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PREFACE

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP ou Commission 
africaine), qui est l’organe des droits de l’homme de l’Union africaine, s’occupe de la situa-

tion des droits de l’homme des peuples autochtones depuis 1999. Les peuples autochtones font 
partie des groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés du continent africain. Depuis 
la 29ème Session ordinaire de la Commission africaine de 2001, leurs représentants participent 
aux sessions de la CADHP et apportent leurs vibrants témoignages en ce qui concerne leur 
situation et les violations des droits de l’homme dont ils sont victimes. Leur message s’inscrit 
dans une forte demande de reconnaissance et de respect et en appelle à une amélioration de 
la protection de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils deman-
dent aussi le droit de vivre en tant que peuple et d’avoir leur mot à dire dans le choix de leur 
futur, qu’ils veulent pouvoir baser sur leur propre culture, leur identité, leurs espoirs et leur 
conception du monde. En outre, les peuples autochtones souhaitent exercer leurs droits dans 
le cadre institutionnel des états-nations auxquels ils appartiennent. La Commission africaine 
a répondu à leur appel. La Commission africaine reconnait que la protection et la promotion 
des droits de l’homme des groupes les plus défavorisés, marginalisés et exclus du continent 
est un problème majeur et que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples doit 
être le cadre de protection et de promotion de ces droits.
 Afin de définir une base à partir de laquelle élaborer des discussions et formuler des recom-
mandations, la Commission africaine a mis en place un Groupe de travail sur les populations/
communautés autochtones (Groupe de travail) en 2001. Le Groupe de travail a mis en oeuvre 
son mandat initial en produisant un document complet intitulé « Rapport du groupe de tra-
vail d’experts de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones », 
sur la situation des droits de l’homme des peuples et communautés autochtones en Afrique (le 
rapport complet peut être téléchargé sur http://www.achpr.org). Le rapport a été adopté par 
la Commission africaine en novembre 2003 et publié sous forme de livre en 2005. Ce rapport 
représente la conception et le cadre institutionnel officiels de la Commission africaine en ce 
qui concerne la question des droits de l’homme des peuples autochtones en Afrique.
 En 2003, le Groupe de travail a reçu comme mandat de: 

Lever des fonds pour financer les activités du Groupe de travail, avec le soutien et la •	
coopération des bailleurs de fonds, des institutions et des ONG intéressés; 
Collecter des informations venant de toutes les sources possibles (y compris les gou-•	
vernements, la société civile et les communautés autochtones) sur l’état des viola-
tions des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations et com-
munautés autochtones;
Entreprendre des visites de pays pour étudier la situation des droits de l’homme des •	
peuples et communautés autochtones;
Formuler des recommandations et des propositions sur les mesures et les activités •	
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appropriées pour prévenir et remédier aux violations des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales des peuples et communautés autochtones;
Soumettre un rapport d’activités à chaque session ordinaire de la Commission afri-•	
caine;
Coopérer chaque fois que cela est faisable et pertinent avec les autres institutions, •	
organisations et mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme.

Sur la base de ce mandat, le Groupe de travail a développé un programme extensif d’activités. 
Ce programme comprend entre autres des visites de pays, l’organisation de séminaires de sen-
sibilisation, la coopération avec les diverses parties prenantes et la publication de rapports ; le 
tout dans le but de protéger et de promouvoir les droits des peuples autochtones en Afrique.
 Ce rapport fait partie d’une série de rapports spécifiques de pays produits par le Groupe de 
travail et adoptés par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Les rap-
ports de pays font suite à diverses visites, effectuées dans ces pays par le Groupe de travail, qui 
toutes ont cherché à impliquer d’importantes parties prenantes comme les gouvernements, les 
institutions nationales de droits de l’homme, les ONG, les agences intergouvernementales et 
des représentants des communautés autochtones. Les visites ont cherché à impliquer tous les 
acteurs pertinents dans un dialogue autour des droits humains des peuples autochtones et à 
les informer de la position de la Commission africaine en la matière. Les rapports traitent non 
seulement des visites du Groupe de travail mais cherchent aussi à développer les termes d’un 
dialogue constructif entre la Commission africaine, les différents états membres de l’Union 
africaine, ainsi que les autres parties intéressées.
 Jusqu’à ce jour, le Groupe de travail a entrepris des visites au Botswana, au Burkina Faso, 
au Burundi, au Gabon, au Kenya, en Libye, en Namibie, au Niger, en Ouganda, en République 
Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, en République du Congo et au Rwan-
da. Ces visites de pays ont été effectuées entre 2005 et 2010 et les rapports sont publiés, une fois 
qu’ils ont été adoptés par la Commission africaine. L’espoir est que ces rapports contribuent à 
une prise de conscience sur la situation des peuples autochtones en Afrique et s’avèrent utiles 
pour établir un dialogue contructif et identifier les moyens appropriés par lesquels la situation 
des peuples autochtones d’Afrique pourra être améliorée.
 L’espoir est, qu’à travers notre effort commun, la situation critique des droits de l’homme 
des peuples autochtones soit largement reconnue et que toutes les parties prenantes oeuvrent, 
chacune dans leur domaine, à la promotion et à la protection des droits de l’homme des peu-
ples autochtones.

Commissaire Musa Ngary Bitaye
Président du Groupe de travail de la Commission africaine 

sur les populations/communautés autochtones
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RESUME EXECUTIF

La visite de recherche et d’information en République du Gabon a été effectuée du 15 au 30 Sep-
tembre 2007 par Monsieur Zéphyrin Kalimba, membre du Groupe de travail sur les popula-

tions/ Communautés autochtones, accompagné par le sociologue Loamba Moke, Président de l’As-
sociation pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC) de la République du Congo.

CARTE DU GABON

La mission avait pour objectifs:

Informer le Gouvernement gabonais, les autorités régionales et locales, les institu-•	
tions nationales des droits de l’homme, les médias, les organisations de la société 
civile, les agences de développement ainsi que divers acteurs sur les rapports et les 
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efforts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples portant sur 
les populations autochtones;
Collecter toute information relative à la situation des droits humains des populations •	
autochtones en République du Gabon, en vue de soumettre un rapport conséquent 
à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples par la voie de son 
Groupe de travail sur les populations/ communautés autochtones ;
Discuter sur la mise en application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits •	
des peuples autochtones adoptée le 13 Septembre 2007 ;
Distribuer le rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peu-•	
ples sur les populations autochtones aux institutions et personnes ciblées.

En vue d’atteindre ses objectifs, la mission a rencontré plusieurs représentants politiques du 
pays, notamment le bureau du Sénat, de l’Assemblée nationale, plusieurs ministres et autres 
hauts fonctionnaires de l’Etat gabonais. La mission a aussi rencontré des chercheurs universi-
taires, plusieurs représentants d’organisations internationales, intergouvernementales et non 
gouvernementales dont l’Union Européenne, le PNUD, des ONG locales actives dans le do-
maine de l’environnement et des droits des populations autochtones, en plus des communau-
tés s’identifiant comme autochtones en République du Gabon, à savoir les BAKAS, AKOWA 
(BAKOWA), BEKUI, BABINGA, BAMBONGO et BARIMBA. Ces groupes représentent l’en-
semble des « pygmées » au Gabon.
 En plus d’une Constitution qui protège contre toute forme de discrimination et déclare 
l’égalité des communautés, la République gabonaise a ratifié le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
 La République gabonaise vient d’adopter la loi sur les Parcs nationaux et,  grâce à l’appui 
financier du Bureau sous-régional de l’UNICEF, met en œuvre « le plan national de dévelop-
pement intégré en milieu pygmée » avec l’implication de tous les Départements ministériels. 
Cette loi a pour objectif de déterminer les principes généraux qui doivent fonder la politique 
nationale de gestion des parcs nationaux avec l’implication des populations locales.
 Même si la mission a pu se rendre compte des efforts gouvernementaux en cours, la si-
tuation des populations autochtones au Gabon demeure préoccupante dans certains domai-
nes relatifs aux droits humains. Les autochtones BAKA, BAKOWA (AKOWA), BAMBONGO, 
BARIMBA, BEKUI, BABINGA souffrent principalement d’un accès restreint aux services de 
base (santé, éducation, justice…), et d’un taux élevé d’analphabétisme, ce malgré les efforts 
de divers acteurs. Les autochtones en République du Gabon subissent des violences et abus 
sexuels dont sont souvent victimes les femmes pygmées avec une augmentation du taux de 
VIH/SIDA. De plus, les autochtones ne jouissent pas du même droit à la citoyenneté que le 
reste de la population gabonaise.
 La mission a constaté que les « pygmées » sont sous le contrôle des « Maîtres Bantous » et 
ne possèdent pas de terres pour construire ni pour cultiver. Les terres qu’ils occupent sont les 
propriétés des Bantous et ils peuvent être expulsés à tout moment. Les autochtones de MIN-
VOUL sont dans cette situation.
 Nous avons rencontré certains Ministres qui se reconnaissent d’origine « pygmée ». Ce-
pendant, comme les Pygmés sont des minorités marginalisées au Gabon, ils ont souvent des 
difficultés à s’organiser en partis politiques ou en associations politiques pour se présenter 
aux élections législatives, locales et municipales.
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 Les autorités publiques gabonaises ont promis à la mission de mettre en œuvre la Déclara-
tion des Nations unies sur les peuples autochtones, adoptée le 13 septembre 2007. Ceci pour-
rait être réalisé au sein du projet de développement intégré en milieu pygmée, et les média 
devraient être utilisés pour sensibiliser toute la population.
 Tout en étant conscient du sens péjoratif et dérogatoire qui lui est attaché, ce rapport fait 
usage du terme « pygmée » par manque d’alternative. 
 Le rapport est structuré de la manière suivante :

résumé exécutif•	
Contexte sociopolitique•	
Cadre juridique•	
résumés des différentes rencontres•	
Aperçu de la situation des droits des peuples autochtones•	
Conclusions et recommandations•	

Le Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/ communautés autoch-
tones formule les recommandations suivantes :

A.  À l’endroit du Gouvernement de la république du Gabon :

1. Mettre en place des politiques nationales sectorielles permettant aux « Pygmées » de 
jouir de tous les droits et libertés fondamentales au même titre que le reste des gabo-
nais ; 

2. Reconnaître le mode de vie traditionnel des populations autochtones « pygmées » ;
3. Prendre des mesures afin de protéger légalement l’accès et le droit à la terre, aux fo-

rêts et aux ressources naturelles des populations pygmées;
4. Impliquer les organisations et les communautés autochtones dans l’élaboration, l’im-

plantation et le contrôle des projets de développement dans les zones « pygmées » du 
Gabon ;

5. Impliquer les organisations et les communautés autochtones dans l’implantation du 
projet de développement intégré en milieu « pygmée »;

