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INTRODUCTION

Quatorze années ont passé depuis la proclamation de la
première décennie internationale des populations autochtones1 . Si son renouvellement en 2005 témoigne de l’importance que la cause autochtone revêt aujourd’hui à la
table des nations, il n’en révèle pas moins l’étendue du
chemin restant à parcourir en vue d’accéder à une garantie effective de l’application des droits des autochtones du
monde entier.
Etape clé s’il en est, l’adoption en juin 20062 par le Conseil
des Droits de l’Homme de la Déclaration sur les droits des
peuples autochtones de 1994 a symbolisé une avancée
prometteuse pour les quelques 350 millions d’autochtones3 que compte notre planète. En dépit de ce vif espoir,
l’Assemblée générale des Nations Unies n’a pas suivi, lors
de sa 61è session, les recommandations de la résolution
2006/2, en renvoyant le vote du texte à septembre prochain. Cette année d’atermoiements supplémentaires traduit sans équivoque le caractère sensible de la problématique.
Désireux d’impulser un réel élan régional sur ce terrain, le
gouvernement de la République du Congo partageait en
septembre 2006 à tous les Etats présents au siège des Nations Unies son souhait d’organiser un Forum International des Peuples Autochtones des forêts d’Afrique centrale
(FIPAC).
Tenu à Impfondo dans le département de la Likouala du
10 au 15 avril 2007, le FIPAC a constitué une étape clef
dans la progression de la question autochtone au niveau
sous régional. Ces assises ont été l’occasion d’opérer une
reconnaissance consensuelle des réalités préoccupantes
endurées par les autochtones et d’acter l’engagement solennel des gouvernements à y apporter des réponses appropriées, avec l’appui des partenaires internationaux, tels
que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).
L’UNICEF porte dès sa création en 1946 au cœur de son
mandat comme objectif premier celui de venir en aide à
l’enfance la plus défavorisée.
La Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) de

1989 constitue le soubassement philosophique et juridique de son engagement. Et chacun des projets qu’il mène
repose, depuis 1998 sur une approche basée sur les droits.
En ce sens, le respect et la promotion des droits des enfants représentent le substrat principiel de ses réflexions
et actions.
Fort de ce socle matriciel, l’UNICEF s’investit sur la thématique autochtone à différents échelons :
•International : l’UNICEF est nommé en 2005 à la tête du
Groupe de soutien inter-agences à l’Instance permanente
(des Nations Unies) sur les questions autochtones4.
Régional : le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et
du Centre entend depuis 2006 développer une dynamique
régionale en faveur de la protection et la promotion des
droits des populations autochtones .
•National : depuis 2001 l’UNICEF Congo a initié des programmes à l’endroit des enfants autochtones. Ces derniers ont par ailleurs été conjointement reconnus par le
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Famille5 (MASSAHF) et l’UNICEF
en août 2005 comme relevant de l’enfance vulnérable6 .
L’UNICEF a cette même année soutenu le gouvernement
dans l’élaboration et la présentation du rapport initial de la
République du Congo auprès du Comité des droits de l’enfant. Enfin l’UNICEF entend s’inscrire comme partenaire
privilégié du MASSAHF, et plus précisément depuis que la
Ministre dudit ministère a été mandatée par le Premier
Ministre en tant que Ministre en charge de la question des
peuples autochtones.
La situation actuelle des populations autochtones du
Congo, et d’Afrique centrale d’une manière générale, fait
ressortir un tableau particulièrement contrasté en termes
d’accès aux droits fondamentaux et autres services sociaux de base.
Voilà pourquoi il apparaît essentiel au MASSAHF et à
l’UNICEF de développer une compréhension commune des
enjeux et des types de stratégies à mettre en place.

Placée sous le thème « Populations autochtones : partenariat dans l’action », la première décennie internationale des populations autochtones (1994-2004) a été
proclamée par le vote de l’Assemblée Générale de la résolution 48/163 du 21 décembre 1993.
2
Résolution 2006/2 du 29 juin 2006.
3
Chiffre issu de la newsletter 269 du 29 novembre 2006 de la Société pour les Peuples Menacés (SPM).
4
Conformément au document Pygmées d’Afrique Centrale, état des lieux 2006 du bureau régional UNICEF pour l’Afrique de l’ouest et du centre.
5
Suite au remaniement ministériel du 3 mars 2007, le Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Famille a été restructuré et renommé en Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille (MSASF). L’on gardera pourtant dans le présent document l’appellation ancienne conformément à
la période à laquelle le terme fait référence.
6
Voir le Cadre stratégique national en faveur de l’enfance vulnérable, p. 15.
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Dans une très large frange, les autochtones voient leurs
droits les plus élémentaires bafoués et leur dignité avilie.
A/ Problématique globale des peuples autochtones
au Congo
1. Histoire, culture et démographie :
Considérés comme les premiers habitants de la forêt équatoriale, les autochtones d’Afrique centrale ont vécu depuis
des siècles au cœur de l’univers sylvestre. De façon multiséculaire et jusqu’à récemment ils pratiquaient la chasse,
la cueillette et la pêche.
Mère nourricière de tout un peuple, la forêt constituait
également l’espace fondamental d’expression de leurs
comportements socioculturels à travers un rythme de vie
perpétué par delà les âges.
Après une période de cohabitation harmonieuse qui fit
suite à l’installation des premiers migrants bantous, les relations entre ces derniers et les populations autochtones
se dégradèrent. La déliquescence du bon voisinage se produisit sous l’effet de querelles portant sur le contrôle des
aires giboyeuses et des autres ressources.
Cette dépréciation des rapports bantous – autochtones fut
telle qu’elle entraîna la réduction des premiers habitants de
la forêt en esclaves. Comme l’atteste cette légende yombé
: « c’est en faisant des prisonniers de guerre que les Bantous les (autochtones) transformèrent progressivement en
vassaux, en obligés, puis en esclaves »7 .
A partir de l’époque coloniale les autochtones congolais ont
connu fortunes diverses. Ces dernières ont fait le lit d’un
effritement à petit feu de leur cadre sociétal. Les tentatives
d’apprivoisement de l’administration française tout comme
celles d’intégration des autorités étatiques 8 nouvellement
indépendantes ont posé les premiers jalons d’une dilution
de la culture autochtone.
Quant à leur appellation, certaines études 9 dénombrent
distinctement les « Baka » ou « Mbendjele » au nord,
les « Twa » au centre, et les « Babongo » au sud 10 . Cependant, quant à leur poids démographique, une certaine

