
La Politique de Pallisco-
CIFM «pour les peuples 
autochtones» mise à lʼordre 
du jour

La Politique Sociale des entreprises Pallisco et CIFM 
a été signée le 10 octobre 2006. Ce document fi xe 
notamment les orientations à long terme sur le volet 
social externe, cʼest-à-dire les relations avec les 
populations riveraines et notamment celles avec les 
Peuples Autochtones. Lʼétude dʼimpact social réalisée 
en août 2006 et les études complémentaires sur la 
présence des Peuples Autochtones dans et autour des 
UFA de Pallisco ont permis par la suite dʼenvisager 

différentes actions 
et le recrutement 
de personnes 
supplémentaires 
dans la Cellule 
dʼAménagement pour 
les mettre en œuvre. 
Les «Directives sur les 
Peuples Autochtones», 
appelées aussi 
«Politique pygmées» 
ou « Politique Bakas», 
signées en juillet 
2008 par la Direction, 
permettent alors de 
mieux cibler les actions 
spécifi ques à réaliser 
pour répondre à la 
Politique Sociale ; ces 
Directives prennent en 
compte notamment les 
textes internationaux 
sur ce sujet.

Les premiers pas...

Depuis sa création en 2002, la cellule d’aménagement 
Pallisco-CIFM a fait preuve de nombreuses initiatives, 
la création des CPF étant certainement aujourd’hui le 
témoignage le plus concret de cette volonté d’échange 
et de conciliation. 

Par ailleurs, par ses études et analyses sur la présence 
de Forêts à Haute Valeur de Conservation (FHVC) dans 
les UFA de Pallisco, la Cellule d’Aménagement a mis en 
évidence :  
- les besoins et les problématiques des populations 
riveraines
- les inconvénients liés à l’exploitation des zones proches des 
villages
- les efforts à mettre en œuvre par tous afi n de préserver 
les coutumes des peuples autochtones, les ressources de 
l’environnement et un écosystème dont l’équilibre est fragile. 

C’est pourquoi 2008 
a marqué l’arrivée 
dans l’entreprise, 
de deux nouvelles 
recrues, Laure 
Mbadi, médiatrice, 
et Evelyne Akam, 
assistante sociale, 
toutes deux chargées 
de faire le lien avec les villages riverains aux UFA exploitées 
par Pallisco, représenter l’entreprise, écouter, trouver des 
solutions aux problèmes et assurer le suivi des projets à 
caractère social. 

Un chemin diffi cile

L’attention s’est tournée vers le peuple Baka qui, par ses 
spécifi cités, est à considérer comme une population à 
part entière nécessitant une démarche et une attention 
propres à son identité.

Les critères qui ont pu poser problème résident dans la 
barrière de la langue, une chasse intensive et non gérée, 
le non-recensement des Bakas souvent nomades ou 
semi-nomades ayant pour répercussion une faible prise 
en compte de ceux-ci par la communauté, le manque 
de motivation à faire valoir leurs droits et enfi n la faible 
implication des représentants Bakas dans les CPF.

Les Échos de la Forêt

FHVC
« Une Forêt à Haute Va-
leur de Conservation est 
une forêt qui revêt un 
intérêt particulier pour 
lʼhumanité. Les valeurs de 
ces forêts peuvent être la 
concentration dʼespèces 
animales ou végétales 
protégées, des sites sacrés 
ou des sites dont la survie 
des populations dépend. 
Les FHVC peuvent donc 
avoir un intérêt environne-
mental, social, économi-
que et/ou culturel.» 
Issu du Guide de sensibilisa-
tion sur les FHVC distribué 
à chaque membre CPF.
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Au delà des plans de gestion des FHVC qui ont apporté 
des actions concrètes, de nouveaux objectifs ont donc 
été fixés.

De nouveaux objectifs

Dans une optique de préservation du peuple Baka et 
de sa culture, dans un soucis d’égalité par rapport aux 
autres populations, une assistante sociale connaissant 
bien l’ethnie et pouvant s’en faire comprendre, s’est 
avérée utile voir nécessaire afin de créer un réel dialogue 
dépourvu de pressions et d’influences extérieures. Elle 
est représentée par Mlle Akam.
Par des Directives établies par Mr Rougeron, Directeur 
Général de Pallisco-CIFM, le 8 juillet 2008, de nouveaux 
objectifs ont été définis ainsi que les moyens nécessaires 
à leur concrétisation.

Ces Directives impliquent le recensement de la population 
Baka sédentaire et nomade, la protection des territoires 
sacrés, l’organisation de réunions d’information avant 
le démarrage de toute activité d’exploitation, la 
sensibilisation des Bakas sur les activités illégales et les 
politiques de l’entreprise, la répartition 
équitable de l’emploi dans la région et 
entre les différentes ethnies en fonction 
des compétences. Mais aussi, par 
l’intermédiaire des CPF, le soutien aux 
initiatives Bakas dans les projets d’activités 
alternatives, l’appui à l’éducation d’élèves 
Bakas et enfin la collaboration avec les 
ONG locales spécialisées dans les « peuples 
autochtones » afin d’atteindre l’ensemble 
de ces objectifs.

Un travail dʼéquipe

Pallisco, en tant que concessionnaire est 
responsable vis à vis de l’État, de la zone 
qu’elle exploite. La société doit, comme les 

populations riveraines, respecter les lois camerounaises 
et certaines obligations (gestion forestière, lutte contre 
le braconnage, préservation de l’environnement, respect 
des lois sur la surface exploitée). Par ailleurs, par sa 
démarche de certification FSC, Pallisco-CIFM ne s’engage 
plus seulement à vendre sa production mais également à 
œuvrer en respectant une éthique de gestion durable. 

Sa Politique Sociale ne peut néanmoins aboutir sans la 
concertation, la compréhension et la collaboration avec 
les peuples autochtones. Pallisco-CIFM continuera à tout 
mettre en œuvre, dans la mesure de ses moyens, afin 
d’aider les populations à atteindre les objectifs cités plus 
haut pour le bien de tous et dans le respect de chacun. 
« Nous incitons tous les représentants des CPF à prendre 
une part active à leur rôle, cʼest à dire informer et 
sensibiliser leur communauté sur les problématiques 
énoncées.» insiste Laure MBadi lors de la réunion CPF 
tenue à Mbang le 18 août dernier. Les dernières réunions 
menées par l’équipe sociale ont permis de ratifier 
l’acceptation des FHVC par les différents CPF et de 
prendre en compte de nouvelles propositions.
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Un grand jour pour la communauté Baka
Le vendredi 1er août a marqué lʼunion dʼune centaine de personnes 
pour la plupart Baka – on compte quelques unions mixtes avec des Ban-
tous – au foyer culturel Baka de Mayos. Événement heureux et pour le 
peu exceptionnel, comme aura pu le souligner le Maire de la commune, 
Mr D.F. Elieme.
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Répartition des populations semi-nomades Baka

Rencontre
Les rencontres avec la 
Cellule dʼAménagement 
se font tous les mardis et 
samedis, de 11h à 13h, au 
Foyer R.Pallisco.

Dernier recensement: 4256 Bakas
dont 2126 Hommes et 2130 Femmes


