


 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le souci de sensibiliser la communauté nationale relativement aux préoccupations de 

cette partie de la population et de démontrer la volonté des pouvoirs publics à garantir la protection 

et la promotion des droits de ces derniers, la Journée Internationale des Populations 
Autochtones est célébrée au Cameroun pour la première fois le 09 août 2008.   

En treize (13) années de célébration de ladite Journée commémorative, le Cameroun a fait 

entendre sa voix par un ensemble d’activités développées autour des thèmes proposés par 

l’Instance Permanente sur les questions autochtones du Conseil Economique et Social des Nations 

Unies.  

 

 

 TERMES DE REFERENCE 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

1.1 Historique de la célébration de la Journée Internationale des Populations 
Autochtones au Cameroun 

 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a initié en 1970 un mouvement de défense des droits 
des Peuples Autochtones, qui a donné lieu à un ensemble de résultats parmi lesquels : 

 

 L’adoption en juin 1989, de la Convention n°169 du Bureau International du Travail relative 

aux Peuples Indigènes et Tribaux ;  

 L’institution par l’Assemblée Générale des Nations Unies à travers sa résolution 49/214 du 

23 décembre 1994 de la Journée Internationale des Populations Autochtones, le 09 août 

de chaque année ;   

 La création en 2000 de l’Instance Permanente sur les questions autochtones par le Conseil 

Economique et Social ; 

 L’adoption le 13 septembre 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

Peuples Autochtones. 



 
Ces thèmes se rapportent tour à tour à :   

 

- 2008 : Populations Marginales : Information et formation ;  

- 2009 : Populations Marginales, diversité et richesses culturelles : Atout pour le 
développement dans un contexte de la mondialisation ;  

- 2010 : Inclusion socio-économique des Populations Autochtones Vulnérables : Défis et 
opportunités ;  

- 2011 : Populations Autochtones Vulnérables et accès à la citoyenneté : gage d’une 
participation effective à la vie nationale ; 

- 2012 : Prise en compte de la problématique ‘‘autochtone vulnérable’’ dans le Document de 
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) : enjeux et défis ;  

- 2013 : Unité nationale et intégration des Populations Autochtones Vulnérables, pour un 
Cameroun émergent à l’horizon 2035 ; 

- 2014 : Renforcement des capacités et partenariat pour une action sociale intégrée en faveur 
des Populations Autochtones Vulnérables ; 

- 2015 : Programme pour l’après-2015 : Garantir santé et bien-être aux Peuples Autochtones ; 

- 2016 : Populations Autochtones et leurs droits à l’éducation ;  

- 2017 : Promotion du dialogue intercommunautaire et de l’éducation à la citoyenneté : gage 
de l’accès des populations autochtones à leurs droits fondamentaux ; 

- 2018 : Populations Autochtones : Mouvements et Migrations ; 

- 2019 : Langues et développement des Peuples Autochtones ; 

- 2020 : Covid-19 et résilience des Populations Autochtones ; 

- 2021 : « Ne laisser personne de côté : les Peuples Autochtones et l’appel pour un 
nouveau contrat social ». 

 

1.2.    Données statistiques sur les Populations Autochtones au plan mondial 

Selon les statistiques des Nations Unies, on compte plus de 476 millions d’Autochtones 

répartis dans quatre-vingt-dix (90) pays. Ces derniers représentent 6,2% de la population mondiale, 

mais forment 15% du nombre d’individus pauvres dans le monde.  

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Généralités sur les 
Populations Autochtones 

         En l’absence d’une définition 

universellement acceptée, les 

Nations Unies ont déterminé des 

critères internationaux permettant 

d’identifier les Peuples 

Autochtones.  A ce titre, il convient 

de noter de manière générale que 
ce sont des populations dont 
l’identité et la culture sont 
indissociables des territoires sur 
lesquels elles vivent et des 
ressources naturelles dont elles 
dépendent.  

Dans le même sens, le rapport du 

Groupe de travail d’experts de la 

Commission Africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples (CADHP) a 

retenu dans son contenu, les critères 

possibles d’identification des Populations 

Autochtones en Afrique à l’instar de : 

 

 

 Leurs modes de vie diffèrent considérablement de ceux 
de la société dominante ;  

 Leurs cultures sont menacées au point de l’extinction 
dans certains cas ; 

 Leurs modes de vie particuliers dépendent de la 
reconnaissance de leurs droits et de l’accès à leurs terres 
et à leurs ressources naturelles traditionnelles ;  

 Les peuples autochtones souffrent de discrimination 
dans la mesure où ils sont considérés comme étant 
moins  développés  et  moins  avancés  que  les  groupes  
plus dominants de la société ; 

 Elles vivent souvent dans des zones inaccessibles, 
souvent géographiquement isolés et souffrent de 
diverses formes de marginalisation tant politique que 
sociale ;  

 Elles font souvent l’objet de domination et 
d’exploitation à l’intérieur des structures politiques et 
économiques qui sont communément conçues pour 
refléter les intérêts et les activités de la majorité 
nationale ; 

 Elles s’identifient eux-mêmes comme étant des 
populations autochtones. 

 



 
En référence aux critères internationaux d’identification à l’instar de ceux contenus dans la 

directive opérationnelle 4.201 de la Banque mondiale, sont considérées au Cameroun comme 

Populations Autochtones sous réserve des résultats de l’étude actuellement en cours, les catégories 

suivantes : 

 

 Les Communautés Mbororos : éleveurs nomades répartis sur l’ensemble du territoire 

national, avec de fortes concentrations dans les parties septentrionale et méridionale du 

Cameroun. Ils font partie d’un grand groupe que les Britanniques ont appelé les Fulani ou 

Peul en Français. Ils habitent certaines parties des Régions de l’Adamaoua, de l’Est, du Nord-

Ouest et de l’Extrême-Nord et aux frontières avec le Nigéria, le Tchad et la République 

centrafricaine. Ils sont subdivisés en trois principaux groupes, à savoir les Jafun, les 

Woodabe et les Aku. Ils sont plus nombreux dans la Région du Nord-Ouest. 

 

 Les Communautés « 4B », réparties en trois groupes distincts : 

o Les Bakas, qui sont de loin le groupe le plus grand, sont disséminés sur un territoire de 

75 000 km² de superficie allant de l’Est au Sud du pays. Dans la Région du Sud, on les 

retrouve particulièrement dans le département du Dja-et-Lobo, dans les arrondissements 

de Djoum, Mintom et Oveng. Dans la Région de l’Est, on les retrouve dans les 

départements de la Boumba-et-Ngoko, du Haut-Nyong et de la Kadey. Une partie des 

Baka vit dans la mouvance transfrontalière, dans la Tri-Nationale de la Sangha, plus 

précisément entre les départements de la Boumba-et-Ngoko, du Dja et Lobo et du Haut- 

Nyong au Cameroun, le département de la Sangha au Congo et le département de la 

Sangha-Mbaéré en République Centrafricaine. Ils ont leur propre langue, le ‘Baka’ 

o Les Bakola/Bagyelis, dont la population occupe 12 000 km² dans la partie méridionale de 

la région côtière. Ils sont voisins de diverses tribus Bantu, notamment les Elog Mpoo, 

Bassa, Bulu, Ewondo, Ngoumba, Fang et autres.  Les Bakola ou Bagyéli parlent leur 

propre langue et toutes les langues de leurs voisins Bantu. 

o Les Bedzan, localisés dans la zone de transition entre la savane et la forêt, au centre du 

Cameroun (zone de Ngambé-Tikar, Région du Centre). 

 

 

 

 

 
1 Cette Directive a été révisée et a été substituée par la Politique Opérationnelle PO/PB 4.10 



 
1.4     Cadres politiques et stratégiques favorables pour la protection et la 

promotion des droits des Populations Autochtones  

           La promotion et la protection des droits fondamentaux des Populations Autochtones 

constituent une action majeure dans la mise en œuvre de la politique sociale du Chef de l’Etat. 

          Cette volonté politique s’est traduite dans les faits par la mise en œuvre d’un certain nombre 

de Programmes/Projets en faveur des Populations Autochtones Vulnérables qui visent à garantir 

leur accès à la citoyenneté, aux services sociaux de base et à l’insertion socioprofessionnelle dans 

la perspective de leur autonomisation.  

 

 

Dans la même veine, des stratégies visant à promouvoir le développement du capital humain 

ont été élaborées et développées par le Gouvernement avec l’appui des Partenaires Techniques 
et Financiers. Il s’agit pour l’essentiel de : 
 

- Orientations de la Vision 2035 de la Nation 

La Vision 2035 de la nation voudrait faire du Cameroun « un pays émergent, démocratique 

et uni dans sa diversité ». Cette vision prospective appelle une implication de tous les citoyens 

camerounais afin que ceux-ci sans restriction d’âge, de sexe, de classe sociale bénéficient des fruits 

de la croissance en ayant accès aux services sociaux de base. 

 

- Orientations de la Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 

La SND30 cadre de référence de l’action gouvernementale pour la période 2020–2030, 

indique la volonté des pouvoirs publics de centrer entre autres son action sur une stratégie visant 

davantage la transformation structurelle et le développement inclusif matérialisée par l’amélioration 

des conditions de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base en assurant une 

réduction significative de la pauvreté et du sous-emploi. 

 

 

 

 

 



 
- Orientations de la Politique Nationale de Protection Sociale  

La Politique Nationale de Protection Sociale a pour but de promouvoir le bien-être des 
populations notamment les plus vulnérables et contribuer au développement d’un capital humain 
sain, productif, et capable de porter une croissance forte, inclusive et durable pour un Cameroun 
émergent à l’horizon 2035. 

 

 

- Orientations de la Stratégie Sectorielle des Services Sociaux 

      La Stratégie Sectorielle des Services Sociaux indique que : « Chaque citoyen camerounais, 

sans discrimination, jouit de ses droits fondamentaux et bénéficie des biens et services sociaux 

de base, en tant que capital humain réel ou potentiel, en vue du développement dans un 

environnement de paix et de cohésion sociale ». 

 

- Orientations de la Politique de Solidarité Nationale 
Le document de Politique de Solidarité Nationale énonce que l’Etat dans ses missions 

régaliennes, s’occupe de la protection sociale des couches les plus vulnérables de la société au 

même titre que la protection du territoire, la défense, et la protection civile. Il intègre les Populations 

Autochtones parmi les potentiels bénéficiaires de la Solidarité Nationale au Cameroun.  

 

         Ledit document rappelle en outre la réforme du cadre général de la sécurité et de l’assistance 

sociale comme l’une des mesures sociales annoncées par le Chef de l’Etat dans son Programme 

des Grandes Réalisations. Ce projet vise à transformer le régime actuel de sécurité sociale au 

Cameroun en un véritable système de Protection Sociale, qui a pour ambition d’étendre la sécurité 

sociale à toutes les couches sociales de notre pays et de répondre ainsi aux aspirations des 

populations. 

 

Néanmoins, la réforme envisagée bien qu’ouvrant de nouvelles perspectives de protection 

sociale aux populations jusque-là en marge du système de sécurité sociale, pose l’exigence de la 

mise en place de programmes de filets sociaux permettant de protéger efficacement contre les 

risques sociaux, les catégories vulnérables incapables de contribuer par quelque manière que ce 

soit à leur propre sécurité sociale. 

 

 

 



 
 

 L’urgence qui interpelle donc aujourd’hui les acteurs du secteur social est liée à la 

constitution d’une nouvelle solidarité et à l’engagement des différents acteurs, civils et privés, aux 

côtés des organismes publics, afin de permettre aux plus défavorisés de bénéficier de la dynamique 

collective de la société.  

 

- Orientations de la Stratégie Nationale de la Décentralisation  
 

La décentralisation découle de la constitution du 18 janvier 1996 et a été consacrée à travers 

la loi de 2004 d’orientation de la décentralisation ainsi que par les textes règlementaires y afférents 

et tout récemment abrogée par la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des 

Collectivités Territoriales Décentralisées. 

