre en considération. Seulement ces derniers se caractérisent par leur caractère 
localisé, leur réversibilité, l’identification et l’application aisée des mesures d’atténuation. Ces 
mesures sont présentées sous forme de Plan de Gestion Sociale (PGS), budgétisées et intégrées à la 
requête de financement, ainsi que les avis des populations concernées obtenues au travers des 
consultations publiques.  

Catégorie A : Risque élevé. Le projet présente des risques énormes pour les populations et 
l’environnement, risques dont l’influence peut s’étendre à une zone  assez grande. Ces projets sont soit 
inéligibles au financement, soit reformulés, ou encore il est recherché et trouvé au travers de l’examen 
social ou de l’étude d’impact social et environnemental des mesures alternatives qui sont alors 
intégrées au dossier de financement. 
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5.4.2. Outils du d’examen social 
 
La procédure d’examen ci-proposée se fonde sur  les instruments prévus par la Directive 
Opérationnelle OP 4.01 de l’évaluation environnementale de la Banque Mondiale et les orientations 
des autres textes en vigueur sur le plan social et environnemental. En guise de rappel, ces instruments 
sont le formulaire de screening, l’étude d’impact environnemental, le Plan de Gestion 
Environnementale, le Plan d’Actions de la Réinstallation, etc.  

 
i) Formulaire d’examen social et environnemental : C’est le premier outil de vérification de la prise 

en compte de la dimension sociale dans l’instruction de tous les microprojets et de vérification de 
la conformité sociale et environnementale. Les microprojets de faible risque peuvent se satisfaire 
de sa seule utilisation ; Le formulaire est un ensemble de questions essentielles appelant des 
réponses et qui, une fois rempli et analysé, doit être annexé au dossier de financement du 
microprojet (cf. Annexe 2.). Les questions portent sur 4 domaines : Le contexte du microprojet, ci 
référé comme « informations de base détaillées », la description du projet, la conformité sociale et 
environnementales , et les mesures générales envisagées pour minimiser les risques identifiés.

ii) Plan de Gestion Sociale et Environnementale : Il est élaboré pour les microprojets dont les effets 
sont d’une intensité moyenne. Il prévoit des mesures d’atténuation simples et appropriées tenant 
compte de tous principaux les impacts et évalue éventuellement le coût des mesures et planifie la 
période de mise en œuvre, identifie les responsables de mise en œuvre et du suivi ; 

iii) Plan d’Action et de Réinstallation  (PAR) : Son objectif est de mettre les personnes affectées dans 
les mêmes conditions d vie que celles d’avant la réinstallation, et mieux,  dans des conditions 
meilleures.  Il est élaboré pour les microprojets susceptibles d’entraîner le déplacement ou la 
réinstallation physique involontaire ; il identifie et recense les personnes et familles affectées, les 
biens affectés, évalue ces biens conformément à la réglementation en vigueur en vue de la 
compensation des concernés. En cas de déplacement physique, le PAR identifie un site de 
relocalisation pour les personnes et familles Ce PAR peut être très sommaire ou consolidé, selon 
l’ampleur des situations ; 

iv) Etude d’impact environnemental et social : elle est conduite pour les projets à haut risque  
(irrigation, construction de nouvelles routes, électrification rurale, ..) ayant une grande sensibilité 
sur le plan écologique et social et à, grande emprise spatiale. La loi distingue les études sommaires 
(EIES) et les études détaillées (EIE). Elles doivent être réalisées selon les normes de la 
réglementation en vigueur (cf Annexe …. Contenu de l’EIE). Il est proposé que sa  validation se 
fasse par les instances régionales des secteurs concernés. Compte tenu de la nature des 
microprojets PACA en milieu Pygmée à réaliser dans l’actuel cadre, ils ne risquent pas beaucoup 
de se retrouver dans cette catégorie. 

5.4.3. Etapes  de l’examen 
 
Les étapes sont au nombre de 6 :  

1. Remplissage du formulaire : Il se fera lors du montage du projet par l’OAL, appuyé des 
sectoriels compétents, notamment le MINAS, le MINEP et le MINPROF. Cette opération se 
fera sur une base consultative et participative, impliquant les producteurs ou organisations de 
producteurs demandeurs du financement, les autres Pygmées, les Bantous, les femmes,  les 
instances traditionnelles. 

2. Catégorisation du microprojet : sur la base des résultats du formulaire, le microprojet sera 
classé dans une des trois catégories. L’OAL sera l’agent responsable, mais la catégorisation 
sera confirmée ou infirmée par le MINAS, en collaboration avec le MINEP. Comme présenté 
en préliminaire, les projets C ne feront l’objet que de mesures élémentaires , ceux de catégorie 
B feront l’objet des mesures spécifiques  dans les domaines impactés et conformes à la 
réglementation. Les projets de catégorie A ne devraient pas être financés pendant cette 
première phase, compte tenu de la délicatesse du milieu Pygmée. 
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3. Intégration des mesures d’atténuation dans les requêtes de financement : Pour les 
microprojets de catégorie B, cette étape est celle du bouclage du dossier avec l’inclusion dans 
ce dossier des mesures d’atténuation préconisées selon les cas et la description qui en est faite 
dans les outils.  

4. Consultation du public : Cette étape a pour but de s’assurer du consensus de tous sur les 
mesures d’atténuation des impacts négatifs du microprojet, les coûts, et les responsabilités 
dans leur mise en œuvre. La consultation sera la plus large possible, et les points de vue des 
concernés devront être consignés dans un procès verbal, à annexer à la requête de 
financement.  

5. Approbation de la conformité sociale et environnementale : Elle sera de la responsabilité des 
sectoriels départementaux du MINAS et du MINEP.  

6.  Mise en œuvre des mesures et suivi : Le suivi sera participatif par les bénéficiaires et acteurs 
d’accompagnement préalablement formés à cet effet. 

 
Dans l’optique de la réplicabilité du processus en dehors du projet, et compte tenu du fait que certains 
coûts de mitigation des impacts sociaux et environnementaux pourraient être hors de la portée des 
groupes demandeurs, il est souhaitable que la démarche permette que les impacts sur le social et 
l’environnement soient réduits au minimum, pour que la majorité des projets restent dans la catégorie 
C,  ou à la rigueur en catégorie B faible.  
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6. ORIENTATIONS GENERALES DU CAFPP  

6.1. OBJECTIFS   
 
L’objectif du CAFPP est de s’asurer que les actions du PACA en milieu Pygmées leur sont 
bénéfiques, et leurs impacts négatifs sont réduits au maximum.  

6.2. ACTIVITES  
 
En rappel, toutes les composantes du PACA pourront  être déployées en milieu Pygmée : ,  
 
- Le développement d’infrastructures structurantes, telles que les pistes rurales, ou d’autres 

infrastructures comme l’aménagement des batiments d’élevage, la construction des points d’eau 
non seulement pour l’approvisionement des élevages, mais aussi pour celui des populations 
pygmées en eau potable ;  

- Le soutien à la création de partenariats économiques bâtis autour des filières porteuses du 
programme ou les filières prioritaires des Pygmées et accompagnés d’investissements productifs : 
filières porteuses en milieu pygmée étant entendu comme des filières pouvant renforcer 
l’autosuffisance alimentaire et améliorer les revenus des producteurs :  
o filières  du vivrier : bananier plantain, manioc,  
o cultures pérennes : palmier à huile, cacaoyer, fruitiers,  
o Elevage : aviculture, apiculture, élevage des escargots ; autres élevages non conventionnels 

comme l’auladiculture, la porciculture ( si les capacités des interessés le leur permettent) 
o PFNL : Appui à l’organisation et à la commercialisation  

- Le renforcement des capacités des acteurs du développement rural : producteurs, organisations de 
producteurs, services sociaux et agricoles essentiels ;Les aspecs sur lesquels devra porter le 
renforcement sont développés dans la section 6.5.2 du renforcement des capacités ;  

- L’accompagnement des réformes institutionnelles nécessaires, notamment en matière de 
sécurisation foncière et d’amélioration de l‘entretien des pistes rurales. 

 
Mais toutes ces activités ne sont pas nécessairement à déployer simultanément. L’adaptation au 
contexte et aux réalités du milieu sera nécessaire.  

6.3. CADRE DE RESULTATS  

 
Les différents résultats attendus à la fin de la période se décomposent selon les composante du PACA 
visés  pendant la période : ils sont donc  relatifs aux infrastructures, aux partenariats et filières de 
production, au renforcement des capacités et à la sécurisation foncière. 
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Tableau : Cadre de résultats du CAFPP 1 sur 03 ans 

3. Partenariats et filières de production 

 
Domaine Indicateurs clés Valeur 

Cible/ 
Superficies mises en place 40  hectares 
Nombre minimums d’agriculteurs Pygmées 30 personnes 
Nombre de groupements de producteurs de palmier à huile crées  
Nombre de plants mis à disposition (avec une prévision de 5% de pertes) 6 371 plants 

Nombre de plants minimum en champs à la fin de la phase I 5 800 plants 

Palmier à 
huile 

Nombre d’agriculteurs formés 75 
Nombre minimum d’agriculteurs Pygmées 35 personnes 
Nombre de groupements de producteurs formés  
Nombre d’agriculteurs formés 38 
Superficies disponibles 20 hectares 
Nombre de plants mis à disposition (avec une prévision de 10% de pertes) 24 450 plants 
Nombre de plants minimum en champs à la fin de la phase I 22 230 plants 
Rendement minimum escompté à la fin de la phase I 17 780  régimes 
Quantité de banane plantain consommée Entre 20 et 30%  
Quantité commercialisée Entre 80 et 70% 
Nombre de partenariats commerciaux établis  

Bananier 
plantain 

Revenus générés  
Nombre minimums d’aviculteurs Pygmées  formés et appuyés 22 personnes 
Nombre de groupements de producteurs formés Au moins 02 
Nombre de poulaillers construits (capacité 2.000 poulets) 05 
Nombre de poussins mis à disposition 12.000 poussins 
Nombre de frigidaires achetés pour conservation de vaccins 03 
Nombre de poulets  vendus 9.000 poulets 
Nombre de poulets consommés 1 800 
Revenus générés  

