LAKABO : Campement Pygmée BAKA
Créée en 1984, l’association « 09 Cameroun » mène des actions de coopération au
Cameroun, principalement dans le domaine de la santé, de l’enseignement primaire et du
développement agricole. . Depuis 2005, Le club UNESCO du LEGTA de Pamiers collabore avec
« 09 Cameroun » pour mener des missions de coopération dans le sud est du pays, en région de
forêt tropicale. Ces missions s’inscrivent dans les objectifs de « 09 Cameroun » qui facilite la
préparation et la réalisation des opérations sur le terrain, notamment sur le plan logistique.
Depuis 2010, ces missions consistent systématiquement à réaliser un chantier de
construction au profit du campement Pygmée Baka de Lakabo, situé en pleine forêt à 40 kms de
la petite ville d’Abong Mbang. Peuple de chasseurs-cueilleurs, les BAKA sont aujourd’hui dans
une situation très délicate : leur espace de vie, la forêt, se réduit, victime de l’appétit des
compagnies forestières et des « élites », planteurs de Cacaoyers ou de palmiers. Leurs droits
politiques et sociaux sont très mal reconnus, leurs relations avec les voisins Bantous deviennent

toujours plus serviles…. De fait, leur mode de vie est clairement menacé.
C’est donc pour participer, à notre mesure, à l’amélioration de leurs conditions
d’existence que nous faisons ces travaux. Depuis 2005, Nous avons pu ainsi construire 2 écoles, 2
maisons destinées aux instituteurs, réparer régulièrement la fontaine, rénover un hébergement
destiné à de jeunes enfants Baka à Abong Mbang, « sensibiliser » les autorités locales, et ceci lors
de missions réalisées sur une dizaine de jours, à un rythme annuel ou bisannuel. En février 2019,
notre mission était double : agir sur l’amélioration de l’état de santé de la population de la zone,
et équiper plusieurs lieux stratégiques de panneaux solaires.
Au-delà de cet objectif de développement, participer à cette aventure offre bien
évidemment la possibilité de s’immerger dans une autre réalité, sous toutes ses dimensions, d’en
savoir un peu plus sur la sagesse de ce peuple, et peut-être d’en tirer de précieux enseignements
pour nous-mêmes…Dans un premier temps en tout cas, aller à Lakabo, c’est aussi en ramener des
images !
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