 

La Stratégie Nationale de la Décentralisation à travers ses axes stratégiques dans sa vision 

entend promouvoir le développement, la démocratie et la bonne gouvernance au niveau local ».  
 

En application de l’article 5 de la loi susvisée portant Code Général des Collectivités 

Territoriales Décentralisées, il convient d’indiquer que le Ministère des Affaires Sociales a transféré 

depuis 2010 aux Communes l’exercice de trois (03) compétences ainsi que des ressources 

correspondantes. 

S’agissant du transfert de compétences et de ressources aux Régions, le processus est 

enclenché par le Ministère des Affaires Sociales en liaison avec le MINDDEVEL pour la finalisation 

des textes d’encadrement juridiques. 

 

 

- Orientations de la Stratégie du Secteur Rural 

Cette stratégie vise le développement durable à travers l'amélioration de la productivité et de 

la production agricole, la modernisation des exploitations et la recherche de débouchés nationaux 

et internationaux pour les produits agricoles et forestiers. Elle comprend cinq (05) axes prioritaires 

notamment : Le développement local ; le développement de la production agricole ; l’appui 

institutionnel ; les forêts et l’environnement ; le financement du développement rural dont les 

activités prennent en compte les préoccupations liées à la préservation des droits des Peuples 

Autochtones. 

 



 
 

- Orientations de la Stratégie Nationale REDD+ 

L’élaboration de la stratégie de Réduction des Emissions des gaz à Effet de Serres issus de 

la Déforestation, de la Dégradation des forêts, gestion durable des forêts, conservation et 

augmentation des stocks de Carbonne (REDD+) se veut comme une mesure à long terme de lutte 

contre la déforestation et la dégradation des forêts, tout en assurant une gestion durable des forêts, 

des stocks de Carbonne et la conservation de la biodiversité forestière. 

 

Elle permet de valoriser le rôle joué par la forêt, dans la stabilisation du climat mondial à 

travers le stockage du carbone et de contribuer de façon significative à la transformation des 

conditions de vie des communautés locales et autochtones. 

 

- Orientations des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
 

Pour un développement économique et social à long terme, le Cameroun à l’instar des autres 
pays du monde, s’est engagé dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 sur le développement 
durable. Cet agenda 2030 s’articule autour de dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable 
(ODD) avec pour ambition d’éradiquer la pauvreté, de favoriser l’avènement des sociétés pacifiques 
et de préserver la planète pour les générations futures. 

 

         La mise en œuvre des ODD par le Cameroun s’inscrit en droite ligne des objectifs visés par 

le Plan National de Développement des Peuples Autochtones qui de façon globale vise à réduire 

les inégalités, éradiquer la pauvreté et promouvoir le bien-être de tous sans discrimination. 

 

- Orientations du Plan National de Développement des Peuples Autochtones 
       Elaboré par le Ministère des Affaires Sociales et validé en décembre 2020 par l’ensemble des 

acteurs du corps social à l’issue d’une large consultation intersectorielle avec l’implication active 

des Partenaires au développement lors des assisses de la IVème édition de la Semaine de Solidarité 

Nationale et de l’Entreprenariat Social (SESES), il ressort que le Plan National de Développement 

des Peuples Autochtones (PNDPA) est un cadre stratégique qui a pour objectif général de fédérer, 

d’orienter, d’encadrer et de coordonner les initiatives des Administrations Publiques, des 

Collectivités Territoriales Décentralisées, des Organisations de la Société Civile ainsi que des 

Partenaires Techniques et Financiers pour une mise en œuvre efficace, efficiente et performante 

des actions en faveur de l’inclusion socioéconomique des Peuples Autochtones.  
 

 



 
1.5 Cadres juridiques de protection et la promotion des droits des Populations 

Autochtones  
 

o La Constitution du 18 janvier 1996 de la République du Cameroun, dans son préambule, 
stipule que « l’Etat assure la protection des minorités et préserve le droit des Populations 
Autochtones conformément à la loi » ; 

o La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 
 

o La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant adoptée en 1989 et ratifiée par 
le Cameroun en 1993 ; 
 

o La Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones adoptée le 13 
septembre 2007 ; 
 

o Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques adopté le 16 décembre 
1966 ; 

o Le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels adopté le 
16 décembre 1966 ; 

o La Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 ; 

o Les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). 
 

- Convention n°169 relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays 

indépendants ; 

- Convention n°111 sur la discrimination dans l’emploi et la profession ; 

- Convention n°138 sur l’âge minimum de l’enfant au travail ; et 

- Convention n°182 sur les pires formes de travail des enfants. 

 

1.6     Justification et appropriation du thème retenu au niveau National 

 

           Le thème retenu au niveau mondial par l’instance permanente des Nations Unies sur les                
questions autochtones est « Ne laisser personne de côté : les Peuples Autochtones et l’appel 
pour un nouveau contrat social ».  

           A travers le choix de ce thème, les Experts de l’instance permanente des Nations Unies sur 

les  questions autochtones, veulent réitérer l’appel lancé aux Etats partis au consensus international 

des dirigeants de cent quatre-vingt-treize (193) pays dont le Cameroun, qui ont souscrit en 

septembre 2015 à l’adoption de l’agenda 2030 pour la mise en œuvre des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) destinés à ne laisser personne pour compte à travers 
l’éradication de la pauvreté, la protection de la planète, la promotion de la paix, la cohésion 
sociale et le Vivre Ensemble. 



 
         Ce thème dans son intention interpelle également les Etats à promouvoir davantage 
l’inclusion sociale et économique des Populations Autochtones à travers la définition d’un 
nouveau contrat social qui mettrait au centre des priorités, les questions relatives à la citoyenneté 

de ces populations, à l’accès aux services sociaux de base et à leur implication effective à la 

participation active aux instances de prise de décisions en vue de leur garantir une 

insertion/réinsertion sociale harmonieuse.  

         Cette vision novatrice de développement tel que souhaité par les Experts des Nations Unies 

en s’appuyant sur un nouveau contrat social doit être fondée sur une participation et un partenariat 

authentique qui favorisent l’égalité des chances et le respect des droits, de la dignité et des libertés 

de tous. 

A l’aune des orientations du thème mondial, soucieux de l’internaliser au Cameroun.                                  

le Ministère des Affaires Sociales entend axer son intervention autour du thème relatif à                                                                         

« la prise en compte des Populations Autochtones dans la planification du développement 
régional ». 

Le choix de ce thème national se justifie sous le prisme de cinq (05) éléments évoqués ci-

dessous :  

1- L’adoption par le Cameroun d’un nouvel instrument stratégique à l’instar de la 
Stratégie Nationale de Développement à l’horizon 2030 qui indique respectivement en 
ces points 326 et 330 que  « Pour les dix prochaines années, le Gouvernement s’attèlera 

d’une part en matière de protection sociale à (i) renforcer le rôle des Collectivités 
Territoriales Décentralisées ; et (ii)à renforcer le capital humain des populations 
vulnérables en améliorant leur accès aux services sociaux de base et en veillant à la 
satisfaction de leurs besoins fondamentaux ».  
 

Et d’autre part que «  Dans le cadre de la poursuite de ses actions de protection sociale,                                  
le Gouvernement entend axer ces interventions sur (i) la diversification , le renforcement et 
l’extension des programmes de transferts directs ; (ii) la mise en place d’un système national 
de transferts sociaux ainsi que (iii) le renforcement et l’expansion des mécanismes de 
transferts indirects concernant les mesures de gratuité des services et des subventions 
ciblées au profit des pauvres ou des vulnérables ».  



 
2- L’adoption par tous les acteurs 

sociaux concernés sous l’impulsion 
du Ministère des Affaires du Plan 
National de Développement des 
Peuples Autochtones qui se 

positionne désormais comme étant une 

boussole, un cadre d’orientation 

stratégique des interventions en faveur 

des Populations Autochtones des 

Pouvoirs publics, des Collectivités 

Territoriales Décentralisées, des 

Partenaires Techniques et Financiers 

ainsi que des Organisations de la 

Société Civile ; 

3-  Le parachèvement du processus de 
la décentralisation au Cameroun par 

la mise en place des Collectivités 

Territoriales Décentralisées que sont 

les Communes et les Régions qui ont 

vu leur entrée en vigueur effective au 

cours de cette année par le 

déploiement et l’opérationnalisation 

des Conseils Régionaux dans les dix-

chefs-lieux des Régions. 

4- Le processus d’élaboration en cours 
des Plans Régionaux de 
Développement (PRD) par chaque 
Conseil Régional dont le canevas a 

été validé au cours de l’atelier organisé 

par le MINDDEVEL le 02 juillet 2021. 

Chaque Conseil Régional devra donc 

s’appuyer sur cet instrument pour bâtir 

la vision de développement de sa 

Région ; 

 

 

5- La mise en place au Cameroun du 
Registre Social Unifié (RSU) qui est 

un projet mis en œuvre au Cameroun 

par le Ministère des Affaires Sociales 

avec l’appui de l’Unicef, du BIT, et de la 

Banque Mondiale.  Il fait suite à la 

validation technique en 2017 de la 

Politique Nationale de Protection 

Sociale (PNPS). Concrètement, il s’agit 

de s’orienter vers la mise en place 

opérationnelle d’un système de 

protection sociale cohérent et intégré 

qui améliore la qualité et les conditions 

de vie de la population en réduisant la 

pauvreté et en renforçant les moyens 

de subsistance et de résilience. Mieux, 

elle vise en effet à promouvoir le bien-

être des populations notamment des 

plus vulnérables et à contribuer au 

développement d’un capital humain 

sain, productif et capable de porter une 

croissance forte, inclusive et durable 

pour un Cameroun émergent à 

l’horizon 2035. 



 
Pour sa mise en œuvre efficiente, une base de données des Personnes Socialement 

Vulnérables (PSV) s’avère donc nécessaire et indispensable afin de déterminer de manière 

objective les individus et ménages éligibles à l’assistance publique. Celle-ci devrait aboutir à la mise 

en place d’un Registre Social Unifié (RSU) dont les champs d’application touchent à tous les aspects 

sectoriels de la Protection Sociale (Santé, Education, Emploi, Protection spéciale, Assistance aux 

réfugiés et personnes déplacées internes, transferts monétaires, etc.) 

          Le RSU va permettre à terme, de disposer d’une banque de données sur les personnes 

pauvres, vulnérables et indigentes, et les personnes en situation de pauvreté chronique, qui servira 

de réservoir pour tous les autres acteurs nationaux et internationaux qui œuvrent à l’amélioration 

des conditions de vie des populations camerounaises les plus vulnérables à l’instar du Projet Filets 

Sociaux, principal programme de transferts monétaires mis en œuvre au Cameroun. 

Une opération-pilote de ciblage des PSV a été réalisée dans 17 Communes de la Région du 

Centre (Mefou et Akono, Nyong et Mfoumou, Mefou et Afamba), 02 Communes de la Région de 

l’Adamaoua (Djohong et Meiganga) et 03 Communes de la Région de l’Est (Bertoua 2, Ngoura et 

Garoua-Boulai). 

            Les dispositions de l’article 270 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code 

Général des Collectivités Territoriales Décentralisées permet de constater que la participation à 

l’entretien et à la gestion des Centres de promotion et/ou de réinsertion sociale ; l’appui aux 

établissements sociaux ; l’organisation et la gestion de l’assistance au profit des nécessiteux sont 

des compétences transférées qui ont été transférées aux Régions. 

           De ce point de vue, il va sans dire que le présent outil constitue à n’en point douter un élément 

essentiel sur lequel les CTD devront s’appuyer pour impulser le développement au niveau local en 

ce sens qu’i facilite le ciblage des potentiels bénéficiaires des prestations de protection sociale. 

