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Il y a une réalité  socio-économique urgente chez les peuples autochtones  
du Bassin du Congo : la pauvreté, la précarité et l’exclusion.    

 Devant les enjeux du développement durable et du changement climatique,  
le temps presse.  

AGISSONS AVEC EUX DES MAINTENANT !!!  

S'engager pour l'avenir des populations  
les plus vulnérables des forêts du Bassin du Congo: 

initiatives et moyens de mise en œuvre. 
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Qui sommes-nous ? 
KOBA BAKA France est une association au service du développement des peuples  

autochtones du Bassin du Congo.  

 

Michel Monesma, 
agent administratif, 

président – animateur 

Gérard Massip, 
agent administratif, 

trésorier 

Théophile Bouki, 
forestier, ingénieur de 
développement local, 
chargé des projets   

 Le mot du Président:    

L ’envie d’aider les Pygmées est née au re-
tour des mes différents séjours dans une par-
tie du Bassin du Congo. Ayant fait la 
connaissance de cette ethnie, j’ai été person-
nellement blessé par les contraintes exercées 
de toutes parts sur ce peuple qui essaie de 
continuer à survivre selon sa tradition ances-
trale. Comme je ne pouvais rester inactif, j’ai 
décidé de mettre sur pied avec un groupe 
d’amis une structure organisée, c’est l’asso-
ciation KOBA-BAKA France qui a aussi son 

homologue en Afrique, l’association KOBA-BAKA Cameroun, 
présidée par Eric Yves ESSA’A BEDIBI. Grâce à lui, j’ai pu lier 
amitié avec ce  « peuple minoritaire » les Bakas du Nord Gabon et 
du Sud Cameroun tout particulièrement. Mon expérience, couplée 
à celle vécue par mon ami Théophile BOUKI, forestier et étudiant 
préparant une thèse de doctorat en sociologie de l’environnement à 
l’université Paris Ouest Nanterre la Défense, a abouti à un constat 
décevant : tentant de survivre en dehors de leur territoire ances-
tral, des contraintes sociales sont exercées de toutes parts sur ce 
peuple sédentarisation.        
 
 

Mon souhait est d’apporter l’indispensable aux idées de déve-
loppement des Pygmées. Le projet repose sur le principe de 
développement participatif. Nous recensons avec les Pygmées 
toutes les difficultés qu’ils rencontrent, afin de répertorier les  
besoins essentiels. Au vu des changements opérés dans leur 
territoire d’Afrique centrale (exploitation abusive de la forêt 
produisant des changements climatiques, arrivée de plusieurs 
O.N.G. pour la protection de la nature et des animaux entraînant 
une modification du mode de vie des Pygmées), nous avons 
jugé bon d’aider ce peuple minoritaire pour qu’il puisse s’adap-
ter au mieux à leur nouvelle situation imposée. N’étant plus 
nomades, ne pouvant plus trouver de quoi se nourrir dans la 
forêt, les Bakas sont contraints, pour faire face, à cultiver la 
terre et à se sédentariser. 
Un autre objectif est, par conséquent, d’encourager les jeunes 
Bakas à suivre une scolarité qui les aidera intellectuellement et 
les rendra capables d’élaborer des projets de développement. 
Car la condition de vie des Bakas est pitoyable, du fait qu’ils 
sont très souvent exposés aux maladies. Il s’agit donc, en pre-
mier lieu, de les aider à lutter contre la pauvreté, en améliorant 
leurs conditions de vie. Enfin je ne saurais insister sur le fait que 
si nous, autres gens de bonne volonté, restons sans agir, le mal 
va persister et le peuple Pygmée sera condamné à disparaître. 

                                                                                      Michel Monesma 

 

Jean-Claude Drouilhet, 
professeur honoraire, 

vice-président 

Norbert Sabatié, 
professeur honoraire, 

secrétaire 



 

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUS ION SOCIALE  LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUS ION SOCIALE  LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ, LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUS ION SOCIALE     

CHEZ LES PEUPLES AUTOCHTONES DU BASSIN DU CONGOCHEZ LES PEUPLES AUTOCHTONES DU BASSIN DU CONGOCHEZ LES PEUPLES AUTOCHTONES DU BASSIN DU CONGO   

 KOBA BAKA KOBA BAKA KOBA BAKA, pourquoi, pourquoi, pourquoi   ???   
 