Aviculture 

Nombre de partenaires commerciaux  
Nombre minimums d’éleveurs d’escargots formés et appuyés Au moins 30 
Nombre de groupements de producteurs formés Au moins 01 
Nombre d’abris construits pour une capacité de 1000 escargots (En considérant qu’une 
unité d’élevage ici compte 3 abris dont 01 pondoirs et 02 aires d’engraissement 

18 cases en nattes et 
en terre battue de 7m 
x 5m 

Nombre de géniteurs  180 dont 18mâles 
Nombre d’escargots minimum produits à la fin de la phase I 24.000 
Nombre autoconsommé 6.000 
Nombre vendu 18.000 

Achitinicultu
re 
 

Revenus générés  
Nombre minimums d’apiculteurs  formés et appuyés 24 
Nombre de groupements de producteurs formés Au moins 3 
Nombre de ruches mises à disposition 50 
Nombre de ruches colonisées à la fin de la phase I 36 

Apiculture 

Quantité minimum de miel produit 340 litres 
Quantité de semences de taro 8 t  
Production de taro  30 tonnes au moins  
Quantité de semences d’ignames 6 t 
Production d’ignames 25 tonnes au moins 
Quantité de semences de macabo 5t 
Production de macabo 20 t au moins 
Quantité de semences d’arachides 3t 
Production d’arachides  7,5t au moins 
Quantité de semences de maïs 2,5 t 
Production de maïs 6 t au moins 
Quantité de semences de manioc 2,5 t 
Production de manioc 7,5 au moins 
Quantité de semences de concombre 2,5 t 

Cultures 
vivrières 
 

Production de concombre 5 t au moins 
Machettes GM 180 
Machettes PM 180 
Limes 1000 
Houes 300 
Rateaux 100 

Petit 
matériel 
agricole 
dans le 
vivrier  

Plantoirs 100 



30

 Haches 75 

6.3.3. Renforcement de capacités 

 
Domaine Indicateurs clés Valeur 

Cible/ 
Staff PACA Au moins  05  personnes formées  
Sectoriels et OAL  Sectoriels : au moins 260  personnes formées  

formation à 
l‘approche 
d’interventio
n en milieu 
Pygmée et au 
screening des 
microprojets 
pygmées 

Autorités administratives et responsables 
communaux 

au moins 21  personnes formées 

formation à 
l‘approche 
d’interventio
n et à la 
citoyenneté 

Autorités traditionnelles et leaders Pygmées et 
Bantous 

au moins 60  personnes formées 

Producteurs de palmier à huile  
Producteurs de bananier plantain  
Producteurs de poules  
Producteurs d’escargots  
Techniques de commercialisation  

Formations 
techniques et 
à
l’organisation 

Techniques de gestion  
Montage de projets   

6.3.4. Dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière 

 
Domaine Indicateurs clés Valeur 

Cible/ 
Nombre de communautés Pygmées ayant 
désormais des terres en possession  

 Au moins 06  (dont 01 par commune)  

6.4. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 
 

Elle s’appuiera entre autres sur la stratégie globale du projet, la prise en compte des spécificités 
Pygmées et la synergie ciblée avec les autres acteurs. 

6.4.1. Stratégie globale de mise en œuvre du PACA 
 
Le présent plan s’inscrit dans la mouvance générale du projet décrite dans les principes généraux qui 
centrent l’articulation du projet sur l’agriculture familiale organisée autour d’organisations de 
produteurs, avec une concentration prioritaire sur un nombre limité de filères Toutes ces activités 
seront mises en œuvre sur la base d’une combinaison d’investissements structurants, d’appui 
financiers aux acteurs de la filière et de renforcement des capacités des acteurs. De ce fait, ses grandes 
lignes s’articuleront autour du renforcement des capacités des populations autochtones à la base d’une 
part et une plus grande responsabilisation des services déconcentrés de l’Etat d’autre part.  
 
Parmi les critères d’admissibilité et d’évaluation faisant partie des modalités d’exécution du projet et  
applicables à la fois aux organisations de producteurs et aux propositions retenues, il est dit que les 
organisations de producteurs doivent :  
 

i. Avoir été en activité pendant les trois dernières années précédant immédiatement l’entrée en 
vigueur,  

ii. Etre légalement établies ;  
iii. Subir un audit technique et institutionnel satisfaisant. ;  
iv. Avoir une proposition techniquement et financièrement viable et ayant trait à une filière 

remplissant les conditions requises ; 
v. Contribuer financièrement à hauteur de 15 % au financement du sous-projet 
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En outre et pour réduire les risques de mainmise de l’élite et la recherche des rentes sur les sous projets 
pygmées,  Il est prévu de ne sélectionner que les organisations de producteurs  remplissant les 
conditions d’âge comme ci-dessus mentionné ( deux à trois ans d’existence) , dans lesquels aucun 
membre  ne détient plus de 40 % du capital ou des ressources du groupe,  et où au moins 75 % de 
membres résident dans la région où sera basé le projet. Ces dernières exigences sont aussi pertinentes  
en ce qui concerne lees OP pymées. 
 
Mais dans l’ensemble la plupart des conditionnalités peuvent être difficiles à remplir par les pygmées, 
d’où la nécessité de prendre en compte leurs spécificité. 

6.4.2. Respect des spécificités Pygmées 
 
L’approche organisation  confirmée 
 
Elle cadre bien avec le contexte culturel, pygmée , car elle peut aider les membres bénéficiaires d’un 
sous projet au respect dde leur calendrier  économique et culturel, la possibilité leur étant donnée de se 
relayer de manière à ce que ceratains puissent vaquer aux activités de chasse et de cueillette. Mais le 
diagnostic dans ce milieu ressort que les organisations légales sont peu nombreuses peu dynamiques, 
et fragiles, la plupart ayant été crées pour accéder à des  opprotunités de financement..   
 
Il serait  donc intéressant de tenir compte des réseaux traditionnels dans la structuration des groupes et 
l’octroi des appuis, car ils sont  plus solides que les réseaux formels . La structuration de ces OP en 
organisations formelles pourrait être bénéfique pour les concernés. Le critère âge dans le formalisme 
serait ainsi remplacé par le critère âge dans l’informel. Ceci signifie que pendant le projet on devrait 
puvoir mettre en valeur l’organisation informelle, renforcer ses capacités et la muer progressivement 
en structure formelle à qui l’on donnerait des appuis,  car la création spontanée d’organisations 
formelles s’est avérée peu efficace dans le milieu . Les trois critèrs d’âge, de légalité et d’audit 
seraientainsi satisfaits. 
 
La question des pièces officielles   
 
Il y a par ailleurs  lieu de relever, en relation avec le fait que les cibles du PACA sont les organisations  
légales de producteurs,  que des limites au partenarait avec le projet pourraient provenir  des questions 
de citoyenneté (surtout dans la Région de l’Est et du Centre),  car beaucoup de Pygmées n’ont pas de 
carte nationale d’identité. Cependant des actions ont été menées  en ce domaine  par différents acteurs, 
notamment les ONG, des projets les partis politiques, des élites, Par  exemple, 722 CNI ont été 
établies aux PP pendant la première phase du PPAV  entre 2003 et 2006,  287 par le PNDP pendant la 
phase 1 de son plan d’action, soit un peu plus de 1000 cartes.  Tous les acteurs continuent leurs 
activités sur le terrain, ce qui suppose que ces chiffres devraient être à la hausse. Ceci signifie que les 
OP demandeurs  pourraient comprendre des membres ayant des pièces officielles  et ceux qui n’en ont 
pas. Lle processus de légallisation des OP traditionnels ci-dessus proposé pourrait être engagé avec un 
nombre de membres détenteurs minimum, et intégrer  la démarche d’établissement des cartes 
nationales d’identité pour les membres non détenteurs de pièces (grâce à l’appui des organisations 
opérant en la matière dans le milieu). L’identificatoin par les chefs de communauté Pygmée et 
Bantous, la durée de l’installation dans le villages,  La garantie des membres  connus peuvent 
constituer des éléments à prendre en considération dans cette procédure.  Le groupe pourrait donc 
bénéficier de la subvention,  La période d’attente servirait à renforcer les capacités organisationnelles 
du groupe, y compris des membres en réserve.. 
 
Privilégier les contributoin en nature aux contributions financières 
 
Dans le cadre de  la répartition des coûts, l’on observe les Pymées, n’ont pas une grande culture de 
l’épargne et ont des difficultés  encore à mobiliser les fonds. Les 15 % du coût du projet exigés comme 
contribution des OP pourraient ainsi être limitatifs :  Le PACA pouvant supporter jusqu’à 70 %, du 
coût du sous projet et  les institutions financières 25%,. Leur contribution à leur sous projet pourrait 
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être calculée en nature, pour un minimum en numéraire, de l’ordre de 2 à 5 %.  Le PACA pourrait 
déposer en faveur des OP pygmées un fonds auprès de ces institutions financièrres partenaires. 
 
Appuyer les actions en faveur de l’accès des Pygmées aux terres  
 
Le  PACA devrait considérer comme recevables les sous projets pygmées intégrant l’acquisition des 
terres.. Certains Pygmées disposent déjà de terres tel que décrit en 4.4.1.,  grâce aux dons et au 
dialogue intercommunautaire et  sont déjà susceptibles de bénéficier des appuis du projet sur la base 
de la satisfaction des autres exigences. Beaucoup d’autres n’en ont pas encore. Les activités de 
renforcement des capacités des chefs traditionnels et autorités administratives prévues dans ce plan 
rentrent en droite ligne de la stratégie du dialogue intercommunautare, comme moyen de 
sensisibilisation des concernés. Elle sera utilement complétée par l’affectation d’une partie des  
subventions à la couverture des frais liés aux  réunions de palabres  et descentes de autorités à cet 
effet.  
 