           Au moment où les Conseils Régionaux sont d’ores et déjà opérationnels et sont appelés à 

élaborer leurs Plans Régionaux de Développement (PRD) qui est un instrument stratégique central 

pour l’impulsion du rayonnement économique, social et culturel de la Région, il s’avère important 

au cours de cette célébration de poser fondamentalement aux Présidents des Conseillers 

Régionaux ainsi qu’à leurs Secrétaires Généraux la problématique de la prise en compte des 

Personnes Socialement Vulnérables en général et des Populations Autochtones en particulier dans 

le processus de développement de leurs Régions respectives.  Mieux, il s’agira en d’autres termes 

de faire un plaidoyer en direction de ces élus locaux pour la prise en compte de la dimension 

« Autochtone » dans leurs Plans Régionaux de Développement respectifs.



 
OBJECTIFS  
 

 II.1 – Objectif Général : 

 

       Positionner l’action sociale comme l’un des leviers essentiels du processus de développement 

des Régions au Cameroun. 

 

II.2 – Objectifs Spécifiques : 

 

1. Sensibiliser les Présidents des Conseils Régionaux du Cameroun ainsi que leurs principaux 

collaborateurs sur l’importance de la prise en compte des besoins spécifiques des Populations 

Autochtones dans leurs Plans Régionaux de Développement (PRD) ; 
 

2. Sensibiliser les Collectivités Territoriales Décentralisées sur leur rôle dans le cadre de 

l’assistance publique aux indigents et aux nécessiteux en contexte de décentralisation ; 
 

3. Vulgariser le Plan National de Développement des Peuples Autochtones auprès des 

Administrations Publiques, des Partenaires Techniques et Financiers, des Collectivités 

Territoriales Décentralisées, des Organisations de la Société Civile ainsi que des Populations 

Autochtones elles-mêmes ; 

 

4. Amener les Administrations Publiques, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les 

Partenaires Techniques et Financiers ainsi que les Organisations de la Société Civile à se référer 

désormais aux orientations du Plan National de Développement des Peuples Autochtones pour 

la mise en œuvre de leurs Programmes et Projets et partant de leurs activités ; 

 

5. Faire un plaidoyer auprès des Partenaires Techniques et Financiers nationaux et internationaux 

en vue de la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre performante du 

Plan National de Développement des Peuples Autochtones ; 
 

6. Envisager la mise en place d’un cadre formel de concertation entre le Ministère des Affaires 

Sociales et les Collectivités Territoriales Décentralisées autour des questions se rapportant à 

l’inclusion socioéconomique des Personnes Socialement Vulnérables en général et des 

Populations Autochtones en particulier ; 
 



 
7. Assurer la visibilité des actions sectorielles engagées par le gouvernement, avec l’appui de ses 

partenaires, en vue de l’intégration socioéconomique et culturelle des Populations Autochtones ; 

 

8. Promouvoir le renforcement de l’éducation à la citoyenneté des jeunes autochtones dans les 

Communes abritant les Populations Autochtones. 

 
 

      RESULTATS ATTENDUS 

 

1. Les Présidents des Conseils Régionaux du Cameroun ainsi que leurs principaux 

collaborateurs sont sensibilisés sur l’importance de l’intégration des besoins spécifiques des 

Populations Autochtones dans leurs Plans Régionaux de Développement (PRD) ; 

 

2. Les élus locaux des Collectivités Territoriales Décentralisée ont une meilleure connaissance 

de leur rôle relativement à l’assistance publique aux indigents et aux nécessiteux ; 

 

3. Le Plan National de Développement des Peuples Autochtones est vulgarisé auprès des 

Administrations Publiques, des Partenaires Techniques et Financiers, des Collectivités 

Territoriales Décentralisées, des Organisations de la Société Civile ainsi que des Populations 

Autochtones elles-mêmes ; 

 

4. Les Administrations Publiques, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les Partenaires 

Techniques et Financiers ainsi que les Organisations de la Société Civile ont compris le bien 

fondé de se référer désormais aux orientations du Plan National de Développement des 

Peuples Autochtones pour la mise en œuvre de leurs Programmes et Projets et partant de 

leurs activités ; 
 

5. Un plaidoyer est développé en direction des Partenaires Techniques et Financiers nationaux 

et internationaux en vue de la mobilisation des financements pour la mise en œuvre 

performante du Plan National de Développement des Peuples Autochtones ; 

 

6. La réflexion autour de la création d’un cadre formel de concertation entre le Ministère des 

Affaires Sociales et les Collectivités Territoriales Décentralisées est amorcée sur les 

questions se rapportant à l’inclusion socioéconomique des Personnes Socialement 

Vulnérables en général et des Populations Autochtones en particulier ; 



 
 

7. La visibilité des actions sectorielles engagées par le gouvernement, avec l’appui de ses 

partenaires, en vue de l’intégration socioéconomique et culturelle des Populations 

Autochtones est assurée. 
 

8. L’éducation à la citoyenneté des jeunes autochtones dans les Communes abritant les 

Populations Autochtones est renforcée. 
 

 

SOUS-THEMES 
 

             Dix (10) sous-thèmes seront développés au cours de la célébration de la 27ème édition de 

la Journée Internationale des Populations Autochtones au rang desquels : 

 

 La Place de la décentralisation dans la promotion de l’action sociale ; 

 La Décentralisation comme facteur de cohésion sociale ; 

 L’éducation à la citoyenneté et promotion des droits des Populations Autochtones ; 

 La Participation des Populations Autochtones dans le processus de développement du 

Cameroun ; 
 

 Le Dialogue intercommunautaire et la promotion du vivre-ensemble dans le 

multiculturalisme ; 

 La Lutte contre les fléaux sociaux émergents au sein des communautés abritant les 

Populations Autochtones ; 

 La Valorisation du patrimoine et du savoir-faire des Populations Autochtones ; 

 L’insertion socioéconomique des Populations Autochtones comme moyen de lutte contre 

l’exclusion sociale ; 

 La Covid-19 : enjeux et défis pour la protection des Populations Autochtones ; 

 La Résilience des Populations Autochtones face au Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
STRATEGIES  

- Concertations techniques ; 

- Communication pour le changement de comportement ; 

- Sensibilisation/valorisation/participation ; 

- Campagne médiatique ; 

- Mobilisation sociale. 
 

 

ACTIVITES RETENUES 
 

1. Cérémonie de lancement à l’échelle nationale des activités de la 27ème édition de la Journée 

Internationale des Populations Autochtones ; 
 

 

2. Atelier de lancement des sessions de renforcement des capacités des plateformes 

régionales de jeunes autochtones dans leur contribution à la paix et le vivre-ensemble au 

Cameroun ; 
 

3. Organisation de la 9ème Session du Comité Intersectoriel de Suivi des Programmes et Projets 

impliquant les Populations Autochtones Vulnérables (CISPAV) ; 

 

4. Organisation d’une concertation nationale sur « la prise en compte des Populations 

Autochtones dans la planification du développement régional » ; 
 

5. Campagne médiatique autour des actions menées par le Gouvernement en matière 

d’inclusion sociale et économique des Populations Autochtones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTENAIRES 
 

 Administrations Publiques: 

MINJEC, MINEPAT, MINEFOP, MINEPDED, MINDDEVEL, MINEDUB, MINESEC, MINESUP, 

MINSANTE, MINAT, MINPROFF, MINDCAF, MINCOM, MINREX, MINJUSTICE, MINFOF, 

MINEPIA, MINADER, MINAC, MINEE 

 

 Partenaires au development: 

UNICEF, UNESCO, BIT, COMIFAC, GIZ, UNFPA, FCTV, FTNS, WWF, PNUD, BANQUE 

MONDIALE, CNUDH/AC, PLAN INTERNATIONAL CAMEROON, SNV, CERDOTOLA, WCS, 

FAIRMED. 

 

 Programmes et Projets : 

PDPP-PNDP, FEDEC, PRODEL, Projet Ngoyla -MINTOM, PADI DJA.  

 

 Organisations de la Société Civile : 

RACOPY, CED, RAPID, CEFAID, CEPCA, REPAR, CVUC, INADES. 

 

 Organisations des Populations Autochtones Vulnérables : 

REPALEAC, MBOSCUDA, ASBAK, OKANI, CADDAP, ABAWONI, ROLD, BACUDA, 

SURAMAMA, SUBIBA, ASBABUK.



 

CHRONOGRAMME D’ACTIVITES 
 

N° 
 

ACTIVITES 
 

PERIODE/ 
DATE LIEU RESPONSABLES PARTENAIRES 

TECHNIQUES RESULTATS ATTENDUS

A- ACTIVITES PREPARATOIRES 

1.  Elaboration du projet 
des Termes de 

référence de la JIPAU 
2021 

21 Juin 
2021 

MINAS C/SPAV / Définition des grandes lignes de 
l’organisation de la 27

2.  Elaboration du projet de 
chronogramme 

d’activités de la JIPAU 
2021 

28 Juin 
2021 

MINAS C/SPAV / Définition de la feuille de route du 
train d’activités de 27

3.  Ouverture des 
échanges avec les 
partenaires techniques 
et financiers sur le projet 
d’organisation de la 
27ème édition de la JIPAU  

 A partir 
du 1er 
Juillet 
2021 

/ DSNDS PNDP 
 

FEDEC 
 

REPALEAC 
 

WWF 
 

PNDP 
 

CEFAID 
 

UNICEF 
 

BIT 
 

COMIFAC 
GIZ 

 - Appropriation par les partenaires 
techniques et financiers des 

orientations relatives à l’organisation 
de la 27ème

 - Mobilisation des ressources 
financières additionnelles 

- Capitalisation des propositions 
d’activités es partenaires 



 
4.  Réunion intersectorielle 

préparatoire à la à la 
27ème édition JIPAU 2021  

22 Juillet 
2021 

Salle de 
Confére

nces 
MINAS 

DSNDS/SDLCE
S   

/ - Appropriation par les membres du 
CISPAV et autres partenaires des 

orientations relatives à l’organisation 
de la 27ème

- Capitalisation des propositions 
d’activités des partenaires insérées 

dans le chronogramme  
5.  Transmission du dossier 

technique de la JIPAU 
2021 à la Haute 
Hiérarchie  

 06 juillet 
2021 

/  DSNDS / Validation du dossier technique de 
la JIPAU 2021 par la Haute 

hiérarchie 

6.  Saisine des DRAS pour 
information sur le thème 
et la transmission des TDR 
validés par la Haute 
Hiérarchie 

09 juillet 
2021 

/ DSNDS/SDLCE
S 

/ Mise en œuvre 
lancement de la JIPAU des activités 
au niveau de chaque région sur la 
base des orientations contenues 

dans les TDR  
B- ACTIVITES LIEES A LA CELEBRATION DE LA JIPAU 2021 

7.  Lancement de la  27ème 
édition de la JIPAU à 
travers l’organisation de 
la 9ème Session du 
CISPAV consacrée à la 
vulgarisation du Plan 
National de 
Développement des 
Peuples Autochtones 
auprès des bailleurs de 
fonds des Programmes 
et projets impliquant les 
Populations Autochtone  

03 août 
2021 

Yaound
é (Hôtel 
Aurélia 
Palace) 

DSNDS         
 

PNDP 
 

FEDEC 
 

REPALEAC 
 

WWF 
 

PNDP 
 

UNICEF 
 

BIT 
    

- 27ème 
lancée ; 

- 9ème Session    du CISPAV 

 
 



 
8.  l’organisation d’une 

 
Concertation nationale 
sur le thème retenu au 
niveau national à 

savoir : « prise en 
compte des populations 
autochtones dans la 
planification du 
développement 
régional » 

06 août 
2021 

  
Yaound
é (Hôtel 
GFAC) 

DSNDS CEFAID 
 

PNDP 
 

FEDEC 
 

REPALEAC 
 

WWF  
 

Les élus locaux ont compris
l’importance de la prise en compte 
des besoins spécifiques des 
Personnes Socialement Vulnérables 
en général et des Populations 
Autochtones en particulier dans les 
Plans Régionaux de Développement 

 
 