 Le KOBA est l’outil de travail utilisé 
par les Pygmées. BAKA : le nom de la pre-
mière ethnie  des peuples autochtones ren-
contrée par l’initiateur de l’association. Leur 
aire de répartition va du Sud-Est Cameroun, 
au Nord Congo et jusqu’au Gabon. Rappelons 
que les Peuples autochtones du Bassin du 
Congo présentent une diversité de groupes 
ethnolinguistiques. D’ouest à l’est on trouve : 
les Bagyéli (ou Bakola) et les Medzan 
(Cameroun), les Baka et les Bangombe 
(Cameroun, Gabon, Congo), les Bakola 
(Gabon, Congo), les BaAka 
et les BaMbenzele (RCA, 
Congo), les BaTwa, BaCwa 
et BaMbuti (RDC), et les 
BaTwa (Rwanda, Burundi, 
Ouganda). Tous sont consi-
dérés par les anthropologues 
comme les peuples semi-
nomades des forêts d’Afrique 
centrale.  

  Les Pygmées désignent donc des 
groupes humains qui ont longtemps vécu de 
chasse, de pêche, de cueillette et de ramas-
sage des produits forestiers non ligneux. Leur 
nombre est estimé entre 150.000 et 200.000 
individus. Les premiers à les découvrir les 
ont longtemps considérés comme des nains, 
voire des « bouts d’hommes ». Mais les 
conséquences des relations qu’ils entretien-
nent avec leurs voisins agriculteurs sédentai-

res et non-Pygmées (les Bantous) sont nota-
bles du point de vue évolutif. Les données 

génétiques sur leur stature laissent penser 
qu’il n’est plus possible de les stigmatiser. 

Aujourd’hui, les relations entretenues avec 
les Bantous contribuent, certainement, à l’é-
volution de leur stature. Les considérer tous 
comme des hommes nains devient donc ob-
solète. Paul VERDU, généticien des popula-
tions au laboratoire « Eco-anthropologie et 
ethnobiologie » au Muséum d’histoire natu-
relle à Paris rapporte que « selon les groupes, 
la taille moyenne d’un homme adulte varie, 
par exemple, de 1,43 à 1,61 mètre », ajou-

tant : « Si les Pygmées sont 
majoritairement des chasseurs-
cueilleurs nomades qui vivent 
en forêt, certains pratiquent 
l’agriculture ». Aussi, malgré la 
colonisation européenne, les 
Pygmées du Bassin du Congo 
ont continué à vivre leur « pré-

histoire ». Voilà pourquoi de nombreux spé-
cialistes en anthropologie et ethnologie les 
ont appelés les peuples « chasseurs-
cueilleurs », pour les différencier des Ban-
tous qui, eux, sont en revanche décrits 
comme des groupes d’agriculteurs. Les quali-
fier de « chasseurs-cueilleurs » signifie que 
leur mode de vie reste essentiellement fondé 
sur la chasse et la cueillette. Actuellement, 
bon nombre d’entre eux ne vivent plus à l’é-
tat sauvage, ni de manière isolée. 

Sédentarisés, les Pygmées 
vivent désormais en contact 
avec les Bantous. De ce fait, 

cette vie en symbiose entre deux peuples aux cultures et aux 
modes de vie opposés a des effets néfastes. Expulsés de la 
forêt, condamnés à vivre en bordure de piste, ils ont dû aban-
donner leurs campements forestiers constitués des huttes et 
imiter le mode de vie des Bantous, au détriment de leurs cultu-
res. Aujourd’hui, ces chasseurs-cueilleurs traditionnels entre-
tiennent des relations complexes, étalées sur plusieurs généra-
tions, avec les agriculteurs. Par ailleurs, dans la nouvelle ère 
de la mondialisation, l’économie de marché pénètre dans tou-
tes les sociétés. Même les Pygmées, qui ne connaissaient pas 
les échanges marchands via la monétarisation, sont touchés 
par le phénomène de « civilisation ». Ils sont donc en phase de 
transition pour leur économie. Avec la sédentarisation décré-
tée par les pouvoirs administratifs de l’Afrique post-coloniale, 
ils rompent donc avec leur mode de vie de « chasseurs-
cueilleurs », ce qui crée ainsi de nouveaux besoins  à cette 
population.  