6. Organiser un recensement spécifique pour les populations autochtones ;
7. Prendre des mesures qui garantissent l’enregistrement systématique des naissan-

ces ainsi que la délivrance d’actes civils aux enfants et parents autochtones « pyg-
mées » ;

8. Délivrer une autorisation permanente d’association pour les organisations autochto-
nes « pygmées » ;

9. Entreprendre une étude sur la question des pratiques d’esclavage au sein de la popu-
lation « pygmée » qui fasse des recommandations concrètes sur les mesures à prendre

10. S’assurer que les auteurs d’actes de violence envers les « pygmées », y compris les 
auteurs de pratiques d’esclavage, soient traduits en justice ;

11. Prendre des mesures en vue de protéger les droits des femmes « pygmées », double-
ment vulnérables, du fait d’être à la fois femme et « pygmée » ;

12. Prendre des mesures afin de s’assurer que les populations « pygmées » aient, en 
pratique, le même accès à l’éducation et aux services de santé que le reste de la popu-
lation gabonaise ;
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13. Prendre des mesures en vue de mettre en pratique la Déclaration des Nations unies 
sur les peuples autochtones ;

14. Prendre des mesures afin d’assurer une participation et représentation des popula-
tions pygmées aux niveaux local et national au sein des structures décisionnelles ;

15. Prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de la Convention 169 de 
l’OIT.

B. À la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples :

1. Faire un suivi par pays des engagements et / ou politiques autochtones adoptés par 
les agences de développement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ;

2. Organiser une conférence régionale sur les expériences d’éducation des enfants 
« pygmées » en Afrique centrale en vue d’échanges d’expériences, d’inspirations et 
de réajustements pour certains ;

3. Soutenir la création d’une société civile autochtone au Gabon en vue de mettre en 
face du Gouvernement des interlocuteurs capables et légitimes ;

4. Organiser un séminaire national au Gabon en vue de sensibiliser le Gouvernement, 
les agences des Nations unies, la Banque mondiale, l’Union européenne, les organi-
sations environnementales, les populations autochtones « pygmées » et les autres 
acteurs reliés aux droits des populations autochtones ;

5. Faire pression sur le Gouvernement gabonais, les agences des Nations unies et autres 
agences de développement afin qu’ils portent une attention particulière à l’éducation 
des enfants « pygmées » ;

6. Convaincre le Gabon de ratifier le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme ;

7. Adresser une correspondance à l’Union européenne, la Banque mondiale, aux diffé-
rents partenaires bilatéraux et à la Commission des forêts en Afrique centrale (COMI-
FAC) en vue d’une insertion de la question des populations autochtones dans les dif-
férents processus relatifs à la gestion forestière dans le bassin du Congo, tels l’AFLEG 
(Processus d’application des législations et de gouvernance dans le domaine forestier 
en Afrique), le plan de convergence, etc.. ;

8. Initier des intersessions auxquelles prendraient part les agences et acteurs de déve-
loppement oeuvrant au profit des populations autochtones en Afrique ;

9. Mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations des rapports du Grou-
pe de travail par divers acteurs, étatiques et non-étatiques.

C. À la société civile gabonaise :

1. Renforcer les associations autochtones existantes;
2. Inclure la question des populations autochtones dans le travail en faveur du dévelop-

pement et des droits de l’homme des organisations existantes de la société civile.
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d. À la Communauté internationale :

1. Mettre en place et exécuter des projets se focalisant spécialement sur les besoins des 
populations « pygmées », incluant des questions comme le droit d’accès à la forêt, la 
terre, l’éducation, la santé, la justice, le travail forcé et les violences sexuelles ;

2. Soutenir une étude en profondeur de la situation des peuples autochtones « pyg-
mées » en République du Gabon, y compris un recensement ;

3. Soutenir la vulgarisation du rapport de la Commission africaine sur les droits des 
communautés autochtones ;

4. Supporter des projets liés aux droits des populations autochtones.

 e. À l’union Africaine :

1. Prendre en considération l’octroi d’une représentation spéciale aux organisations 
autochtones au Conseil économique, social et culturel (ECOSOC) de l’Union Afri-
caine.
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I.  CONTEXTE SOCIO POLITIQUE EN REPUBLIQUE DU GABON 

La République du Gabon est un pays faiblement peuplé (4,6 habitants par kilomètre carré)1 
situé à l’ouest de l’Afrique Centrale, sur l’équateur. Il est voisin de la République du 

Congo, de la Guinée Equatoriale et du Cameroun.
 Le peuplement du Gabon s’est fait par vagues successives d’immigration jusqu’au XIXe 
siècle, en premier par les populations autochtones « pygmées » puis ensuite plus massivement 
par les Bantous. C’est lors de ce processus qu’accostèrent au XVe siècle les portugais, premiers 
européens sur le continent.
 Le nom Gabon lui vient d’ailleurs de ces premiers colons : Gabâo en portugais signifie 
« cap », en rapport avec la forme de l’Estuaire qui borde les côtes de Libreville. La France 
occupa le Gabon progressivement dès le milieu du XIXe siècle. Le Gabon acquit son indépen-
dance le 17 Avril 1960.
 Le Gabon a une superficie de 267.667 Km² et est administrativement divisé en 9 provinces 
à savoir :

Estuaire ;•	
Haut-Ogooué ;•	
Moyen-Ogooué ;•	
Ngounié ;•	
Nyanga ;•	
Ogooué-Ivindo ;•	
Ogooué-Lolo ;•	
Ogooué-Maritime ;•	
Woleu-Ntem.•	

Dirigées par un Gouverneur, les provinces sont subdivisées en départements dépendant d’un 
Préfet et, parfois en districts dépendant d’un Sous-Préfet. 
 Le Gabon a une population d’approximativement 1.500.000 habitants, plus de la moitié 
vivant dans la capitale politique Libreville et la capitale économique Port-Gentil. Plus de 
85% du territoire est recouvert par la forêt et le fleuve le plus long est l’Ogooué, long de 1200 
Km.
 La République du Gabon a un régime présidentiel. Le premier Président de la Répu-
blique gabonaise fut Léon MBA. Le second Président a été Omar BONGO ONDIMBA. Au 
pouvoir depuis 1967, son régime fut clairement dictatorial, s’appuyant sur un parti unique, le 
Parti Démocratique Gabonais (PDG). Suite à l’agitation politique qui frappa une bonne partie 
du continent africain après la chute du mûr de Berlin, le Président Omar BONGO ONDIMBA 
autorisa le multipartisme au Gabon. En 2005, le Président OMAR BONGO fut réélu lors des 
élections présidentielles, suivies d’élections législatives où le PDG récolta la majorité des Dé-

1    Article de Wikipedia: l’encyclopédie libre, 2007: Gabon. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
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putés à l’Assemblée Nationale, y compris au Sénat. Les opposants du président contestent 
régulièrement la régularité des scrutins, la corruption et le népotisme du régime.
 La République gabonaise est un pays multiethnique, comportant près de 43 groupes ethni-
ques, les Fangs représentent un tiers de la population gabonaise. Les « Pygmées », qui comp-
tent environ 20 000 personnes, sont considérés comme étant les populations autochtones du 
Gabon. Veuillez vous reporter à l’annexe 1 pour de plus amples informations sur les popula-
tions « pygmées » au Gabon. 
 Culturellement, certaines ethnies, comme les populations autochtones et les varama, s’as-
similent progressivement à la majorité, perdant ainsi leur langue et leurs particularités.
 La création de parcs nationaux est une question qui affecte la subsistance des populations 
autochtones « pygmées » du Gabon. Le responsable de WCS (Wildlife  Conservation Society) a 
signifié ainsi « les parcs nationaux vont créés des emplois aux bantous et aux peuples autoch-
tones. Les peuples autochtones seront recrutés comme des guides en fonction de leur connais-
sance des lieux. Par exemple : le Tourisme va créer des emplois directs et indirects ». La Répu-
blique du Gabon a l’occasion du sommet de la terre à Johannesburg en 2002, a crée un réseau 
de 13 parcs nationaux par la loi N°003/2007 du 11 septembre 2007 :

La superficie des forêts gabonaises est de 230.000 Km², soit 85% de la superficie du Gabon. 
L’exploitation forestière devient très inquiétante actuellement, spécialement avec la présence 
des exploitants malaisiens, qui ne respectent pas les normes internationales. Le taux de défo-
restation est estimé à 0,1% par an.
 La République gabonaise exporte du manganèse, du pétrole, du fer, du bois et bien d’autres 
produits de son sol et son sous–sol depuis longtemps. L’exploitation des mines d’uranium de 
Franceville est terminée depuis 1985.
 Les revenus pétroliers, devenus importants à partir des années 1970, n’ont que très partiel-
lement servi à moderniser le pays et à diversifier l’économie gabonaise. En fait, la population 
profite peu des richesses du Gabon si bien que le niveau de vie de beaucoup de gabonais 
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n’atteint pas plus d’un dollars par habitant par jour en dépit d’un PNB par habitant relative-
ment élevé. La production pétrolière en barils 2006/2007 était de 234.000 barils/jour faisant du 
pays le 37e producteur de pétrole mondial et 3e producteur de la zone francophone avec 11,9 
millions de tonnes en 2006. Le produit national brut du Gabon en 2004 est de 5,1 milliards de 
dollars US et le PNB/habitant est de 3417 dollars US.
  Sur le plan de la religion, avant la colonisation, les peuples du Gabon partageaient des 
croyances animistes caractérisées par des mythes et des rites variés mais ayant comme 
points communs le culte des ancêtres et le recours aux fétiches. On retrouve d’ailleurs encore 
aujourd’hui des cadavres mutilés d’enfants victimes de crimes rituels destinés à assurer à 
leurs auteurs puissance et richesse. En pratique, beaucoup de gens associent aujourd’hui une 
foi chrétienne à des croyances autochtones et animistes. Il faut noter le succès au Gabon de 
toutes sortes de sectes, notamment évangélistes, inspirées de modèles américains ou bien afri-
cains.
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II.   CADRE JURIDIQUE EXISTANT ET ENGAGEMENTS 
      INTERNATIONAUX DE LA REPUBLIQUE DU GABON 

La Constitution de la République du Gabon ne contient aucune disposition portant sur 
la protection des populations autochtones « Pygmées ». Néanmoins, la loi suprême du 