9.  Célébration de la 27ème 
édition de la JIPAU à 
travers le lancement  
des sessions de  
renforcement des 
capacités des 
plateformes régionales 
de jeunes autochtones  
dans leur contribution a 
la paix et le vivre-
ensemble au Cameroun  
   
 

 
09 

Août 
2021 

Yaound
é  

(Bureau 
Régiona
l Afrique 
Central

e 
UNESCO

) 
 
 
 

DSNDS  UNESCO 
 

les capacités des plateformes 
régionales des jeunes 
sur leur contribution a la paix et le 
vivre-ensemble au Cameroun sont 
renforcées 
 

10.  Campagne médiatique 
autour du thème de la 
JIPAU 

Du 1er 
au 09 
août 
2021 

Médias Mme le 
MINAS 

 
DSNDS 

/ La communauté nationale et 
internationale est mobilisée autour 
de la protection et de la promotion 
des droits des Populations 
Autochtones  

11.  Organisation des 
manifestations dans les 
Régions 

Du 03 au 
09Août 
2021 

    
Régions 

        DRAS  
 

 

OSP 
 

ONG 
 

ASSOCIATION 
 

Activités exécutées dans la Région 
conformément aux orientations des 
TDR de la 27ème



 
12.  Evaluation générale de 

la JIPAU 2021 
 

 
03 

Septem
bre 2021 

 
 

Salle de 
Confére

nces 
MINAS  

DSNDS/SDLCE
S 

Toutes les 
parties 
prenantes 
concernées 

JIPAU 2021 évaluée et 
recommandations pertinentes 

formulées dans la perspective de 
leur mise en œuvre 

13.   Compilation des 
données régionales, 
élaboration, et 
transmission du rapport 
général de la JIPAU 2021 
à la Hiérarchie et aux 
partenaires 

30 
Septem
bre 2021 

MINAS DSNDS/SDLCE
S 

          / Rapport général disponible et 
transmis à la hiérarchie et aux 

partenaires 

 
 



 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 With a view to sensitize the national community on the concerns of this part of the population 

and demonstrate the will of the public authorities to guarantee the protection and promotion of their 

rights, the International Day of Indigenous Peoples was celebrated in Cameroon for the first 
time on August 09, 2008.   

In thirteen (13) years of celebrating the said Commemorative Day, Cameroon has made its 

voice heard through a set of activities developed around the themes proposed by the Permanent 

Forum on Indigenous Issues of the United Nations Economic and Social Council.  

 TERMS OF REFERENCE 

BACKGROUND AND JUSTIFICATION  

1.1.        History of the celebration of the International Day of Indigenous Peoples 
in Cameroon  
 

In 1970, the United Nations (UN) initiated a movement to defend the rights of Indigenous 

Peoples, which resulted in a series of measures, including: 

 The adoption in June 1989 of Convention No. 169 of the International Labour Organisation 

relating to Indigenous and Tribal Peoples;  

 The institution by the UN General Assembly through its resolution 49/214 of December 23, 

1994, of the International Day of Indigenous Peoples on August 9 of each year;   

 The creation in April 2000 of the Permanent Forum on Indigenous Issues by the United 

Nations Economic and Social Council; 

 The adoption on September 13, 2007 of the United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples. 
 

 



 
Ces thèmes se rapportent tour à tour à :   

 

- 2008: Marginal Peoples: Information and training;  

- 2009:  Marginal peoples, diversity and cultural wealth: Asset for development in a context of 

globalization;  

- 2010: Socio-economic inclusion of Vulnerable Indigenous Peoples. Challenges and 

opportunities;  

- 2011: Vulnerable Indigenous Peoples and access to citizenship: pledge of effective 

participation in national life; 

- 2012: Taking into account the “vulnerable indigenous” issue in the Strategy Document for 

Growth and Employment (DSCE): issues and challenges;  

- 2013: National unity and integration of Vulnerable Indigenous Peoples for an emerging 

Cameroon by 2035; 

- 2014: Capacity building and partnership for an integrated social action in favour of the 

Vulnerable Indigenous Peoples; 

- 2015: Post-2015 agenda: Guaranteeing the health and well-being of Indigenous Peoples; 

- 2016: Indigenous Peoples and their right to education;  

- 2017: Promotion of inter-community dialogue and citizenship education: pledge for access of 

indigenous peoples to their fundamental rights; 

- 2018: Indigenous Peoples: Movements and Migrations; 

- 2019: Languages and Development of Indigenous Peoples; 

- 2020: Covid-19 and the resilience of Indigenous Peoples; 

- 2021:  “Leaving No One Behind: Indigenous Peoples and the Call for a New Social 
Contract”. 

 

 

1.2.    Statistical Data on Indigenous Peoples Globally 
 

According to United Nations statistics, there are more than 476 million Indigenous Peoples in 
ninety (90) countries. These represent 6.2% of the world's population, but form 15% of the number 
of poor people in the world.  

 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7  General Information on 
Indigenous Peoples 

         In the absence of a universally 

accepted definition, the United 

Nations has established 

international criteria for identifying 

Indigenous Peoples.  As such, it 

should be noted in general that they 
are populations whose identity 
and culture are inseparable from 
the territories on which they live 
and the natural resources on 
which they depend.  

 In the same vein, the report 

of the Working Group of Experts of 

the African Commission on Human 

and Peoples' Rights (ACHPR) 

retained in its content the possible 

criteria for identifying Indigenous 

Peoples in Africa such as: 

 

 

 their lifestyles differ considerably from those of the 
mainstream society;  

 their cultures are threatened to the point of 
extinction in some cases; 

 their particular lifestyles depend on 
acknowledgement of their rights and access to their 
lands and traditional natural resources;  

 indigenous peoples suffer from discrimination as 
they are seen as less developed and less advanced 
than more dominant groups in society; 

 they often live in inaccessible areas, often 
geographically isolated and suffer from various 
forms of political and social marginalization;  

 they are often subject to domination and 
exploitation within political and economic 
structures which are commonly designed to reflect 
the interests and activities of the national majority; 

 they identify themselves as indigenous peoples. 
 



 
           With reference to international identification criteria like those contained in the Operational 

Guideline 4.202 of the World Bank, are considered in Cameroon as Indigenous Peoples subject to 

the results of the study currently underway, the following categories: 

 

 The Mbororo communities: pastoralists spread throughout the country, with high 

concentrations in the northern and southern parts of Cameroon.  They are part of a large 

group that the British called Fulani or Peul in French. They live in some parts of the Adamawa, 

East, Northwest and Far North Regions and borders with Nigeria, Chad and Central African 

Republic. They are subdivided into three main groups, namely Jafun the Woodabe and Aku. 

They are numerous in the Northwest Region. 

 

 

 The “4B” communities, divided into three various groups: 

o The Baka, who constitute the largest group, are distributed over an area of 75,000 km² 

ranging from the East to the South.  In the Southern Region, they are found particularly in 

the Dja-and-Lobo division, in Djoum, Mintom and Oveng subdivisions. In the East Region, 

they are found in Boumba-and-Ngoko, Upper Nyong and Kadey divisions. A part of the 

Baka people live in the cross-border movement in the Tri-National Sangha, specifically 

among Boumba-and-Ngoko, Dja and Lobo and Upper Nyong divisions in Cameroon, the 

department of the Sangha division in Congo and Sangha-Mbaere division in Central 

African Republic. The "Baka" is their own language. 

o The Bakola/Bagyeli, whose population occupy 12 000 square kilometers in the southern 

part of the coastal region.  They are neighbours of various Bantu tribes, including Elog 

Mpoo, Bassa, Bulu, Ewondo, Ngoumba, Fang and others.  Bakola or Bagyeli speak their 

own language and languages of their Bantu neighbours. 

o The Bedzan are located in the transition zone between savannah and forest in central 

Cameroon (Ngambe-Tikar area, Central Region). 

 

 

 

 

 

 
2 This Guideline was revised and replaced by the Operational Policy PO/PB 4.10 



 
1.8     Favourable political and strategic frameworks for the protection and 

promotion of the rights of Indigenous Peoples 

           The promotion and protection of the fundamental rights of Indigenous Peoples constitute a 

major step in the implementation of the social policy of the Head of State. 

          This political will has resulted in the implementation of a number of Programs / Projects in 

favour of Vulnerable Indigenous Peoples which aim to guarantee their access to citizenship, basic 

social services and socio-professional integration in the perspective of their empowerment.  

 

In the same vein, strategies aimed at promoting the development of human capital have been 
drawn up and developed by the Government with the support of Technical and Financial 
Partners. Including: 

 

- Guidelines of the Nation's Vision by 2035 
 

The nation's Vision by 2035 would like to make Cameroon “an emerging country, democratic and 

united in its diversity”. This forward-looking vision calls for the involvement of all Cameroonian 

citizens so that they, without restriction of age, sex or social class benefit from the fruits of growth 

by having access to basic social services. 

 

- Guidelines of the National Development Strategy by 2030 
 

The SND30 reference framework for government action for the period 2020–2030 indicates the will 

of public authorities to concentrate its action, among other things, on a strategy aimed more at 

structural transformation and inclusive development materialized by the improvement of living 

conditions of populations and their access to basic social services by ensuring a significant reduction 

in poverty and underemployment. 

 

 

 

 

 



 
- Guidelines of the National Social Protection Policy  

The goal of the National Social Protection Policy is to promote the well-being of populations, 

especially the most vulnerable ones, and to contribute to the development of healthy, productive 

human capital capable of supporting strong, inclusive and sustainable growth for an emerging 

Cameroon by 2035. 

 

- Guidelines of the Social Services Sector Strategy 

      The Social Services Sector Strategy indicates that: "Every Cameroonian citizen, without 

discrimination, shall enjoy his fundamental rights and benefits from basic social goods and 

services, as real or potential human capital, with a view to development in an environment of 

peace and social cohesion". 

 

- Organisation of the National Solidarity Policy 
 

The National Solidarity Policy document states that the State, in its sovereign missions, shall 

take care of the social protection of the most vulnerable layers of society in the same way as the 

protection of the territory, defense, and civil protection. It integrates Indigenous Peoples among the 

potential beneficiaries of National Solidarity in Cameroon.  

 

         Said document also recalls the reform of the general framework of security and social 

assistance as one of the social measures announced by the Head of State in his Major Achievement 

Program. This project aims to transform the current social security system in Cameroon into a real 

Social Protection system, which aims to extend social security to all social layers of our country and 

thus meet the aspirations of the populations. 

 

However, the envisaged reform, although opening up new prospects for social protection of 

populations hitherto outside the social security system, poses the requirement for the establishment 

of social safety net programs to effectively protect against social risks, vulnerable categories unable 

to contribute in any way to their own social security. 

 

 The urgency which therefore calls on the actors of the social sector today is linked to the 

constitution of a new solidarity and the commitment of the various actors, civil and private, alongside 

public bodies, in order to allow the most disadvantaged to benefit from the collective dynamics of 

society.  



 
 

- Guidelines of the National Decentralization Strategy  
 

Decentralization stems from the constitution of January 18, 1996 and was enshrined in the 

2004 law on the orientation of decentralization as well as by the related regulatory texts and very 

recently repealed by law No. 2019/024 of December 24, 2019 on the General Code of Decentralized 

Local Authorities. 

 

The National Strategy for Decentralization through its strategic axes in its vision intends to 

promote development, democracy and good governance at the local level”.  
 

Pursuant to Article 5 of the aforementioned law relating to the General Code of Decentralized 

Local Authorities, it should be noted that the Ministry of Social Affairs has transferred since 2010 to 

the councils, the management of three (03) competencies as well as the corresponding resources. 

Regarding the transfer of competencies and resources to the Regions, the process is initiated 

by the Ministry of Social Affairs in conjunction with MINDDEVEL for the finalization of the legal 

framework. 