 
 
 
 
 

Depuis l’application des mesures politiques les 
concernant, la sédentarisation par exemple, les Pygmées 
quittent leurs terres traditionnelles, soit par soumission, 
soit par obligation. Aussi vivent-ils en dehors de leur mi-
lieu originel : la forêt. 

Notre problématiqueNotre problématiqueNotre problématique   
 

 



 

 

 

    Afin de répondre à cette problématique, KOBA BAKA France oriente ses actions vers l’application du concept de 
développement durable à l’échelle locale; par exemple :   
 

- Organisation des filières de production agricole et de valorisation des produits forestiers non ligneux; 
- Mobilisation des ressources financières en  faveur des Pygmées ; 
- Aménagement de points d’eau et de latrines ; 
- Gestion durable des ressources forestières ; 
- Formation et sensibilisation à la gestion des revenus ; 
- Accessibilité à l’éducation pour les enfants Pygmées ; 
- Amélioration des conditions de travail et de vie des femmes Pygmées. 

 

Installés dans des lieux fixes situés à 
côté des villages, ils découvrent les cultu-
res d’exportation (café, cacao, etc.) déjà 
pratiquées par les Bantous qui trouvent 
en eux une main d’œuvre bon marché. 
Travailler dans les cacaoyères,  devient 
aujourd’hui une de leurs occupations 
journalières. Les Pygmées sont devenus 
des principaux salariés dans ces planta-
tions sans pour autant être capables de 
satisfaire leurs besoins primaires, parce 
qu’ils sont rémunérés disproportionnelle-
menent aux travaux accomplis. Fait in-
quiétant : les communautés Pygmées 
subissent une discrimination de la part 
des Bantous (société dite dominante) qui 
les considèrent comme des êtres infé-
rieurs. N’ayant pas de carte d’identité 
(c’est le cas pour la majorité d’entre eux), 
ils sont exclus de la vie politique au ni-
veau local. Il ressort que les ménages 
Pygmées n’ont pas facilement accès à la 
terre : il n’y a pas de droit foncier appli-
cable chez eux. Dans la plupart des cas, 
ils sont locataires des champs qu’ils 
cultivent. Proportionnellement, un mé-
nage sur cinq travaille dans son propre 
champ situé à proximité du campement. 
Les autres s’investissent pour le compte 
des villageois.  

   

 
 
 

La discrimination et la pauvreté affec-
tent particulièrement les femmes dans la 
mesure où, principales actrices de l’écono-
mie des ménages, elles ont le moins accès à 
la terre. Devant les enjeux du développe-
ment durable et du changement climatique, 
c’est la question de leur survie qui devient 
incontournable. La non-reconnaissance de 
leurs droits fondamentaux engendre la vul-
nérabilité et, à la fin, l’exclusion sociale. Ils 
sont marginalisés dans la société à laquelle 
ils appartiennent pourtant. A juste titre, ils 
se considèrent comme les oubliés du déve-
loppement. Dans cette nouvelle ère de gou-
vernance forestière où le pouvoir et la légiti-
mité de ces populations semblent en jeu, il 
devient plus que nécessaire de prêter une 
attention particulière aux problèmes qu’ils 
rencontrent.  
  En effet, il y a une réalité flagrante chez 
eux : absence d’infrastructures sanitaires, 
injustice sociale et mauvaises conditions de 
travail des femmes Pygmées, entre autres.  
    