Gabon dispose contre toute forme de discrimination, y compris celles fondées sur la race et 
l’ethnie.
 La République du Gabon a ratifié plusieurs conventions et traités internationaux qui pro-
tègent divers aspects des droits des peuples autochtones. Il s’agit, notamment, du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques (adhéré le 21 janvier 1983), du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adhéré le 21 janvier 1983), de la Conven-
tion sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratifiée le 29 février 1980), 
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (ratifiée le 21 janvier 1983), du Protocole facultatif à la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (adhérée le 5 février 
2005), de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradant (ratifiée le 8 septembre 2000), de la Convention relative aux droits de l’enfant 
(ratifiée le 9 février 1994), de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (adhérée le 21 janvier 1983), de la Convention relative au statut de réfugié (adhérée 
le 27 avril 1964), du Statut de Rome (ratifié le 21 septembre 2000), de  la Convention sur la di-
versité biologique (ratifiée le 14 Mars 1997) et de la Charte africaine sur les droits de l’homme 
et des peuples (ratifiée le 26 juin 1986), la Convention d’Alger récemment remplacé par la 
Convention de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (ratifié le 
9 Mai 1988).
 La pertinence de ces instruments internationaux en matière de droit interne au Gabon est 
que dès qu’ils sont ratifiés, ils sont reconnus par la Constitution du 11 octobre 2000, dont le 
préambule: « …affirme solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrés par la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 » et l’article 113 qui stipule que: « Le 
Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après 
le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par 
la Cour constitutionnelle. Le Président de la République et les Présidents des deux chambres 
du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord interna-
tional non soumis à  la ratification ».
 Notons cependant que le Gabon n’a pas encore ratifié le Protocole relatif à la Charte africai-
ne des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme, ainsi que la convention 
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions 
et pratiques analogues à l’esclavage.
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III.    DIFFERENTES RENCONTRES EFFECTUEES 

1.  reNCoNtre AVeC le VICe – PreMIer MINIStre, MINIStre deS AffAIreS      
 etrANGereS et de lA CooPerAtIoN

La mission a été reçue au Ministère des affaires étrangères et de la coopération par Mon-
sieur le Vice-Premier Ministre, assisté de ses collaborateurs. La mission a remis un exem-

plaire du rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/com-
munautés autochtones, la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, présenté 
les efforts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la question et 
a exhorté à l’usage du rapport ainsi qu’à sa diffusion. Au cours de l’entretien, le Vice-Premier 
Ministre a informé la délégation de la prise en compte actuelle de la question autochtone après 
plusieurs explications sur le concept « autochtone », qui ont permis à la République gabonaise 
d’adopter la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Il a signifié à la mis-
sion, qu’il n’existe pas au Gabon le problème d’accès à la terre, le sous-sol appartenant à l’Etat. 
Dans le cadre de l’exploitation forestière, les populations locales ont des droits d’usage et il 
y a des zones d’habitation réservées pour leur famille. Le vice-premier ministre a également 
expliqué que le Gabon a crée 13 parcs nationaux et que le Gouvernement devrait avoir recours 
aux populations autochtones dans la gestion des parcs comme guides, étant donné leur bonne 
connaissance de la forêt.
 Le Vice-Premier ministre a précisé que la représentation des populations autochtones dans 
les institutions démocratiques, comme l’Assemblée nationale et le Sénat, est encore problé-
matique, parce que le mode de désignation électoral nécessite une majorité des voix pour être 
élu.
 Concernant la convention 169 de l’OIT, le Vice-Premier Ministre a donné son avis en ces 
termes : elle semble conférer aux autochtones un statut différent des autres citoyens. Il a sug-
géré qu’il faut plutôt réfléchir sur une politique de discrimination positive, qui déterminera 
un quota pour ces populations dans la gestion de la chose publique.
 Pour préserver les droits des « minorités » ou des « pygmées », le Vice-Premier ministre 
pense qu’il faut mettre en place des mécanismes appropriés qui seraient différents de ceux de 
la démocratie classique. Il faut copier les mécanismes qui existent ailleurs, comme au Liban et 
au Burundi où la Constitution a été revue, aménagée de sorte à réserver de la place aux « mi-
norités » ou « pygmées » dans les institutions de l’Etat.

2.   VISIte de deuX CoMMuNAuteS AutoCHtoNeS ‘’ PYGMeeS ‘’ dANS lA 
 Pro VINCe de WolleN-teM

La mission a visité deux communautés autochtones BAKA en compagnie des Responsables de 
l’Association Culture Nature EDZENGUI. Les visites se sont déroulées dans les villages ES-
SENG et MIMBANG situés à 800 Km de Libreville, dans la province de Woleu-Ntem, district 
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de MIMVOUL. Entièrement BAKA « Pygmées », ces villages illustrent la séparation entre les 
communautés BAKA « Pygmées » et les autres communautés.
 La mission s’est entretenue avec les membres de ces villages qui ont fait état de la vie sé-
parée qu’ils mènent, de l’insécurité juridique qui affecte leurs terres, et de divers autres abus 
dont ils font l’objet. Les enfants autochtones n’ont pas accès à l’école, les autochtones n’ont 
pas accès aux services de base (santé, justice, administration, la terre, la forêt…) et sont utilisés 
pour des petits travaux dont la rémunération dépend du bon vouloir des non autochtones. 
Ils vont rarement en consultation médicale pour diverses raisons, comme par exemple des 
professionnels de santé qui ne cessent de les marginaliser.
 Dans les deux communautés visitées, les « pygmées » ont soulevé quelques unes des diffi-
cultés rencontrées dans leur cohabitation avec les bantous. Les bantous considèrent les « pyg-
mées » comme des sous-hommes et les mariages entre bantous et « pygmées » sont désap-
prouvés. Les bantous abusent souvent les femmes « pygmées ». Les « pygmées » habitent dans 
un village bâti à proximité des bantous, mais l’espace ne leur appartient pas et ils peuvent être 
chassés ou déplacés à tout moment. 
 Par ailleurs, l’éloignement des autochtones, les formalités administratives requises, leur 
analphabétisme et bien d’autres facteurs font que les enfants autochtones n’ont pratiquement 
pas accès aux actes de naissance et conséquemment aux autres documents légaux. Bien que 
tout citoyen est obligé d’avoir une carte d’identité, la réalité est que très peu parmis les peu-
ples autochtones au Gabon en possèdent une, ce qui les empêchent de jouir de plusieurs ser-
vices publics au même pied d’égalité que le reste de leurs concitoyens gabonais2.
 De plus, le quotidien des populations autochtones « pygmées » dans le domaine de l’em-
ploi reste fortement émaillé de discriminations. Dans certaines parties du pays, des exploitants 
forestiers n’embauchent pas les personnes autochtones résidant à proximité du lieu d’exploi-
tation. Un rapport produit dans le cadre du Plan de Développement des Peuples Autochtones 
reconnaît ces persistantes inégalités ou discriminations qui affectent les autochtones dans le 
domaine de l’emploi : 

« Certains hommes Babongo, Bakoya, Baka, Barimba, Bagama, Bakouyi, et Akoa ont trouvé des 
emplois dans une exploitation forestière, mais en général à court terme et faiblement rémunérés. 
Dans certaines régions, les Babongo, Bakoya, Baka, Barimba et Bagama constituent presque 
10% de la main d’oeuvre, mais ils sont pourtant victimes de discrimination par rapport aux 
autres groupes travaillant dans les chantiers.3»

3.   reNCoNtre AVeC WWf / BureAu du ProGrAMMe eN AfrIQue CeNtrAle  
 (CArPo)

World Wide Fund for Nature (WWF) est un acteur majeur dans le domaine de l’environne-
ment et de la conservation dans la région. C’est à ce titre que la mission a rencontré et remis 
une copie du rapport de la Commission africaine sur les populations/ communautés autoch-
tones à la chargée de programme, assistée de son collaborateur.

2    Knight, Judy. “Relocated to the roadside: preliminary observations on the forest peoples of Gabon”. African 
Study Monographs, Suppl.28, p. 90,116. Novembre 2003

3 République Gabonaise. Ministère de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, de l’Environnement chargé de 
la Protection de la Nature. Plan de Développement des Peuples Autochtones du Programme Sectoriel Forêts Environne-
ment, rapport final. Préparé par Dr. Kai Schmidt-Soltau, juillet 2005, p.20
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 La chargée de programme a apprécié l’initiative de la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples en réitérant que « Dieu a créé tous les hommes égaux et les a dotés des 
mêmes droits, il n’y a pas d’hommes supérieurs». Elle a déploré le titre « Les peuples négriers » 
du journal l’Union du Gabon (17 Octobre 2007) sur le « séminaire national d’appropriation du 
projet de développement intégré en milieu pygmées » d’octobre 2007, organisé par le Minis-
tère des Affaires sociales. Selon la chargée de programme, appelé ces populations « negrilles » 
au troisième millénaire est une insulte.
 WWF développe un programme de cartographie participative, pour garantir la sauvegar-
de de l’espace où vivent les populations autochtones en les associant au développement des 
plans de gestion des aires protégées, des forêts, des mines et à l’édification des sites sacrés, 
ainsi qu’en les impliquant dans les institutions sous-régionales.
 WWF travaille avec « EDZENGUI » (génie protecteur de la forêt) dans les zones où vi-
vent les autochtones BAKA. EDZENGUI a bénéficié d’une subvention de 19.000.000 FCFA soit 
38,000$ US (pour un taux de 1$= 500 FCFA) pour les projets suivants :

la construction d’une case communautaire ;•	
la valorisation du savoir culturel des peuples BAKA de la zone de MIKEMBE•	

Ces projets ont commencé dans la zone de MIKEMBE avec les membres de la communauté 
autochtone.

4.  reNCoNtre AVeC WIldlIfe CoNSerVAtIoN SoCIetY (WCS)/ GABoN

Wildlife Conservation Society (WCS) est une organisation internationale. Après avoir briève-
ment présenté les objectifs de la visite, la mission a remis à WCS un exemplaire du rapport de 
synthèse du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations / communautés 
autochtones et la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones.
 WCS met en œuvre des projets au Gabon dans le cadre de la conservation de l’environne-
ment.  Le projet  de cartographie sur les forêts du bassin du Congo se fait en partenariat avec 
le Comité de Coordination des Peuples Autochtones d’Afrique (IPACC). Le Gabon est le pré-
curseur des treize (13) parcs nationaux, après avoir évalué et recensé les espèces botaniques et 
fauniques ainsi que les structures socio-économiques et culturels. Tout le monde a été pris en 
compte, y compris les Babongo vivant dans le massif du chaillu. 
 La loi sur les parcs nationaux (article 10) indique que tout organisme de gestion d’un parc 
doit, dans toutes ses activités, veiller au respect et la protection « des impératifs de conser-
vation du patrimoine naturel et culturel », ce qui pourrait laisser entendre que certains sites 
culturels des peuples autochtones « pygmées » pourraient être protégés par cette disposition. 
En réalité, ces dispositions n’améliorent pas les droits des autochtones, bien au contraire, elles 
s’avèrent être des contraintes supplémentaires au mode de vie traditionnel de ces communau-
tés. Un diagnostic du Plan de développement des peuples autochtones adopté par le gouver-
nement gabonais dans le cadre de son Plan Sectoriel Forêts Environnement (PSFE)  indique :

« Ni le code forestier, ni le projet de loi concernant les parcs nationaux, ne prend en considération 
la différence de l’appartenance aux Babongo, Bakoya, Baka, Barimba, Bagama, Bakouyi et Akoa 
…. La possibilité de donner une autorisation aux peuples indigènes de continuer leur chasse de 
subsistance dans le contexte des plans d’administration des parcs nationaux a été discutée; mais, 
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comme le document … dit qu’ils ne doivent pas être autorisés de gagner de l’argent à travers la 
chasse commerciale des espèces protégées, ils seront confrontés à la perte des ressources de pro-
priétés communes qu’ils sont habitués d’utiliser depuis des générations. 4» 

Comme l’a déclaré le représentant: « Dans nos projets nous ne faisons pas la distinction entre 
bantou et autochtone « pygmée », mais travaillons avec la population se trouvant à proximité 
de nos projets parce que le Gabon n’a aucune stratégie de développement pour les peuples 
autochtones», ceux-ci étant considérés comme citoyens gabonais.
 Le responsable de WCS a par contre mentionné que les populations autochtones maîtrisent 
la forêt, ce qui constitue un atout pour le projet des parcs nationaux. WCS appui le Gouver-
nement dans ce projet de développement d’ampleur mondiale qui accueillera plus de 100.000 
touristes par an et créera beaucoup d’emplois directs et indirects pour les jeunes et les popula-
tions autochtones vivant à proximité. Le responsable de WCS a également souligné que WCS est 
ouvert pour une collaboration franche et durable avec les associations autochtones du Gabon.
 WCS a remis à la mission une copie de la loi sur les parcs nationaux.