opacité demeure de longue date. En 1984, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat dénombrait
plus de 20.000 autochtones, soit à l’époque 1,14% de la
population congolaise. Or aujourd’hui d’aucuns estiment
que les autochtones représenteraient plus ou moins 10% 11
(soit environ quelque 300. 000 individus) des habitants
du Congo. L’opacité générale entourant leur nombre reste
incontestablement un problème.
La répartition géographique des autochtones au Congo
est à la fois diversifiée et ambivalente. En effet, si l’on
retrouve ces derniers sur l’ensemble du territoire, il n’en
demeure pas moins que les départements de la Lékoumou
et du Niari au sud, et de la Likouala ainsi que de la Sangha au nord comptent sur leur sol une forte concentration
d’autochtones.
2. Des « Pygmées » aux « peuples autochtones » :
une sémantique débattue toujours en maturation:
Parce qu’elle est délicate la question mérite d’être posée.
Quel vocable utiliser aujourd’hui ? Doit-on préférer « peuples autochtones » à la notion de « Pygmées » ?
a- Pour les autochtones, « pygmée » est offensant :
Le terme « pygmée » porte toujours une connotation péjorative. Tant et si bien qu’ils ne se sont jamais réclamés de
quelconque appellation « pygmée ».
Alors qu’on les appelle fréquemment Baka, Babongo, Babinga ou encore Mbendjele, eux se disent « autochtones
» mais aucunement « Pygmée ». Cette aversion pour le
terme « pygmée » tient en son étymologie qui révèle sa
provenance du grec « pygmaios », signifiant littéralement
« haut d’une coudée » ou « de petite taille ».

Constance Mathurine Mafoukila rapportant une légende yombé (ethnie bantoue vivant dans l’actuel département du Kouilou) [cf La scolarisation des enfants pygmées au Congo, presses
universitaires d’Afrique, Yaoundé, mai 2006, p. 25 à 26].
8
A l’instar de l’expérience des villages centres lancée par le président de l’époque, Marien Ngouabi.
9
A l’instar de Robert Cornevin, Histoire des peuples de l’Afrique noire, Ed. Berger Levrault, Paris 1962 ; Jerome Lewis et John Neslon, « Logging in the Congo Basin. What hope for
indigenous peoples resources, and their environments ? », Indigenous Affairs, avril 2006, p. 8 à 15 ; etc.
10
Les appellations « Baka », « Babongo », etc, suscitent encore une controverse relative à leur caractère péjoratif ou non. Aussi sont-elles reprises dans le présent document sans parti
pris.
11
UNICEF, Rapport final UNICEF au donateur du projet d’amélioration des conditions d’accès aux services de base de la minorité pygmée (Baka) en république du Congo , p. 4, août
2004.
7
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b- Pour les gouvernements nationaux, reconnaître
les « peuples autochtones » est un acte juridique
fort, mais risqué :
L’expression « peuple autochtone » est éminemment dangereuse aux yeux de nombre d’Etats d’Afrique centrale. En
témoigne le rapport 2003 du groupe de travail d’experts
de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (CADHP) qui explique que : le déni de l’existence
des peuples autochtones en Afrique a tendance à être la
position officielle des gouvernements africains qui avancent l’argument que « tous les africains sont autochtones
», ce qui suggère qu’il n’y a aucune base légitime pour ce
qu’ils considèrent comme un traitement préférentiel d’une
catégorie de leurs sociétés12 . Inscrire dans son corpus juridique domestique l’expression « peuple autochtone » représente un risque en ce sens qu’une telle reconnaissance
légale –voire constitutionnelle, pourrait déboucher selon
certains sur des mouvements divisionnistes, séparatistes
ou bien encore serait susceptible d’exalter des tensions
ethniques ou tribales.
Le rejet mentionné en introduction de la Déclaration sur
les populations autochtones par l’Assemblée générale des
Nations Unies lors de sa dernière session n’est que l’expression patente du malaise que véhicule cette notion.
C’est d’ailleurs sur la base d’arguments identiques à ceux
cités par la CADHP dans son rapport susmentionné, que le
texte a été éconduit en septembre dernier.
Aussi l’acceptation d’une terminologie communément
partagée constituerait un pas en avant significatif dans la
compréhension globale de la problématique.
3. Une mosaïque de droits fondamentaux pourtant
ignorés et menacés :
Un amoncellement de textes juridiques internationaux,
régionaux et nationaux, ratifiés par l’Etat congolais, pourraient, et devraient servir de garantie de protection et de

12

10

respect des droits des autochtones.
Le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002, renseigne pour partie en ce sens :
Nous, peuple congolais […] déclarons partie intégrante de
la présente Constitution, les principes fondamentaux proclamés et garantis par :
- la charte des Nations Unies du 24 octobre 1945;
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10
décembre 1948 ;
- la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
du 26 juin 1981 ;
- tous les textes internationaux pertinents, dûment ratifiés,
relatifs aux droits humains
Or, une partie non réduite de cette pléthore de textes semble rester jusqu’à ce jour lettre morte. Les autochtones
n’ayant pas voix au chapitre de la jouissance de nombreux
droits universellement reconnus.
Il est en effet plus qu’urgent de protéger ce peuple de façon particulière en inscrivant dans le marbre législatif des
mesures spécifiquement édictées en faveur des autochtones. Et ce parce que la situation présente ne peut qu’interpeller.
a- La terre forestière, enjeu de multiples convoitises
Les impératifs économiques ont imposé de concéder des
vastes étendues du territoire national à l’exploitation forestière. La cession de ces forêts qui se fait généralement
à l’insu des peuples autochtones et l’implantation des sociétés qui s’ensuit perturbent le milieu naturel et posent
le problème de la survie de ceux-ci.
Les exploitants forestiers attributaires de superficie s’installent dans les domaines concédés a l’image des anciennes Sociétés Congolaises Kouilou Niari (SCKN), perturbant le rythme de vie normal des premiers occupants du
site.
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Ces installations se font au mépris des us et coutumes des
peuples autochtones.
Les dispositions réglementaires et législatives sont la plupart du temps loin de la porte des populations autochtones. Ainsi l’érection de certaines portions du territoire
en aires protégées gérées selon les statuts particuliers ne
sont pas toujours connues de ceux-ci. Ce qui est a l’origine de certaines frictions entre les Eco-gardes13 et les
populations autochtones. Ce comportement ne diffère pas
lorsqu’il s’agit des Bantous.
Le droit d’usage légalement reconnu est donc bafoué en
ses termes les plus simples puisque les autochtones n’ont
plus accès aux aires giboyeuses. L’accès aux ressources
naturelles et son usufruit sont par ailleurs disconvenus
dans les faits car à l’instar du village de Bene II, le droit
de chasser est soumis à l’autorisation préalable du chef de
terre14 .
Entre exploitation et conservation, les autochtones semblent avoir été rayés du champ de discussion de la question forestière. Ils ne peuvent réellement, de par les mécanismes légaux, participer au processus de classement des
forêts, alors qu’ils restent indiscutablement les premiers
occupants des futaies tant convoitées…
b- Le travail : reflet patent de discrimination et de
servitude
Protégé par plusieurs textes juridiques, notamment internationaux, le travail, révèle en milieu autochtone de délétères réalités tant en termes de conditions d’exercice que
de rémunération.
L’emploi au sein des compagnies forestières :
Il n’est pas rare de rencontrer des autochtones employés
par des exploitants forestiers n’ayant pour autant dûment
signé quelconque contrat officiel15 . Cependant, à rebours
de leur marginalisation sociale généralisée, il semblerait
qu’en termes d’accès à l’emploi, la situation des autochtones congolais soit convenable. En témoigne le document