 

- Guidelines of the Rural Sector Strategy 
 

This strategy aims at sustainable development through the improvement of productivity and 

agricultural production, the modernization of farms and the search for national and international 

opportunities for agricultural and forestry products. It includes five (05) priority axes, including: Local 

development; the development of agricultural production; institutional support; forests and the 

environment; the financing of rural development, the activities of which take into account concerns 

related to the preservation of the rights of Indigenous Peoples. 

 
- Guidelines of the National REDD+ Strategy 

 

The development of the strategy for the reduction of greenhouse gas emissions from deforestation, 

forest degradation, sustainable forest management, conservation and increase of carbon stocks 

(REDD+) is intended as a long-term measure to fight against deforestation and forest degradation, 

while ensuring sustainable management of forests, carbon stocks and the conservation of forest 

biodiversity. 



 
It makes it possible to enhance the role played by the forest in stabilizing the global climate through 

carbon storage and to contribute significantly to the transformation of the living conditions of local 

and indigenous communities. 

 

- Guidelines of the Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

For long-term economic and social development, Cameroon, like other countries in the world, 

is committed to the implementation of the 2030 Agenda on sustainable development. This 2030 

agenda revolves around seventeen (17) Sustainable Development Goals (SDGs) with the ambition 

to eradicate poverty, promote the advent of peaceful societies and preserve the planet for future 

generations. 

 

         Cameroon's implementation of the SDGs is in line with the objectives of the National 

Indigenous Peoples Development Plan which globally aims to reduce inequalities, eradicate 

poverty and promote the well-being of all without discrimination. 

 

- Guidelines of the National Plan for the Development of Indigenous Peoples 
 

              Developed by the Ministry of Social Affairs and validated in December 2020 by the social 

actors after a broad cross-sectoral consultation with the active involvement of Development Partners 

during the meetings of the 4th edition of the National Solidarity and Social Entrepreneurship Week 

(SESES), it emerges that the National Indigenous Peoples Development Plan (PNDPA) is a 

strategic framework whose general objective is to unite, guide, supervise and coordinate the 

initiatives of Public Administrations, Decentralized Local Authorities, Civil Society Organisations as 

well as Technical and Financial Partners for an efficient and effective implementation of actions in 

favour of the socio-economic inclusion of Indigenous Peoples.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.9 Legal frameworks for the protection and promotion of the rights of Indigenous 

Peoples  
 

o The Constitution of the Republic of Cameroon of January 18, 1996, in its preamble, states 
that "the State shall guarantee the protection of minorities and preserves the rights of 
Indigenous Peoples in accordance with the law”; 

o The African Charter on Human Rights and Peoples; 
 

o The United Nations Convention on the Rights of the Child adopted in 1989 and ratified by 
Cameroon in 1993; 
 

o The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples adopted on 
September 13, 2007; 
 

o The International Covenant on Civil and Political Rights adopted on December 16, 
1966; 

o The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted on 
December 16, 1966; 

o The Convention on Biological Diversity adopted in Rio de Janeiro on June 5, 1992; 

o The Conventions of the International Labor Organisation (ILO). 
- Convention No. 169 on the Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Independent 

Countries; 
- Convention No. 111 on Discrimination in Employment; 
- Convention No. 138 on the minimum age of the child at work; and 
- Convention 182 on the elimination of the worst forms of Child labour. 

 

1.10     Justification and appropriation of the theme selected at the national level 
 

           The theme chosen at the global level by the United Nations Permanent Forum on Indigenous 

Issues is “Leaving No One Behind: Indigenous Peoples and the Call for a New Social 
Contract”.  

 

           Through the choice of this theme, experts of the United Nations permanent forum on 

indigenous issues wish to reiterate the appeal launched to the States Parties for the international 

consensus of the leaders of one hundred and ninety-three (193) countries including Cameroon, who 

subscribed in September 2015 to the adoption of the 2030 agenda for the implementation of the 

Sustainable Development Goals (SDGs) intended to leave no one behind by eradicating poverty, 
protecting the planet, promoting peace, social cohesion and living together. 



 
 

 

         This theme in its intention also calls on States to further promote the social and economic 
inclusion of Indigenous Peoples through the definition of a new social contract which would 

put at the center of priorities questions relating to the citizenship of these populations, access to 

basic social services and their active participation in decision-making bodies in order to guarantee 

their harmonious social integration.  

         This innovative vision of development as desired by United Nations Experts, based on a new 

social contract must be based on genuine participation and partnership that promote equal 

opportunities and respect for the rights, dignity and freedoms of all. 

         In the light of the guidelines of the global theme, anxious to implement them in Cameroon, the 

Ministry  of  Social  Affairs  intends  to  focus  its  intervention  around the  theme relating  to                                     

"the consideration of Indigenous peoples in regional development planning”. 

   The choice of this national theme is justified under the prism of five (05) elements mentioned 
below:  

1- Cameroon's adoption of a new strategic instrument like the National Development 
Strategy by 2030 which indicates respectively at points 326 and 330 that "For the next ten 

years, the Government will focus on the one hand in terms of social protection on (i) 
strengthening the role of the Decentralized Local Authorities; and (ii) strengthening 
the human capital of vulnerable populations by improving their access to basic social 
services and ensuring that their basic needs are met”. 

And on the other hand “As part of its social protection actions, the Government intends to 
focus these interventions on (i) the diversification, strengthening and extension of direct 
transfer programs; (ii) the establishment of a national system of social transfers as well as 
(iii) the strengthening and expansion of indirect transfer mechanisms regarding free service 
measures and targeted subsidies towards poor or vulnerable people”.  

 

 



 
2- The adoption by all the social 
actors concerned under the 
supervision of the Ministry of Social 
Affairs and the National Plan for the 
Development of Indigenous Peoples 

which is now positioned as a compass, 

a framework for strategic orientation of 

interventions in favour of Indigenous 

Peoples, Public Authorities, 

Decentralized Local Authorities, 

Technical and Financial Partners as 

well as Civil Society Organisations; 

3- Completion of the decentralization 
process in Cameroon by establishing 

Decentralized Local Authorities i.e. 

Councils and Regions which saw their 

effective entry into force during this year 

by the deployment and the 

operationalization of the Regional 

Councils in the ten capitals of the 

Regions. 

 

4- The ongoing development process of 
Regional Development Plans (RDPs) by 
each Regional Council whose outline was 

validated during the workshop organized by 

MINDDEVEL on July 2, 2021. Each Regional 

Council will therefore have to rely on this 

instrument to build the development vision of 

its Region; 

 

5- The establishment in Cameroon of the 
Unified Social Register (RSU) which is a 

project implemented in Cameroon by the 

Ministry of Social Affairs with the support of 

UNICEF, ILO, and the World Bank.  It follows 

the technical validation in 2017 of the National 

Social Protection Policy (PNPS). Practically, it 

is about moving towards the operational 

establishment of a coherent and integrated 

social protection system which improves the 

quality and the living conditions of the 

population by reducing poverty and 

strengthening the means of subsistence and 

resilience. Better still, it aims to promote the 

well-being of populations, especially the most 

vulnerable, and to contribute to the 

development of healthy, productive human 

capital capable of supporting strong, inclusive 

and sustainable growth for an emerging 

Cameroon by 2035. 



 
For its efficient implementation, a database of Socially Vulnerable Persons (PSV) is therefore 

necessary and essential in order to objectively determine the individuals and households eligible for 

public assistance. This should lead to the establishment of a Unified Social Register (RSU) whose 

fields of application relate to all sectoral aspects of Social Protection (Health, Education, 

Employment, Special Protection, Assistance to refugees and internally displaced persons, cash 

transfers, etc.)           

 The RSU will ultimately make it possible to have a database on poor, vulnerable and indigent 

people, and people in a situation of chronic poverty, which will serve as a reservoir for all other 

national and international actors working to improve the living conditions of the most vulnerable 

Cameroonian populations, such as the Social Safety Net Project, the main cash transfer program 

implemented in Cameroon. 

 

          A pilot targeting operation for SVPs was carried out in 17 Councils of the Center Region 

(Mefou and Akono, Nyong and Mfoumou, Mefou and Afamba), 02 Councils of the Adamawa Region 

(Djohong and Meiganga) and 03 Councils from the Eastern Region (Bertoua 2, Ngoura and Garoua-

Boulai). 

The provisions of article 270 of law No. 2019/024 of December 24, 2019 on the General Code of 

Decentralized Local Authorities makes it possible to observe that participation in the maintenance 

and management of centers for promotion and / or social reintegration; support for social institutions; 

the organisation and management of assistance towards the needy are competences that have 

been transferred to Regions. 

 

           From this point of view, it is clear that this tool undoubtedly constitutes an essential element 

on which the CTDs will have to rely to stimulate development at the local level in the sense that it 

facilitates the targeting of potential beneficiaries of social protection services. 

           At a time when the Regional Councils are already operational and are called upon to draw 

up their Regional Development Plans (RDPs) which is a central strategic instrument for boosting the 

economic, social and cultural influence of the Region, it is important during this celebration to raise 

fundamentally to the Presidents of the Regional Councils as well as to their Secretaries General, 

the issue of taking into account Socially Vulnerable Persons in general and Indigenous Peoples in 

particular in the development process of their respective Regions.  Better, in other words, it's all 

about making a plea towards these locally elected officials to take into account the “Indigenous” 

dimension in their respective Regional Development Plans. 



 
OBJECTIVES 

 

 II.1 – General Objective: 

 

              Position social action as one of the essential levers of the regional development process in 
Cameroon. 
 

II.2 –  Specific objectives 

 

9. Sensitize the Presidents of the Regional Councils of Cameroon as well as their main 

collaborators on the importance of taking into account the specific needs of Indigenous Peoples 

in their Regional Development Plans (RDPs); 

 

10. Sensitize the Decentralized Local Authorities on their role of public assistance to the needy in 

the context of decentralization; 

 

11. Popularize the National Indigenous Peoples Development Plan to Public Administrations, 

Technical and Financial Partners, Decentralized Local Authorities, Civil Society Organisations 

as well as Indigenous Peoples themselves; 

 

12. Bring Public Administrations, Decentralized Local Authorities, Technical and Financial Partners 

as well as Civil Society Organisations to now refer to the guidelines of the National Development 

Plan for Indigenous Peoples for the implementation of their Programs and Projects and therefore 

their activities; 

 

13. Advocate among national and international Technical and Financial Partners with a view to 

mobilizing the necessary funding for the effective implementation of the National Development 

Plan for Indigenous Peoples; 
 

14. Consider the establishment of a formal framework for consultation between the Ministry of Social 

Affairs and the Decentralized Local Authorities around issues relating to the socio-economic 

inclusion of Socially Vulnerable Persons in general and Indigenous Peoples in particular; 
 



 
15. Ensure the visibility of the sectoral actions undertaken by the Government, with the support of 

its partners, with a view to the socioeconomic and cultural integration of Indigenous peoples; 

 

16. Promote the strengthening of citizenship education for indigenous youth in the Councils housing 

Indigenous Peoples. 

 
 

      EXPECTED RESULTS 

 

9. The Presidents of the Regional Councils of Cameroon as well as their main collaborators are 

sensitized on the importance of integrating the specific needs of the Indigenous Peoples in 

their Regional Development Plans (RDPs); 

 

10. The locally elected representatives of the Decentralized Local Authorities have a better 

knowledge of their role in relation to public assistance to the needy; 

 

11. The National Development Plan for Indigenous Peoples is popularized towards Public 

Administrations, Technical and Financial Partners, Decentralized Local Authorities, Civil 

Society Organisations as well as Indigenous Peoples themselves; 

 

12. Public Administrations, Decentralized Local Authorities, Technical and Financial Partners as 

well as Civil Society Organisations have understood the importance of referring to the 

guidelines of the National Development Plan for Indigenous Peoples to implement their 

Programs and Projects and hence their activities; 

 

13. Advocacy is developed towards national and international Technical and Financial Partners 

with a view to mobilizing funding for the effective implementation of the National Development 

Plan for Indigenous Peoples; 

 

14. The reflection around the creation of a formal framework for consultation between the Ministry 

of Social Affairs and the Decentralized Local Authorities is initiated on issues relating to the 

socio-economic inclusion of Socially Vulnerable Persons in general and Indigenous Peoples 

in particular; 

 



 
15. The visibility of the sectoral actions undertaken by the Government, with the support of its 

partners, with a view to the socioeconomic and cultural integration of indigenous peoples is 

ensured. 

