
Chez les pygmées Baka 
du Cameroun
Voyage dans l’altérité
« Pourquoi les Pygmées, ces hommes de petite taille 
qui habitent la forêt équatoriale, sont-ils petits ? » 
Depuis 2007 et pendant 13 années, l’auteur a suivi 
la croissance corporelle d’à peu près 600 pygmées 
Baka âgés entre 0 et 25 ans, au Cameroun. Il a 
déterminé les causes de leur stature réduite et de 
leur adaptation à la vie en forêt. 

Pendant ses séjours, il a découvert une autre 
réalité, un univers complètement différent du nôtre 
avec des activités quotidiennes qui peuvent sembler 
venues d’un autre monde et d’une autre époque, 
mais qui sont bien réelles et ont persisté.

« Je ne sais pas ce que les astronautes ressentent 
quand ils reviennent sur Terre après leur marche sur 
la Lune, mais je ne crois pas que ce sentiment soit 
trop éloigné de celui que je ressens quand je rentre 
en France après avoir séjourné chez les Pygmées 
Baka. »

Fernando V. Ramirez Rozzi, docteur en paléoanthropologie, 
est directeur de recherche au CNRS. Ses travaux 
scientifi ques portent sur l’évolution de la croissance au 
cours de l’évolution humaine ainsi que sur la diversité de 
croissance entre les populations de l’homme moderne. 
Il dirige de nombreux projets internationaux avec l’Espagne, 
l’Argentine, le Cameroun et le Soudan (PICS, Ecos-SUD, 
ANR, Napata). Lauréat de la Wenner-Green Foundation et 
de la National Geographic, ses travaux de recherche en 
Afrique ont reçu le label ‘Expédition du Muséum National 
d’histoire Naturelle’.

Photographies de l’auteur : en 1re, campement Baka ; 
en 4e, piste en forêt équatorial
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