I

de 2005 intitulé Les Pygmées et le développement en République du Congo réalisé par Yvon-Norbert Gambeg enseignant à l’université de Brazzaville à travers lequel ce
dernier déclare qu’« il n’y a par contre aucune ségrégation sociale ou ethnique dans la procédure de recrutement
des personnels. Les Pygmées sont mêmes favorisés car,
exceptionnellement, l’Office National de l’Emploi autorise
l’emploi direct de ces populations pygmées »16 .
Ceci étant dit, ce même document révèle qu’en janvier
1990, sur plus de 2000 employés, seuls 31% étaient
autochtones. Dans le même sens, la tendance démontre
que près des trois quarts des autochtones ne jouissent que
de contrats temporaires (de 3 à 6 mois) renouvelables.
Aussi convient-il d’être prudent à la lecture de ces chiffres,
et ce à double titre :
Les autochtones sont certes embauchés dans le secteur
forestier, mais à leurs dépens parfois. En effet, si ces derniers garnissent à 90% les rangs du Service National de Reboisement (SNR), c’est en partie dû au fait que les Bantous
refusent d’y travailler pour cause de retards récurrents de
paiements. Idée amplement illustrée par ce témoignage
anonyme d’un Bantou : « n’eut été la présence des Pygmées dans la localité, il serait difficile au SNR d’avoir de la
main-d’œuvre. D’ailleurs comme ils ne savent pas compter
l’argent et n’ont pas la notion du temps pour savoir qu’ils
sont arrivés à la fin du mois, ils n’ont pas la possibilité de
revendiquer le paiement de leur salaire, ni de protester
lorsqu’on ne leur en paie que la moitié »17 .
Des informations inverses viennent contredire l’idée d’accès convenable des autochtones à l’emploi : le rapport
conjoint OCDH/RF de juin 2006 avertit que dans la Likouala, « l’accès à l’emploi » des autochtones « est difficile ».Et
de poursuivre que « la raison évoquée par les employeurs
» pour justifier l’absence d’embauche parmi les groupes
autochtones lors des grands travaux de la municipalisation accélérée du département en 2005 tenait en l’idée
qu’il s’agit d’individus « paresseux » qui « ne veulent pas

13
Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH), rapport de situation Abus de pouvoir, tortures et mauvais traitements : Les Eco gardes terrorisent les communautés pygmées
dans la Sangha, octobre 2005.
14
Bene II est un village sis dans le département des Plateaux (voir le rapport conjoint de l’OCDH et de la Rainforest Foundation (RF) : Les droits des peuples autochtones en République
du Congo Juin 2006, p.59).
15
OCDH et RF, The situation of the Pygmies in the Republic of Congo, juillet 2004, p. 19.
16
Yvon-Norbert Gambeg, « Les Pygmées et le développement en République du Congo : bilan et perspectives », contribution à l’atelier de synthèse sous régionale de l’étude sur l’autopromotion des populations pygmées d’Afrique centrale, Yaoundé, 2-4 février 2005, p. 6 (inédit).
17
OCDH et RF, Les droits des peuples autochtones en République du Congo Juin 2006, p. 72.

Analyse de la situation des enfants et des femmes autochtones au Congo

11

I

- PANORAMA DES DÉNIS DE DROITS

travailler » et qui « désertent leurs postes de travail à des
périodes précises pour des rites en forêts ».
Il arrive de surcroît que l’autochtone voit une partie de son
salaire détournée dans la bourse du Bantou qui s’arroge
le droit d’en prendre parfois jusqu’à la moitié comme l’illustrent ces propos d’un autochtone rencontré lors d’une
mission de recherche du groupe de travail d’experts de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) sur les populations/communautés autochtones : « j’étais employé par une société étrangère avec
un salaire de 40.000 francs CFA. Mais avant chaque paiement, l’agent payeur bantou défalquait 20.000 francs CFA
de mon salaire sans justification. Je n’avais nulle part où
me plaindre » .18
La servitude laborieuse des autochtones :
Par ailleurs, le travail forcé des autochtones au profit des
Bantous est une pratique couramment répandue. La relation « maître à esclave » est le signe évident des conditions insoutenables de servitude. Pratique qui est cautionnée par endroits, à l’instar de la Likouala, par les autorités
administratives, réticentes à l’idée de la bannir, de peur
d’entraîner une contestation générale des chefs locaux .19
Corvéables à souhait, les autochtones se voient entre
autres choses, confier des missions de chasse au terme
desquelles ils se doivent de ramener le nombre de bêtes
équivalent au nombre de balles données par les Bantous
sous peine d’être contraints à rembourser le coût du manque à gagner.
Ils cultivent également la terre. Utilisés comme vulgaire
« appareil productif », les autochtones sont une véritable
manne pour les Bantous qui se targuent souvent d’avancer
sans scrupule « ce sont mes esclaves » 20. Et l’essentiel des
produits issus du travail agraire revient alors nécessairement aux « maîtres ».
Lorsqu’ils ne prennent pas la forme de rémunération en
nature (alcool ou cigarettes par exemple), les revenus perçus par les autochtones atteignent parfois des seuils dérisoires tel que c’est le cas dans la Sangha 21.
Pour justifier cet état de fait, certains « propriétaires »
bantous affirment que l’éreintant travail fourni par « leurs
pygmées » n’est que la due contrepartie de la protection
qu’il leur garantit, telle une résurgence du systèmes féodal
moyenâgeux.

