
Laurent Maget (Réalisateur) : 

De Lomié à Messok, un long ruban de piste s’étend sur plus de 60 km. Grumiers, 
voitures héroïques, motos...  

C’est une route. Tout au long, de multiples villages s’ancrent en bordure. L’habitat ici ne 
sépare pas vraiment la communauté pygmée de la communauté non-pygmée. Ils 
échangent beaucoup de biens, et même de temps en temps quelques gènes. Partout en 
fait, la route constitue l’avenir.  

C’est au bord de la route que circulent les gens. Si l’on a un gibier à vendre, c’est au 
bord de la route que l’on va se mettre pour attendre qu’une voiture vienne l’acheter. Si 
on veut envoyer ses enfants à l’école, si on veut aller au dispensaire...Il faut être sur la 
route. Pourtant, les pygmées visibles en bord de route ne représentent qu’une fraction 
de ce qui se passe en réalité. Il y a des portes derrière les maisons, qui s’ouvrent sur la 
forêt. 

5 jours par semaine ils sont en forêt ou dans leurs champs qui sont à l’écart. Dès les 
années 50, parmi les missionnaires présents dans l’Est-Cameroun, le père Ignace 
Dhellemmes avait porté une attention particulière aux Bakas. À partir de la léproserie de 
Kouamb à Abong-mbang où il était affecté, il décide de mettre sur pied un projet pour la 
promotion de l’agriculture, l’éducation, la santé auprès des populations Baka. Au début 
des années 70, deux sœurs le rejoignent et fondent un village entièrement Baka à 40 
km de Lomié où elles regroupent plusieurs familles. Ce fut le début du village Moangue-
le- Bosquet. Des regroupements identiques voient le jour à Nochouam et à Nomedjo 
entre 25 et 30 km de Lomié. Cette communauté mît sur pied une structure de 
développement dénommée AAPPEC (activités pour l’auto- promotion des populations 
de l’Est- Cameroun) donnant une place importante à la langue et à la culture Baka. De 
nos jours AAPPEC compte une soixantaine de centres d’éducation de base où plus de 
3000 enfants Baka et Bantous viennent apprendre à lire et à écrire. Pour le volet justice 
et paix, on leur parle des droits et devoirs du citoyen camerounais à part entière, en les 
incitant à faire établir des documents officiels, tels que les actes de naissances et les 
cartes d’identité nationale.  

Si les exploitations forestières ont commencé de coloniser l’espace depuis plus de 
cinquante ans, une autre perspective s’annonce, inquiétante. À cet instant, après de 
longues études d’impact, une mine est en construction avant le démarrage de son 
exploitation en 2014. Il s’agit d’exploiter le cobalt*, le nickel** et le manganèse en  

« tenant dûment compte des risques économiques, sociaux et environnementaux du 
projet et avec un engagement fort pour le développement durable des communautés 
touchées. Toutes les activités seront confinées dans les limites autorisées de la mine, 
où GeoCam a seule droit de développer jusqu'à 1.250 hectares de terres dans les 
limites des 1645 ha permis. »   

 



Considérons que les études d’impact comme la politique de compensation des 
populations concernées procèdent d’une authentique bonne volonté.  Ceci étant, cette 
mine nécessitera la présence de centaines d’ouvriers (plus de 1000) dont la plupart 
viendront de bien ailleurs. Il faudra les nourrir et la demande en « viande de brousse », 
qui se fait déjà rare, risque de faire disparaître cette ressource naturelle. Venant de loin 
et sans leur famille, les ouvriers voudront « trouver l’amour », et nous connaissons bien 
les processus qui aboutissent aux maladies dramatiques qui en résultent. Du micro 
(recherches sur la croissance) au macro (conjoncture passée, actuelle et à venir) notre 
film pose davantage de questions qu’il n’en résout. 

