Santé et autodétermination pour les Baka
à Abong-Mbang, Cameroun

Le projet Santé et autodétermination pour la population indigène des Baka dans le district
d’Abong-Mbang au Cameroun est un projet de santé basé sur le principe de l’entraide, qui vise
à l’amélioration de la santé des Baka et au renforcement de leur autodétermination. Depuis
2008, FAIRMED soutient la population dans le développement de mesures pour promouvoir la
santé et générer des revenus, œuvre pour un accès facilité à des services de santé de meilleure
qualité et renforce le système de santé local en développant une offre de soins médicaux adaptée aux besoins de la population.

Contexte
Initialement, les Baka étaient semi-nomades et vivaient de la chasse, de la pêche et de la collecte
d’eau de pluie. En raison du déboisement, du braconnage et de l’extraction des richesses du sol, les
indigènes Baka ont progressivement perdu leur espace de vie et sont contraints de se sédentariser
dans des habitations provisoires généralement non reconnues par l'état le long des routes de transit.
Comme minorité ethnique au Cameroun, les Baka font face à des discriminations sociales et juridiques,
comme l’insuffisance de soins médicaux, l’accès inéquitable à l’éducation et le manque
d’approvisionnement en eau potable. Il en résulte que les Baka ont une vie marquée par la pauvreté, la
maladie et un taux de mortalité maternelle et infantile élevé.

Projet
Le projet a pour objectif de permettre, avec la population, un accès durable aux soins médicaux et de
renforcer le système de santé existant. L’amélioration des soins médicaux et des conditions de vie de
la population, notamment des Baka, est au centre du projet. Parallèlement au développement de structures de santé, les Baka sont soutenus dans l’exercice de leurs droits civils et territoriaux et on leur
transmet des compétences pour qu’ils acquièrent à long terme le contrôle de leur propre développement. L’intégration des Baka au système de santé et leur participation au développement sanitaire et
économique dans la région du projet entraînent une diminution de leur discrimination et de leur marginalisation à long terme.
Les communautés concernées et les organisations partenaires locales sont impliquées dans la planification et la mise en œuvre du projet. FAIRMED travaille en étroite collaboration avec les communes du
district Abong-Mbang, l’autorité de santé et son comité de direction, le département social, le service
spécialisé dans l’agriculture, l’organisation locale des indigènes Baka (Centre d’action pour le développement durable des autochtones pygmées, CADDAP) et l’ONG locale (AIDER).

Objectifs et activités
Grâce à l’amélioration de la qualité des services médicaux proposés, les indigènes Baka pourront accéder à des soins de santé de qualité, ce qui leur permettra de mener une vie autodéterminée et de
jouir d'une meilleure santé. Cet objectif du projet est atteint à l’aide de mesures et d’activités sélectionnées avec soin :
Amélioration des soins médicaux et mise en place d’une infrastructure intacte
 Des sages-femmes et des guérisseurs traditionnels sont impliqués dans la planification des mesures
de santé et formés.
Amélioration de l’hygiène et prévention des maladies
 Lancement de la campagne de sensibilisation « villages en santé » qui comprend la formation de la
population en matière d’hygiène par le biais de diverses présentations, comme des films ou des
pièces de théâtre.
 Création et développement de l’infrastructure en matière d’hygiène et d’accès à l’eau salubre : Cette
activité comprend la remise en état de puits existants et la construction de nouveaux puits et d'installations sanitaires.
Amélioration de l’alimentation des Baka et création de petits revenus
 Formation des Baka à la culture des champs agricoles et à l’élevage des volailles
 Augmentation des revenus grâce à la vente de volailles et de produits agricoles.
Transmission de compétences aux Baka pour qu’ils exercent leurs droits civils et territoriaux
 Renforcement de la représentation des intérêts des Baka grâce à la coopération avec des organisations partenaires locales et aide à l’élaboration de mesures adaptées.
 Encouragement du dialogue avec les autorités camerounaises concernant la délivrance d’actes de
naissance et de cartes d’identité pour les Baka et leur participation aux profits de l’exploitation forestière.
 Promotion de la scolarisation des enfants Baka grâce à des contributions financières aux frais scolaires
 Promotion de la participation des Baka aux comités de gestion des centres de santé, pour qu’ils puissent communiquer activement leurs besoins et prendre part aux décisions.
Renforcement des institutions pour la promotion de la santé des Baka
 Formation des membres des comités de gestion et du personnel médical des centres de santé par
l’autorité de santé du district.
 Renforcement des capacités d’administration de systèmes de prévoyance déjà existants et mise en
place de nouveaux fonds de maladie pour franchir les obstacles financiers.

Bénéficiaires
Le nombre d’habitants du district sanitaire de Abong-Mbang s’élève à 80 000. Les bénéficiaires directs
du projet sont toutes les communautés Baka et les Bantous se trouvant dans la région du projet. La
population, de manière générale, profite également du système de santé amélioré et est par conséquent intégrée dans le projet.