Enfin, phénomène peu rapporté, la servitude se prolonge
parfois au-delà du seul travail via une sorte de dépendance économique. Un autochtone n’ayant pas suffisamment
d’argent pour vivre sera tenté d’emprunter. Or, selon Adrien
Kombé Mabotawa, président de la fondation Kombé pour
le développement rural (FKDR), active dans la Likouala, «
quand un autochtone contracte un prêt auprès d’un Bantou c’est systématiquement à un taux d’intérêt énorme de
l’ordre de 30 à 50%, alors que celui imposé aux Bantous
ne dépasse les 30% »22 .
c- Déni et impunité
L’indigence dans laquelle est plongée une part importante
des autochtones leur interdit l’accès aux tribunaux. Le déficit de ressources financières annule toute velléité d’ester en justice. Aussi faute de pouvoir payer les honoraires
d’avocat, les violences dont sont victimes les autochtones
demeurent impunies.
Dépourvus de pièce d’identité, il est utopique pour la quasi-totalité des autochtones victimes d’un dommage d’aspirer à ester en justice.
Pour ceux qui jouiraient d’une carte d’identité, celle-ci ne
se transforme pas pour autant en sésame juridictionnel.
L’éloignement des tribunaux et autres postes de police
avorte toute velléité d’un autochtone d’aller plaider sa
cause près une cour.
Aussi s’en remettent-ils souvent au comité de village -bantou- présidé par son chef en vue d’un règlement à l’amiable. Mais, l’autochtone est fréquemment condamné, fut-il
innocent ou même victime !
Et s’il était effectivement donné raison à l’autochtone, ce
dernier ne dispose que de très maigres chances de voir la
décision exécutée.
Symboles des réalités endurées, cet extrait du rapport
commun de la Rainforest Foundation et de l’OCDH de juillet
200423 : « selon nos sources, les chefs du village, qui sont
bantous, ne prennent même pas le temps d’écouter les
griefs des autochtones. Au contraire, ils les traitent systématiquement de menteurs et voleurs ». Et de poursuivre
par ce témoignage « Un leader autochtone affirmait : ‘si
conflit avec un Bantou il y a, c’est toujours perdu d’avance
pour l’autochtone’ ».

Rapport d’une Mission de recherche et information en République du Congo effectuée du 5 au 10 septembre 2005, p. 23.
OCDH et RF, Les droits des peuples autochtones en République du Congo Juin 2006, Op. Cit. p. 30.
20
UNICEF, film Nous les Pygmées, témoignage de Clovis, août 2004.
21
Salaire quotidien avoisinant les 200 à 250 francs CFA [cf. UNICEF Congo Premier rapport intermédiaire du Projet d’amélioration des conditions d’accès aux services de base des
minorités pygmées, mai 2003, p. 8].
22
Extrait d’un entretien avec Adrien Kombé Mabotawa, février 2007
23
OCDH et RF, The situation of the Pygmies in the Republic of Congo, juillet 2004, p. 11
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d- La participation dans la vie publique, un privilège citoyen pour les autochtones
Alors que les textes internationaux protègent par diverses dispositions le droit pour tout citoyen de prendre part
aux affaires publiques de son pays, les autochtones du
Congo restent sur ce terrain également, des persona non
grata.
Pour ceux qui se sauraient être titulaires du droit de vote,
le défaut de pièce d’identité empêche l’accès au vote par
le refus de délivrance des cartes d’électeurs.
Et s’il arrive qu’une aire où vit un nombre conséquent
d’électeurs officiels autochtones soit recensée, c’est qu’il
est plausible que quelques errements légaux se soient
produits. Un cas en ce sens a été noté par l’OCDH en
200224 : la pratique a consisté pour un candidat à la
députation à délivrer des cartes d’électeurs aux autochtones afin qu’ils votent pour lui.
Si les autochtones ne sont donc pour la plupart pas électeurs, ils ne sont pas plus en pratique dotés de la qualité
d’éligibilité.
Aussi ne retrouve-t-on pas ou très peu, et sans réel pouvoir, d’autochtones à la tête de représentations locales ou
nationales titulaire de mandat électif ou nominatif. Absents des bancs de l’assemblée nationale et de la table
du gouvernement, ils garnissent, rarement, les rangs de
comités de village.
Ce faisant, quand il s’agit de monter et de décider d’un
projet de développement économique intéressant au premier chef les autochtones, ces derniers ne sont donc in
fine que très peu consultés et encore moins effectivement acceptés comme coparticipants à la construction
et la réalisation dudit projet. Cet écueil a donc de graves
répercussions, notamment relativement aux questions de
domanialité et de mobilisation des ressources forestières.

24
25

I

B/ Situation spécifique des enfants et des femmes:
1. Le manque d’information criant :
S’il existe des écrits en nombre sur la culture, ou l’histoire
émanant de la plume d’ethnologues ou d’anthropologues
très avertis sur la thématique autochtone, on ne dispose
en revanche encore à ce jour que de trop rares et parcellaires informations programmatiques. Plus ou moins
fiables et insuffisamment ventilées, les données dans les
domaines les plus variés tels que l’éducation, le VIH/SIDA,
l’enregistrement des naissances, et les violences sexuelles
ne sont pas systématiquement collectées. Partant, ce public souffrant déjà de sa situation de particulière vulnérabilité, pâtit doublement du fait de la carence d’informations
à son égard.
Témoin de cet oubli récurrent des autochtones dans les
études relatives à la population congolaise, la première
Enquête Démographique et de Santé du Congo (EDSC) de
2005, n’a pas pris en compte dans son travail de collecte
et d’analyse le volet autochtone. Il est à souhaiter que cela
soit le cas pour la deuxième EDSC prévue pour 2010.
Si aujourd’hui un élan semble réellement prendre corps
autour de la question autochtone, il convient, afin de rendre les futurs programmes efficients, de mettre dans un
premier temps, un accent spécifique sur la recherche approfondie d’informations et la constitution d’une compréhension pertinente.
Et ce, particulièrement en direction des enfants, comme le
souligne le comité des droits de l’enfant dans ses observations finales25 présentées suite au rapport initial de l’Etat
congolais.
Le comité se dit :
préoccupé par l’absence d’une méthodologie systématique
de collecte et d’analyse de données ventilées, dans tous
les domaines couverts par la Convention, en particulier en
ce qui concerne les enfants appartenant à des groupes
vulnérables.
Et recommande à cet effet :
la mise en place d’un système en vue de procéder à la
collecte systématique de données dans tous les domaines
couverts par la Convention, de telle sorte qu’elles puissent
être ventilées et analysées. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes qui nécessitent une attention spéciale, notamment les enfants autochtones.