En dehors des aspects ci-dessus, toutes les actions en milieu pygmée devraient ainsi : 
 
- s’accompagner d’un important volet  consultation des concernés et sensibilisation aussi bien en 

direction des Pygmées qu’en direction des Bantous ;  
- Intégrer les concernés à la conception, l’examen des micro projets, le suvi évaluation, bref, leur 

accorder des responsabilités dans tout le processus et poser ainsi les bases de la durabilité ;   
- intégrer l’approche genre, de manière à impliquer  les femmes et obtenir leur adhésion et faciliter 

l’adhésion de tous au projet ;  

6.4.3. Intéressement et implication des Bantous 
 
Ceci peut se faire à travers la fourniture du petit matériel agricole aux Bantous, avec des niveaux de 
remboursement bas et le renforcement de leurs capacité à la notion de droits et devoirs citoyens . 

6.4.4. Synergie et collaboration avec les autres organismes d’intervention du milieu 
 
Le PACA arrive dans un secteur encadré par des institutions gouvernementales et internationales et un 
milieu où certaines organisations ont eu à mener ou mènent des actions. La collaboration avec ces 
structures devrait être bénéfique pour la mise en œuvre du plan du PACA en faveur des Pygmées. Les 
organisations les plus en vue sont : parmi les strctures gouvernementales, le MINAS, le MINADER, le 
MINEPIA, le MINPROFF, le MINEP, pour les internationaux, la Banque Mondiale et le BIT ; pour 
les programmes, projets et réseaux,   le PNDP,  AGEFO Baka, la FEDEC le RACOPY.   Les OAL de 
terrain restent à identifier. 

6.4.5. Contractualisation des OAL ayant une bonne assise sur le terrain 

Les Pygmées ont besoin d’un accompagnement rapproché, l’essentiel des activités étant des activités 
en apprentissage. Il sera important d’avoir pour ce travail l’appui des ONG travaillant avec eux, et 
qui auraient au sein de leur équipe des sociologues. Le Projet prévoit deux types d’assistance 
technique : les  (OAL) pour l’appui à la formulation des sous projets recruté par le projet, et les OAL 
pour l’appui à la mise en œuvre  des sous projets recrutés. Le milieu Pygmée étant un peu spécifique, 
le même OAL recruté par le Projet et proche des Pygmées serait indiqué pour continuer avec les PP 
les activités d’accompagnement. 

6.4.6. Conduite  des études de base 
 
Une meilleure connaissance du milieu au travers des études est également nécessaire dans 
l’appréciation des situations en milieu Pygmée et une réorientation des actions pour plus d’efficacité. 
Des études plus pointues devraient être menées sur les aspects démograhiques et sociologiques, les 
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activités de production , la situation foncière et ses implications, et d’autres thématiques dont le 
dénouement pourrait permettre l’élaboration des cartes sociales et l’amélioration des performances du 
projet. 

6.5.ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE ET RENFORCEMENT 
DES CAPACITES 

6.5.1. Arrangements institutionnels 
 
Ils comprennent les arrangements internes au PACA et les arrangements externes, tel que décrits et 
scématisés (cf  figure 1)ci-dessous. . 
 
Arrangements internes au PACA 
 
Ils respecteront l’organisation proposée dans les modalités de mise en œuvre du Programme. Le 
présent cadre d’actions sera mis en œuvre selon une échelle hiérachique nationale et régionale, avec, 
au niveau national, l’Unité de Coordination du Projet (UCP) ; et au niveau régional  les Unités de 
Coordination Régionales (UCR) du PACA d’une part et les  Comités de sélections régionaux d’autre 
part. 
 
Au niveau régional 
 
Deux instances contribueront à la mise en œuvre et suivi du CAFPP : les Cellules Régionals du PACA 
et les Comités de sélection régionaus 
 
• Les Comités de sélection régionaux : responsables de la sélection des sous-projets présentés par 

les représentants de l’organisation de producteurs et d’autres acteurs d’une filière, ils seront aussi 
chargé de la sélection des microprojets présentés par les pygmées. . Au sein de chaque comité 
seront représentés, en nombre limité et équilibré, les services publics, la société civile et les 
institutions financières. Les comités recourront à un groupe de techniciens spécialisés pour 
l’analyse technique et financière des sous-projets. La composition des comités et leurs 
mécanismes de fonctionnement ainsi que les critères de sélection qu’ils appliqueront seront décrits 
en détail dans le Manuel d’exécution du projet. Cependant, il est d’emblée nécessaire que par 
rapport au CAFPP et à l’examen des sous-projets présentés par les pygmées, ces comités devront 
intégrer les sectoriesl MINAS et même MINEP. 

• Les Unités de coordination Régionaless du PACA du Centre, de l’Est et du Sud  (composée d’un 
coordinateur assisté d’un technicien spécialisé et d’un spécialiste en commercialisation) 
superviseront le travail des OAL d’accompagnement et suivront les activités sur le terrain.  Elles 
organiseront  des réunions trimestrielles de suivi regroupant les OAL impliqués, sectoriels, les 
partenaires impliqués, afin de capitaliser les différents apports.  Les représentants des OP Pygmées 
devront être invités au moins une fois par semestre à cette réunion. 

 
Au niveau national,  
 
• L’Unité de Coordination du Projet (UCP) la Coordination Nationale de Projet et le COPIL 

assurera  la supervision globale, l’assistance technique pour le partenariat financier et technique, le 
suivi du CAFPP. Elle mettra à disposition les fonds de subvention et les géreront en foinction de 
l’évolution de mise en œuvre des activités par les OP, pour éviter les détournements éventuels. 
L’UCP participera au suivi à travers le responsable de suivi évaluation et  au renforcement des 
capacités par le biais du technicien spécialisé. 
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Arrangements externes 
 
Au niveau des villages :es  OP pygmées  
 
• Les OP sont à la base du choix et de la mise en œuvre des sous projets. A ce niveau, Elles seront 

représentées par deux membres de leur bureaux, de préférence  une femme et un homme, désignés 
par elles-mêmes  sur la base des qritères rigoureux,  avec l’appui de l’OAL,  pour servir de relais 
avec les institutions partenaires et pour le suivi des activités de leur sous-projet. 

Au niveau communal : les OAL, les  sectoriels d’appui et les  institutions financières partenariales 
 
• OAL d’accompagnement : C’est à lui que le projet délèguera la mise en œuvre des appuis au profit 

des cibles à l’intérieur d’une commune . Il sera ainsi responsable de l’information/sensibilisation 
des OP, la réalisation du diagnostic oganisationnel des OP, préalable à la formulation des sous-
projets,   du renforcement organisationnel et technique des producteurs, de l’appui à l(‘chat et 
distribution des intrants agricoles aux producteurs, du suivi de leurs activités, de la production des 
rapports.  

 
• Sectoriels  d’appui 
 

o MINAS : Pour la mise en œuvre efficiente du CAFPP, il est proposé que le MINEPAT 
signe une convention de collaboration avec le MINAS.  Le MINAS jouerait un rôle 
aussi bien au niveau central que régional, avec les attributions suivantes : (a) : Au 
niveau national : (i) Superviser la mise en œuvre du CAFPP  en rapport avec le PACA, et les 
autres départements ministériels concernés, (ii) Diligenter l’élaboration de la politique 
nationale relative aux populations marginales et la formulation de la loi sur la protection des 
droits de  ces peuples, (b) Au niveau Régional, (i) Apporter un appui technique et du conseil à 
tous les acteurs  intervenant dans la chaîne de mise en œuvre du CAFPP, notamment le staff 
du PACA, les prestataires /OAL  concernés, (ii) Initier ou participer aux activités de 
renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la chaîne de mise en œuvre du 
Programme, (iii) Participer à l’examen des sous projets soumis par les pygmées  et à leur 
approbation des résultats du processus d’examen socio environnemental, (iv) Procéder au 
contrôle, au suivi de la mise en œuvre des mesures sociales et environnementales préconisées 
pour les différents sous projets, et fournir des  recommandations appropriées, (c) Au niveau 
local, le Délégué et surtout le responsable du Service de l’Action Sociale devront : (i) 
Faciliter l’introduction et la connaissance du milieu Pygmée au  projet PACA, (ii) Apporter un 
appui technique et du conseil à tous les acteurs  intervenant dans la chaîne de mise en œuvre 
du CGES, notamment le staff du PACA, des communes, ainsi que les prestataires concernés, 
(iii)Participer au suivi de la mise en œuvre du programme et (iv) Renseigner sa hiérarchie. 

 
o Institutions financières partenariales : Elles hébergeront les comptes des OP, et 

prendront part au financement des sous projets. Les fonds seront débloqués en fonction du 
rythme de mise en œuvre du sous projet, sous la responsabilité des organes de gestion des OP, 
l’ accompagnement et le suivi de l’OAL et du PACA. Ceci permettrait entre autres d’éviter le 
risque d’instrumentalisation des OP par les élites. 

 

o Sous Préfets . Ils interviendront pour les aspects fonciers et la sécurité des 
investissements Pygmées.. Ils seront relayés sur le terrain par les chefs traditionnels qui, 
sans être directement impliqués dans la mise en œuvre des sous-projets, joueront un rôle 
important  dans le cadre du dialogue intercommunautaire en vue de la facilitation de l’accès 
des pygmées aux terres.  
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Figure 1 Canalisation des questions pygmées dans le cycle de gestion du projet
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6.5.2. Renforcement des capacités 
 
Objectifs 

La formation devrait permettre d’améliorer la compréhension des problématiques des peuples 
autochtones, et surtout les rapports et relations à entretenir en cas d’intervention dans leur direction, et 
plus globalement les politiques de sauvegarde notamment la PO 4.10. Pour les producteurs Pygmées 
de manière particulière, plusieurs types de formations en relation avec les activités techniques devront 
être déployées :  

Cibles des formations   

Les cibles concernées par les différentes formations : 

� Les responsables nationaux et régionaux concernés du PACA ;  
� le COPIL comme organe chargé d’orienter  et de piloter le PACA. 
� Les autorités administratives et traditionnelles 
� Les sectoriels des ministères impliqués, notamment ceux du MINAS et du MINATD 
� Les organisations de producteurs ; 
� Les OAL et prestataires. 
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Thèmes et contenu des formations 
Le tableau ci-après résume les objectifs, contenus et  calendrier des formations. 
 