 
 
 

Pour comprendre cette réalité,  
Mr ELA, chef de campement Baka 
d’Emfem (commune de Djoum, Sud 
Cameroun) affirmait que : « les Pyg-
mées n’ont pas choisi de vivre dans la 
pauvreté; ils sont simplement victimes 
de l’exclusion sociale. » 

   

Dès lors, que faire pour les aider à s’épa-
nouir et à répondre au défi de développe-
ment auquel ils sont confrontés depuis des 
décennies ? C’est la préoccupation princi-
pale de KOBA BAKA France.  
 
 

 

 Notre problématique :  Notre problématique :  Notre problématique : ( ( ( suite )suite )suite )   

Nos actionsNos actionsNos actions   

 - Objectif général : 
- Promouvoir le développement durable en offrant des moyens de subsistance durables aux peuples autochtones et en 
luttant contre leur stigmatisation. 
     - Objectifs spécifiques : 
- Favoriser la participation des Pygmées à la vie politique et aux instances de représentation locales ; 
- Créer des activités génératrices de revenus afin de leur assurer des moyens durables de survie,  
notamment par le développement de micro projets ; 
- Renforcer leur pouvoir économique en adoptant une approche nouvelle : la sensibilisation et la formation de ce 
groupe vulnérable à la gestion des revenus ; 

 - Adopter une nouvelle approche de développement local fondée sur la coopération décentralisée. 
 

Nos objectifsNos objectifsNos objectifs   

Mr ELA (†), l’un des derniers chefs coutumiers Baka de 
Djoum mort de la gale en 2005.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Au plan villageois, nous travaillons avec 

les associations locales. Dans la commune 
de Djoum (Sud-Cameroun), par exemple, 
nous sommes représentés par KOBA BAKA 
Cameroun qui encadre les Pygmées Bakas 
du campement de Minko’o pour la mise en 
oeuvre des actions concrètes dont ils sont les 
principaux bénéficiaires. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous collaborons principalement avec le Se-
crétariat du Réseau Africain des Forêts Mo-
dèles (SRAFM) dont le siège est au Came-
roun. 

           Contact :  SRAFM      
      Villa 1022 Bastos 

      Ambassade de Chine 
B.P. : 33678 - Yaoundé Cameroun 

Téléphone: 00 237 77 69 68 04 
      Fax: 00 237 22 20 55 85 

     c.diaw@africanmodelforests.org 

PartenariatPartenariatPartenariat   

 

     Depuis sa concrétisation au Canada, les 
forêts modèles apportent un vent d’opti-
misme pour les actions de développement 
des « peuples autochtones». Au Cameroun, 
les initiatives des forêts modèles peuvent se 
flatter de spectaculaires avancées dans la 
reconnaissance des droits des Pygmées ainsi 
que de leurs territoires historiques. Ce peuple 
peut désormais mettre en œuvre des projets 
de développement dans leurs espaces de 
manière durable. En août 2005, deux sites 
pilotes de forêt modèle ont été crées dans ce 
pays du Bassin du Congo : Campo-Ma’an au 
Sud et Dja et Mpomo dans la province de 
l’Est. Ces deux cas sont révélateurs : ils 
constituent des laboratoires et des vitrines de 
la gouvernance forestière et territoriale. Dans 
ces forêts modèles, les deux groupes humains 
vulnérables (les Pygmées Bakas et Bagyelis) 
sont aujourd’hui représentés dans les 
Conseils d'Administration. C’est une particu-
larité du Bassin du Congo. 
     Rappelons que ce concept tire   son ori-
gine du Canada qui a mis en œuvre une poli-

tique d’optimisation des prati-
ques d’aménagement forestier 
durable à grande échelle. Par 
forêt modèle, il faut entendre un 
processus de développement basé 
sur le partenariat à travers lequel 
des individus et des groupes so-
ciaux représentent une diversité 
de valeurs culturelles et travail-
lent ensemble dans une vision 
commune du développement 
durable d’un paysage forestier . 
Une forêt modèle est donc un 
lieu géographique, mais égale-
ment une approche de gestion 