5.  reNCoNtre AVeC uN reSPoNSABle de lA BANQue MoNdIAle

La mission a eu un entretien avec le Responsable du Département de la communication de la 
Représentation de la Banque mondiale au Gabon, en l’absence du Représentant résident alors 
en mission. Après avoir présenté les efforts de la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples, la mission a remis au Responsable de la communication un exemplaire du rap-
port du Groupe de travail de la Commission africaine sur les droits des peuples autochtones 
et la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, la mission a exhorté à l’usage 
du rapport ainsi qu’à sa diffusion.
 Le Responsable de la communication a signifié à la mission que le monde est entrain de 
bouger et que cela vaut pour les populations autochtones qui doivent aussi s’impliquer dans 
le développement social, politique et économique. Les populations autochtones ont de grands 
défis à relever. Il a souligné que la Banque mondiale était partie prenante de la protection 
internationale des droits des autochtones et a fait allusion à la politique interne de cette insti-
tution financière sur la question encourageant la reconnaissance juridique, sociale, politique 
des populations autochtones. Malheureusement la Banque mondiale au Gabon n’a pas un 
programme spécifique sur les populations autochtones.

6.  reNCoNtre AVeC le ProGrAMMe deS NAtIoNS uNIeS Pour le 
 deVeloPPeMeNt (PNud)

La mission a également rencontré le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) et a eu des entretiens avec le Conseiller principal au programme. Comme partout 
ailleurs, la mission a remis une copie du rapport du Groupe de travail de la Commission afri-
caine sur les populations/ communautés autochtones, présenté les efforts de la Commission 

4 République Gabonaise. Ministère de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, de l’Environnement chargé de 
la Protection de la Nature. Plan de Développement des Peuples Autochtones du Programme Sectoriel Forêts Environne-
ment, rapport final. Préparé par Dr. Kai Schmidt-Soltau, juillet 2005, p.21
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africaine sur la question et invité le PNUD à exploiter et diffuser ledit rapport. La mission a 
mis à la disposition du PNUD la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, 
afin d’en faire un bon usage au Gabon.
 Le Conseiller principal au programme a reconnu que la question des droits de l’homme 
est importante pour le PNUD, pour empêcher toutes formes de discrimination. Le PNUD est 
entrain de mettre sur pied un programme de coopération avec le Gouvernement gabonais de 
lutte contre la pauvreté dans le cadre du projet « Initiative conjointe du Gouvernement du Ga-
bon, du PNUD et du FNUAP ». Ce projet, géré par le Ministère de la famille, de la protection 
de l’enfance et de la promotion de la femme, développe la thématique genre. Compte tenu des 
suggestions de la mission, le Conseiller principal a promis de faire un plaidoyer auprès du 
Gouvernement afin de prendre en compte la dimension femmes et enfants autochtones dans 
l’élaboration dudit projet.
 Il est ressorti de cet entretien que le PNUD/Gabon ne dispose pas d’un programme par-
ticulier pour les populations autochtones de ce pays. Par contre, la thématique « populations 
autochtones » est dans le mandat de l’UNICEF.
 Le Conseiller principal au programme a insisté sur le fait qu’il ne faut pas imposer aux po-
pulations autochtones des programmes, mais il faut les responsabiliser et les mettre au centre 
de l’action, sinon les programmes connaîtront des échecs. Il a déploré le fait qu’au Gabon, les 
associations autochtones ne sont pas nombreuses et celles qui existent ne sont pas bien orga-
nisées.

7.  reNCoNtre Au MINIStere de lA fAMIlle, de lA ProteCtIoN de 
 l’eNfANCe et de lA ProMotIoN de lA feMMe

La mission a rencontré la Conseillère chargée des relations internationales du Ministère de 
la famille, de la protection de l’enfance et de la promotion de la femme. Après avoir présenté 
l’objet de sa visite, la mission a remis une copie du rapport du Groupe de travail de la Com-
mission africaine sur les populations/ communautés autochtones et la Déclaration des Na-
tions unies sur les peuples autochtones.
 L’entretien a porté essentiellement sur l’explication du concept « populations autochto-
nes ». Madame la Conseillère était chargée par Madame la Ministre de s’informer de l’objet de 
notre visite au Gabon avant de nous recevoir. Madame la Conseillère a remercié la mission et 
a mentionné que seule Madame la Ministre serait en mesure de répondre aux questions.
 La délégation a demandé à la Conseillère de transmettre à Madame la Ministre les docu-
ments et a sollicité une réunion avec la Ministre. Le Ministère a pour « mission de mettre en œu-
vre toutes les mesures visant à mettre fin à la discrimination envers les femmes en vue d’assurer 
l’égalité en droit avec l’homme ainsi que l’intégration effective de la femme dans les politiques 
et programmes et ce en relation avec les autres Départements ministériels » et développe actuel-
lement le projet « initiative conjointe du Gouvernement du Gabon, du PNUD et de FNUAP ». 
Malgré la demande d’audience, la mission n’a pas été reçue par Madame la Ministre.

8.  reNCoNtre AVeC le PreSIdeNt du SeNAt 

La mission a été reçue par le Président et le Premier Secrétaire du Sénat assisté de quelques 
sénateurs et collaborateurs. La rencontre a eu lieu au siège du sénat. La mission après la pré-



23

sentation de l’objet de sa visite, a remis au Président du Sénat un exemplaire du rapport du 
Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/ communautés autochto-
nes, ainsi que la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones.
 La mission a eu un entretien très fructueux avec le Président et les autres membres du Bu-
reau du Sénat du Gabon. La mission a explicité aux interlocuteurs le concept « autochtones » 
qui pourrait prêter à confusion lorsqu’on ne fait pas une distinction entre la signification cou-
rante du terme en Afrique et celle élaborée par la Commission africaine des droits de l’homme 
et des peuples.
 Le Président du Sénat a reconnu que les peuples autochtones « pygmées » sont les premiers 
habitants au Gabon mais a mentionné qu’il n’y avait pas de conflits pour les terres entre les 
bantous et les « pygmées », l’Etat étant propriétaire de la terre.
 Cependant, le président du Sénat a expliqué que si les forêts sont mises en exploitation, 
les préoccupations des populations locales sont prises en compte. Il a expliqué qu’au Gabon, 
un « pygmée » est un être humain comme tout citoyen, et qu’il existe des associations « pyg-
mées » qui sont reconnues. Les sénateurs ont reconnu qu’il faut éviter de les intégrer sans 
tenir compte de leur savoir culturel, parce que la civilisation « pygmée » doit être maintenue 
et soutenue.
 La mission a exhorté aux sénateurs de faciliter l’obtention de la reconnaissance de l’asso-
ciation MINAPYGA qui travaille avec un récépissé provisoire depuis dix ans.
 Le Président du Sénat, après avoir écouté attentivement la mission, a pris l’engagement de 
prendre en compte la question de l’éducation des enfants autochtones et d’initier des discus-
sions relatives à la ratification de la Convention N°169 de l’OIT par le Gabon.

9.  reNCoNtre AVeC le dIreCteur du lABorAtoIre d’ANtHroPoloGIe 
 (le leBAN) de l’uNIVerSIte oMAr BoNGo de lIBreVIlle

La mission a eu une séance de travail avec le Directeur du Laboratoire d’anthropologie de la 
Faculté des lettres de l’Université Omar BONGO de Libreville. Le laboratoire a travaillé plu-
sieurs années sur les langues des populations autochtones « pygmées ». Dans ces travaux de 
recherche, on distingue plus de six dénominations des populations autochtones, qui sont:

BAKAS•	
BAKOWA (AKOWA)•	
BEKUI•	
BABINGA•	
BAMBONGO•	
BARIMBA•	

Les BAKA ont une langue qui s’apparente à la langue bantou. Tandis que certains  groupes 
utilisent la même langue que les bantous, d’autres ont une langue distincte. Il a demandé à 
ce que les populations autochtones du Gabon travaillent pour revaloriser leur savoir culturel, 
mais ceux-ci restent absents sur la scène publique. Le Directeur a observé que les populations 
autochtones ne sont pas consultés réellement, les non-autochtones parlant en leur nom. 
 Un exemplaire du rapport du Groupe de travail d’Experts de la Commission africaine sur 
les populations/ communautés autochtones et la Déclaration des Nations unies sur les peu-
ples autochtones ont été remis au Directeur. Le Directeur a remis à la mission la photocopie de 
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l’article « l’ONU comme creuset de l’autochtonie » de Françoise Morin (parcours anthropolo-
giques).

10.  reNCoNtre AVeC le VICe – PreMIer MINIStre A lA PreSIdeNCe de
 lA rePuBlIQue de lA refoNdAtIoN, deS droItS HuMAINS, de lA 
 CoordINAtIoN deS GrANdS trAVAuX et deS feteS tourNANteS

La mission a été reçue par le Vice-Premier Ministre à la Présidence de la République de la re-
fondation, des droits humains, de la coordination des grands travaux et des fêtes tournantes. 
Après avoir remis au Vice-Premier Ministre une copie du rapport du Groupe de travail de la 
Commission africaine sur les populations/ communautés autochtones et la Déclaration des 
Nations unies sur les peuples autochtones, l’entretien a porté pendant plus d’une heure sur 
divers aspects de la problématique autochtone « pygmée » (éducation, s’organiser en asso-
ciation, partis politiques dans les communautés…) et sur l’applicabilité de la Déclaration des 
Nations unies sur les peuples autochtones en République du Gabon.
 Le Vice-Premier Ministre a informé la mission de la préparation d’un projet de décret por-
tant sur la promotion, la protection et la reconnaissance des droits des communautés cultu-
relles du Gabon, pour mettre un terme à la marginalisation et la domination des « pygmées ». 
Ceci doit se faire par la valorisation du savoir traditionnel des « pygmées ». Le Vice-Premier 
Ministre a demandé au Président de MINAPYGA et aux autres autochtones de collaborer avec 
le Ministère pour ce projet.
 Le Vice-Premier Ministre a reconnu que les enfants « pygmées » sont méprisés à l’école, ils 
sont traités de bon a rien. Il a révélé ses origines pygmées et s’est dit fier d’être d’une commu-
nauté qui regorge de potentiels.
 Le Vice-Premier Ministre a remercié infinement la mission et a promis de vulgariser le 
rapport du Groupe de travail de la Commission Africaine sur les populations/ communautés 
autochtones et la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones.