Tableau n°2 : Objectifs, contenu et calendrier des formations 
 

Cible Objectif/résultat
s

Contenu Périodicité Calendrier 

PACA  
 

- Etre  
capable de 
former 

- Mieux 
intervenir 
en milieu 
Pygmée 

- Nécessité de la protection des populations marginales : cadre 
national, Politiques de sauvegarde sociale et 
environnementale et de la Banque Mondiale, Convention 169 
du BIT ; 

- Démarche d’intervention en milieu Pygmée 
- Démarche d’intégration des aspects socio et 

environnementaux et de genre dans les microprojets ; 
- Mise en œuvre du CAFPP et  utilisation du formulaire 

d’examen social et environnemental ;  
- Suivi de la mise en œuvre du CAFPP et des plans d’actions 

 
1 fois  
 

Année 1 
 

Année 1, 3 
 

COPIL -éveiller la 
conscience sur les 
questions des 
Pygmées  

- Principaux enjeux socio-environnementaux du PACA et 
points d’attention 

- Mesures environnementales envisageables  

 

Sectoriels 
MINAS/ 
MINADER 
MINEPIA 
MINPROFF 
MINEP 
Communes 

-Renforcer les 
mécanismes de 
coordination  
pour plus 
d’efficacité 
 
Former, donner 
du conseil 

- Législation nationale en matière de minorités et populations 
autochtones / indigènes (Politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale) et d’environnement 

- Identification des impacts et des mesures d’atténuation des 
microprojets Pygmées ; 

- Démarche d’intervention en milieu Pygmée 
- Démarche d’intégration des aspects socio environnementaux 

et de genre dans les microprojets ; 
- Mécanismes de coordination entre les différents ministères 

impliqués (MINAS, MINADER, MINEPIA, MINPROFF), 
rôles dans le dispositif de suivi, base de donnés, …etc. 

- Toute autre formation identifiée et jugée pertinente 
- Suivi de la mise en œuvre des microprojets  

1 fois par an 
par le 
PACA/MIN
AS/ un 
consultant 

Année 1, 2, 3 
 

Autorités 
administrativ
es et 
communales 

Appuyer le 
processus 
d’acquisition des 
terres  appuyer 
toutes réformes 
en faveur des 
Pygmées 

- Législation camerounaise en matière sociale et 
environnementale ; 

- Présentation du CAFPP 
- Démarche d’intervention en milieu Pygmée / MAPAPPY 
- Politiques de sauvegarde sociale environnementale et de la 

Banque Mondiale ; 
- Consultation publique 

1 Années 1  

OAL/ 
Prestataire 

Former et 
accompagner les 
Pygmées 

- Législation camerounaise en matière sociale et 
environnementale ; 

- Mise en œuvre du CAFPP 
- Démarche d’intervention en milieu Pygmée / MAPAPPY 
- Politiques de sauvegarde sociale environnementale et de la 

Banque Mondiale ; 
- Consultation publique 

1 fois par an  Année 1, 2.  
 

Chefs 
traditionnels 
et leaders 
Pygmées et 
Bantous 

Adopter des et 
diffuser les 
attitudes et 
comportements 
nouveaux envers 
les Pygmées, 
prévenir les 
tensions  

- Législation camerounaise en matière sociale et 
environnementale ; 

- Problèmes des populations marginales  
- Politiques de sauvegarde sociale environnementale et de la 

Banque Mondiale  et du BIT 
- Le  CAFPP et sa mise en œuvre 
- Impacts et mesures d’atténuation / optimisation 
-

1 Années 1 et 2 

Pygmées Renforcer 
capacités 
organisationnelle
s et de gestion des 
activités de 
production  

- Maîtrise technique de la conduite des activités selon les 
filières ; 

- Maîtrise de la gestion des revenus ; 
- Organisation et structuration des groupes ; 
- Techniques de commercialisation  

1 fois par an  Année 1, 2, 3 
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6.6. SYSTEME DE SUIVI EVALUATION  

6.6.1. Objectif 

L’objectif recherché par le suivi dans ce cadre multiforme. Il s’agit de vérifier voir si  ces dernières ont 
permis soit l’optimisation des impacts positifs ou l’atténuation des impacts négatifs, ou encore si 
d’autres interventions sont nécessaires au regard des écarts observés.  

6.6.2. Système de suivi évaluation social 

Le suivi - évaluation social et environnemental sera intégré dans le système de suivi – évaluation de 
l’ensemble du Programme. La collecte des données se fera à trois principaux niveaux : 

Niveau local  par l’OAL et les interfaces Pygmées désignés autour de chaque microprojet. L’OAL, 
s’assurera par une présence presque permanente auprès des producteurs, tout au moins à des moments 
critiques de la mise en œuvre, que les objectifs poursuivis par le suivi sont atteints, conformément aux 
prescriptions retenues dans les requêtes de financement. Les rapports de l’OAL, seront produits 
mensuellement sous forme synthétique. Par ailleurs, le responsable du binôme Pygmée sera formé et 
collectera les données et informations nécessaires qu’il communiquera à l’OAL. De préférence, les 
personnes sachant lire et écrire seront privilégiées,  pour permettre et faciliter la tenue des cahiers de 
l’activité et par conséquent la production du renseignement sur la base d’un canevas qui leur sera 
donné par l’OAL. 

De même, le responsable local du MINAS viendra en appui à ce dispositif : Il effectuera 
périodiquement une descente sur les sites de microprojets de sa zone de compétence pour procéder aux 
mêmes vérifications. Il produira pareillement un rapport qu’il adressera à sa hiérarchie et au PACA à 
l’échelon régional. 

Niveaux  Régional et  National :  les responsables du suivi évaluation intégreront  le suivi du plan 
dans leur suivi global et  feront leurs rapports une section particulière à l’évolution de la mise en 
œuvre du plan d’action en faveur des pygmées. 

Au plan externe 
 
Il est prévu le recrutement d’un consultant pour suivre et évaluer le plan à mi parcours et en fin de 
phase.  Il serait interessant qu’un Pygmée soit associé à l’équipe du consultant retenu. 

6.6.3. Quelques indicateurs clés 

Les indicateurs de suivi dépendront beaucoup du contexte spécifique du projet et permettront d’avoir 
une banque d’informations et données sur l’expérience sociale du PACA en milieu Pygmée, de révéler 
les questions récurrentes pour lesquelles il faudrait développer des stratégies particulières pour leur 
résolution. Les indicateurs ci proposés sont présentés de manière globale pour certains et se réfèrent 
aux ressources humaines, et à l’atténuation  des impacts négatifs. D’autres sont spécifiques aux 
milieux affectés. Ils serviront aux agents désignés pour le suivi. 

Quelques indicateurs de processus à intégrer dans le système de rapportage :  

1. Nombres de sectoriels formés au processus d’examen social  et environnemental et à 
l’approche d’intervention en milieu Pygmée ; 

2. Nombre d’OAL / consultants formés au processus d’examen social et environnemental et à 
l’approche d’intervention en milieu Pygmée ; 

3. Nombre de Cellules Régionales dotées d’un expert socio anthropologue ; 
4. Nombre d’OAL ayant dans leur équipe un spécialiste des questions sociales ; 
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5. Pourcentage (%) des microprojets ayant fait l’objet de propositions des mesures d’atténuation 
sociales pertinentes ; 

6. Nombre de Plans d’Actions à la Réinstallation réalisés ; 
7. Nombre de requêtes de financement  rejetées pour œuvre sociale ; 

Quelques indicateurs spécifiques associés aux microprojets 

a. Pourcentage de microprojets ayant fait l’objet d’un examen  social 
b. Pourcentage de microprojets dont les mesures d’atténuation sont mises en œuvre ; 
c. Nombre de femmes participant à la mise en œuvre du microprojet ; 
d. Nombre de Pygmées consultés pendant la formulation du microprojet et l’identification des 

mesures d’atténuation ; 
e. Nombre de Bantous consultés ; 
f. Nombre de membres de micro projets ayant vaqué aux activités de chasse annuelle ; 
g. Nombre de conflits sociaux enregistrés autour des microprojets ; 
h. Nombre de nouveaux immigrants Pygmées dans le campement ; 
i. Nombre de cas de maladies de la peau ou maladies carentielles identifiées ; 
j. Nombre d’organisations Pygmées traditionnelles ayant bénéficié de microprojets ; 

6.7. BUDGET DE MISE EN ŒUVRE 
 
La mise en œuvre du CAFPP devrait nécessiter la mobilisation de fonds à hauteur de 265 975 000 F 
CFA, soit environ 530 000 $US (1$ = 500 F CFA), décomposé à  29,5 % des dépenses de 
fonctionnement, 50,20 % pour les investissements subventions au co-financement des projets,  et  29,7 
% pour le renforcement des capacités. 
 
Ces ressources se situent à environ 2,51% des ressources de la composante 2,  et  0,03% 
environ de celles de la composante 3.. 
 
Pour une bonne traçabilité de l’utilisation de ces fonds destinés aux pygmées, un compte 
spécifique au CAFPP devait être ouvert par le PACA.  
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Budget du CAFPP PACA PYGMEES phase 1 sur 03 ans

A/ Fonctionnement
N° Activités envisagées Objectifs Responsable Coût total Indicateurs / Résultats Intrant

Comité de Sélection des sous projets Assurer le fonctionnement du Comité MINATD (Préfet),
maire, et
ministères
impliqués

PM Nombre de dossiers Pygmées
examinés
Nombre de sous projets pygmées
sélectionnés

Les frais d’examen des sous-projets
pygmées sont pris en compte dans le
fonctionnement global du comité

Consultants pour l’évaluation des sou projets
Pygmées

Consultant 9 000 000 -rapports d’évaluation Honoraires des consultants (3 000 000 par
an)

Contractualisation des OAL (recrutement, etc.) -accompagner le processus du PACA Consultants
PACA

45 000 000 - rapport d’activités des OAL ;
- nombre d’OAL recrutés et formés

Frais liés au déplacement, honoraires et
perdiems de l’équipe du Consultant

Etudes préalables à la couverture de nouvelles zones
(Etablissement de la situation de référence, audit des
structures, etc.)