OCDH et RF, Les droits des peuples autochtones en République du Congo Juin 2006, Op. Cit, p. 35
Observations finales adoptées le 29 septembre 2006 suite à l’examen du rapport initial de la République du Congo.
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2. La santé : matière à préoccupations
a- Causes et réalités d’un accès limité aux soins
Une récente enquête conjointe du MASSAHF et de l’UNICEF
26 révèle qu’en cas de maladie, les autochtones se tournent en premier lieu vers des centres de santé.
Pour autant, cette même enquête et d’autres recherches
d’anthropologues en Afrique centrale réalisées sur le terrain, corroborent le discours des responsables autochtones, en ceci qu’elles révèlent que les trois principaux obstacles à l’accès aux services de santé modernes ne sont
autres que : le coût, l’éloignement, et la discrimination.
Le coût trop élevé est une des justifications majeures
énoncées d’une manière générale par les autochtones.
L’enquête susmentionnée démontre que 70% des adolescents sondés ne se rendent pas au centre de santé du fait
de la cherté des soins qui y sont délivrés 27.
L’éloignement en tant que seconde explication s’avère
aussi un problème de taille. Rares sont les structures de
santé proches des campements autochtones reculés dans
la forêt. Il est difficile pour des jeunes enfants souffrants,
et des femmes enceintes, de parcourir de longues distances afin d’être soignés.
La discrimination explique en troisième lieu le faible accès
aux soins de santé modernes en hôpital : toujours très
vivace, lorsqu’ils n’essuient pas de refus, les autochtones
soignés en centre de santé doivent souvent patienter de
longues heures que tous les Bantous soient soignés avant
qu’on daigne s’occuper d’eux. En témoigne ce triste épisode rapporté par l’OCDH et RF : « en mars 2003 […] un
autochtone originaire de Ngoua II a perdu son fils âgé d’un
an de la malaria parce que l’infirmière n’a pas jugé bon de
s’occuper de lui urgemment, en privilégiant les patients
bantous, bien qu’il ait déjà réglé les frais de consultation
».
Selon Jerome Lewis, anthropologue s’intéressant aux
autochtones du bassin du Congo 28, ce manque d’accès
aux soins de santé se mesurait au milieu des années 1990
à hauteur de 80% pour les populations rurales du nord
Congo . Aussi n’est-il pas inadéquat de croire que nombre d’autochtones garnissaient cette sinistre statistique. Et
parmi eux, vraisemblablement des femmes et enfants pour
qui la situation sanitaire est particulièrement rude. Dans
une publication de 1999, Jerome Lewis avançait un taux

de mortalité infantile chez les enfants de moins de cinq
ans au sein des communautés mbendjele (installées dans
la Likouala et la Sangha) atteignant le niveau stupéfiant de
27% 29 . La rougeole explique au premier chef ce taux si
éloquent. Cette pathologie est à cet égard recensée dans
des proportions cinq fois plus importantes chez les enfants
mbendjele que les jeunes bantous .
La question des soins prénataux est d’importance cardinale quand on sait combien elle est déterminante pour
le bon développement pré et postnatal de l’enfant. Or il
apparaît qu’à peine 16% des femmes en âge de procréer
et 21% des adolescentes déclaraient lors de l’enquête CAP
avoir réalisé la consultation prénatale durant leur dernière
grossesse 31 .
En outre, cette même enquête prouve que près des trois
quarts des femmes comme des adolescentes ont accouché chez elles contre seulement respectivement 25,8% et
22,2% en maternité 32 . Illustration de ces statistiques,
le témoignage d’une autochtone qui déclare 33 : « nos
femmes accouchent en forêt ou au village. Et rarement à
l’hôpital. Les Babongos sont très pauvres. A l’hôpital de
Sibiti, il faut payer beaucoup de droits. Là-bas on nous
demande beaucoup de papiers, des pièces d’identité. Mon
mari et moi on n’en a pas ». Et d’ajouter par ailleurs : «
des fois une femme Mubongo ne parvient à accoucher.
Des Bantous bien intentionnés l’envoient à Sibiti pour y
être opérée. Il arrive dans ces conditions que la maman et
l’enfant soient sauvés ».
En dépit de ces cas isolés de solidarité, la réalité reste
cruelle pour les nourrissons et leur génitrice. Aussi, sans
pouvoir établir de chiffre précis, l’UNICEF constatait en
2003 « un taux très élevé de mortalité infantile et maternelle, de même qu’un taux de malnutrition élevé parmi les
enfants » 34 autochtones.
En termes de vaccination, les rares chiffres disponibles ne
laissent observer qu’un aperçu situationnel très inquiétant.
Pourtant selon Louis Ngouélé Ibara, président de l’association des peuples autochtones du Congo (APAC ) « un
travail efficace pourrait être fait par les équipes mobiles à
l’image de ce qui se faisait dans les années 1960 ». Ces
équipes « réalisaient des campagnes de vaccination et de
déparasitage systématique au plus près des enfants et
touchaient ainsi une grande partie d’entre eux »35.