durable des forêts axée sur le partenariat. Il 
s'agit d'une vaste assise territoriale exploitée 
dans laquelle la foresterie constitue une des 
principales valeurs. Au cœur du concept il y 
a des gens car, comme tout processus, les 
forêts modèles concernent autant les popula-
tions tributaires de la forêt, les répercussions 
de leurs activités sur les ressources forestiè-
res, le développement humain, les arbres et 
les produits forestiers. Sur le plan 
organisationnel, une forêt modèle 
est un partenariat volontaire dont 
les membres représentent toutes 
les forces environnementales, 
sociales et économiques qui sont 
en jeu dans l'assise territoriale en 
question. Les partenariats, dont le 
fonctionnement repose sur la 
transparence et le consensus, 
permettent aux membres de défi-
nir une vision de la gestion dura-
ble des forêts qui est partagée et 
adaptée aux conditions locales et, 
ensuite, de concourir à la concré-

tisation des objectifs pour le bien de toutes 
les parties concernées. C’est dans ce contexte 
que le SRAFM examine actuellement com-
ment atténuer la vulnérabilité des « peuples 
autochtones » dans les pays du Bassin du 
Congo.   
      A travers ce partenariat, l’objectif est 
favoriser l’inclusion sociale en plaidant pour 
la pleine participation des peuples autochto-
nes à la gouvernance des ressources et du 
territoire, ainsi qu'à la conception et à la mise 
en œuvre de projets s’inscrivant dans une 
vision partagée du développement durable. 
En outre, ce partenariat entre KOBA BAKA 
France et le SRAFM a pour but d’évaluer les 
progrès dans la réalisation de nos objectifs, 
afin d’accroître les possibilités de succès, en 
guidant ou en corrigeant le processus de 
développement initié en faveur des Pygmées. 
Ainsi, pour ces forêts modèles avancent dans 
le Bassin du Congo, KOBA BAKA France 
initie les actions de développement en faveur 
des Pygmées, afin d’apporter une plus value 
à ce concept. 

Pourquoi avoir choisi le Secrétariat du Réseau Africain des Forêts Modèles Pourquoi avoir choisi le Secrétariat du Réseau Africain des Forêts Modèles Pourquoi avoir choisi le Secrétariat du Réseau Africain des Forêts Modèles    

                   comme partenaire principal ?                   comme partenaire principal ?                   comme partenaire principal ?   

 

 



- La mobilisation de nos ressources 
financières passe par les aides sollici-
tées auprès des bailleurs de fonds 

institutionnels, des sociétés et fondations (secteur privé) et des  personnes 
physiques ayant un dévouement pour l’amélioration des conditions de la 
femme et la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.  

 

- Communautés Pygmées en-
core peu sensibilisées dans les 
actions de développement 
avec des impacts négatifs sur 
la gestion durable de ressour-
ces forestières ; 
- Contraintes institutionnelles 
dues à un manque d’informa-
tion ; 
 

- Élus locaux insuffisamment 
formés sur la gouvernance 
locale ; 
- Carence de stratégies de 
développement au niveau 
des communes rurales pour 
soutenir les plans de déve-
loppement orientés vers les 
problèmes des Pygmées ; 
- Expansion des maladies 
sexuellement transmissibles 
comme le VIH/SIDA en 
milieu Pygmée. 
 

 
- Disponibilité des ressources 
naturelles, humaines et des ser-
vices techniques locaux appor-
tant leur appui au développe-
ment économique dans les 
communes rurales ; 
- Émergence des organisations 
paysannes à caractère agricole ; 

- Politique de scolarisation très 
incitatrice ; 
- Activisme des élus locaux 
dans la reconnaissance des 
droits des Pygmées ; 

- Développement de système 
de cultures sédentaires ; 

- Exploitation des autres res-
sources forestières non li-
gneuses à des fins de com-
mercialisation.  