 

16. Citizenship education for indigenous youth in the municipalities housing indigenous peoples 

is reinforced. 
 

 

 SUB-THEMES 

 
 

Ten (10) sub-themes will be developed during the celebration of the 27th Edition of the International 

Day of Indigenous Peoples, including: 

 

 The place of decentralization in the promotion of social action; 

 Decentralization as a factor of social cohesion; 

 Citizenship education and promotion of the rights of Indigenous Peoples; 

 The Participation of Indigenous Peoples in the development process of Cameroon; 

 

 Inter-community dialogue and the promotion of living together in multiculturalism; 

 The fight against emerging social scourges within communities housing Indigenous Peoples; 

 Promotion of the heritage and know-how of Indigenous Peoples; 

 The socioeconomic integration of Indigenous peoples as a means of combating social 

exclusion; 

 Covid-19: issues and challenges for the protection of Indigenous Peoples; 

 The Resilience of Indigenous Peoples in the face of Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

STRATEGIES  
- Technical consultations; 

- Communication for Behaviour Change; 

- Awareness / promotion / participation; 

- Media campaign; 

- Social mobilisation. 
 

 

SELECTED ACTIVITIES 

 
 

6. National launching ceremony of activities of the 27th Edition of the International Day of 

Indigenous Peoples; 

 

 

7. Workshop to launch the capacity building sessions of regional indigenous youth platforms in 

their contribution to peace and living together in Cameroon; 

 

8. Holding of the 9th session of the Intersectoral Committee for Monitoring Programmes and 

Projects involving Vulnerable Indigenous Peoples (CISPAV); 

 

9. Organisation of a national consultation on the theme "Taking into account Indigenous peoples 

in the regional development process"; 

 

10. Media campaign around actions carried out by the Government in terms of social and 

economic inclusion of Indigenous Peoples. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARTNERS 
 

 Public Administrations: 
MINJEC, MINEPAT, MINEFOP, MINEPDED, MINDDEVEL, MINEDUB, MINESEC, MINESUP, 

MINSANTE, MINAT, MINPROFF, MINDCAF, MINCOM, MINREX, MINJUSTICE, MINFOF, 

MINEPIA, MINADER, MINAC, MINEE 

 

 Development partners: 
UNICEF, UNESCO, BIT, COMIFAC, GIZ, UNFPA, FCTV, FTNS, WWF, PNUD, BANQUE 

MONDIALE, CNUDH/AC, PLAN INTERNATIONAL CAMEROON, SNV, CERDOTOLA, WCS, 

FAIRMED. 

 

 Programs and Projects: 
PDPP-PNDP, FEDEC, PRODEL, Projet Ngoyla -MINTOM, PADI DJA.  

 

 Civil Society Organisations: 
RACOPY, CED, RAPID, CEFAID, CEPCA, REPAR, CVUC, INADES. 

 

 Vulnerable Indigenous Peoples Organisations: 
REPALEAC, MBOSCUDA, ASBAK, OKANI, CADDAP, ABAWONI, ROLD, BACUDA, 

SURAMAMA, SUBIBA, ASBABUK



 

DRAFT LIST OF ACTIVITIES 
 

No. 
 

ACTIVITIES 
 

PERIOD/DATE VENUE COORDINATORS TECHNICAL 
PARTNERS EXPECTED RESULTS

C- PREPARATORY ACTIVITIES 

14.

Preparation of the 
draft Terms of 

Reference (ToRs) of 
JIPAU 2021 

21 June 
2021 

MINAS C/SPAV 

/ 

Definition of the main activities of 
the 27th

15.
Development of the 

draft list of activities of 
JIPAU 2021 

28 June 
2021 

MINAS C/SPAV 
/ 

Definition of the roadmap of 
activities of the 27

16.

Opening of discussions 
with technical and 
financial partners on 
the organisation of the 
27th Edition of JIPAU  

 From July 1, 
2021 

/ DSNDS PNDP 
 

FEDEC 
 

REPALEAC 
 

WWF 
 

PNDP 
 

CEFAID 
 

UNICEF 
 

ILO 
 

COMIFAC 
GIZ 

 - Appropriation by technical and 
financial partners of the 
guidelines relating to the 

organisation of the 27

 - Mobilisation of additional 
financial resources 

- Capitalisation of activity 
proposals from partners 

17.Intersectoral 
preparatory meeting 
to  the  27th Edition of 
JIPAU 2021  

July 22, 2021 MINAS 
Conferen
ce Room 

DSNDS/SDLCES   

/ 

- Appropriation by members of 
CISPAV and other partners of the 

guidelines relating to the 
organisation of the 27



 
- Capitalisation of partners' 

activity proposals inserted in the 
list of activities  

18.Transmission of the 
technical file of JIPAU 
2021 to the hierarchy  

 July 6, 2021 /  DSNDS / Validation of the technical file of 
JIPAU 2021 by the hierarchy 

19.Referral to the DRAS for 
information on the 
subject and 
transmission of the ToRs 
validated by the 
hierarchy 

July 9, 2021 / DSNDS/SDLCES / Implementation the day after the 
launching of JIPAU, of activities at 

the level of each region on the 
basis of the guidelines contained 

in the ToRs  

D- ACTIVITIES RELATED TO THE CELEBRATION OF JIPAU 2021 
20. Launching of the 27th 

edition of JIPAU 
through the 
organisation of the 9th 
session of CISPAV 
devoted to the 
popularisation of the 
National Development 
Plan for Indigenous 
Peoples to donors of 
programs and projects 
involving Indigenous 
Peoples  

August 3, 
2021 

Yaoundé 
(Aurélia 
Palace 
Hotel) 

DSNDS         
 

PNDP 
 

FEDEC 
 

REPALEAC 
 

WWF 
 

PNDP 
 

UNICEF 
 

ILO 
  

- 27th 
launched; 

- 9th

 
 

21.Organisation of a  
 
national consultation 
on the theme selected 
at the national level, 

namely: "Taking into 
account indigenous 

August 6, 
2021 

  
Yaoundé 

(GFAC 
Hotel) 

DSNDS CEFAID 
 

PNDP 
 

FEDEC 
 

REPALEAC 
 

Locally elected officials have 
understood the importance of 
taking into account the specific 
needs of Socially Vulnerable 
Persons in general and Indigenous 
Peoples in particular in the 
Regional Development Process.  



 

 

peoples in the regional 
development process" 

WWF   
 

22.Celebration of the 27th 
edition of JIPAU 
through the launching 
of capacity building 
sessions for regional 
platforms of indigenous 
youth in their 
contribution to peace 
and living together in 
Cameroon  

 
09 

August 
2021, 

Yaoundé  
(UNESCO 
Central 
Africa 

Regional 
Office) 

 
 
 

DSNDS  UNESCO 
 

the capacities of regional 
platforms of indigenous youth on 
their contribution to peace and 
living together in Cameroon are 
strengthened 
 

23.Media campaign 
around  the  theme  of  
JIPAU 

August 1 - 9, 
2021 

Media The Minister of 
Social Affairs 

 
DSNDS 

/ The national and international 
community is mobilised around 
the protection and promotion of 
the rights of Indigenous Peoples  

24.Organisation of events 
in the Regions 

August 3 - 9, 
2021 

    
Regions 

        DRAS  
 

 

Private 
Welfare 

Organisatio
ns 
 

NGO 
 

ASSOCIATIO
N 

Activities carried out in the 
Region in accordance with the 
ToRs of the 27

25.General assessment of 
the JIPAU 2021 

 
September 

3, 2021 

 
MINAS 

Conferen
ce Room  

DSNDS/SDLCES All the 
relevant 
stakeholders 

JIPAU 2021 assessed and relevant 
recommendations made with a 

view to their implementation 

26. Compilation of 
regional data, 
preparation, and 
transmission of the 
general report of JIPAU 
2021 to the hierarchy 
and partners 

30 
September 

2021 

MINAS DSNDS/SDLCES           / General report produced and 
sent to the hierarchy and 



 
 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

1.1.               Données statistiques sur les Populations Autochtones au plan mondial 

Selon les statistiques des Nations Unies, on compte plus de 476 millions d’Autochtones 
répartis dans quatre-vingt-dix (90) pays. Ces derniers représentent 6,2% de la population mondiale, 
mais forment 15% du nombre d’individus pauvres dans le monde.  

 

1.2.                    Généralités sur les Populations Autochtones 

         En l’absence d’une définition universellement acceptée, les Nations Unies ont déterminé des 
critères internationaux permettant d’identifier les Peuples Autochtones.  A ce titre, il convient de 
noter de manière générale que ce sont des populations dont l’identité et la culture sont 
indissociables des territoires sur lesquels elles vivent et des ressources naturelles dont elles 
dépendent.  

Dans le même sens, le rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) a retenu dans son contenu, les critères possibles 
d’identification des Populations Autochtones en Afrique à l’instar de : 

 Leurs modes de vie diffèrent considérablement de ceux de la société dominante ;  

 Leurs cultures sont menacées au point de l’extinction dans certains cas ; 

 Leurs modes de vie particuliers dépendent de la reconnaissance de leurs droits et de l’accès 
à leurs terres et à leurs ressources naturelles traditionnelles ;  

 Elles souffrent de discrimination dans la mesure où ils sont considérés comme étant moins 
développés et moins avancés que les groupes plus dominants de la société ; 

 Elles vivent souvent dans des zones inaccessibles, souvent géographiquement isolés et 
souffrent de diverses formes de marginalisation tant politique que sociale ;  

 Elles font souvent l’objet de domination et d’exploitation à l’intérieur des structures politiques 
et économiques qui sont communément conçues pour refléter les intérêts et les activités de 
la majorité nationale ; 

 Elles s’identifient elles-mêmes comme étant des populations autochtones. 

           En référence aux critères internationaux d’identification à l’instar de ceux contenus dans la 
directive opérationnelle 4.203 de la Banque mondiale, sont actuellement considérées au Cameroun 
comme Populations Autochtones au sens du Droit International, les groupes humains suivants : 

 Les Communautés Mbororos : éleveurs nomades répartis sur l’ensemble du territoire 
national, avec de fortes concentrations dans les parties septentrionale et méridionale du 
Cameroun. Ils font partie d’un grand groupe que les Britanniques ont appelé les Fulani ou 
Peul en Français. Ils sont subdivisés en trois principaux groupes, à savoir les Jafun, les 
Woodabe et les Aku. Ils sont plus nombreux dans la Région du Nord-Ouest. 
 

 Les Communautés « 4B », réparties en trois groupes distincts : 

 
3 Cette Directive a été révisée et a été substituée par la Politique Opérationnelle PO/PB 4.10 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 



 
o Les Bakas, qui sont de loin le groupe le plus grand, sont disséminés sur un territoire de 

75 000 km² de superficie allant de l’Est au Sud du pays. Dans la Région du Sud, on les 
retrouve particulièrement dans le département du Dja-et-Lobo, dans les arrondissements 
de Djoum, Mintom et Oveng. Dans la Région de l’Est, on les retrouve dans les 
départements de la Boumba-et-Ngoko, du Haut-Nyong et de la Kadey. Une partie des 
Baka vit dans la mouvance transfrontalière, dans la Tri-Nationale de la Sangha, plus 
précisément entre les départements de la Boumba-et-Ngoko, du Dja et Lobo et du Haut- 
Nyong au Cameroun, le département de la Sangha au Congo et le département de la 
Sangha-Mbaéré en République Centrafricaine. Ils ont leur propre langue, le ‘Baka’ 

o Les Bakola/Bagyelis, dont la population occupe 12 000 km² dans la partie méridionale de 
la région côtière. Ils sont voisins de diverses tribus Bantu, notamment les Elog Mpoo, 
Bassa, Bulu, Ewondo, Ngoumba, Fang et autres.  Les Bakola ou Bagyéli parlent leur 
propre langue et toutes les langues de leurs voisins Bantu. 

o Les Bedzan, localisés dans la zone de transition entre la savane et la forêt, au centre du 
Cameroun (zone de Ngambé-Tikar, Région du Centre). 
 