Enquête CAP sur les connaissances, attitudes et pratiques des peuples autochtones en matière de prévention du VIH/SIDA et de leur accès aux services sociaux de base, MASSAHF
et UNICEF, février 2007, p. 30. Cette enquête a été réalisée, auprès de populations autochtones, vivant dans dix districts à forte concentration autochtone des départements suivants :
Sangha, Likouala, Cuvette ouest, Lékoumou, Niari.
27
Enquête CAP précitée p. 31
28
Jerome Lewis cité par Dorothy Jackson dans The Health Situation of Women and Children in Central African Pygmy Peoples, mai 2006.
29
Publication de Jerome Lewis citée par Dorothy Jackson dans The Health Situation of Women and Children in Central African Pygmy Peoples. Op. Cit.
30
Jerome Lewis cité par Dorothy Jackson dans The Health Situation of Women and Children in Central African Pygmy Peoples. Op. Cit.
31
Enquête CAP précitée p. 32
32
Enquête CAP précitée p. 33
33
Interview « Moi Kaya A Mbaya, femme pygmée » du 8 mars 2006 réalisé par Pierre Piya-Baouanga pour Mwinda Press paru sur www.mwinda.org
34
UNICEF Congo Premier rapport intermédiaire du Projet d’amélioration des conditions d’accès aux services de base des minorités pygmées, mai 2003, p. 9.
35
Extraits d’un entretien avec Louis Ngouélé Ibara, février 2007
26
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b- Des autochtones souvent démunis face aux maladies d’hier et d’aujourd’hui
Persistance du pian :
Le pian paraît revêtir un caractère endémique. Avec un taux
de prévalence anormalement élevé dépassant vraisemblablement les 30%36 , faute de statistiques, les autochtones
souffrent encore aujourd’hui d’une maladie presque disparue en milieu citadin.
Parce qu’il sévit dans des zones très reculées et peu faciles
d’accès, il existe toujours des foyers de pian dont l’éradication est réellement délicate, alors que cette pathologie
est facilement évitable par le respect de simples mesures
d’hygiène, peu coûteuses au demeurant.
Outre le pian, les enfants et femmes autochtones connaissent également diverses maladies infectieuses et parasitaires telles que la rougeole et la gale.
Des cas de diarrhée signalés :
Comme les Bantous, les autochtones souffrent aussi parfois de pathologies diarrhéiques D’après Adrien Kombé
Mabotawa, « il peut arriver qu’un changement de régime
alimentaire, dû à un exil forcé du milieu forestier, soit à
l’origine de diarrhées, parfois fatales » 37 . Les enfants ne
sont alors nécessairement pas épargnés par les syndromes
diarrhéiques.
« L’eau que nous buvons est très sale, nous la puisons à la
rivière ; en amont les Kuny 39 rouissent leurs maniocs et
chient parfois expressément dans l’eau que nous buvons.
Pour avoir une bonne eau, nous sommes tenus de parcourir de longues distances en escaladant des montages avec
des gros bidons » (Boundou, district de Louvakou).
« Nous sommes leurs esclaves, ils nous battent s’ils nous
surprennent en train de puiser l’eau dans leur source »
(femmes en âge de procréer, de Tongo, district de Zanaga).
Cet accès très limité à l’eau potable trouve l’une de ses explications en l’absence de connaissances au sein du milieu
autochtone des moyens et techniques garantissant l’épuration de l’eau.
Alcoolisme et drogue :
Le contact avec les Bantous apporte parfois avec lui son
lot d’accoutumances. Le témoignage de Kaya A Mbaya 40
-déjà mentionnée- apostrophe sur une réalité parfois encore absconse. Selon elle, les jeunes de sa communauté

I

délaissent les musiques traditionnelles au profit de sonorités modernes. Lors de soirées, des enfants autochtones
dansent à Sibiti avec des jeunes bantous et consomment
alcool et chanvre indien. Ce qui suscite de légitimes inquiétudes, amplifiées lorsque la femme avoue ensuite que
chaque membre du groupe fait « tout avec exagération ».
Emplis d’un trop plein desdites substances, « ils deviennent tous fous ». Par ailleurs un enfant drogué paraît «
inutile pour la famille ». Et de conclure « pour nous, c’est
un enfant perdu ».
3. Le VIH/SIDA : un fléau encore tabou et mal connu
Telles que l’ont prouvée des études au cours des années
1980 et 1990 41 , la prévalence du VIH était constatée en
part plus réduite chez les autochtones congolais (0% à
1,6%) qu’au sein des populations environnantes (0% à
5,4%). La courbe d’infection au VIH en milieu autochtone
au Cameroun sur la décennie 1993-2003 ne peut qu’interpeller. Les Baka de l’est camerounais ont en effet vu le
taux de prévalence du VIH grimper de 0,7% à 4% en l’espace de dix ans 42 . Pareille statistique n’est pas disponible
quant aux Baka congolais.
a- Une maladie encore taboue
Le SIDA est encore assurément un sujet tabou pour les
autochtones. Le caractère tabou n’est pas endogène à la
maladie. C’est parce que celle-ci est, aux yeux des autochtones, intimement liée au sexe, sujet tabou pour ces populations. En témoigne le fait que 73,4% 43 des adolescents
recensés lors de l’enquête CAP susmentionnée ont déclaré
ne pas entretenir de dialogue avec leurs parents autour du
thème de la vie sexuelle.
Le SIDA est aussi mal connu parce qu’il existe une quasivacuité de programmes en cette matière auprès des communautés autochtones. Les efforts de conscientisation
réalisés se bornent aux seuls carcans des districts et les
missions ne se poursuivent pas au plus profond des terres
sylvestres.
Partant, il n’est pas surprenant d’entendre de la bouche
d’adolescentes que le SIDA « est une maladie qui n’existe
que de nom » 44 . D’autres autochtones la décrètent comme « la maladie du sexe ». Tant il est tabou et mal perçu,

Tel que le révèle l’indique Gérard Salomone : « l’association Technologie Médicale et Coopération (TMC), au cours de ses tournées entre 1992 et 95 sur les différents affluents du
l’Oubangui, conforta les données de l’Organisme de Coordination pour la lutte contre les grandes Endémies en Afrique Centrale (OEAC) en mettant en évidence une prévalence clinique
du pian de plus de 30% chez les bandes pygmées de cette région » [cf. Gérard Salomone, « La lutte contre le pian chez les Pygmées du Nord Congo », http://www.lemedicaldelareunion.
com/grandesendemiestropicales/pygmees%20resume.htm (10 mai 2007)]
37
Le président de la FKDR fait ici référence à des cas survenus en 1971 avec l’expérience des villages centres. Extrait d’un entretien avec Adrien Kombé Mabotawa, février 2007
38
Enquête CAP précitée p. 37.
39
Les appellations « Kuny » et « Kougni » doivent être tenues pour synonymes. Elles sont employées distinctement dans le présent document pour respecter strictement les propos
rapportés. Toutes deux désignent l’une des ethnies qui habitent la zone couvrant les actuels départements de la Bouenza et du Niari.
40
Interview « Moi Kaya A Mbaya, femme pygmée » du 8 mars 2006 réalisé par Pierre Piya-Baouanga pour Mwinda Press paru sur www.mwinda.org.
41
Ndumbe et al, Kowo et al, Salomone, Moulia-Pelat et al cités par Dorothy Jackson dans The Health Situation of Women and Children in Central African Pygmy Peoples. Op. Cit.
42
Chiffres issus de The Health Situation of Women and Children in Central African Pygmy Peoples. Op. Cit
43
Enquête CAP précitée, p. 43.
44
Enquête CAP précitée, p. 55.
36

Analyse
Analyse
de de
la situation
la situation
desdes
enfants
enfants
et des
et des
femmes
femmes
autochtones
autochtones
au au
Congo
Congo