11.  reNCoNtre AVeC le MINIStre d’etAt, MINIStre deS AffAIreS SoCIAleS,  
  de lA SolIdArIte NAtIoNAle, du BIeN – etre et de lA lutte CoNtre
   lA PAuVrete

La mission a eu un entretien avec son Excellence, Ministre d’Etat, Ministre des affaires so-
ciales, de la solidarité nationale, du bien-être et de la lutte contre la pauvreté, assisté de ses 
collaborateurs. Après avoir présenté brièvement l’objectif de sa visite, la mission a remis à son 
Excellence, Ministre d’Etat une copie du rapport du Groupe de travail de la Commission afri-
caine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/ communautés autochtones 
et la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones, qui ont été favorablement 
accueillis.
 Son Excellence, Ministre d’Etat a décrit la situation des droits de l’homme en général au 
Gabon, en signifiant qu’il n’y avait pas de problèmes, les droits de l’homme étant respectés.
 Le Président de la République du Gabon a pris un décret abolissant officiellement la peine 
de mort en République gabonaise. La situation des prisons s’améliore progressivement et le 
gouvernement est en passe de construire une nouvelle prison afin d’améliorer les conditions 
de détention.
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 Selon le Ministre, de manière générale, il y a très peu de plaintes émanant des popula-
tions autochtones « pygmées » sur les violations des droits dans leurs communautés. La Cour 
constitutionnelle peut être saisie par des individus, conformément à la loi. 
 Sur le plan de l’éducation, il y a des écoles pour tous les enfants gabonais à travers le pays. 
Le Ministère a mis en chantier, en collaboration avec l’UNICEF, un programme d’intégration 
des pygmées avec leur participation (renforcer l’accès des pygmées aux services de base). Ce 
programme d’intégration des « pygmées » permettra au Gouvernement de distribuer aux 
« pygmées » des pièces d’état civil (actes de naissance, cartes nationales d’identité etc.). De 
plus,  dans le cadre du projet des parcs nationaux, les « pygmées » sédentarisés pourront 
s’installer sur les sites de leur choix. Ce programme d’intégration des « pygmées » implique 
tous les Départements ministériels pour assurer sa réussite. Cela contribuera, selon le gouver-
nement, « à l’amélioration des conditions de vie des enfants et familles pygmées vivant sous 
le territoire gabonais ».
 Le 17 octobre 2007, le Ministère des affaires sociales et l’UNICEF ont organisé un séminaire 
national d’appropriation du projet de développement intégré en milieu « pygmée ». Ce sémi-
naire avait pour objectif de sensibiliser les ministères concernés au besoin de renforcer l’accès 
aux services de base pour les enfants et les familles « pygmées ». Les résultats du projet pilote 
mis en place dans les deux provinces de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem ont également 
été présentés. Cette première phase a consisté au lancement du projet tandis que la deuxième 
phase passera en revue les politiques sectorielles au profit de la communauté « pygmée ».
 Le Ministre, qui a  travaillé directement avec les communautés et deux organisations « pyg-
mées », a souligné le manque d’organisation et la faiblesse de la société civile « pygmée » au 
Gabon. La mission s’est dit d’accord avec le Ministre d’Etat sur l’inorganisation et la faiblesse de 
la société civile autochtone « pygmée » au Gabon par rapport à d’autres pays d’Afrique centrale. 
En effet, les associations autochtones « pygmées » sont très peu nombreuses au Gabon.

12.  reNCoNtre AVeC lA deleGAtIoN de l’uNIoN euroPeeNNe
        
L’Union Européenne (UE) est un acteur majeur dans le domaine des droits de l’homme et de 
l’environnement dans la région.
 La mission a rencontré le chef des opérations assurant l’intérim du chef de la délégation 
et a remis une copie du rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les 
populations/ communautés autochtones et la Déclaration des Nations unies sur les peuples 
autochtones, après avoir présenté brièvement l’objectif de sa visite.
 L’interlocuteur a salué l’initiative de la Commission africaine des droits de l’homme et 
des peuples sur la question des populations autochtones. L’UE est sensible aux questions des 
droits de l’homme et des minorités, de l’environnement, du travail décent, de l’indépendance 
et du progrès.
 La délégation travaille dans trois pays de la sous-région, soit:

Le Gabon•	
La Guinée Equatoriale•	
São Tomé e Principe•	

Le travail de l’UE est axé sur un programme assez varié d’activités transversales (santé, édu-
cation, approche genre, assainissement, eau etc.). L’UE est en charge de deux programmes de 
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droits humains dont un en Guinée équatoriale et à São Tomé e Principe où toute l’attention de 
la délégation se focalise sur la bonne gouvernance et la structuration des associations.
 Au Gabon, la situation est très différente. L’UE travaille sur l’appui à l’entretien routier, 
l’éducation et la formation, et l’environnement. Constatant la faiblesse du niveau de base de 
la société civile, l’UE a initié un programme de renforcement des capacités des acteurs non 
étatiques et a aidé à mettre en place un réseau des associations gabonaises où les organisations 
autochtones ont été invitées.
 L’interlocuteur de la délégation a souligné l’existence au sein de l’UE d’une ligne 
budgétaire pour supporter les associations, y compris celles des populations autochto-
nes. Un local dénommé « Maison des acteurs non étatiques » a d’ailleurs déjà été mis à 
leur disposition, en partenariat avec le Gouvernement. Les associations, y compris celles 
des autochtones, sont invitées à déposer leur demande de financement auprès de cette 
institution.

13.  reNCoNtre AVeC le MINIStre de lA JuStICe, GArde deS SCeAuX 
         
Une copie du rapport du Groupe de travail de la Commission africaine des droits de l’hom-
me et des peuples et la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones ont été 
remis au Ministre gabonais de la justice, Garde des sceaux, après lui avoir brièvement pré-
senté les efforts du système africain des droits de l’homme sur la question des populations 
autochtones.
 De prime abord, le Ministre a déclaré que tous les africains étaient des autochtones et 
qu’en qualifiant d’autochtones les « pygmées », le reste de la population du Gabon était 
exclue. La mission a saisi cette occasion pour éclaircir la notion d’autochtones, telle que pré-
sentée dans le rapport du Groupe de travail. Il a pris l’engagement de lire avec attention le 
rapport de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour mieux saisir 
le concept autochtone.
 Le Ministre a dit que la pratique de servitude assimilable à l’esclavage n’existe pas au 
Gabon. Néanmoins, le problème des bantous qui font des enfants avec des femmes autoch-
tones et qui ne les reconnaissent pas relève de l’irresponsabilité de ces derniers.
 Au Gabon, a-t-il déclaré, une intégration, certes timide, est perceptible à ce jour. Avec 
l’avènement de la démocratie au Gabon, les « pygmées » commencent à prendre conscience 
de leur identité et à l’affirmer. Certains villages sont maintenant dirigés par des « pygmées 
». La meilleure manière de promouvoir et de protéger les droits des « pygmées » c’est par 
l’éducation formelle des enfants et informelle des adultes.

14. reNCoNtre AVeC le PreSIdeNt de l’ASSeMBlee NAtIoNAle
         
La mission a été reçue par le Président de l’Assemblée nationale de la République du Ga-
bon, assisté du 3ème Vice-Président de ladite institution. Comme partout ailleurs, la mission 
a remis une copie du rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les po-
pulations/ communautés autochtones et la Déclaration des Nations unies sur les peuples 
autochtones, présenté les efforts de la Commission africaine sur la question et invité l’As-
semblée nationale à s’impliquer dans la prise en compte d’une loi portant promotion et 
protection des peuples autochtones « pygmées » en République du Gabon.
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 Le Président de l’Assemblée nationale a remercié infinement la mission de ces infor-
mations et de ses explications sur les mécanismes de fonctionnement de la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples en général et sur le Groupe de travail de la 
Commission africaine sur les populations/ communautés autochtones en particulier.
 Le Président de l’Assemblée nationale a déclaré n’être pas au courant de l’existence du 
Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/ communautés autoch-
tones et a fait la promesse de lire le rapport de la Commission avant de le transmettre à la 
Commission chargée des droits de l’homme et des lois de l’Assemblée nationale.
 La mission a été rassurée par le Président de l’Assemblée nationale que « les choses vont 
bouger en faveur des peuples autochtones devant bénéficier d’une discrimination positive 
vu le retard qu’ils ont accusé à cause des considérations historiques et culturelles et surtout 
des pesanteurs sociologiques qui ont fortement affecté les peuples « pygmées » ».
 Il a aussi pris l’engagement d’entreprendre l’étude d’une loi nationale en faveur des 
populations autochtones en se référant à la Déclaration des Nations unies sur les peuples 
autochtones et d’examiner comment ratifier la Convention N°169 de l’OIT.