1.3.                   Justification 

La promotion et la protection des droits fondamentaux des Populations Autochtones 
constituent une action majeure dans la mise en œuvre de la politique sociale du Chef de l’Etat, Son 
Excellence Paul BIYA. 

 A cet effet, bon nombre d’initiatives sont menées par le gouvernement et les partenaires au 
développement dans le but de palier les problèmes récurrents auxquels font face lesdites 
populations.  

 Malgré ces actions ces populations continuent de rencontrer des difficultés d’intégration et 
d’insertion sociale dans plusieurs domaines notamment : 

 L’éducation à cause de l’extrême pauvreté qui constitue un obstacle majeur pour le suivi et 
l’accompagnement des apprenants autochtones en termes de fournitures scolaires et le suivi 
post scolaire et la non prise en compte de la répartition des peuples autochtones par la Carte 
Scolaire Nationale dans son organisation géographique ; 

 La santé avec l’inadaptation de la carte sanitaire qui ne tient pas toujours compte de la 
localisation des peuples autochtones sur l’étendue du territoire national et une prise en 
compte plutôt insuffisante de leurs besoins spécifiques ainsi que de leurs valeurs culturelles 
dans la politique sanitaire ; 

 La citoyenneté exacerbée par les doublons en ce qui concerne l’établissement des actes de 
naissance, l’éloignement des centres d’état civil, le coût élevé des jugements 
supplétifs, l’absence d’une harmonisation des coûts des jugements supplétifs d’une zone 
géographique à une autre ; 

 L’accès à la propriété foncière et aux ressources naturelles avec la faible reconnaissance du 
droit coutumier au Cameroun et la pression croissante sur les ressources foncières et 
naturelles exercée par le développement industriel et infrastructurel ; 

 La culture avec l’insuffisante valorisation et une faible dissémination de leur culture sur le 
territoire national ; 

 La justice avec l’absence de représentation des coutumes autochtones dans les tribunaux 
coutumiers et l’inexistence des interprètes en langues autochtones dans les tribunaux 
ordinaires. 



 
    Au regard des besoins spécifiques que laissent ressortir les problèmes sus évoqués il est clair 

que les Populations Autochtones risquent de demeurer des laissés pour compte et se retrouver en 
marge du développement.  

 Parlant de Développement, il convient noter que désormais celui-ci est impulsé à la base à 
travers l’implication effective de toutes les couches sociales à l’identification des besoins, la 
détermination des priorités et la répartition des ressources. 

 Le Développement Social Local puisque c’est de lui qu’il s’agit est ainsi porté dans notre pays 
par les Collectivités Territoriales Décentralisées que sont les Communes et les Régions. 

    Si pour ce qui est du premier échelon de la Décentralisation à savoir les Communes, le 
processus de planification du développement est rôdé à travers la mise en place des Plans 
Communaux de Développement (PCD) qui associent à toutes les phases de leur élaboration, de 
leur exécution ainsi que de leur suivi-évaluation, l’ensemble des populations bénéficiaires sans 
discrimination, en ce qui concerne les Régions, il s’agit d’un vaste chantier encore en friche. 

 En effet, cette année marque le parachèvement de la décentralisation au Cameroun avec la 
mise en place effective des Conseils Régionaux dans les dix-chefs-lieux des Régions. Par ailleurs, 
le processus d’élaboration des Plans Régionaux de Développement (PRD) a été engagé avec la 
validation d’un canevas validé au cours d’un atelier national organisé par le Ministère de la 
Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL), le 02 juillet 2021.  

Ce Parachèvement s’inscrit à juste titre dans la mise en œuvre de la Politique Sociale du 
Chef de l’Etat car les régions jouent un rôle principal dans la promotion du développement local au 
regard de l’une de leurs missions parmi tant d’autres à savoir : favoriser le développement socio-
économique et stimuler le progrès social. 

 C’est fort de ces considérations et soucieux du bien-être ainsi que de l’amélioration des 
conditions de vie des Personnes Socialement Vulnérables et particulièrement des Populations 
Autochtones, que le Ministère des Affaires Sociales a jugé opportun de se saisir du prétexte de la 
célébration de la 27ème édition de la Journée Internationale des Populations Autochtones pour 
engager avec les Conseils Régionaux une réflexion prospective en vue de s’assurer de 
l’appropriation par ces derniers de la Problématique Autochtone et vulnérable d’une part, et d’autre 
part de les sensibiliser sur la nécessité de prendre en compte les besoins récurrents de 
développement des populations autochtones qui sont des membres à part entière de leurs régions. 

 Tels sont les éléments qui justifient la tenue de la présente concertation sous le thème retenu 
au niveau national pour la célébration de la 27ème Journée Internationale des Populations 
Autochtones à savoir : « Prise en compte des populations autochtones dans la planification 
du développement régional ». 

 

II – OBJECTIFS  

II.1 – Objectif Général : 

 Mettre en place un cadre de concertation avec les conseils régionaux en vue de la protection et de 

la promotion des droits des Personnes Socialement Vulnérables et spécifiquement des populations 

autochtones dans la planification du Développement Régional. 

 



 
II.2 – Objectifs Spécifiques : 

17. Renforcer les capacités des Conseils Régionaux sur l’approche vulnérable et de façon particulière la 
problématique « autochtone ». 

18. Présenter aux Conseils Régionaux la cartographie des Populations Autochtones au Cameroun assortie 
d’une photographie de leurs besoins prioritaires de développement. 

19. Sensibiliser les Conseils Régionaux sur l’exigence de la prise en compte des besoins spécifiques des 
Personnes Socialement Vulnérables et spécifiquement des Populations Autochtones dans leurs Plans 
Régionaux de Développement (PRD). 

20. Sensibiliser les Conseils Régionaux sur leur rôle d’acteurs majeurs dans le cadre de la 
Promotion du Développement Social Local. 
 

III- RESULTATS ATTENDUS 
 

1. Les Présidents des Conseils Régionaux du Cameroun ainsi que leurs principaux collaborateurs 
sont sensibilisés sur la nécessaire prise en compte des besoins spécifiques des Populations 
Autochtones dans leurs Plans Régionaux de Développement (PRD) ; 
 

2. Un cadre de concertation est mis en place entre les Conseils Régionaux et le Ministère des 
Affaires Sociales en vue de la Promotion du Développement Social au niveau régional. 

 
IV- METHODOLOGIE 

     L’approche méthodologique utilisée lors de cette Session sera basée sur des présentations sur 
PowerPoint, suivies des questions et échanges interactifs autour des objectifs spécifiques qui sous-tendent 
l’organisation de ladite concertation.                  

IV- DATE ET LIEU : 
La concertation se déroulera le 06 août 2021 à Yaoundé. 

V- PARTICIPANTS :  
      

Présidé par Madame le Ministre des Affaires Sociales, en présence du MINDDEVEL et d’autres 
Membres du Gouvernement, ladite Concertation réunira une cinquantaine de participants. 

 
 Présidents Conseils Régionaux : 10 
 Secrétaires Généraux des régions : 10 
 Représentants administrations partenaires : 05 
 Partenaires au Développement : 01 
 Programmes et projets : 01 
 Etablissements Publics Administratifs : 02 
 Délégués Régionaux Affaires Sociales : 03 
 Organisations des Populations Autochtones : 06 
 Responsables des services centraux : 12 

 



 

TERMS OF REFERENCE 
 

1-BACKGROUND AND JUSTIFICATION 
 

1.2.               Statistical Data on Indigenous Peoples Globally 

According to United Nations statistics, there are more than 476 million Indigenous Peoples in ninety 
(90) countries. These represent 6.2% of the world's population, but form 15% of the number of poor people 
in the world.  

 

1.2.                    General Information on Indigenous Peoples 
         In the absence of a universally accepted definition, the United Nations has established international 
criteria for identifying Indigenous Peoples.  As such, it should be noted in general that they are populations 
whose identity and culture are inseparable from the territories on which they live and the natural 
resources on which they depend.  

In the same vein, the report of the Working Group of Experts of the African Commission on Human 
and Peoples' Rights (ACHPR) retained in its content the possible criteria for identifying Indigenous Peoples 
in Africa such as: 

 their lifestyles differ considerably from those of the mainstream society;  

 their cultures are threatened to the point of extinction in some cases; 

 their particular lifestyles depend on acknowledgement of their rights and access to their lands and 
traditional natural resources;  

 indigenous peoples suffer from discrimination as they are seen as less developed and less advanced 
than more dominant groups in society; 

 they often live in inaccessible areas, often geographically isolated and suffer from various forms of 
political and social marginalization;  

 they are often subject to domination and exploitation within political and economic structures which 
are commonly designed to reflect the interests and activities of the national majority; 

 they identify themselves as indigenous peoples. 

           With reference to international identification criteria like those contained in the Operational Guideline 
4.204 of the World Bank, are considered in Cameroon as Indigenous Peoples subject to the results of the 
study currently underway, the following human groups: 

 The Mbororo communities: pastoralists spread throughout the country, with high concentrations in 
the northern and southern parts of Cameroon. They are part of a large group that the British called 
Fulani or Peul in French. They are subdivided into three main groups, namely Jafun the Woodabe 
and Aku. They are numerous in the Northwest Region. 
 

 The “4B” communities, divided into three various groups: 
o The Baka, who constitute the largest group, are distributed over an area of 75,000 km² ranging 

from the East to the South. In the Southern Region, they are found particularly in the Dja-and-
Lobo division, in Djoum, Mintom and Oveng subdivisions. In the East Region, they are found in 
Boumba-and-Ngoko, Upper Nyong and Kadey divisions. A part of the Baka people live in the 

 
4 This Guideline was revised and replaced by the Operational Policy PO/PB 4.10 



 
cross-border movement in the Tri-National Sangha, specifically among Boumba-and-Ngoko, Dja 
and Lobo and Upper Nyong divisions in Cameroon, the department of the Sangha division in 
Congo and Sangha-Mbaere division in Central African Republic. The "Baka" is their own 
language. 

o The Bakola/Bagyeli, whose population occupy 12 000 square kilometers in the southern part of 
the coastal region. They are neighbours of various Bantu tribes, including Elog Mpoo, Bassa, 
Bulu, Ewondo, Ngoumba, Fang and others.  Bakola or Bagyeli speak their own language and 
languages of their Bantu neighbours. 

o The Bedzan are located in the transition zone between savannah and forest in central Cameroon 
(Ngambe-Tikar area, Central Region). 
 

1.3.                   Justification 

The promotion and protection of the fundamental rights of Indigenous Peoples constitute a major step 
in the implementation of the social policy of the Head of State, His Excellency M. Paul BIYA. 

 To this end, a good number of initiatives are carried out by the government and development partners 
with the aim of alleviating the recurring problems these populations are facing.  

 Despite these actions, the populations continue to encounter integration and social integration 
difficulties in several areas, including: 

 education because of extreme poverty which constitutes a major obstacle for the follow-up 
and support of indigenous learners in terms of school supplies and post-school follow-up and 
the failure to take into account the distribution of indigenous peoples by the Map National 
School in its geographical organisation; 

 health with the inadequacy of the health map which does not always take into account the 
location of indigenous peoples over the national territory and rather insufficient consideration 
of their specific needs as well as their cultural values in health policy; 

 citizenship exacerbated by duplications regarding the establishment of birth certificates, the 
distance from civil status centers, the high cost of supplementary judgments, the lack of 
harmonization of the costs of supplementary judgments from a geographic area to another; 

 access to land ownership and natural resources with the weak recognition of customary law 
in Cameroon and the increasing pressure on land and natural resources exerted by industrial 
and infrastructural development; 

 culture with insufficient promotion and weak dissemination of their culture on the national 
territory; 

 justice with the absence of representation of indigenous customs in customary courts and the 
non-existence of interpreters in indigenous languages in ordinary courts. 