15

I

- PANORAMA DES DÉNIS DE DROITS

le SIDA est interprété « comme la conséquence de la
souillure, de la transgression d’interdits, d’un oubli ou d’une
rupture dans l’accomplissement de rituels consacrés »45.
Aussi l’individu autochtone tentera-t-il autant que faire se
peut, d’éviter de parler de cette maladie. Témoins frappants de cet évitement, près de 50% des adolescents sondés n’ont pas souhaité déclarer s’ils avaient déjà contracté
une Infection Sexuellement Transmissible (IST). « Le fort
taux de réponses non déclarées révèle le caractère honteux de la maladie et la difficulté d’en parler »46.
b- Des connaissances et attitudes à améliorer
La méconnaissance du SIDA atteint des chiffres éloquents
: 44% des adolescents autochtones déclarent en n’avoir
jamais entendu parler. Pour ceux dont l’existence du SIDA
ne leur est pas inconnue, ils reconnaissent le rôle clef de la
radio en tant que vecteur de sensibilisation.
Le travail d’information en cette matière paraît tellement
important lorsqu’on s’aperçoit que seules 12,6% des
adolescentes autochtones sondées croient réellement en
l’existence du SIDA. Ces mêmes adolescentes ne sont que
16,8% à penser que le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) peut se transmettre de la mère à l’enfant,
contre
40, 3% pour les femmes de 15 à 49 ans.
Pour ce qui est du dépistage, quelque 28% uniquement
des jeunes autochtones interrogés considèrent le test
comme moyen de diagnostic sûr.
Quant au préservatif, son existence est fort peu connue,
puisque 69,4% des adolescentes autochtones et 51 ,7%
de leurs congénères masculins déclarent n’avoir jamais vu
de préservatif de leur vie.
Les autres moyens de contraception, les plus connus en
milieu autochtone, ne sont autres que l’abstinence et la
fidélité. Par ailleurs, le dialogue parents – enfants autour
de la sexualité reste minime, alors qu’entre amis, les adolescents communiquent beaucoup plus aisément sur ce
sujet. Il s’agit là de vecteurs de conscientisation au poids
non négligeable.

45
46
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c- Une hypothèse de transmission en milieu autochtone
Les violences sexuelles peuvent elles aussi être un vecteur
de transmission du VIH. Ainsi l’enquête MASSAHF/UNICEF
a-t-elle pu percevoir les contours d’une chaîne de transmission et de propagation du VIH en milieu autochtone. Le
premier maillon de celle-ci est un rapport sexuel consenti
ou non entre une jeune fille ou femme autochtone avec
un Bantou. Le VIH est ensuite disséminé entre jeunes. Le
multi partenariat et l’acceptation de rapport sexuels précoces favorisant la diffusion du virus parmi les membres de
la communauté.
d- Le taux de séroprévalence en milieu autochtone
inconnu
Le taux de prévalence du VIH est à l’échelle nationale mesuré à 4,2%. Eu égard au déficit d’informations déjà mentionné aucun taux de séroprévalence relatif aux autochtones n’est disponible, pas plus qu’une estimation chiffrée ne
saurait se prévaloir de fiabilité.
En revanche, un faisceau d’indices laisse croire en une extrême vulnérabilité de ces populations au VIH. L’indigence,
la discrimination, l’exploitation économique, le faible accès
aux services sociaux de base, et les violences sexuelles
très répandues sont certains des maux dont souffrent les
autochtones qui leur font encourir un risque de contamination au VIH.
Se superpose à cela, le fait que l’on trouve des concentrations importantes d’autochtones dans les zones où,
précisément, les taux de séroprévalence sont au dessus
du seuil des 1,2% de l’épidémie généralisée. Et ce dans
des proportions parfois sensiblement inquiétantes. Ainsi constate-t-on un taux de prévalence du VIH de 1,3%
dans la Likouala, de 9,1% dans le Niari, et de 9,4% dans
la Lékoumou. Aussi est-il vraisemblable que l’on puisse
compter des autochtones parmi les personnes identifiées
comme porteuses du virus.

Victor Mboungou, « L’attitude des Pygmées face au discours sur le SIDA », revue pluridisciplinaire  de recherche, ENS-UMNG, vol 5, pp 85-97, 2007.
Enquête CAP précitée, p. 52.
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4. L’éducation : la route de la scolarisation
encore difficile
Faut-il éduquer les autochtones ? La question parfaitement
surannée, n’a plus lieu d’être posée. Oui les jeunes autochtones, ont comme tout enfant congolais, un droit inaliénable à l’éducation. Droit de se voir dispenser un savoir,
assurément. Mais quel savoir et dispensé de quelle façon ?
C’est sur ce point que l’on touche au fond de la question.
Le déficit d’informations relatives à la scolarisation des
autochtones à l’échelle nationale empêche l’établissement
de quelconque comparatif pertinent. On peut simplement
avancer à titre informatif, que le taux de scolarisation net
primaire du Congo était de 54%47 en 2006, alors que
26,8 %48 des jeunes autochtones interrogés lors de l’enquête CAP précitée ont déclaré être scolarisés au niveau
primaire.
Par ailleurs, l’expérience intéressante de scolarisation des
enfants autochtones, menée par l’International Partnership
for Human Development (IPHD) dans le département de
la Lékoumou, a contribué à améliorer l’accès de nombreux
jeunes à l’école. Ainsi que témoignent les chiffres suivants
: au cours de l’année scolaire 2004/2005, 1297 enfants49
ont été accueillis sur les bancs de l’école, et 927 l’année
suivante50 .
a- Les racines d’une scolarisation parcellaire
De multiples raisons viennent expliquer ce fossé. Les principaux arguments évoqués par les autochtones justifiant
l’absence de leurs enfants sur les bancs de l’école sont :
L’absence d’école ou son éloignement certain
« La majorité de nos enfants vivent dans les forêts, très
loin des écoles ; les rares enfants qui y vont, ont de la
volonté pour parcourir beaucoup de kilomètres à pied sur
des sentiers mouillés par la rosée »51 . Ce témoignage d’un
chef de ménage du village de Boundou dans le district de
Louvakou, n’est pas un cas isolé.
De par leur positionnement géographique et leur enclavement prononcé, il n’est pas rare pour des autochtones
de constater qu’aucune structure éducative ne se trouve
à proximité du campement. Pour peu qu’ils n’aient jamais
été sensibilisés sur l’importance et la chance que représente la scolarisation de leurs enfants, les parents autochtones ne s’enquérront pas de cette question.
Et lorsqu’existe effectivement une école, il est malséant de
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demander à un enfant de parcourir plusieurs kilomètres à
pied en pleine forêt, matin et soir pour pouvoir suivre les
cours. Aussi, n’est-il pas surprenant de voir des parents
s’opposer à ce que leur progéniture suive un enseignement
scolaire, fut-il indispensable à son bon développement.
Les mariages précoces, tout comme la survivance de certaines croyances en milieu autochtone constituent également des obstacles à la scolarisation des enfants autochtones : « les autochtones pensent que pour réussir sur le
banc de l’école il faut sacrifier une personne »52 . Aussi
dans l’imagerie populaire autochtone, toute personne dont
le parcours scolaire a été couronné de succès est forcement un sorcier, donc un danger pour la communauté.
Droits scolaires et frais d’écolage trop dispendieux
La question récurrente du paiement des droits scolaires
se pose pour les Bantous comme pour les autochtones.
Si le principe de la gratuité de l’enseignement est garanti
constitutionnellement 53 il demeure inappliqué dans les
faits.
De surcroît, les frais d’écolage (liés à l’achat du matériel,
uniformes, cantine…), sont également payants54 .
« De nos jours l’école55 est devenue très chère, il faut acheter les cahiers, les sacs, les bics, ce que nous les Bongos,
n’avions pas ; c’est ce qui nous empêche d’envoyer nos
enfants à l’école » . Cette mère de famille autochtone de
Boundou, fait lumière sur une réalité connue par une large
frange des autres parents de sa communauté.
Partant du fait que 50,72% des Congolais vivent avec
moins de 544,40 francs CFA par jour56 , et que les autochtones vivent dans une situation de particulière marginalisation, il est aisément compréhensible que ces derniers,
nonobstant la carence de statistiques précises à leur sujet,
ne disposent des moyens financiers suffisants les autorisant à faire de leurs enfants Hostilité de la part des élèves
et enseignants bantous
« Nos enfants ne vont pas à l’école parce que les Kougni
(peuples bantous) ne les aiment pas, ils leur cherchent des
problèmes et les chassent. L’Etat avait construit une école
pour aider nos enfants, mais l’inscription des enfants Kougni dans cette école avait suffit pour chasser nos enfants
»57 . Autre témoignage significatif d’une mère de famille
d’Enyéllé.
La cohabitation des jeunes autochtones et bantous sur les
bancs d’écoles, n’est pas chose facile. Et pourtant ce n’est