 Le prisme du village de Moangue-Le Bosquet nous offre une synthèse de la situation 
des pygmées en général. Confrontés aux chocs d’une civilisation à laquelle rien ne les 
àpréparé, leur savoir ancestral se dilue. Les scientifiques de nombreuses disciplines 
s’efforcent d’enregistrer cette connaissance avant qu’elle ne disparaisse. Si Alain comme 
Fernando connaissent parfaitement leur terrain, plusieurs témoins peuvent nous 
raconter l’évolution de cette communauté depuis les années 60 (Sœur Albéric, Robert 
Brisson...). Mais Kalo, Baka de 58 ans, a tout vécu, tout connu et possède la qualité du 
conteur. Il est l’un de nos personnages essentiels au récit. 

Des chercheurs à nos hôtes nous balayons un ensemble de problématiques 
considérables. "Pygmées Baka, le grand virage" se pose à la croisée de mouvements 
bien distincts et complémentaires. 

La science en marche et le destin d’une population très réduite de chasseurs cueilleurs 
que la modernité emporte dans une spirale qui les broient. 

*Le cobalt est utilisé en métallurgie pour les superalliages et les alliages durs. Une part importante 
concerne la fabrication d'accumulateurs, secteur en pleine évolution et la fabrication d'aimants. Le cobalt 
est également utilisé dans des secteurs non-métallurgiques comme la catalyse, les pigments, les pneus, 
les colles, les savons... 

**Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, le nickel est utilisé dans les pièces de monnaie, 
pour le plaquage du fer, du cuivre, du laiton, dans certaines combinaisons chimiques et dans certains 
alliages. Il est ferromagnétique, et est fréquemment accompagné de cobalt. Il est particulièrement 
apprécié pour les alliages qu'il forme. 

La Base : 

Au Bosquet, la mission des Sœurs du St Esprit est organisée comme un espace ultra 
opérationnel au plein cœur de la brousse. 

Les exploitations forestières ouvertes à l'est ont créé des pistes pour la circulation des 
grumiers, monstres de 40 tonnes, transportant d'énormes billes de bois vers Douala. 

Au bord de ces pistes, une occupation continue s'est mise en place, inventant une sorte 
d'urbanité radicalement nouvelle. Là se regroupent les pygmées, « dos à la forêt, face à 
la ville ». 



De Lomié à Messok, sur 60 km de pistes, on peut estimer la présence de 4 000 Baka. 

La mission se compose de plusieurs bâtiments de plein pied répartis dans une sorte de 
jardin botanique aéré : logements, cases, dispensaire, ateliers... Puis la chapelle, 
naturellement.  Un grand potager produit une belle ressource. 

Tout y est calme. En remontant la piste, l'école ouvre un grand espace.  Partout au long 
de la piste, des cases organisent les familles dans les « quartiers », inventent des 
placettes. 10 chemins s'enfoncent dans la brousse.  En quelques pas, la température 
chute de 8 degrés en pénétrant dans la forêt dense. 

---------------- 

Développement scientifique détaillé / Objet de la recherche  

Pourquoi les Pygmées sont-ils petits?  Où plutôt, comment se développe leur 
croissance?  

Comment grandissent-ils ?  Il s'agit d'un projet spécifique, celui de la croissance et de la 
maturation d’une population qui se trouve aux extrêmes de l’humanité de par son « 
format ». Le but est donc de comprendre la dynamique de croissance sur le plan 
biologique de cette population Baka. 

Après une quinzaine d’années d’étude des hominidés, les résultats produits s'avéraient 
contradictoires quant à la croissance générale des individus. La question s'est alors 
posée de savoir si la croissance chez l’homme moderne était partout la même. 

Des contraintes environnementales et des pressions sélectives semblent jouer un rôle 
important sur la croissance des populations de chasseurs-cueilleurs mais le manque de 
données fiables rend difficile d'établir avec précision la relation entre les changements 
environnementaux et les modifications de la croissance. Les Pygmées africains 
représentent un des plus intéressants et des moins acculturés groupes parmi ces 
populations et se situent à l'extrémité de la variation de la taille chez l’homme moderne. 