    In view of the specific needs brought out by the above-mentioned problems, it is clear that Indigenous 
populations risk being left behind and finding themselves on the margins of development.  

 Speaking of Development, it should be noted that from now on it is driven at the base through the 
effective involvement of all social layers in the identification of needs, determination of priorities and 
distribution of resources. 

 Local Social Development is thus implemented in our country by Decentralized Local Authorities 
which are the Councils and the Regions. 

    If with regard to the first level of Decentralization, namely the Councils, the development planning 
process is carried out through the establishment of Municipal Development Plans (PCD) which involve all 
phases of their development, their implementation as well as their monitoring and evaluation, all beneficiary 
populations without discrimination, as far as the Regions are concerned, then we still have a long way to go. 



 
 Indeed, this year marks the completion of decentralization in Cameroon with the effective 
establishment of Regional Councils in the ten regions. In addition, the process of preparing Regional 
Development Plans (PRD) was initiated with the validation of a framework validated during a national 
workshop organised by the Ministry of Decentralization and Local Development (MINDDEVEL) on July 2, 
2021.  

This Completion is rightly part of the implementation of the Social Policy of the Head of State because 
the regions play a main role in the promotion of local development with regard to one of their missions among 
others, namely: fostering socio-economic development and stimulating social progress. 

 It is based on these considerations and concerned with the well-being as well as the improvement of 
the living conditions of Socially Vulnerable Persons and particularly of Indigenous Peoples, that the Ministry 
of Social Affairs has deemed it appropriate to cease the opportunity of the celebration of the 27th edition of 
the International Day of Indigenous Peoples to initiate with the Regional Councils, a forward-looking reflection 
in order to ensure the appropriation by the latter of the Indigenous and vulnerable problem on the one hand, 
and on the other hand to sensitize them on the need to take into account the recurrent development needs 
of indigenous peoples who are full members of their regions. 

 These are the elements that justify the holding of this consultation under the theme chosen at the 
national level for the celebration of the 27th edition of the International Day of Indigenous Peoples, namely: 
“Taking into account indigenous peoples in the regional development process". 

 
II – OBJECTIVES  

II.1 - General Objective: 

 Establish a framework for consultation with regional councils for the protection and promotion of the 
rights of Socially Vulnerable Persons and specifically of indigenous peoples in regional development 
processes. 

II.2 - Specific objectives: 

21. Build the capacities of the Regional Councils on the vulnerable approach and in particular the “indigenous” 
problem. 

22. Present to the Regional Councils the cartography of Indigenous Peoples in Cameroon together with a 
photograph of their priority development needs. 

23. Sensitize Regional councils on the importance of taking into account the specific needs of Socially 
Vulnerable Persons in general and Indigenous Peoples in particular in the Regional Development 
Process (PRD). 

24. Sensitize the Regional Councils on their role as major actors in the Promotion of Local Social 
Development. 
 

III- EXPECTED RESULTS 

 
3. The Presidents of the Regional Councils of Cameroon as well as their main collaborators are 

sensitized on the importance of integrating the specific needs of the Indigenous Peoples in their 
Regional Development Plans (RDPs); 
 

4. A consultation framework has been put in place between the Regional Councils and the Ministry 
of Social Affairs with a view to promoting Social Development at the regional level. 

 
IV- METHODOLOGY 

     The methodological approach used during this Session will be based on PowerPoint presentations, 
followed by questions and interactive exchanges around the specific objectives of the consultation.                  



 
IV- DATE AND VENUE: 

The workshop will be held on August 06, 2021 in Yaoundé. 

V- PARTICIPANTS:  
      

Chaired by the Minister of Social Affairs in the presence of MINDDEVEL and other Members of the 
Government, the said Consultation will bring together around fifty participants. 

 
 Presidents of Regional Councils: 10 
 Secretaries General of the regions: 10 
 Representatives of partner administrations: 05 
 Development partners: 01 
 Programs and Projects: 01 
 Public Administration Organs: 02 
 Regional Delegates for Social Affairs: 03 
 Indigenous Peoples Organisations: 06 
 Officials of central services: 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

       

NATIONAL CONSULTATION ON THE IMPORTANCE  
OF TAKING INTO ACCOUNT  

THE SPECIFIC NEEDS OF INDIGENOUS PEOPLES 
 

August 6, 2021  

AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIME     ACTIVITIES COORDINATORS 
08:00 AM 
09:00 AM Reception and registration of participants DSNDS Secretariat 

09:00 AM 
10:00 AM 

 
Arrival and installation of the personalities 

MINAS protocol Arrival and installation of the Presidents of 
the Regional Councils 

Arrival and installation of the Members of 
Government 

 
 

10:00 AM 
10:45 AM 

 
 

Execution of the national anthem  
Presentation of the technical sheet of the 

workshop DSNDS/MINAS 

Welcome address by the President of the 
Regional Council of the Center 

CELCOM/MINAS Speech by the Minister of Decentralization and Local 
Development 

Opening speech by the Minister of Social Affairs 

10:45 AM  
12:00 PM 

Technical presentations 

Moderator 

Discussions around the importance of taking into 
account the specific needs of Socially Vulnerable 

Persons in general and Indigenous Peoples in 
particular in the Regional Development Processes. 

 
List of recommendations 

Closing speech by the Minister of Social Affairs 
12:00 PM  
01:00 PM 

 

Family photos & closing lunch Protocol / Hotel Logistics 

End of works 
   



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 Le Cameroun vit quelques tensions qui mettent à mal son unité nationale. 
C’est le cas des velléités sécessionnistes des régions qui impactent fortement la zone 
anglophone du pays, des effets dévastateurs de la secte terroriste Boko-Haram dans la 
partie septentrionale et des conséquences de la situation sociopolitique de la Centrafrique 
voisine sur la région de l’Est Cameroun.  

Parmi les victimes de ces violences se trouvent les populations autochtones. D’une 
part, elles subissent directement les violences, à l’instar de la situation des mbororos dans 
certaines parties du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; D’autre part, elles servent des 
communauté hôte personnes déplacées internes et réfugiés fuyant les affres de la violence, 
tel que vécu dans l’Est du Cameroun.  

En effet, toutes les composantes de la population de par leurs spécificités culturelles 
font du Cameroun une Afrique en miniature. Les populations autochtones apportent une 
contribution significative à la construction de ce patrimoine culturelle. Malheureusement, 
la spécificité culturelle desdits groupes les expose très souvent à des risques de 
discrimination et d’exclusion susceptibles de mettre à mal la construction de la cohésion 
nationale.  

Face à ces différents défis sécuritaires, le gouvernement camerounais s’active pour 
réinstaurer la paix dans le triangle national et maintenir l’unité du pays. Plusieurs 
initiatives ont déjà été prises à cet effet, aussi bien au niveau local que national et, 
international. 

Il s’agit entre autre au niveau national, de l’organisation du 30 Septembre au 04 
octobre 2019 et sous l’impulsion du Président de la république son Excellence Paul BIYA, 
du grand dialogue national inclusif les autorités.  

Sur le plan international, à la demande de S.E.M Paul BIYA, chef de l’Etat et 
Président de la République, le Cameroun a été éligible en 2018 au Fonds de Consolidation 
de la Paix du Secrétaire Général des Nations Unies intitulé « Appui à la participation des 
femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, du renforcement de la 
cohésion sociale et du vivre- ensemble » qui a pour objectif de renforcer les mesures de 
prévention des crises et assurer un relèvement proactif face aux crises naissantes.  

Termes de référence 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 



 
 

 C’est dans ce cadre, que le 

Ministère des Affaires Sociale entend 

organiser avec l’appui de l’UNESCO une 

campagne d’activités de renforcement de 

l’éducation à la citoyenneté  culturelle 

pour alimenter et conforter les efforts de 

consolidation de la paix au Cameroun 

notamment dans certaines communes 

des 10 régions abritant les populations 

autochtones vulnérables. 

Au moment où le Cameroun se joint à 

la communauté internationale pour 

commémorer la journée internationale 

des personnes autochtones le 09 août 

2021 sous le thème : «Leaving No One 

Behind: Indigenous peoples and the 

call for a new social contract. » , 

traduit comme « Ne laisser personne de 

côté : Les peuples autochtones et l'appel à 

un nouveau contrat social », il s’agit 

d’encourager l’implication des jeunes à la 

création des passerelles permettant de 

faciliter le dialogue entre les 

communautés dont le repli identitaire aux 

réalités socio culturelles, religieuses et 

traditionnelles spécifiques peut constituer 

un risque pour la cohésion sociale et le 

vivre ensemble notamment dans les 

communes abritant les populations 

autochtones.   

 

 

 

 

II-  BUT 

Assurer la préparation de la campagne 
de consolidation de la paix et de promotion du 
vivre-ensemble et du dialogue 
intercommunautaire dans certaines 
communes abritant les populations 
autochtones vulnérables. 

III- OBJECTIF GENERAL 

Renforcer les capacités des membres des 
plateformes communales de jeunes 
adolescents autochtones en matière de 
conduite d’une campagne de 
sensibilisation et de mobilisation sociale 

 

IV- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 Former les jeunes adolescents 
autochtones dans les modules 
d’Education à la Citoyenneté  

 Sensibiliser les membres des 
plateformes régionales de jeunes 
autochtones sur leur rôle dans la 
promotion du multiculturalisme et 
du vivre ensemble   

 Identifier les principaux défis à la 
paix et la cohésion sociale qui 
posent un risque pour le vivre-
ensemble harmonieux, 
spécifiquement les problématiques 
de cohabitation entre les jeunes 
autochtones et les jeunes des 
communautés riveraines  

 Doter les membres des plateformes 
régionales de jeunes autochtones 
des outils de communication et de 
sensibilisions nécessaires pour 
appuyer leur contribution à la paix 
et le vivre-ensemble harmonieux  

 

 



 
V- RESULTATS ATTENDUS 

 Les membres des plateformes régionales de jeunes autochtones sont sensibilisés 
sur leur rôle dans la promotion du multiculturalisme et du vivre ensemble ;    

 Les principaux problèmes défis à la paix et la cohésion sociale qui posent un risque 
pour le vivre-ensemble harmonieux entre les jeunes autochtones et les jeunes des 
communautés riveraines sont identifiés ; 

 Les membres des plateformes régionales de jeunes autochtones sont dotés en outils 
de communication et de sensibilisation nécessaires pour appuyer leur contribution 
à la paix et le vivre-ensemble harmonieux. 
 
 

VI-METHODOLOGIE : 

La démarche méthodologique proposée pour cette activité consistera en l’organisation 
d’une session d’échange. Les travaux de ladite Session se dérouleront de façon interactive 
entre les équipes centrales du MINAS, de l’UNESCO et les responsables des plateformes 
C4D de jeunes autochtones mises en place par le Minas et dont le rôle est de porter une 
dynamique de changement social.   

 

VI- PARTICIPANTS : 100 
 

 40 Représentants des plateformes communales de jeunes autochtones des 
 10 régions du Cameroun 
 

 Equipe Centrale du Ministère des Affaires Sociales : 06 personnes 
 

 UNESCO (Secteurs SHS, Culture, Education, CI) : 04 personnes 
 

 Organisations de Populations Autochtones : 10 personnes 
 

 Membres du CISPAV : 10 personnes 
 

 Services centraux et déconcentrés MINAS : 10 personnes 
 

 Autorités administratives, régionales et locales : 10 personnes 
 

 PTF : 07 personnes 
 

 Programmes et Projets : 03 
 

 

VII- DATES ET LIEUX 
Les travaux se dérouleront à l’Hôtel GFAC de Yaoundé, le Lundi 09 août 2021. 

 

 

 