Avoir une meilleure connaissance des
problèmes dans les nouvelles zones
-déterminer la situation de référence

PACA 15 000 000 Rapport d’études disponibles Honoraires consultant

Evaluation du CAFPP Faire le point de l’évolution, identifier
les faiblesses et faire des
recommandations

10 000 000 Rapports d’évaluation Honoraires consultant

Sous total 79 000 000
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B/ Investissement
N° Activités envisagées Objectifs Responsable Coût total Indicateur Intrant

choix du site Aider les producteurs à implanter les
plantations sur des sites appropriés
(qualités pédologiques ,
environnementales, sociales )

Mairies
OAL
MINADER
MINEPIA
MINEP

2 125 000 Qualité des sites choisis Mise à disposition de fonds
Assistance technique

13 Agriculture : appui en matériel
végétal

Augmenter les rendements des filières
agricoles

PACA 21 200 000 Nombre de plants fournis
Superficie mise en valeur
Rendements / production

Acquisition en matériel agricole et végétal, puis
distribution dans vers les lieux de production.

Achat et transport des intrants
(poussins d’un jour, vaccins,
provende etc.), géniteurs,
semences

augmenter les rendements de la filière
avicole

OAL
PACA

30 525 000 Nombre et type de matériel animal
acheté / fourni aux PP
Quantité de provende achetée et fournie
Nombre de poulets de chair produits

Acquisition en matériel animal et distribution vers les
lieux de production

Achat et distribution du petit
outillage agricole

Faciliter le travail aux PP PACA
OAL

14 025 000 Type et nombre de matériel acheté
Type et nombre fournis aux PP

Acquisition en petit matériel agricole et distribution vers
les lieux de production

Agriculture appui aux
défrichement, à l’ abattage,
endainage, piquetage, trouaison)

PACA
OAL

10 675 000 Types de travaux réalisés
Nombres de séances
Durée des travaux

Mise à disposition des fonds pour la location de la main
d’œuvre ponctuelle

Pesticides et engrais augmenter les rendements des filières
agricoles ciblées

OAL
PACA

8 875 000 type et nombre et d’engrais et
pesticides achetés et fournis
Rendements des différentes spéculations

matériel engrais et pesticides et distribution vers les lieux
de production

Elevage : construction des
bâtiments et locaux d’élevage

Doter les PP des équipements de
production adéquats

PACA
OAL
MINEPIA
PP

14 000 000 Nombre de bâtiments construits (05) Achat du matériel de construction
Location de technicien
Contribution des PP (main d’œuvre, gravier, sable)

Appui à la construction de
magasins de stockage

Améliorer l’accès des PP à la
commercialisation

PACA ; OAL
MINADER ; PP

10 080 000 06 magasins de stockage construits Achat du matériel de construction
Location de technicien .Contribution des PP (main
d’œuvre, gravier, sable

Achat réfrigérateurs et glacières Conserver en bon état les vaccins PACA 1 050 000

Mise à disposition d’un fonds de
roulement (imprévus)

Faciliter la conduite des activités aux
PP

PACA
OAL

6 000 000 Montant du fonds de roulement
Mouvements du fonds de roulement

Mise à disposition des fonds pour location de moyens de
transport et imprévus

Dialogue intercommunautaire et
sécurisation foncière

15 000 000

Sous-total investissement 133 525 000
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c Renforcement des capacités
C1 Renforcement des capacités des producteiurs

(composante 2)
N° Activités envisagées Objectifs Responsable Coût total Indicateur I ntrant

Formation des producteurs à la structuration
/organisation

Amener le PP à travailler
en groupes pour bénéficier
de l’opportunité

OAL 6 000 000 Nombre d’OP crées

Formation des producteurs aux techniques agricoles
(palmier à huile, bananier plantain, vivrier)

permettre aux PP de
maîtriser les techniques de
production dans les filières
ciblées

OAL
MINADER

7 200 000 Nombre de PP formés
Rapports de formation
Rapports d’activités des OAL / MINADER

Honoraires et perdiem pour un consultant
pendnt 04j. Frais de déplacement des
participants, et pause déjeuner et petit
matériel

Formation des PP aux techniques d’élevage de poules permettre aux PP d’être
performants dans la
production avicole

OAL
MINEPIA

3 000 000 Nombre de PP formés
Rapports de formation
Rapports d’activités des OAL / MINEPIA

Formation des PP aux techniques d’élevage des
escargots

permettre aux PP d’être
performants dans la
production des escargots

OAL
MINEPIA

2 550 000 Nombre de PP formés
Rapports de formation
Rapports d’activités des OAL / MINEPIA

Formation des PP aux techniques d’élevage des abeilles permettre aux PP d’être
performants dans la
production des abeilles

OAL
MINEPIA

3 150 000 Nombre de PP formés
Rapports de formation
Rapports d’activités des OAL / MINEPIA

Formation des autorités traditionnelles et leaders Banous
et Pygmées

Susciter l’adhésion aux
actions du Projet

OAL
PACA

4 800 000 - Nombre de personnes formées
- Nombre de formations dispensées

Sous-total « Renforcement des capacités » 26 000 000

C 2 :Renforcement des capacités des autres acteurs
(composante 3)

Formation du staff PACA Mieux intervenir en milieu
Pygmée

- Consultants 4 250 000 - Nombre de personnes formées
- Nombre de formations dispensées

Frais liés au déplacement et perdiems des
participants et aux honoraires de l’équipe
du Consultant

Formations des sectoriels et OAL impliqués Accompagner et soutenir
le processus du PACA

Consultants
PACA

6 000 000 - Nombre de personnes formées
- Nombre de formations dispensées

Formation des autorités administratives et communales accompagner le processus
du PACA

Consultants
PACA

3 500 000 - Nombre de personnes formées
- Nombre de formations dispensées

Sous-total « Renforcement des capacités » des autres
acteurs

14 550 000

Sous total Renforcement des capacités 40 450 000
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COUTS RECAPITULATIFS DE LA MISE EN ŒUVRE DU CAFPP 
 
N° Rubriques Montant en (FCFCA) %

Sous –total fonctionnement 79 000 000 31,2

Sous total investissement 133 525 000 52,8

Sous total renforcement des 
capacités et évaluation  

40 450 000 16,0

Total phase 1    252 975 000 100

ANNEXES 
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Annexe 1 : Termes de référence de l’étude 
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON 
Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland 
_________ __________ 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL 

MINISTERE DE L’ELEVAGE, DES PECHES ET DES 
INDUSTRIES ANIMALES 

________ __________ 

COMITE DE PILOTAGE DU PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA 
COMPETITIVITE AGRICOLE – PACA 

________ 

GROUPE TECHNIQUE RESTREINT 

 

TERMES DE REFERENCES POUR L’ELABORATION D UN CADRE POUR LES 
ACTIONS EN FAVEUR DES POPULATIONS PYGMEES ( CAFPP) 

 
2. SITUATION DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DES MINORITES 

AU CAMEROUN 
 
Les populations Pygmés et les Bororos sont  parmi les minorités identifiées au Cameroun. 
Elles peuplent la grande zone forestière et sont estimés actuellement à près de 60 0000 
âmes réparties en quatre grands groupes tribaux : les Baka que l’on trouve à l’Est et au Sud 
du pays, es Bakola et les Bagyéli qui se retrouvent dans la zone côtière de l’Océan, et les 
Bedzang de la lisière forêt –savane dans la région du Mbam. 

Elles sont marginalisées sur les plans économiques, politique, social, et culturel. Des 
efforts sont fournis par les structures de l’église, les organismes d’appui et le gouvernement 
depuis près d 40 ans en vue de réduire cet état de marginalité. Les actions ont plus porté sur 
l’encadrement des Baka , Bakola et Bagyéli ; le sBedzang ont presque ét oubliés à cause de 
isolement géographique et de leur petit nombre. 

L’accent avait été mis au départ sur la sédentarisarion et l’approche d’assistanat. 
Depuis près d’une dizaie d’années, certains organismes d’appui ont pris conscience des 
limites d cette approche , d’où de nombreuses réflexions effectuées pour une approche 
adaptée. A cet éeffet, la Méthodologie d’Approche Participative des Populations Pygmées 
(MAPAPPY) a été dveloppée et commence à être appliquée et des tructures conscientes de 
la nécessité de placer les populations Pygmées au centre de leur propre devenir. 
L’ »autopromotion » a cessé d’être  une théorie pour s’intégrer  dans les pratiques des 
organistations d’encadrement dfes populations pygmées Par conséquent, la culture des 
dons, tend à) disparaître entièrement pour être remplacée âr un système de drecherche-
/information !/formation.  

Les probmlèmes majeurs auxquels les pygmées se voinet confrontés actuellement 
sont le manque de pièces officielles, le faible taux de scolarisation, le faible accès au 
marché, lmeur accès difficile à la gestion des forêts communautaires et l’épineux problème 
foncier auquel se greffe le manque de chefferies traditionnelles pygmées de troisième degré. 
 
II. CONTEXTE DE L’ETUIDE 
 

Le Cameroun est un pays essentiellement agricxole. Le secteur rural reste le secteur 
clé de l’économie nationale tant pour sa contribution au PIB que pour les effets 
d’entraînement sur les autres secteurs. La contribution de l’agriculture et de l’élevage au PIB 
est estomée à environ 20% . Les exportations du secteur rural représentent environ 55% des 
recettes d’exportation du pays, contre 30% provenant des hydrocarbures. Outre sa 
contribution au PIB, le secteur rural est le premier employeur avec 60% de la population 
active ; il contribue ainsi de manière capitale à la stabilité sociale du pays. 
 



46

En dépit de son fort potentiel, le secteur agricole au Cameroun est confronté à à des 
contrainyes majeures, dont les principales peuvent se résumer comme suit : 

i. Mauvais état du réseau des pistes agricoles et rurales, ce qui rend 
l’écoulement des produits difficile(voire impossible en certaines périodes) et 
accroît le coût d’acheminement des intrants agricoles 

ii. Coût exorbitant des intrants agricoles, et tout particulièremlent des fertilisants, 
dont les prix déjà très élevés sur le marché mondial sont ultérieurement 
renchéris par l’absence de concurrence dans le cicruit de distribution au 
Cameroun ; 

iii. Faibles productivité et compétitivité des filières, lilées notamment au manque 
d’adéquation entre la demande et l’offre de recherche agricole ; 

iv. Faibles capacités financières des producteurs, qui n’arrivent aps à mobiliser 
les ressources pour les investissements aussi bien en matière 
d’infrastructures que d’équipement, voire de capital de fonctionnement ; et 

v. Faiblesse ou manque d’articultion entre lles différents segments de filières. 
 