15.  reNCoNtre AVeC leS oNG 
        
La mission a aussi rencontré des membres d’ONG nationales représentant les populations 
autochtones (MINAPYGA, ADCPPG, EDZENGUI), l’ONG environnementale Brainforest et 
l’ONG KOUTI-MOUVARAME pour les droits de la minorité ethnique VARAMA. Comme 
partout ailleurs, la mission a remis une copie du rapport du Groupe de travail de la Com-
mission africaine sur les populations/ communautés autochtones, présenté les efforts de 
la Commission africaine sur la question et aussi la Déclaration des Nations unies sur les 
peuples autochtones. La mission a demandé aux Responsables des ONG d’exploiter et de 
diffuser le rapport du Groupe de travail et la Déclaration des Nations unies sur les peuples 
autochtones dans leurs communautés. Les responsables des ONG ont donné leur accord 
et sollicité l’apport des organisations internationales pour atteindre les communautés à la 
base.
 Il est ressorti de cet entretien que la plupart des ONG issues des populations autochtones 
n’ont pas encore reçu leur reconnaissance par l’Etat du Gabon et travaillent avec des attesta-
tions provisoires. Ce comportement prouve la non reconnaissance du droit des « pygmées » 
à se constituer en association.
 La mission a remarqué que les ONG autochtones au Gabon ne sont pas structurées et a 
exhorté les responsables des ONG à travailler en synergie. Elles ont des difficultés à obtenir 
le soutien des organisations internationales et des institutions telles que la Banque Mon-
diale, le PNUD etc.
 La mission a fortmement conseillé aux membres des ONG de se rapprocher de l’Union 
Européenne (UE) pour le financement de leurs projets.
 Les ONG autochtones ont déploré le comportement du Ministère des affaires sociales par 
rapport au projet de développement intégré en milieu pygmée, celui-ci n’ayant qu’impliqué 
partiellement les populations autochtones. Les associations citées ci-dessus étaient invitées 
comme participants mais non comme partenaires de projet et leurs points de vue n’ont pas été 
pris en compte lors du lancement du projet.
 Les ONG suivantes étaient présentes :
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16.  reNCoNtre AVeC lA PreSSe INterNAtIoNAle et NAtIoNAle :  
  CoNfereNCe de PreSSe

A la fin de sa visite, la mission a organisé une conférence de presse à l’intention de la presse 
internationale et nationale.
 Tenue dans la salle de conférence de l’ONG Brainforest, la conférence de presse a bénéficié 
d’une participation internationale et nationale. Une brève présentation du contenu du rapport 
du Groupe de travail de la Commission Africaine sur les populations/communautés autochto-
nes, un aperçu des efforts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur 
la question des populations autochtones, un commentaire sur la Déclaration des Nations unies 
sur les peuples autochtones, ainsi qu’un résumé des différentes rencontres effectuées à Libreville 
et à Minvoul, ont constitué l’essentiel de la présentation de la mission aux journalistes.
 Plusieurs questions ont été adressées à la mission par les journalistes, montrant leur intérêt 
pour la question. Voici quelques exemples : « Qu’entendons-nous par autochtone ? et le reste 
de la population ? Quelle a été la réaction des différentes autorités à votre visite ? Pourquoi 
l’Afrique a-t-elle attendu si longtemps pour aborder la question des peuples autochtones ? 
Quel apport le Groupe de travail pourrait-il apporter à la cause des « pygmées » au Gabon ? 
Avez-vous pris connaissance du projet de développement intégré en milieu pygmée ? Les 
pygmées s’excluent-ils par eux-mêmes de la vie nationale ? ».
 Les journalistes suivants étaient présents :

oNG

Association MINAPYGA

Kouti – Mouvarame

Asoociation culture 
Nature EDZENGUI

Association pour le développement 
de la culture des peuples pygmées 
du Gabon (ADCPPG)

BRAINFOREST

NoMS et PreNoMS

Odambo Léonard
Minkoue-mi-ella 
J. Marthe

Guy Mavelin Gnambi 
Dirime
Maroga Mbina Noelline

Mve Mebia Emmanuel

Denis Massande - 
Makomba

Essono Ondo Protet 
Judicael
Bilogo Bi Ndong 
Laurentine

tItre

Président
Membre

Président

Membre

Secrétaire Général

Président

Membre

Membre

orGANeS

Le Temps

Le Peuple/la Vie

RFI

AGP

Union

Femme d’aujord’hui

NoMS et PreNoMS 

Axel Mboumba

Olivier Konaté Nkombe

Pauline Simonet

Nang Bekale J. Marie

Ondjani Myriam Corille

Chris Oyame



29

IV.  APERCU DE LA SITUATION DES DROITS DES PEUPLES                  
      AUTOCHTONES « PYGMEES » EN REPUBLIQUE DU GABON

1.   lA PrAtIQue de « MAItreS deS PYGMeeS » ou PrAtIQueS ASSIMIlABleS 
 A  l’eSClAVAGe

Les autorités politiques du Gabon rencontrées par la mission ont nié l’existence des Maî-
tres des pygmées ou de toutes pratiques assimilables à l’esclavage. Malgré la pratique de 

la servitude, les bantous qui en sont bénéficiaires parlent plutôt en termes de voisinage. Les 
peuples autochtones étant considérés comme des citoyens gabonais, l’esclavage n’existe pas, 
confirme l’autorité préfectorale. Les bantous se livrent à plusieurs autres abus, y compris des 
violences sexuelles contre les femmes ou filles « pygmées » sans que ces dernières aient droit 
de contester. 
 Plusieurs milliers de pygmées vivent dans les forêts au Nord-Est, indépendamment du 
pouvoir, tout en préservant leurs coutumes. L’esclavage affecte l’ensemble des « pygmées » 
au Gabon. Théoriquement, les pygmées du Gabon jouissent des mêmes droits que les autres 
citoyens, mais dans la pratique, ils sont victimes de discrimination et vivent dans une extrême 
pauvreté. Ils ne bénéficient pas des services publics. 
 Une étude conduite en 2001 dans le Nord-Est du pays par l’ONG pygmée BAKOWA et l’Asso-
ciation pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon (ADCPPG) a démon-
tré « qu’ils sont traités au même titre que des esclaves : ils travaillent dans des plantations pour des 
maîtres gabonais en échange d’un plat de riz et quelques pièces par jour. Les enfants nés dans ces 
conditions deviennent automatiquement la propriété du maître. Ceux qui se plaignent de leurs 
conditions reçoivent des punitions corporelles ». Les peuples autochtones ne peuvent pas négocier 
avec les Bantous pour le coût d’une activité réalisée, les bantous paient selon leur volonté.
 Un rapport de l’UNICEF indique que plus 50,000 autochtones pygmées du Gabon vivent 
le long des routes dans une extrême précarité5. Par ailleurs, cette situation place les autochto-
nes dans une situation de dépendance quasi-totale  vis-à-vis d’autres communautés pour qui 
ils constituent une main d’œuvre moins chère si ce n’est gratuite. La relation de travail entre 
autochtones et non autochtones gabonais est en effet souvent émaillée d’abus et de pratiques 
de servitude assimilables à l’esclavage. Le Plan de Développement des Peuples autochtones 
produit par le Gabon dans le cadre de son Plan Sectoriel Forêts Environnement indique par 
exemple : « Lorsqu’un Bakoya chasse au fusil, c’est que «son propriétaire bantou» lui a prêté le sien. 
C’est alors au propriétaire dudit fusil que revient le produit de la chasse, celui-ci étant libre de donner 
ou non des parties du gibier au chasseur (directement en argent). 6»  Plusieurs bantous ont confirmés 
avoir des « pygmées » qu’ils appellent « leurs pygmées », qui souvent ne sont pas rémunérés 

5 Helene Ayika, “Providing basic services to Gabon’s ‘people of the forest”, UNICEF, 2007.  http://www.unicef.org/infoby-
country/gabon_39602.html 

6 République Gabonaise. Ministère de l’Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche, de l’Environnement chargé de 
la Protection de la Nature. Plan de Développement des Peuples Autochtones du Programme Sectoriel Forêts Environne-
ment, rapport final. Préparé par Dr. Kai Schmidt-Soltau, juillet 2005, p.21
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pour les services qu’ils rendent et parfois sont victimes de divers abus de la part desdits ‘maî-
tres’.  
 Les autorités  Gabonaises rencontrées ont promis d’oeuvrer à l’amélioration des conditions 
de vie des peuples autochtones. 

2.  ACCeS AuX SoINS de SANte 
             
«À cause du manque de moyen financier, nos femmes accouchent au village et malgré l’uti-
lisation de la médecine traditionnelle, beaucoup de femmes font des morts-nés ou meurent 
pendant l’accouchement ».Commentaire d’un homme « pygmée » interviewé par la mission.
 Malgré l’existence de centres médicaux à proximité des populations pygmées dans la pro-
vince visitée par la mission, Woleu-Ntem, l’accès aux soins de santé de base reste problémati-
que à cause d’une grande pauvreté et d’une discrimination de la part des agents de santé qui 
trouvent les « pygmées » sales. 
 Il n’existe pas de statistiques sur la situation de santé des pygmées au Gabon. Ils souffrent 
entre autres de maladies de la peau, du VIH/SIDA, du Paludisme et se contentent de la mé-
decine traditionnelle.
 En 2004, le Premier ministre, Jean François NTOUTOUME EMANE a reçu l’Association 
pour le Développement de la Communauté pygmée du Gabon (ADPPG) qui a demandé au 
chef du Gouvernement de les aider à jouir pleinement de leur citoyenneté : besoins en santé 
(moustiquaires imprégnées, médicaments) et autres outils. Le Premier Ministre citant le Chef 
de l’Etat a rappelé « qu’aucune province, aucune ethnie n’est supérieure à une autre ». Les 
peuples pygmées attendent toujours les promesses faites. Il n’existe aucun programme de 
santé spécifique à la population pygmée.
 « Dieu nous a donné une richesse inestimable, la forêt dans laquelle nous tirons toutes 
sortes de médicaments. Sans les plantes nous serions déjà tous morts, car ici nous n’avons pas 
de médicaments de blancs pour nous soigner ». Commentaire d’un chef de village pygmée, 
interviewé par la mission.

3. droIt A l’eduCAtIoN

Le taux d’analphabétisme est plus élevé chez les « pygmée » que chez les bantous. Il n’existe 
pas des données statistiques fiables concernant les enfants scolarisés pygmées. L’ONG gabo-
naise Promotion et valorisation des cultures en voie de disparition (PROCED) indique dans 
un rapport de 2002 que « 90,59% d’enfants (pygmées) scolarisables ne vont pas à l’école   Un 
seul pygmée, habitant Minvoul, une région du nord du Gabon, a franchi le cap de la classe 
de troisième de l’enseignement du premier cycle du second degré alors qu’à Mékambo, dans 
le nord-est du pays, un autre pygmée a ‘forcé le destin’ pour s’arrêter au premier cycle des 
études universitaires », ainsi que l�a commenté Odambo-Adone, président du MINAPYGA7. 
Pour certains, la pauvreté ne leur permet pas d’envoyer leurs enfants à l’école. Pour ceux qui y 
parviennent, leurs enfants sont victimes de préjugés, sont ridiculisés, méprisés et marginalisés 
par les bantous et même par certains enseignants. 