Ces populations pygmées présentent-elles le même type de croissance que les 
européens, ou que d’autres groupes que l’on appelle également par commodité les 
Bantous ? 

La connaissance de la croissance chez les pygmées devient capitale pour comprendre 
la variation physiologique chez l’homme moderne. 

Plusieurs projets de recherche au cours des décennies passées ont essayé de 
caractériser la croissance des Pygmées. Les endocrinologistes ont suggéré que la 
stature des Pygmées pouvait être expliquée par une défaillance dans l’axe de l’hormone 
de croissance (GH-IGF1). Cependant, les résultats sont contradictoires et puisqu'aucun 
défaut moléculaire sous-jacent n'a été identifié, une compréhension définitive des 



processus responsables de la taille adulte réduite chez les pygmées reste élusive. 

Excepté deux travaux basés sur l’étude des individus de la naissance à 5 ans, la 
chronologie de la croissance des Pygmées n'a jamais été documentée. Il est possible de 
suivre la croissance de l’individu, mais si l'on ne connaît pas son âge exact, on ne sait 
pas comment évolue chaque étape, c’est à dire l’enfance, l’adolescence, la maturité. Il 
est clair que des données chronologiques sont obligatoires pour n'importe quelle 
compréhension de modèle de croissance. À la différence des travaux 

précédents, nous disposons de la date de naissance des individus étudiés. 

Des sœurs européennes établies au Bosquet (Cameroun) enregistrent les naissances 
des pygmées Baka voisins. La collecte des dates de naissance de cette population a 
commencé très tôt après la fondation de la mission, dans les années 70 donc. 
Malheureusement, les cahiers dont on dispose ne commencent qu’à la fin 87, car les 
registres précédents ne nous sont pas parvenus.... Ces registres depuis 1987 nous ont 
été rendus disponibles, nous permettant de donner un âge précis à chaque enfant. 

Notre hypothèse est que la croissance chez les pygmées Baka présente des aspects 
particuliers qui la différencient de celle des groupes voisins et qui expliquent la taille 
adulte réduite de cette population. Tous les travaux précédents sur les Pygmées se sont 
concentrés seulement sur un aspect de la croissance méconnaissant l'évidence d'autres 
disciplines. Or il est indispensable d’intégrer les données anthropologiques à celles de la 
génétique et de l’endocrinologie pour comprendre la croissance. 

Dès le début, il fut décidé de développer un projet multidisciplinaire qui incorporerait des 
aspects médicaux, des aspects biologiques de type biochimique / endocrinologique, des 
aspects génétiques, et des aspects biométriques, c‘est à dire une approche sur la 
croissance qui mène à la fois l’établissement de mesures de poids, de taille et de 
proportion corporelle et d’autre part des mesures d’éruption dentaire et, bien sûr, de 
combiner le calendrier chronologique fournis par les âges exacts avec les données 
endocrinologiques, les poids, les tailles, les proportions des enfants et leur âge dentaire. 
Nos résultats permettront de décrire la croissance chez les pygmées Baka en décrivant 
la quantité de changement par unité de temps et toute la variation au cours de 
l’ontogénèse. Ils rendront aussi possible de connaître la durée de la croissance et de 
préciser les âges auxquels chaque étape de la croissance a lieu. Les résultats 
endocrinologiques et génétiques montreront les mécanismes responsables de la 
croissance au niveau moléculaire à chaque étape en précisant l’âge des changements 
hormonaux. Les rapports entre changements hormonaux et modifications somatiques 
seront établis. Les standards de croissance ainsi obtenus seront comparés à ceux des 
populations bantoues voisines des Baka, et à ceux déjà connus des populations 
européennes. 

Le suivi de cette population ainsi que de groupes bantous habitant la même région 
géographique et en ayant une économie de subsistance proche de celle des Baka a 
commencé en 2007 et se poursuivra pendant 8 ans. 