En réaction au constat ci-dessus, le Gouvernement camerounais, en collaboration avec la 
Bznque Modiale, ont entrepris depuis le mois de septembre 2008, l’identification du Projet 
d’Amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA). 

 

Le PACA aura pour objectif général : « Améliorer de manière durable les revenus 
des exploitants agricoles par un accroissement des productions, de la productivité et 
de la valeur ajoutée ». 
 

Le projet sera mis en œuvre pour une période de 4 à 5 ans. L’objectif général se 
décline en 04 composantes. 
 

i. Composante 1 : Infrastructures structurantes. La compoisante s’occupera de 
mla réhabilitation de deux grandes catégories d’investissements structurants, 
les pistes et routes rurales, les périmètres irrigués. 

ii. Composante 2 : Soutien aux partenariats économiques permettant la création 
des rtelations solides et mutuellement avantageuses entre les différents 
acteurs d’une filière, et accompagnés de financements permettant de 
résoudre des problèmes spécifiques. 

iii. Composante 3 : Appui institutionnel et renforcement des capacités. Cette 
composante appuira le renforcement des capacités des organisations des 
producteurs et de leurs faîtières, de certains sevices essentiels de ministères 
sectoriels, et appui à la mise en place de cadres légaux et réglementaires 
pour des sous-secteurs critiques. 

iv. Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation du projet. 
 

Le projet aura une envergure nationale avec un accent particulier sur les bassins de 
production à fort potentiel agricole. La population cible du programme est constituée 
principalement de l’ensemble des producteurs et productrices et de leurs 
organisations (coopératives, Gics, unions de Gics, Fédérations, structures faîtières, 
etc.). Les bénéficiaires directs du prgramme sont pour la plupart des petits axploitants 
agricoles entretenant des exploitations familiales de taille réduite, leurs organisations 
et les promoteurs de moyennes exploitations. E programme bénéficiera aussi 
demanière indirecte à de nombreux acteurs et parties prenantes du secteur de la 
prioduction agricole, en amont et aval du processus de production. 
 

La  mise en œuvre du projet peut avoir un impact sur le spopulations 
Pygmées. C’est pourquoi il est indispensable d’élaborer un c adre une étude (Plan de 
Développment des Peuples Pygmes : PDPP) sur la situation initiale des Pygmées, 
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sur l’impact potentiel du Programme et sur les mesures d’accopagnement et de 
mitigation des impacts négatifs à prévoir s’avère nécessaire. 

 
III. OBJECTIFS DU CADRE POUR LES ACTIONS EN FAVEUR DES POPULATIONS 
PYGMEES (CAFPP) 
 

L’objectif général de cette étude est d’élaborer sur la base d’une étude documentair, 
un cadre de conception et de mise en œuvre des actions spécifiques pour les Pygmées 
(Baka et Bagyélli) pour le projet, conformémént aux requis de la Directive Opérationnelle 
4.10 de la Banque Mondiale, afin de s’assurer que le processus de développmeent proposé 
par le projet puisse bénéficier à ces populatins, au même titre que les autres membres des 
communauté s, et n’ait pas d’impact négatif sur leur environnement et leur culture. Il s’agit 
notamment de s’assurer que les bénéfices apportés aux Baka et Bagyéli par le plan de 
développment sont culturellement et socialement appropriés. 
 

Plus spécifiquement, l’étuide a pour objectif de réaliser une : 
• Revue des connaissances actuelles sur les Baka et les Bagyéli ; 
• Examen du cadre légal ; 
• Les types de projets et microprojets suceptibles d’être élaborés et financés dans 

le cadre du PACa en faveur des Pygmées ; 
• Les effets et impacts potentiels de tels microprojets sur les pygmées ; 
• Un plan de suivi des actions à entreprendre dans le cadre d’une étude d’impact 

social ; 
• Un cadre pour assurer une consultation libre et prioritaire des populations 

Pygmées à chaque étape de mise en œuvre desa activités du PACA dans les 
zones où les pygmées sont affectés ; 

• Un dispositif incluant un plan de renforcement des capacités pour l’analyse et le 
screening des projets en direction des populations pygmées ; 

• Un système de suivi-évaluation adapté aux populatoins pour les activités du projet 
PACa en direction des populations pygmées. 

 
IV. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 
Le prestataire travaillera sous la dirction du comité de Pilotage (COPIL)  et du Groupe 

Technique estreint (GTR) du PACA (à qui tous les documents devront être remis). Le GTR 
mettra en outre à disposition du consultant tous les documents relatifs au projet et aux 
directives de la Banque Mondiale, ainsi que toutes autres informations jugées nécessaires à 
la réalisation de al mission du consultant. Il devra identifier et passer en revue le 
réglmentation et les directives régissant la gestion des projets en direction des populations 
autochtones. 
 
Il sera question notammment de : 
 

i. Politique Opérationnelle et procédures de laBanque Mondiale sur les Peuples 
Indig_ènes (OP/BP 4.10) ; 

ii. Politiques nationales, lois, règlements et cadres administratifs concernant les 
Peuples autochtones et les Minorités ; 

iii. Tout autre document jugé pertinent. 
 
V. RESULTATS ATTENDUS 
 
Le résultat attendu de l’étude sera un Cadre pour les actions en faveur des populations 
pygmées (CAFPP) dans les zones d’intervention du projet. L’étude donnera lieu à un rapport 
provisoire suivi d’un rapport final comprenant un résumé exécutif en français et en anglais. 
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Les versions provisoires des rapports devront ^etre soumises au GTR du PACA, 04 (quatre) 
semaines après la signature du contrat, pour revue et ecommentaires avant transmission à 
la Bznque Mondiale pour commentaires. La version définitive decra être disponible après 
prise en compte des observations dans les délais permettant sa publication dans le pays et à 
la Banque. 
 

Des rapports définitifs devront être soumis au plus tard une semaine avant la fin du 
délai de réalisation et adoption du rapport final. 
 

Le prestataire produira des rappors provisoires en 06 (six) exemplaires et le rapport 
final en 10 exemplaires avec une version électronique sur CD en format PDF. Les versions 
finales comporteront un résumé analytique en anglais et en français. 
 
VI. DEROULEMENT DE LA PRESTATION 
 
La  prestation devra se dérouler sur une période de 04 (quatre semaines) à compter de la 
signature du contrat. 
 
VII PROFIL DU PRESTATAIRE 
 
Un consultant individuel spécialisé sera commis à la réalisation de cette étude. Il s’agira 
préférentiellement d’un anthropologue ou un sociologue qui jouit d’une expérience avérée  
dans la réalisation des études en direction des pygmées. Il devra en outre maîtriser les 
exigences et les procédures de la Banque Mondiale en matière des peuples indigènes et 
devra avoir conduit au moins une expérience semblable au Cameroun. 
 

Le consultant devra faire appel à toute compétence qu’il jugera nécessaire pour 
l’xécution efficiente de la prestation et joindre à son offre toutes les références nécessaires 
et utiles, y compris celle de son équipe. Chaque dossier de consultant decra faire ressortir 
son niveau d’expertise dans le domaine. 
 

3. CONTENU ET SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 
 

La proposition technique devra clairement ressortir la comprhension qu’a le 
consultant de l’étude à la réalisation, l’approche et le plan de travail proposé. 
 

Les candidats interessés sont priés de faire parvenir leur soddier de candidature 
composé de : 
 

i. Les CV des experts qui constitueront l’équipe du consultant ; 
ii. Une offre technique et financière dans un pli fermé adressé au Président du Comité e 

Pilotage pour la préparation du Programme d’amélioration de la compétitivité Agricole 
(PACa). Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales à Yaoundé. 
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Annexe 2 Formulaire d’examen social et environnemental 
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FORMULAIRE D’EXAMEN SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  
 

4. INFORMATIONS DE BASE

1. Nom du projet : ___________________________________________________________________________ 
2. Type de projet : ___________________________________________________________________________ 
3. Localisation : Village ______________ Commune_____________ Département 

________________________ 
4. Objectif du projet et activités : ________________________________________________________________ 
5. Coût estimé du projet : ______________________________________________________________________ 
6. Envergure du projet : Superficie : ________________ ou Longueur__________________________________ 
7. Ouvrages prévus ___________________________ou équipements prévus : ___________________________ 
8. Comment et par qui le site du projet a-t-il été choisi ? _____________________________________________ 
 
B. DESCRIPTION DU PROJET

1. Nombre et répartition par sexe et par âge des membres de l’organisation ______________________________ 
2. Origine ethnique ou sociale :   Autochtones :    Allogènes : Migrants :       Mixtes : 

_______________ 
3. Date de création : __________________________________________________________________________ 
4. Statut  de l’OP : 

____________________________________________________________________________ 
5. Situation socioprofessionnelle des membres : Agriculteurs :        Eleveurs :      chasseurs      Mixtes : 
6. Autres (précisez) 

____________________________________________________________________________ 
7. Durée d’implantation sur le site : ______________________________________________________________ 
8. Nombre de bénéficiaires indirects : ______Hommes : ______    Femmes : ____ Enfants : _________________        
9. Origine ethnique ou sociale :   Autochtones :    Allogènes : Migrants :       Mixtes : 

_______________ 
10. Statut du site d’implantation du projet : Propriété :      Location :   Cession gratuite : 
11. Y a-t-il un acte attestant la propriété, la location ou la cession gratuite ? Oui :        Non : 
12. Si oui, nature de l’acte  _______________________Valeur juridique  

________________________________ 

C. CONFORMITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

1. Le projet nécessitera-t-il l’acquisition de terres publiques de façon temporaire ou permanente pour son 
développement ? Oui :             non :     

2. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
3. Le projet nécessitera-t-il l’acquisition de terres privées de façon temporaire ou permanente pour son 

développement ? Oui :            non :      
4. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
5. Le projet est-il susceptible d’entraîner le transfert de familles ou des individus ? Oui :     Non :    
6. Si oui, combien ?  _________________  Pour quel motif ? _________________________________________ 
7. Mesures à envisager : ____________________________________________________________________ 
8. Le projet est-il susceptible d’entraîner le bouleversement de l’emploi du  temps des bénéficiaires directs ou 

indirects ?          Oui :     Non :    
9. Si oui, pour quelles raisons ?_________________________________________________________________ 
10. Mesures à envisager ? ______________________________________________________________________ 
11. Le projet entraînera- t-il des risques pour la santé ou la sécurité humaine pendant et/ou après la mise en 

œuvre ?  Oui :             non :      
12. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
13. Le projet amènera- t-il des changements dans la répartition spatiale des hommes dans  la zone ?   Oui :             

non : 
14. Si oui, mesures à envisager___________________________________________________________________ 
15. Le projet risque t-il d’entraîner les conflits avec les Bantous ?  Oui,      Non  
16. Si oui, mesures à envisager___________________________________________________________________ 
17. Le projet risque t-il d’entraîner parmi les membres de l’OP ou au sein de la communauté Pygmée ?  Oui,      

Non  
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18. Si oui, mesures à envisager___________________________________________________________________ 
19. Le projet pourra-t-il altérer un quelconque site d’héritage culturel, historique, archéologique ou requérir des 

excavations à côté de tels sites ? Oui :              non :     
20. Est-ce que le projet va causer la perte temporaire ou permanente de cultures, arbres fruitiers ou infrastructures 

domestiques (telles que des greniers, toilettes extérieures ou cuisines, etc.) ?Oui :             non :     
21. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
22. Y a-t-il des contraintes majeures d’origine locale ou extérieure pouvant entraver la bonne exécution du projet ? 

Oui :          non :     
23. Si oui, lesquelles ? ________________________________________________________________________ 
24. Mesures à envisager à envisager : ____________________________________________________________ 
25. Le projet empêchera-t-il l’utilisation ou l’accès facile à certaines ressources naturelles ou économiques dans la 

zone ?  Oui :             non :     
26. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
27. Le projet entraînera-t-il la dégradation ou l’érosion des sols dans la zone ?  Oui :        non :   
28. Si oui, mesures à envisager : ________________________________________________________________ 
29. Le projet entraînera-t-il la dégradation de la forêt ou la perte des espèces médicinales dans la zone ?  Oui :        

non :   
30. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
31. Le projet entraînera-t-il la dégradation de la forêt ou la qualité de l’air dans la zone ?  Oui :        non :   
32. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
33. Le projet générera-t-il des déchets pouvant affecter négativement les hommes, les sols, la végétation, les 

rivières, les sources ou les eaux souterraines de la zone ?   Oui :         non :    
34. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
35. Le projet requiert-il de gros volumes de matériaux de construction (gravier, pierres, eau, bois de feu) ? Oui :              

non :     
36. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 
37. Le projet est-t-il situé à proximité d’une aire protégée (réserve, ou parc naturel, ZIC,) ? Oui :        non :     
38. Si oui, mesures à envisager : _________________________________________________________________ 

 

D. CONSIDERATIONS FINALES  
 
1. Pour toutes les réponses « oui », vérifier qu’une section séparée et détaillant les mesures d’atténuation d’ordre 

social ou environnemental (mesures d’atténuation, plan de gestion spécifique…) à mettre en œuvre 
obligatoirement avant le chantier, pendant les travaux ou lors de l’exploitation du projet  a été fournie et 
budgétisée dans le document du microprojet. 

 ________________________________________________________________________________________ 
 
2. Une fois, le formulaire d’examen socio environnemental rempli, l’OAL avec éventuellement l’appui et du 
cadre chargé questions Pygmées de la Région concernées devra proposer/déterminer la catégorie 
environnementale du  microprojet, laquelle doit être approuvée par les représentants locaux du MINAS / 
MINEP.  
 

NOM ET SIGNATURE DU BENEFICIAIRE  : _________________________________________________________ 
 
DATE : _____________________________________________ LIEU  : _________________________________ 
 
VISA DE CONFORMITE DU REPRESENTANT ATTITRE DU VOLET SOCIAL  : 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
DATE : _____________________________________________ LIEU  : _________________________________ 
_
VISA DE CONFORMITE DU REPRESENTANT ATTITRE DU VOLET ENVIRONNEMENTAL  : 
 __________________________________________________________________________________________ 
DATE : _____________________________________________ LIEU  : _________________________________ 



52

 

Annexe 3 : Impacts potentiels et mesures d’atténuation /bonification 
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Annexe 3 : Impacts potentiels et mesures d’atténuation /bonification 
 
Filières agricoles

Impacts négatifs et mesures d’atténuation

Phase du projet Impacts négatifs Mesures d’atténuation Indicateurs (IOV) 
- Risque de choix 

discriminatoire des 
plantations à appuyer 

- Définir les critères clairs de choix des 
plantations devant bénéficier des appuis 

- Nombre de vieilles plantations 
choisies 

- Risques d’exclusion de 
certains Pygmées du 
projet par défaut de 
terres  

- Engager le dialogue intercommunautaire 

- Nombres de réunions tenues 

- Qualité et nombre de personnes 
consultées 

- Nombre et superficie des 
parcelles concédées 

- Risque d’érosion  

- Requérir l’avis des personnes 
compétentes : présence d’un agronome 
/pédologue au sein de l’équipe de l’OAL, 
ou assistance du sectoriel MINADER 

- Pendage 

- Qualités pédologiques  des 
terrains 

Avant la mise 
en œuvre du 
projet 

- Risque de 
détournement du petit 
matériel agricole et 
des plants 

- Faire élire par les PP  pour des 
équipements collectifs un comité de 
gestion  sur des critères d’honnêteté et de 
sérieux 

- Fournir du matériel à chaque individu  
 

- Nombre d’individus ayant du 
petit matériel  

- Statut et règlement intérieur du 
comité de gestion  

- Nombre de femmes membres 
des comités de gestion 

- Risque d’abandon du 
matériel agricole ou 
végétal 

- Sensibiliser les bénéficiaires du matériel à 
travailler 

- Appuyer les bénéficiaires par un fonds 
destinés au recrutement de la main 
d’œuvre temporaire 

- Superficies défrichées et mises 
en place 

- Risque d’accident 
- Respecter les normes de mise en place 

d’une pépinière 
- Nombre de personnes 

accidentées 

- Conflits liés aux pertes 
temporaires et 
permanentes des 
cultures et des arbres 

- Négocier 

- Sensibiliser  

- Indemniser conformément aux 
dispositions en vigueur  

- Nombre d’arbres abattus 

- Superficie de culture détruite 

- Nombre de personnes 
indemnisées et montant des 
compensations 

- Risque d’accident  

- Risque d’insécurité 

- Créer un comité de vigilance  

- Faire effectuer les abattages par les 
personnes expérimentées  

- Nombre d’ouvriers accidentés 

- Risques de tensions 
sociales  

- Attribuer le petit matériel aux Bantous 
- Acheter chez les Bantous les semences 

rustiques, plus résistantes 

- Nombre de matériel donné aux 
Bantous 

- Quantité de semences achetée 
chez les Bantous 

Pendant   la 
mise en œuvre 
du projet 

- Difficultés de 
commercialisation 

- Rechercher des partenariats  

- Former en techniques de 
commercialisation 

- Harmoniser les prix de vente de régimes 
de noix 

- Transformer les noix en  huile de palme 
avant de l’écouler  

- Revenu moyen des vendeurs de 
régime de noix 

Après la mise en 
œuvre du projet 

- Absence de 
maintenance des 
ouvrages et 
infrastructures mis en 
place 

- Mettre en place un comité de gestion et 
une caisse d’épargne pour entretien des 
infrastructures 

- Nombre d’ouvrages et 
d’infrastructures fonctionnels 
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Impacts positifs et mesures de bonification

Phase du projet Impacts positifs Mesures de bonification Indicateurs (IOV) 

- Amélioration de 
l’accès à la terre 

- Sensibiliser les Pygmées à valoriser les 
terres acquises 

- Nombre de Pygmées 
agriculteurs 

- Superficies des champs 

- Nombre de P 

- Amélioration des 
conditions de travail 

- Former les paysans à l’usage du petit 
matériel agricole 

- Nombre de paysans ayant le 
petit matériel agricole 

- Durée de vie du petit matériel 
agricole 

- Renforcement de 
l’esprit associatif 

- Création d’emplois 
temporaires  

 

- Former les PP à l’organisation 
/structuration 

- Organiser les séances de sensibilisation et 
renforcement des capacités (organisation, 
prise en compte de l’aspect 
environnemental     (manipulation des 
engrais et produits phytosanitaires)), etc.) 