- 40% des bénéficiaires (hommes 
et femmes) des populations cibles, 
deviennent autonomes dans la 
gestion des activités agricoles 
génératrices des revenus ; 
 

- 3 partenariats durables vont s’é-
tablir dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée entre les com-
munes que comptent les forêts 
modèles au Cameroun ; 
 

- les jeunes filles et les garçons 
Bakas seront scolarisés et les Pyg-
mées participeront à la vie politi-
que au plan local, tous les adultes 
ayant des cartes d’identité ; 
 

- accès aux infrastructures sani-
taires de base (eau potable, latri-
nes, etc.) dans les campements ;  

- dans chaque site, une union des 
groupements paysans incluant les 
Bantous et les Pygmées sera 
créée et renforcée ; 

 

- les organisations paysannes im-
pliquées dans les activités agrico-
les seront capables de faire le 
marketing de leurs produits et de 
les vendre sur le marché sous un 
label défini ; 
 

- les filières agricoles de valorisa-
tion des « Produits Forestiers Non 
Ligneux » fonctionnant bien 
contribueront à l’augmentation 
des revenus des ménages des 
femmes Pygmées : périmètres de 
production aménagés, exploita-
tions maraîchères renforcées au 
niveau des campements Pygmées, 
reboisement et enrichissement des 
forêts avec des arbres à fruits 
sauvages. 

Résultats attendus :Résultats attendus :Résultats attendus :   

Opportunités :Opportunités :Opportunités :   

Menaces :Menaces :Menaces :   

Modalités de financement :Modalités de financement :Modalités de financement :   

 
Lieux d’implantation de nos activités :Lieux d’implantation de nos activités :Lieux d’implantation de nos activités :   

Cameroun, Congo, Gabon, RDC, RCA, Rwanda, Burundi  

Forêts tropicales humides du bassin du Congo 

Source : WRI 

État de la gestion des forêts du bassin du Congo 

Source : Végétation, GLC2000, Centre commun de recherche 
de l’UE. Carte créée par le WRI. 

 



 

Samedi 28 mars 2009,  les animateurs de l’association 
Koba-Baka France ont mis les petits plats dans les 
grands au Domaine de Pousiniès à Saint-Etienne de Tul-
mont en Tarn et Garonne (82) pour présenter les activités 
futures de l’association et le livre de Michel Monesma 
intitulé :  

"Les Bakas de Minko’o  
Voyage au Sud Cameroun"   

 
 
 

 
     

 
Nos premiers travaux :  

 

Mise en place d’une serre à 
Minko’o, commune rurale 
de Djoum. Elle comporte 
des plants de pamplemous-
sier, d’oranger, d’avocatier,  
de safoutier, ect.  
Difficulté rencontrée :  
plantation agroforestière en 
attente faute de moyens. 

    Le Cameroun :     Le Cameroun :     Le Cameroun :    
Premier pays choisi pour nos actions.Premier pays choisi pour nos actions.Premier pays choisi pour nos actions.   

Nos réalisations:Nos réalisations:Nos réalisations:   

Soirée festive :Soirée festive :Soirée festive :   

Proposition de services pour lesquels les financements des bailleurs de fonds sont sollicités.Proposition de services pour lesquels les financements des bailleurs de fonds sont sollicités.Proposition de services pour lesquels les financements des bailleurs de fonds sont sollicités.   

à toutes les personnes intéressées par le fonctionnement de 
l’association ou la réalisation de l’ouvrage. 

A la fin du repas, 
notre ami artiste 

sénégalais : 
 

PAAMATH,   
qui avait d’emblée 
considéré la cause 
très louable, a ac-
cepté notre invita-
tion et nous a ré-
galé avec sa gui-
tare et ses textes. 
Encore bravo et 

merci. 

Vous pouvez retrouver Paamath sur :     
http://www.myspace.com/paamath 

Plusieurs projets sont prévus suivant différents axes de développement :Plusieurs projets sont prévus suivant différents axes de développement :Plusieurs projets sont prévus suivant différents axes de développement :   

 

1 : Appui au développement agricole  
dans les campements Pygmées 

 

Axe 1 :  amélioration des techniques et des systèmes de production et 
intégration à la filière maraîchère 

Axe 2 : formation et sensibilisation 

Axe 3 : valorisation des produits forestiers non ligneux 
 

2 : Hydraulique villageoise 
 

Axe 1 : animation, sensibilisation et formations 

Axe 2 : réalisation des travaux : construction de puits d’eau potable 
Axe 3 : constitution des comités de surveillance des puits.   