7 Antoine Lawson, Education au Gabon: Avec quels moyens alphabétiser les pygmées? http://www.unmon-
depygmee.com/data/File/gabon_alphabetisation.pdf 
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Le 25 mai 2005, l’Association pour le Développement de la Culture des Peuples Pygmées  du 
Gabon (ADCPPG) a interpellé l’Etat gabonais lors d’un séminaire pour une meilleure prise 
en compte des problèmes rencontrés par les Pygmées en matière d’éducation. Le séminaire, 
organisé par l’ADCPPG, portait sur la formulation d’une stratégie d’alphabétisation au profit 
des pygmées du Gabon et comptait parmi ses participants le Ministre de la culture et des Arts 
chargé de l’éducation populaire.
 « Les pygmées sont marginalisés à cause d’une absence de volonté des autorités gabonai-
ses de les insérer dans le monde moderne », a reconnu le ministre gabonais de la Culture et de 
l’Education populaire, Pierre Amoughé Mba, à l’occasion d’un séminaire consacré à l’éduca-
tion des pygmées et organisé par son ministère à Libreville le 20 mai 2007.  « Pour inscrire plus 
d’enfants pygmées à l’école, l’UNESCO et d’autres partenaires comptent soutenir financière-
ment et techniquement les actions et programmes d’alphabétisation menés en faveur des pyg-
mées », a affirmé Mba. Edouard Nguema, inspecteur pédagogique, a par la suite souligné que 
« l’une des premières préoccupations du gouvernement sera de former des enseignants pour 
asseoir son projet d’éducation des pygmées »8. Pour relever son défi, le gouvernement dit qu’il 
compte mettre en route un programme qui vise à doter les pairs éducateurs pygmées (formés 
au sein de la communauté) et toute leur communauté, d’un maximum de connaissances et 
d’informations dans les domaines aussi variés que l’alphabétisation, l’éducation civique, l’hy-
giène et la santé9. 

4.  ABANdoN d’eNfANtS et VIoleNCeS SeXuelleS CoNtre leS 
 feMMeS  AutoCHtoNeS « PYGMeeS »

Des informations recueillies par la mission démontrent que la femme autochtone « pygmée » 
du Gabon souffre de plusieurs formes de violence sexuelle, d’abord en tant que femme et en-
suite comme « pygmée ». Plusieurs femmes autochtones  « pygmées » sont atteintes du VIH/
SIDA et de maladies sexuellement transmissibles.
 Le chef du village ESSENG situé dans la province de Woleu-Ntem a montré à la mission 
une dizaine d’enfants issus de relations entre des hommes bantous et des femmes « pygmées » 
laissées à elles-mêmes. « Nous n’avons nulle part où nous plaindre contre ce genre de prati-
que » a dit le chef du village. Les hommes Bantous ne reconnaissent pas leurs enfants conçus 
avec des femmes pygmées. 
 L’ignorance et le manque des moyens financiers sont les facteurs qui empêchent les pyg-
mées à saisir les juridictions nationales. L’on pourrait également souligner les discriminations 
et préjugées dont souffrent les autochtones en cas d’action en justice contre une personne non 
autochtone.

5.  droIt A lA CItoYeNNete, A lA JouISSANCe eGAle deS droItS et A lA 
 PArtICIPAtIoN A lA GeStIoN du PAYS

La Constitution de la République du Gabon dispose que tous les citoyens sont égaux devant 
la loi. L’article premier stipule :

8 Idem
9 Idem
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« La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescripti-
bles de l’homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :
1- Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des 
droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même 
lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement… »

La loi n°37-1998 portant Code de la nationalité précise que tout état d’une personne s’établit 
par un certificat délivré par une autorité de l’Etat civil. Il s’agit notamment des certificats de 
naissance, de mariage, de décès. En ce qui concerne l’acte de naissance, la loi indique que 
tout enfant doit être enregistré dès sa naissance au risque pour le parent ou le gardien d’en-
courir des peines d’amendes. L’acte de naissance constitue une pièce indispensable en vue de 
l’obtention de divers autres documents, notamment une carte d’identité, une carte d’électeur, 
une inscription dans les écoles publiques, un document de voyage (passeport), voire l’accès à 
l’emploi.
 Plusieurs enfants « pygmées » ne sont pas enregistrés pour différentes raisons, notamment 
l’inaccessibilité de leurs parents aux bureaux de l’Etat civil et l’inadaptation des procédures en 
place au mode de vie et à l’éloignement des communautés « pygmées ». Par ailleurs, certains 
responsables des registres de l’Etat civil exigent de l’argent aux « pygmées » qui désirent obte-
nir un document d’Etat civil. L’absence de carte d’identité a de sérieuses conséquences sur ces 
populations.
 Plusieurs « pygmées » n’ont pas voté lors des scrutins législatif et présidentiel car ils 
n’avaient pas de carte d’électeurs. Les « pygmées » ne participent pas aux élections non pas 
parce qu’ils refusent de le faire mais bien parce qu’ils n’ont pas de carte d’identité, n’ont pas 
ou peu accès aux services de base et ont peu de liberté d’aller et venir. La participation des 
« pygmées » aux élections législatives, présidentielles ou locales demeurent limitées par man-
que de moyens matériels, financiers et intellectuels. 
 La mission a rencontré des responsables d’organisations autochtones qui déplorent la dif-
ficulté d’obtenir le récépissé reconnaissant leur association. Par exemple, MINAPYGA tra-
vaille voici plus de dix ans avec un récépissé provisoire. Le récépissé provisoire à pour but de 
donner aux dirigeants administratifs le temps de faire un suivi avant de délivrer le récépissé 
définitif.

6.  ProBleMe foNCIer deS AutoCHtoNeS
       
La forêt, la terre et les richesses qui s’y retrouvent sont des éléments essentiels au mode de vie 
et à la subsistance des peuples pygmées du Gabon.
 Les  « pygmées » de la République du Gabon font aussi face à un problème foncier crois-
sant dû essentiellement à la non reconnaissance par le Gouvernement de leur mode de vie 
nomade, et par conséquent l’absence de protection juridique de leurs terres ancestrales. 
 La loi foncière gabonaise consacre l’Etat comme seul et unique propriétaire du sol et du 
sous-sol. Par ailleurs, à l’instar de plusieurs lois foncières en Afrique centrale, elle ne recon-
naît que l’occupation et l’usage visible de la terre. Autrement dit, les terres non visiblement 
occupées et utilisées sont considérées comme vacantes et reviennent automatiquement à l’Etat 
qui peut les affecter à divers usages, notamment à la conservation et l’exploitation forestière. 
L’exploitation forestière se fait donc sans tenir compte de la population « pygmée », les projets 
étant conçus avec l’accord du Gouvernement, propriétaire des forêts et de la terre.
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 Bien qu’elle ne confère pas un droit de propriété, la coutume est reconnue comme source 
des règles d’usage et d’occupation de certaines terres en milieu rural. Mais encore une fois, les 
règles coutumières de gestion des terres par les « pygmées » ne jouissent pas du même statut. 
Les pygmées considérés comme premiers habitants ont été écartés de la gestion de la terre. La 
coutume permet aux Bantous de considérer les pygmées en reconnaissant leurs droits d’usage 
mais non de propriété. Un texte sur les enquêtes de mise en valeur des terres existe avec un 
accent particulier sur une occupation et un usage visibles des terres. C’est dans ce contexte 
qu’il sied de situer les Ordonnances no.25/PR du 12 octobre 1970 et No.1/76/PR du 6 janvier 
1971 sur l’expropriation des terrains insuffisamment mis en valeur, y compris des terrains non 
bâtis ou non exploités. A l’aide de ces mécanismes,  plusieurs communautés locales jadis pro-
priétaires traditionnels de leurs terres, sont devenues des locataires vivant au jour le jour selon 
la volonté de l’Etat et des grands propriétaires fonciers. Il s’avère ainsi que le Gabon n’a ni pris 
une nouvelle politique foncière post coloniale, ni passer une loi qui corrigerait des injustices 
historiques dont ont souffert et continuent de souffrir des communautés dans ce domaine.
 Au fait qu’il n’y a pas de loi qui protège les droits fonciers des « pygmées », s’ajoute le fait 
que les communautés non « pygmées » n’acceptent pas qu’un « pygmée » puisse être proprié-
taire foncier. Une terre occupée ou utilisée par un « pygmée » est dans certains milieux consi-
dérée comme n’appartenant à personne. Les « pygmées » ne sont pas reconnus comme pro-
priétaires,  et peuvent être expulsés de leurs terres à tout moment. Par exemple, les pygmées 
qui ont été déplacés par le Gouvernement de la forêt vers le district de Minvoul rencontrent 
des difficultés sur les terres où ils habitent et sont souvent menacés, même si le terrain leur a 
été attribué par la Préfecture. 
 La création de parcs nationaux constitue une menace supplémentaire pour les droits fon-
ciers coutumiers des peuples autochtones étant donné que ces aires protégées font partie 
intégrante du domaine de l’Etat au sein duquel les communautés n’ont qu’un faible droit 
d’usage.
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V.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Il est ressorti des entrevues que les « Pygmées » du Gabon sont reconnus comme une des 
couches de la population Gabonaise parmi les plus vulnérables. La quasi totalité des in-

terlocuteurs et interlocutrices de la mission ont souligné le niveau élevé de pauvreté de la 
communauté « Pygmée », l’inaccessibilité de leurs enfants à l’éducation, l’inaccessibilité à la 
terre et aux soins de santé, et leur exclusion quasi-institutionnelle du domaine de l’emploi. 
Par ailleurs, les membres de cette communauté demeurent victimes de pratiques inhumaines 
de servitude.
 Mais face à un tableau aussi sombre, le Gouvernement a pris des engagements de mettre 
en place des programmes d’actions spécialement conçus pour que les pygmées du Gabon 
puissent jouir des droits et libertés fondamentales au même titre que la majorité des Gabonais. 
Actuellement le Gouvernement mène un programme d’intégration des peuples pygmées en 
partenariat avec l’UNICEF.
 En égard à ce qui précède, le Groupe de travail de la Commission africaine sur les popula-
tions/ communautés autochtones formule les recommandations suivantes :

A.  À l’endroit du Gouvernement de la république du Gabon :

1. Mettre en place des politiques nationales sectorielles permettant aux « Pygmées » de 
jouir de tous les droits et libertés fondamentales au même titre que le reste des gabo-
nais ; 

2. Reconnaître le mode de vie traditionnel des populations autochtones « pygmées » ;
3. Prendre des mesures afin de protéger légalement l’accès et le droit à la terre, aux forêts 

et aux ressources naturelles des populations pygmées;
4. Impliquer les organisations et les communautés autochtones dans l’élaboration, l’im-

plantation et le contrôle des projets de développement dans les zones « pygmées » du 
Gabon ;

5. Impliquer les organisations et les communautés autochtones dans l’implantation du 
projet de développement intégré en milieu « pygmée »;

6. Organiser un recensement spécifique pour les populations autochtones ;
7. Prendre des mesures qui garantissent l’enregistrement systématique des naissances 

ainsi que la délivrance d’actes civils aux enfants et parents autochtones « pygmées » ;
8. Délivrer une autorisation permanente d’association pour les organisations autochtones 

« pygmées » ;
9. Entreprendre une étude sur la question des pratiques d’esclavage au sein de la popu-

lation « pygmée » qui fasse des recommandations concrètes sur les mesures à prendre
10. S’assurer que les auteurs d’actes de violence envers les « pygmées », y compris les 

auteurs de pratiques d’esclavage, soient traduits en justice ;
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11. Prendre des mesures en vue de protéger les droits des femmes « pygmées », double-
ment vulnérables, du fait d’être à la fois femme et « pygmée » ;