Nous sommes donc vraiment dans un projet d’anthropologie biologique, sachant que la 
vocation première de L’anthropologie biologique est de décrire la diversité dans l’espèce 
humaine, qu’elle soit sur le plan morphologique ou génétique et, après l’avoir décrite, 
après l’avoir étudiée, l’expliquer. Donc l’expliquer en terme de sélection naturelle ou en 
terme de processus sociaux. 

Interview de Alain Froment par Sophie Bécherel, Fr Inter (extrait de « La tête au 
carré » 26 juin 2010) 

« On part de Yaoundé pour aller dans l’est du Cameroun donc on a presque 400 km, 
dont la moitié à peu près de pistes en dernière partie mais ça va commencer par du 
goudron ou des nationales en relativement bon état. 

Ensuite on s’enfoncera, donc on atteindra les zones où vivent les pygmées, à peu près 
à 250 km d’ici. On pourra déjà voir les premières huttes de feuilles qui sont assez 
caractéristiques des pygmées Baka de l’est Cameroun, et on peut estimer qu’on a 7 à 
8h de route. 

Nous passons à Among-Bang qui est une petite bourgade, nous abandonnons la route 
du nord Cameroun qui va vers le Centre Afrique, pour bifurquer vers le sud, et à 20 km 
après la ville, on va voir les premiers villages pygmées, avant d’arriver au Bosquet. 

L’habitat ici ne sépare pas vraiment la communauté pygmée et la communauté non- 
pygmée, ce sont des gens qui cohabitent très bien, qui échangent beaucoup de biens, 
et même de temps en temps quelques gènes, comme on l’a trouvé dans l’enquête 
génétique. 

La seule chose c’est que les pygmées visibles au bord de route ne représentent qu’une 
fraction de ce qui se passe en réalité puisqu’on a calculé qu’environ 5 jours par semaine 
les pygmées sont dans la forêt ou dans leurs champs qui sont à l’écart de la route. Donc 
on en voit finalement qu’une image un peu déformée quand on reste sur la route. 

Interview de Fernando V. RAMIREZ ROZZI : 

« Pour la collecte, la stratégie de terrain que j’applique est de venir m’installer au 
Bosquet et de sortir, quartier par quartier, plusieurs fois pendant la même mission, pour 
mesurer et observer la cavité buccale de tous les enfants que je retrouve entre 3 / 4 ans 
jusqu’à 19 / 20 ans. Une fois que j’ai récolté toutes ces données (cela peut concerner 
jusqu’à 400 individus dans une mission) je recherche quels sont les individus qui ont été 
inscrits à leur naissance dans les registres de naissance de la mission. Bien 
évidemment parmi les 400 que l’on a mesurés, il y en a 200, dans le meilleur des cas, 
dont l’âge est connu parce que leur naissance est enregistrée ici, à la mission. Pour les 
autres 200, on ne connaît pas l’âge. Pourtant, la plupart des enfants ou des gens a des 
papiers d’identité, mais ce sont des papiers d’identité fondés parfois sur l’âge dentaire. 
C’est à dire, une ONG passe, observe l’âge dentaire et, à partir des modalités de l’âge 
dentaire des européens, ils attribuent un âge aux enfants d’ici. Or, pour ne pas tomber 



dans un raisonnement circulaire, je ne veux pas de ça. Je veux dire que je m’appuis 
uniquement sur les données de naissance enregistrées ici au Bosquet. Ce qui implique 
qu’une grande partie de l’échantillon, parfois la moitié, doit être laissée de côté. Nous 
venons ici au Bosquet une fois par an depuis 4 ans. Cela nous a permis d’avoir un suivi 
sur plusieurs enfants, au total j’ai près de 500 individus dont l’âge est connu, et dont 250 
ont déjà été mesurés trois fois. Jusqu’à présent aucune étude d’une population de 
chasseurs-cueilleurs n’a recueilli autant d’individus au cours de trois années au moins 
pour étudier et caractériser leur croissance. Ce sont vraiment énormément de données 
à exploiter. 

 

 

 

 

 