 

3 : Accès à l’assainissement de l’environnement 
 

Axe 1 : construction de latrines 
Axe 2 : organisation à la collecte des déchets ménagers dans les campements         
 

4 : Accès à l’éducation et à la santé 
 

Axe 1 : sensibilisation des parents 
Axe 2 : extension des opportunités d’apprentissage 
 

5 : Accès aux soins et lutte contre la malnutrition des enfants 
      

Axe 1 : promotion des droits fondamentaux des femmes Pygmées 
Axe 2 : amélioration de la santé des femmes et des enfants 

   6 : Coopération décentralisée : 

 

               Axe 1 : promotion de la solidarité Nord-Sud 
               Axe 2 : soutien aux activités culturelles, le grand festival LIBANDJI qui traduit le passage de l’enfance à l’âge adulte chez les Bakas 
               Axe 3 : appui au secteur de la santé dans les communes des forêts modèles du Cameroun 
               Axe 4 : gestion des déchets et latrines dans les marchés locaux 
               Axe 5 : soutien à la consolidation de la gouvernance locale 

               Axe 6 : amélioration de l’habitat 



 
Je soutiens KOBAJe soutiens KOBAJe soutiens KOBA---BAKA France  BAKA France  BAKA France   

 

        Mr    Mme    Melle :  
   Adresse :  
   Code postal :  
   Ville :  
   e-mail :  
 
   J’effectue un don par chèque :J’effectue un don par chèque :J’effectue un don par chèque :   
     10€    15€    20€    50€ 

Autre montant :  
  

 

 

     Afin d’améliorer la situation socio-économique des Peuples Autochtones du 
Bassin du Congo, il paraît impossible de se passer d’actions de terrain. Et 
comme une information claire et de qualité n’a pas de prix, nous avons décidé 
de vous présenter semestriellement un exemplaire de KOBA, seule revue dédiée 
à un peuple condamné à disparaître si rien ne se fait en urgence. Comme nous 
sommes tous engagés pour la cause de ce peuple, nous avons choisi de diviser 
cette revue en quatre parties distinctes :       
      1) Espace partenaires :  
 

Pour en savoir plus sur les dons et subventions reçues en rapport avec les 
projets proposés ;       
      2) Actualité :  
 

Présentation de nos actions (photos à l’appui) conduites pour aider cette po-
pulation vulnérable (de l’éducation à la mise en œuvre d’actions concrètes dont 
ils seront les principaux bénéficiaires) afin de répondre aux exigences de l’effi-
cacité et de la transparence dans la gestion des dons et subventions reçus ;        
     3) La tribune des donateurs :  
 

Vos questions parmi celles plus fréquemment posées sur le mode de vie de 
ce peuple et les réponses appropriées données par des spécialistes présents sur 
le terrain ;         
     4) Expédition scientifique :  
 

État des lieux des résultats sur les Peuples Autochtones.  
La dernière rubrique vous aidera à comprendre l’état des forêts du Bassin du 
Congo pour appréhender un futur qui changera, nous l’espérons, les conditions 
de vie des Pygmées. Nous avons envie d’aller plus loin dans notre passion; une 
vraie aventure commence donc. Si l’on veut afficher la volonté de soutenir ce 
« peuple minoritaire », la confiance des donateurs est primordiale pour KOBA 
BAKA France qui s’engage à œuvrer dans ce but, en élaborant une charte des 
bonnes pratiques et en faisant contrôler ses actions par un organisme agréé. 

 

A l’ordre de : KOBA-BAKA France 
2295 Route de Saint Etienne de Tulmont 

82350 ALBIAS 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au 
siège de notre association, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et 
demander leur rectification ou suppression.  
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La revue KOBA a été conçue et réalisée par les  

bénévoles de l’association  
KOBA-BAKA France,  

2295 Route de Saint Etienne de Tulmont 
82350 Albias - France 
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