Pérennité
Dans une atmosphère d’enseignement et de respect mutuels, FAIRMED œuvre de concert avec les
autorités locales, le gouvernement et les organisations partenaires, et travaille exclusivement avec des
collaborateurs locaux. L’organisation vise ainsi à obtenir l’acceptation la plus large possible afin de
garantir la passation des responsabilités aux autorités locales et la poursuite de ses activités après la
clôture de son projet. De plus, en vue de garantir la pérennité de tous ses projets, FAIRMED se base
sur un modèle de gestion communautaire reposant sur l’implication de la population dans la gestion
des questions de santé. Ceci permet une responsabilisation individuelle, garantit la prise en compte
des intérêts de la population dans la mise en œuvre de ces activités et favorise le développement durable du projet. Dans le présent projet, la pérennité sera mesurée de la façon suivante :
 La création et le soutien de « Groupements d’Intérêt Communautaire » (GIC) permettent le développement de structures d’échanges, qui encouragent la participation des Baka au débat politique et leur
permettent d’exercer leurs droits civils.
 La création de systèmes d’assurances communautaires basés sur le principe de la solidarité permet
aux communautés de bénéficier de prestations de santé.
 « Comité de Gestion de l’Hôpital » (COGE) & « Comité de Santé » (COSA) : les comités sont composés de représentant(e)s et vétérinaires des centres de santé, de la population et des autorités. La
participation active dans les comités d’administration des établissements de santé permet aux indigènes Baka d’exercer leur droit de s’exprimer, et ils peuvent ainsi défendre leurs intérêts en termes
de politique de santé auprès des autorités.
 Les investissements dans la formation de base et continue du personnel local nous permettent de
garantir une expertise locale indépendante.

Faits & Chiffres
Durée du projet :

2014 – 2018

Population :

24,3 millions

Développement selon l‘IDH* :

153 Place (sur 188)

Taux de mortalité des enfants
de moins de 5 ans :

88 pour 1000 naissances

Personne vivant en-dessous du
seuil de pauvreté :

24%.

e

Source: Rapport sur le développement humain de la PNUD 2016
*Indice de développement humain pour évaluer le taux de développement humain

Suivi
L’équipe de projet FAIRMED dans le bureau de coordination à Abong-Mbang assure la mise en œuvre
des activités. En collaboration avec le responsable du programme FAIRMED compétent à Berne,
l’évolution et les dépenses du projet font l’objet d’un contrôle régulier. FAIRMED travaille systématiquement avec ses partenaires et implique la population. Les problèmes et les manques de connaissances à tous les niveaux peuvent ainsi être identifiés en temps voulu, leurs causes analysées et les
méthodes et objectifs adaptés le cas échéant. Le progrès est mesuré à l’aide d’indicateurs sélectionnés
comme suit :
 À l’aide des médicaments distribués dans les pharmacies, on mesure si la qualité et l’accès aux soins
médicaux répondent aux besoins de la population.
 À l’aide du nombre d’enfants enregistrés officiellement, on mesure le renforcement de leurs droits à
l’accès à des soins de santé, à la formation, à la propriété et aux programmes nationaux.
 À l’aide des taux de malnutrition et de rentabilité des exploitations agricoles et d’élevage de bétail, on
mesure si l’alimentation des Baka adaptée à la vie sédentaire fait ses preuves.

Budget
Le budget total pour la période du projet de 2014 à 2018 s’élève à 961 407 francs.
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Activités du projet : profite directement aux bénéficiaires, y compris aux employés qui mettent en œuvre les activités du projet.
Infrastructure du projet : investissements à long terme qui profitent directement aux bénéficiaires.
Action politique/communication : relations publiques et action de plaidoyer
Personnel/administration : administration comprenant les employés qui n’interviennent pas directement dans les
activités du projet

L’histoire de Raimond

Souffrir pendant des années d’une maladie curable
Raimond Sada a 67 ans et fait partie de la population indigène des Baka. Il y a environ 20 ans, Raimond est tombé tellement malade qu’il ne pouvait plus bouger. La femme de Raimond a essayé de le
guérir avec des remèdes traditionnels, mais sans résultat. Par peur d’être contaminés, les autres habitants du village ont pris leurs distances. Un jour, une équipe de santé de FAIRMED est venue au village
pour chercher des personnes qui souffraient de maladies de la peau. Ils ont ainsi trouvé Raimond et
l’ont examiné. Ils ont diagnostiqué chez Raimond un pian. Le jour-même, il a reçu des médicaments
pour traiter la maladie infectieuse et une semaine après, l’état de Raimond s’était déjà amélioré.
« Je n’aurais pas cru que je pouvais guérir de cette maladie au bout de dix ans. Je suis tellement reconnaissant que FAIRMED s’occupe de la santé de mon peuple. »

Merci pour l’intérêt que vous accordez à notre travail. FAIRMED est une organisation de développement suisse qui, depuis 1959, s’engage pour la santé des personnes démunies d’Afrique et d’Asie.
Grâce au soutien de nos fidèles donatrices et donateurs, aux contributions de fondations ainsi que des
legs et des successions, FAIRMED peut offrir aux plus pauvres un accès à des services de santé fondamentaux.
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