12. Prendre des mesures afin de s’assurer que les populations « pygmées » aient, en 
pratique, le même accès à l’éducation et aux services de santé que le reste de la popu-
lation gabonaise ;

13. Prendre des mesures en vue de mettre en pratique la Déclaration des Nations unies 
sur les peuples autochtones ;

14. Prendre des mesures afin d’assurer une participation et représentation des popula-
tions pygmées aux niveaux local et national au sein des structures décisionnelles ;

15. Prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de la Convention 169 de l’OIT.

B. À la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples :

1. Faire un suivi par pays des engagements et / ou politiques autochtones adoptés par 
les agences de développement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ;

2. Organiser une conférence régionale sur les expériences d’éducation des enfants 
« pygmées » en Afrique centrale en vue d’échanges d’expériences, d’inspirations et 
de réajustements pour certains ;

3. Soutenir la création d’une société civile autochtone au Gabon en vue de mettre en 
face du Gouvernement des interlocuteurs capables et légitimes ;

4. Organiser un séminaire national au Gabon en vue de sensibiliser le Gouvernement, 
les agences des Nations unies, la Banque mondiale, l’Union européenne, les organi-
sations environnementales, les populations autochtones « pygmées » et les autres 
acteurs reliés aux droits des populations autochtones ;

5. Faire pression sur le Gouvernement gabonais, les agences des Nations unies et autres 
agences de développement afin qu’ils portent une attention particulière à l’éducation 
des enfants « pygmées » ;

6. Convaincre le Gabon de ratifier le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme ;

7. Adresser une correspondance à l’Union européenne, la Banque mondiale, aux diffé-
rents partenaires bilatéraux et à la Commission des forêts en Afrique centrale (COMI-
FAC) en vue d’une insertion de la question des populations autochtones dans les dif-
férents processus relatifs à la gestion forestière dans le bassin du Congo, tels l’AFLEG 
(Processus d’application des législations et de gouvernance dans le domaine forestier 
en Afrique), le plan de convergence, etc.. ;

8. Initier des intersessions auxquelles prendraient part les agences et acteurs de déve-
loppement oeuvrant au profit des populations autochtones en Afrique ;

9. Mettre en place un mécanisme de suivi des recommandations des rapports du Grou-
pe de travail par divers acteurs, étatiques et non-étatiques.

C. À la société civile gabonaise :

1. Renforcer les associations autochtones existantes;
2. Inclure la question des populations autochtones dans le travail en faveur du dévelop-

pement et des droits de l’homme des organisations existantes de la société civile.
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d. À la Communauté internationale :

1. Mettre en place et exécuter des projets se focalisant spécialement sur les besoins des 
populations « pygmées », incluant des questions comme le droit d’accès à la forêt, la 
terre, l’éducation, la santé, la justice, le travail forcé et les violences sexuelles ;

2. Soutenir une étude en profondeur de la situation des peuples autochtones « pyg-
mées » en République du Gabon, y compris un recensement ;

3. Soutenir la vulgarisation du rapport de la Commission africaine sur les droits des 
communautés autochtones ;

4. Supporter des projets liés aux droits des populations autochtones.
  

e.  À l’union Africaine :

1. Prendre en considération l’octroi d’une représentation spéciale aux organisations 
autochtones au Conseil économique, social et culturel (ECOSOC) de l’Union Afri-
caine.
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ANNEXE : LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE OU TERRITORIALE 
DES PEULES AUTOCHTONES « PYGMÉES » DU GABON 10

10 Source : Rapport 2005 Association pour le Développement de la Culture des Peuples Pygmées du Gabon 
(ADCPPG)

ProVINCeS

estuaire

Babongo

AkWoA

total estuaire

Haut - ogooué

Babongo

Akoula

total Haut - ogooué

dePArteMeNtS

Komo - Mondah

Komo

Noya

Mpassa

Sebe - Brikolo

Lekoni - Lekori

Lekoko

Lekabi - Lewolo

Bayi - Brikolo

Lebombi – Leyou 

Djouori - Agnili

Djoué

Plateaux

Ogooué - Letili

CHefS lIeuX

Libreville

Kango

Coco - beach

Franceville

Okondja

Akieni

Bakoumba

Ngouoni

Aboumi

Moanda

Bongoville

Onga

Léconi

Boumango

dIStrICtS

Cap – Esterias 
Nzombé

Kango

Lakabi

Lekori

CoMMuNeS

Libreville
(6 arrondissements)
Owendo
Ntoum

Bokoué, Komo, 
Engong

Coco - beach

Franceville 
(4 arrondissements)

okondja

Akieni

Bakoumba

Ngouoni

Aboumi

Moanda

Bongoville

Onga

Léconi

Boumango

CANtoNS

Komo – 
Ntoum, Ikoy –
Tsimi, Océan – 
Gongoué, 
Mbel

Muni – Noya, 
Océan - 
Mondah

Djoumou, 
Kassa, Lekabi

Brikolo, 
Lekala, 
Lekori, 
Louami, 
Lélama

Lewoumou, 
Limi,Lessimi, 
Lebeyi

Lebombi, 
Miagassa

Ngatara, 
Ngoua, Ekoula

Lebombi, 
Lekedi - 
Leyou

Kayie, Lekeye

Mpani, Ngayi

Louri, 
Djouélé, 
Lébombi, 
Djouya

Loula, 
Maloundou

 NoMBre

735
351

753

1839

904

635

612

164

16

61

563

59

447

623

4075
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ProVINCeS

Moyen – ogooué

Babongo

Akwoa

total Moyen - ogooué

Ngounié

Babongo

total Ngounié

Nyanga

Babongo

Baghame

Barimba

dePArteMeNtS

Ogooué - Lacs

Abanga - Bigné

Douya - Onoye

Ogoulou

Ndolou

Dola

Louétsi - Bibaka

Louétsi - Wano

Tsamba - Magotsi

Moughalaba

Boumi - Louétsi

Mougoutsi

CHefS lIeuX

Lambaréné

Ndjolé

Mouila

Mimongo

Mandji

Ndendé

Malinga

Lebamba

Fougamou

Guiétsou

Mbigou

Tchibanga

dIStrICtS

Aschouka 
Makouké

Bifoun - Ebel

Etéké

Ikobey

Nzenzélé

CoMMuNeS

Lambaréné 
(2 arrondissements)

Ndjolé

Mouila
(2 arrondissements)

Mimongo

Mandji

Ndendé

Malinga

Lébamba

fougamou

Guiétsou

Mbigou

Tchibanga 
( 2 arrondissements)

CANtoNS

Lacs – nord,
ogooué – 
Mbiné, Lacs – 
sud, Ogooué –
aval, Ogooué 
Ngounié,
Ogooué –
amont, route
de Fougamou

Talagouga,
Abanga, Ebel– 
Alembé, Ebel 
- Samkita

Dinadi

Haute – 
Ogoulou,
Haute – 
Dibadi, Vieux 
– Mimongo,
Diboa

Poni, Koumou, 
Doubanga, 
Dourembou

Dola – Nord, 
Dola - sud

Haute – 
louétsi, louétsi 
- Bibaka

Wano – 
Bikoundou, 
Louétsi - 
Soungou

Banda, Tan-
dou, Sindara

Haute – Mou-
ghalaba, Basse 
- Moughalaba

Louétsi – 
Boumi, Ngou-
nié – Louétsi, 
Douay, Wano 
- Ivindzi

Dousse – 
Goussou, 
Dougheny, 
Moughalaba, 
Douvoungou, 
Voungou - 
Mongo

 NoMBre

682

512

1194

523

1728

103

634

712

742

4442

160
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ProVINCeS

total Nyanga

ogooué – Ivindo

Baka

Bakoya

Babongo

total ogooué – Ivindo 

ogooué – lolo 

Babongo

Bakouyi 

total ogooué – lolo 

ogooué – 
Maritime 

Akwoa

dePArteMeNtS

Douigny

Basse – Banio 

Haute – Banio 

Doutsila

Mongo

Ivindo

Lopé

Zadié

Mvoung

Lolo - Bouénguidi

Lombo - 
Bouénguidi

Offoué – Onoye 

Mulundu

Bendjé

Etimboué

CHefS lIeuX

Moabi

Mayumba

Ndindi

Mabanda

Moulengui 
Binza

Makokou

Booué

Mékambo

Ovan

Koula - Moutou

Pana

Iboundji

Lastourville

Port - Gentil

Omboué

dIStrICtS

Mourindi 

Batouala
Mvady
Makébé

Mokéko

Popa

Dienga

Ndangui 
Matsatsa

Mpaga

CoMMuNeS

Moabi

Mayumba

Ndindi

Mabanda

Moulengui - Binza

Makokou
(2 arrondissements)

Booué

Mékambo

Ovan

Koula – Moutou 
(2 arrondissements)

Pana

Iboundji

Lastourville

Port – Gentil 
(4 arrondissements)

omboué

CANtoNS

Douban-
dji, Migamba – 
Yara, Douami 
- Mouembi

Loubetsi – 
Doumvou, 
Mayombe, 
Mouwambi

Lagune, 
Louzibi

Haute – Dota, 
Haute - 
Ngongo

Aboye, Ivindo, 
Lebombi, 
Mouniandji, 
Ntang - Louli

Lopé

Djouah, Loué, 
Bengoué, 
Sassamongo

Baleme, Djoué

Basse – 
Lombo, 
Bouenguidi 
Yao, Lolo - 
Wagna

Haute – 
Bouenguidi, 
Haute - lombo

Offoué, Onoye

Lassio – Sébé, 
Leyou, ogooué 
– Amont, 
Ogooué – 
Aval, Poungui

Lac – Onan-
gué, Océan, 
Ogooué

Lagunes, 
Iguela, Rembo 
- Nkomi

 NoMBre

324

416

742

614

407

2663

637

708

843

2188

103

407
826

166

723

2325

30

80
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ProVINCeS

total ogooué – Maritime

total Woleu Ntem

total Géneral 

dePArteMeNtS

Ndougou

Woleu

Haut – Ntem 

Haut – como 

Okano

Ntem

CHefS lIeuX

Gamba

Oyem

Minvoul

Medouneu

Mitzic

Bitam

dIStrICtS

Sette – Cama 

Akam - 
Essatouck

Bolossoville

Sam

Meyo – Kyé
Bikondome

CoMMuNeS

Gamba

 

Oyem 
(2 districts)

Minvoul

Medouneu

Mitzic

Bitam

CANtoNS

Lagunes, Basse 
– Nyanga, 
Rembo – 
Bongo 

Bissok, 
Ellelem, Kye, 
Nyé, Woleu

Nord, Sossolo 
– Ntem 

Komo – 
Abanga, Mbè

Doum, 
Doumandzou, 
Lalara, Okala

Ekorité, 
Mveze, Ntem, 
Sud

 NoMBre

217

327

55

641

156

952

20.005