- Equiper les travailleurs en gadgets de 
sécurité 

- Nombre de groupes formés et / 
ou légalisés 

- Nombre de séances de travail 
communautaire tenues 

- Nombre de manœuvres locaux 
utilisés 

-

- -Développement des 
activités 
économiques  

-

- Favoriser l’accès aux moyens de transport 
communautaire 

- Encourager les PP à l’épargne 

- Nombre de locations de 
effectués 

- Montant des épargnes des 
groupes  

- Niveau de revenus des 
producteurs 

-

- Amélioration des 
conditions de vie 

- Encourager les PP à récolter à maturité et 
à répartir la production entre 
consommation et commercialisation 

- Former les PP à l’entretien des ouvrages 
hydrauliques  

- Mettre en place une caisse d’épargne de 
proximité pour encourager l’épargne 

-

- Part de la production 
consommée 

- Fonctionnalité des points d’eau 

- Niveau de revenu des paysans 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

- Autonomisation des 
PP et meilleure 
jouissance de la 
citoyenneté 

- Sensibiliser, former aux droits et devoirs 
citoyens 

- Nombre de séances de 
sensibilisation organisées 

- Nombre de bastonnades 
enregistrées 

- Renforcement de 
l’esprit associatif 

- Dynamiser les mouvements associatifs 
- Nombre de projets 

communautaires mis en place - Après la 
mise en 
œuvre du 
projet 

- Amélioration des 
conditions de 
commercialisation et 
de vie 

- -
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Filières pastorales

Impacts négatifs et mesures d’atténuation

Phase du projet Impacts négatifs Mesures d’atténuation Indicateurs (IOV) 

- Risque de conflits 
fonciers ou de tensions 
sociales 

- Informer, Sensibiliser et former les 
bénéficiaires et les Bantous 

- Consulter les autorités traditionnelles ou 
administratives 

- Obtenir une attestation de cession des 
terres 

- Nombre de conflits énumérés 
- Nombre d’autorités consultés 
- Actes de donation foncière 

- Risques de conflits  

- Tenir compte de l’âge et du sexe des 
membres des groupes au sein des 
organisations ou parmi les personnes 
appuyées 

- Nombre de jeunes 
- Nombre de membres de plus de 

40 ans 
- Nombre de femmes 

- Risque de déplacement 
involontaire 

- Identifier les personnes et ménages 
affectés  

- Compenser les personnes concernées 
- Les réinstaller sur un autre site 

- Nombre de personnes et ménages 
affectés et indemnisés 

- Montants des indemnisations 
- Site de réinstallation 

Avant la mise en 
œuvre du projet 

- Risque d’érosion des 
sols 

- Choisir des sites appropriés 
- Replanter les arbres 

- Pendage des sites 
- Nombre d’arbres plantés 
-

- Risque de vol  
- Retard dans la livraison 

des infrastructures  
- Difficulté de 

maintenance des 
ouvrages 

- Mettre en place un comité de gestion  
intégrant les femmes 

- Assurer un petit pécule aux manœuvres 
locaux   

- Programmer les travaux en dehors de la 
saison de chasse 

- Créer une caisse d’épargne pour 
maintenance  

- Nombre de poussins / porcelets/ 
reproducteurs livrés 

- Nombre d’animaux en élevage 
- Délai de livraison des travaux 
- Nombre comités de gestion mis 

en place 
- Nombre de femmes membres des 

comités de gestion 

- Risques de morsures des 
hommes et des animaux 
par les serpents 

- Construire les bâtiments sur pilotis 
(aviculture) 

- Entretenir les abords des bâtiments 
d’élevage  

- Hauteur des bâtiments  
- Nombre de travaux d’entretien 

réalisés 
- Etat des environs 

- Risque d’intoxication 
par les produits de 
traitements des animaux 

- Acheter les équipements de conservation 
- Conserver les produits hors de la portée 

des enfants 
- Former à l’utilisation des produits 

- Nombre de frigidaires achetés 
- Nombre et types de traitement 

des eaux  

- Risque d’abandon par 
les Pygmées du fait de 
la surcharge de travail 

- Appuyer les bénéficiaires par un fonds 
de recrutements des manœuvres 
temporaires 

- Nombre de manœuvres utilisés 
-

- Risque de pollution  et 
de Détérioration de la 
qualité de la vie 

- Respecter les distances par rapport aux 
sources de pollution 

- Assainir les bâtiments d’élevage et les 
alentours des points d’eau 

- Mieux gérer les déchets (les utiliser pour 
les travaux agricoles Gérer 
convenablement les déchets 

-

- Distance des champs utilisant les 
produits phytosanitaires 

- Distance et position des latrines  
- Nombre des séances d’entretien 

des points d’eau 
- Rendements agricoles des jardins 

de case 
 

- Risques de maladies 
animales (pestes 
aviaires, porcines, etc. 

- Former les producteurs 
- Assurer Réaliser les contrôles techniques 

nécessaires 
-

- Nombre de séances de formation 
- Nombre de visites de suivi 

- Détérioration de la 
qualité des aliments  

- Former les producteurs 
- Assurer Réaliser les contrôles techniques 

nécessaires 
-

- Nombre de séances de formation 
- Nombre de visites de suivi  

- Risque de vol  
- Difficulté de 

maintenance des 
ouvrages  

-

- Mettre en place un comité de gestion  et 
un comité de vigilance de vigilance 

- Assurer un petit pécule aux manœuvres 
locaux   

- Programmer les travaux en dehors de la 
saison sèche 

- Créer une caisse d’épargne pour 
maintenance  

- Délai de livraison des travaux 
- Nombre de comités de gestion et 

de vigilance créés 
- Nombre de Membres ayant pris 

part à la grande pêche 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

- Difficultés de 
commercialisation 

- Former aux techniques de 
commercialisation 

- Appuyer à la recherche de partenariats  

- Nombre de séances de formation 
organisées 

- Nombre de partenaires 
commerciaux 

- Rythme et quantités de ventes 
- Après la 

mise en 
œuvre du 
projet 

- Détérioration du cadre 
de vie 

- Sensibiliser 
- Organiser les modules de formation en 

gestion des déchets d’élevage 

- Nombre de fermes conservées 
propres 

- Nombre de sessions de 
sensibilisation 
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Impacts positifs et mesures de bonification

Impacts positifs et mesures de bonification

Phase du projet Impacts positifs Mesures de bonification Indicateurs (IOV) 

- Amélioration de 
l’accès à la terre 

- Sensibiliser les Pygmées à valoriser les 
terres acquises 

- Nombre de Pygmées 
agriculteurs 

- Superficies des champs 

- Nombre de P 

- Amélioration des 
conditions de travail 

- Former les paysans à l’usage du petit 
matériel agricole 

- Nombre de paysans ayant le 
petit matériel agricole 

- Durée de vie du petit matériel 
agricole 

- Renforcement de 
l’esprit associatif 

- Création d’emplois 
temporaires  

 

- Former les PP à l’organisation 
/structuration 

- Organiser les séances de sensibilisation et 
renforcement des capacités (organisation, 
prise en compte de l’aspect 
environnemental     (manipulation des 
engrais et produits phytosanitaires)), etc.) 

- Equiper les travailleurs en gadgets de 
sécurité 

- Nombre de groupes formés et / 
ou légalisés 

- Nombre de séances de travail 
communautaire tenues 

- Nombre de manœuvres locaux 
utilisés 

-

- -Développement des 
activités 
économiques  

-

- Favoriser l’accès aux moyens de transport 
communautaire 

- Encourager les PP à l’épargne 

- Nombre de locations de 
effectués 

- Montant des épargnes des 
groupes  

- Niveau de revenus des 
producteurs 

-

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

- Augmentation des 
revenus et 
amélioration des 
conditions de vie 

- Encourager les PP à consommer aussi les 
produits d’élevage  

- Former les PP à l’entretien des ouvrages 
hydrauliques  

- Mettre en place une caisse d’épargne de 
proximité pour encourager l’épargne 

-

- Niveau de revenu des paysans 

- Part de la production 
consommée 

- Fonctionnalité des points d’eau 

-

-
- Meilleure jouissance 

de la citoyenneté par 
les PP 

- Sensibiliser, former aux droits et devoirs 
citoyens 

- Nombre de séances de 
sensibilisation organisées 

- Après la 
mise en 
œuvre du 
projet 

- Renforcement de 
l’esprit associatif 

- Dynamiser les mouvements associatifs 
- Nombre de projets 

communautaires mis en place 

-
- Amélioration des 

conditions de 
commercialisation 

- -
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Annexe 4 : Répartition géographique des Pygmées au Cameroun 
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 Annexe 4 : Répartition géographique des Pygmées au Cameroun                           
 

Région Département Arrondissement / district 
Ngambé Tikar 
 

Centre 

Mbam et Kim 

Yoko 
 
Yokadouma,  
 
Moloundou 
 

Boumba et Ngoko 

Salapoumbé 
 
Abong-Mbang 
 
Lomié 
 
Ngoila 
 
Mindourou 
 
Mbang 
 

Haut Nyong 

Messok 
 

Est 

Kadey Ndélélé 
 
Djoum 
 
Mintom 
 
Bengbis 
 

Dja et Lobo 

Oveng 
 
Bipindi 
 
Lolodorf 
 
Akom 
 
Lokoundje 
 
Niété 
 

Sud 
Océan 

Campo 
 



59

 

Annexe 5 : Liste des personnes consultées 
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Annexe 5 : Liste des personnes consultées 
 
1. Administrations 
 
Nom et prénom Organisme Contact 
BAYOMOCK LUC ANDRE MINAS 77 92 65 70 

96 98 40 34 
BIGOMBE LOGO  CERAD 77 75 83 10 
BOUOPDA GUECHOU Serges BIT 96 48 68 48 

75 29 53 03 
MBAIPOR Lucienne World Bank 99 17 96 50 
MBARGA ALEGA Célestin RAPID/FEDEC 77 74 94 26 
MBEZELE INADES 

FORMATION/RACOPY 
77 51 86 26 

MBONG ETOUNDI Lucie MINAS 77 68 66 15 
NKAMI Georges PNDP 75 28 19 28 

2. Pygmées 
 
Arrondissement Village Noms et prénom Fonction 

Bandevouri Noah Jeanne Cultivatrice 
Malaou Denise Ancienne infirmière 

Bilolo Touatoua  

Kribi 

Bidou Nzie Angeline Enseignante au FONDAF 
Mbah Jean Chef de famille pygmée Adjap 
Biamg Marcelin  

Nyamebande Kima robert Chef de campement 

Niété 

Nkongo Bidjaee Jules Chef de campement 
Ndtoua Bingouer Jean Edouard Chef CAMPEMENT 

Ngoun Jacques Président CODEBABIK 
Bipindi 

Bingambo Massila  Infirmière 
Lolodorf  Nkoro  Chef  Bakola de Ngoyang 

Président du SUBIBABA 
Mengue Cecile cultivateur Akom 
Mvondo Ebe David  
Medjo Petit Jean Paysan 
Bidja Jean Blaise  
Zeh Jean Claude  

Oveng 

Adjap 

Bidjang Mba 
Thimothée 

 

Ndtoutoumou JEAN Enseignant ,Conseiller 
municipal 

Assok 

Ndtoutoumou fils  

Mintom 

Nkolemboula Zeh Deschanel  
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