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Yaoundé, le 10 Août 2009

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DES PEUPLES AUTOCHTONES

Date : Du 07 au 09 Août 2009
Lieu : Mintom (Sud Cameroun)
Equipe de mission : Noubissi paulette et Moutoni Luc
Contexte et justification de la mission
La Fondation Kana est une œuvre sociale privée, à but non lucratif et à caractère
humanitaire. Légalisée depuis le 16 mars 2009, elle vise à pérenniser l’œuvre de
Madame Kana Suzanne qui, de son vivant, a beaucoup œuvré dans le secteur social
et des couches défavorisées.
Depuis pratiquement 10 ans, la Fondation Kana s’occupe des enfants vulnérables à
travers, des dons et legs qu’elle attribue à ces derniers, sans compter les actions
diverses qu’elle mène. Elle propose à toute personne intéressée aux questions
sociales, d’auto développement, une plate forme d’échange et d’action afin
d’améliorer les conditions de vie des couches sociales démunies au Cameroun.
Si ces actions se sont cantonnées dans les régions du Centre et de l’ouest en majeur
partie, il faut reconnaître que sa cible peut se recruter également dans d’autres
régions du pays au rang desquelles, la région du Sud. Cette région a été intégrée
dans la zone d’intervention de la Fondation à travers l’orphelinat « Les
samaritains » qui prend en charge essentiellement les enfants pygmées Baka.
Le 09 Août 2009, le Cameroun s’est joint à la communauté internationale pour
célébrer la 3e édition de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA)
sous le thème fort évocateur : Populations autochtones, diversité culturelle
traditionnelle au service du développement dans un contexte de mondialisation.
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C’est dans ce cadre que la Fondation, par le biais de ses contacts au sein du projet,
a été appelée à prendre part à ce grand évènement du 7 au 9 Août du mois en cours.
Objectifs de la mission
Cette mission avait pour objectif de Le but de cette Décennie est de renforcer la
coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par les
populations autochtones dans des domaines tels que les droits de l'homme,
l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. Le coordonnateur de la
Décennie est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- Participer à la célébration de la JIPA,
- Faire connaissance de la zone d’intervention ainsi que des pygmées,
- Organiser une journée socio-éducative avec les enfants pygmées,
- Offrir aux parents des enfants pygmées le matériel scolaire,
- Faire connaître la Fondation,
- Nouer des liens avec d’autres partenaires
Aussi, comme le prévoit la coopération internationale de résoudre les problèmes
rencontrés par les populations autochtones dans des domaines tels que les droits de
l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé
Résultats attendus
- Participation effective à la JIPA 2009,
- La fondation a une connaissance de la zone et des pygmées Baka,
- La journée socio-éducative est organisé et à travers cela les enfants sont
édifiés à travers divers jeux organisés,
- Le grand public connait désormais l’existence de la Fondation,
- Un répertoire d’adresses est dressé
Déroulement de la mission
La mission a débuté le vendredi, 07/08/09 par le voyage. Paulette et Luc ont
quittées Yaoundé pour se retrouvé sur le terrain. Les journées du 08 et 09/08/09
ont été consacrées essentiellement aux activités. Celles-ci étaient divisées en deux :
les activités selon le programme de la célébration et les activités proprement dites
de la Fondation.

Résultats
De manière générale, les activités ont été déclinées ainsi qu’il suit :
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Journée du 08/08/09
La journée a débuté par un cross country qui a mis aux prises les jeunes Baka
(garçons et filles). Il s’en est suivie une conférence – débat sur le thème du
dialogue intercommunautaire comme base pour une mise en valeur de la culture
traditionnelle Baka au service du développement. L’après midi a été ponctuée par
la finale du Handball féminin, qui avait pour principales actrices, les filles de
Djoum contre celles de Mintom et qui a vu la victoire des filles de Mintom. Dans
la soirée, il y a eu des prestations culturelles (chants et danses Baka).
Journée du 09/08/09
La journée du 09 quant à elle, a été marquée par la lecture de la déclaration des
peuples autochtones, qui a été faite par deux jeunes Baka, s’en est suivie la grande
marche dans tous les artères de la villes, et dans l’après midi, la finale de football
masculin mettant aux prises les jeunes de Djoum à ceux de Mintom.
Il faut préciser que tout au long de ces activités, nous avons profité pour distribuer
le prospectus de la Fondation qui avait été préalablement mis à notre disposition.
Par ailleurs, des explications plus exhaustives des objectifs de l’association ont été
données à toute personne intéressées.
Les T-shirts de la journée de l’enfant africains ont été distribués à quelques enfants
Baka et des photos ont été prises.
Une seule journée n’est pas suffisante pour se faire connaître mais, ça été une
bonne chose de commencer. Il ne reste plus qu’à poursuivre dans cette lancée.
Le retour des uns et des autres s’est bien passé, malgré toutes les difficultés liées
au mauvais état de la route couplé aux pluies qui ont rendu difficile le déploiement
sur le terrain.
Bilan financier de l’organisation de la journée international des peuples
Autochtones
Désignation

Nombre

Per diem commission
technique
Transport
hébergement
reportage

2

Prix
unitaire
15.000 FCFA

2
2
RAS

20.000FCFA
10.000FCFA
RAS
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Prix total

observation

30.0000
FCFA
40.000FCFA
20.000FCFA
RAS

Montant remis à ceux qui ont fait
le déplacement pour l’événement
Moyen de transport aller-retour
Moyen pour hébergement
La Fondation a utilisé son appareil
photo pour quelques prises de
l’événement.
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Matériel pour
l’organisation de la
journée socio-éducative

100

1500 FCFA

150000
FCFA

Fournitures scolaires

100

2500 FCFA

250000
FCFA

150

2000 FCFA

300000
FCFA

Pour l’organisation de cette
journée la Fondation à prévue
des polos et t-shirt afin d’habiller
les enfants, une sonorisation pour
l’animation, des fournitures
scolaires.

Une gastronomie à été distribué à
la fin de la cérémonie afin de
permettre aux enfants de se
réjouir, cela contenait du pain
accompagné d’un jus de fruit
L’organisation et la mise en œuvre de cette journée internationale des peuples autochtones à couté la somme
de sept cent quatre vingt dix sept mille francs CFA 790.000 FCFA
gastronomie

Par Luc Moutoni et Paulette Noubissi
Pour la Fondation Kana

Quelques images avec les enfants
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