UNICEF, La situation des enfants 2006, décembre 2005, p. 114.
Enquête CAP précitée, p. 7.
Dont 52,73% de garçons contre 47,27% de filles.
50
Dont 56,63% de garçons contre 43,37% de filles.
51
Enquête CAP précitée, p. 20.
52
Propos de Bernard Ngouonimba Toto, président de l’Association pour les Minorités Pygmées (AMEP), juin 2007.
53
« L’enseignement, dispensé dans les établissements publics, est gratuit ». Art 23, al 3 de la Constitution du 20 janvier 2002.
54
Dans son rapport de 2004 précité l’OCDH avançait que les autochtones « ont du mal à supporter les frais d’étude qui s’élèvent à 3150 francs par an pour les droits scolaires et de 700
francs par mois pour les droits d’écolage » [cf. OCDH et RF, The situation of the Pygmies in the Republic of Congo, juillet 2004, p. 17]
55
Enquête CAP précitée p. 20.
56
Ministère du plan, de l’aménagement du territoire, et de l’intégration économique, Enquête Congolaise auprès des Ménages (ECOM) 2005
57
Enquête CAP précitée, p. 20.
47
48
49
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pas sans compter sur la témérité des élèves autochtones
qui ont soif de savoir. Mais les brimades de leurs camarades bantous sont rédhibitoires pour les parents. Illustration en est donnée par un adolescent du village de Ketta :
« les Bantous nous briment et les parents préfèrent nous
avoir à leurs côtés »58 .
Le comportement méprisant de certains enseignants est
loin d’enrayer le phénomène. Ainsi, le témoignage de ce
technicien en charge d’un projet de scolarisation d’enfants
autochtones étaye-t-il cette réalité méconnue : « un grand
nombre d’enfants ‘pygmées’ abandonnent l’école du fait
des mépris et discriminations dont ils souffrent de la part
de leurs condisciples voire enseignants »59 . De telles attitudes condamnables n’emportent alors comme effet qu’une
acceptation et une légitimation de ces idées et pratiques
au sein de l’univers scolaire.
Calendrier scolaire et vie semi-nomade décalés
« Peu d’enfants vont à l’école. Ceux qui y vont ne s’adaptent pas facilement au rythme scolaire à cause des activités saisonnières des parents ». Cette femme du district
d’Enyéllé faisait vent aux sondeurs de l’enquête MASSAHF/
UNICEF susmentionnée d’une épineuse question : celle
de la compatibilité du calendrier scolaire républicain et du
rythme de vie autochtone.
Mouvantes et mobiles les communautés autochtones ne
rentrent pas dans les ornières calendaires scolaires qui
imposent ipso facto une sédentarité. Si aujourd’hui les
autochtones tendent à se sédentariser, il n’en reste pas
moins que pour bon nombre d’entre eux, les périodes de
chasse et de cueillette règlent encore leur mode de vie.
Les enfants, participent alors nécessairement à ces activités qui demandent des absences pour cause de déplacement en forêt de plusieurs semaines voire plusieurs mois.
L’agencement de variables culturelles avec l’impératif éducatif revient en un exercice délicat qui se doit d’être édifié
par un concert de voix tant autochtones qu’institutionnelles.
A ce titre, il est à noter que l’UNICEF soutient au Soudan
un projet particulièrement intéressant en matière de scolarisation des enfants nomades. Ce programme s’adresse
aux « enfants nomades qui, dû à leur isolement et aux
déplacements fréquents, n’ont pas la possibilité d’aller à
l’école. C’est pour cela que l’UNICEF soutient la mise en

place d’écoles mobiles. Ces écoles répondent particulièrement bien aux besoins des communautés nomades, parce
que les enseignants et les matériaux scolaires se déplacent
avec eux »60 .
b- Elèves autochtones au Congo : combien sont-ils?
Le Projet d’appui à l’éducation de base (PRAEBASE) mis en
place par le Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire chargé de l’Alphabétisation (MEPSA) avec l’aide
de la Banque Mondiale (BM) est un atout dans la lutte
contre la non scolarisation des autochtones.
En tant que stratégie programmatique en matière éducationnelle, cette action développée sur quatre ans (20052008), se dote de différents volets, dont un à l’endroit de la
jeunesse autochtone 61 . Son but avéré « vise à rechercher
et à mettre en œuvre des approches efficaces susceptibles
de développer la scolarisation des enfants pygmées »62 .
Réhabilitation d’école, formation du personnel enseignant
ou encore mise à disposition de manuels scolaires sont
des activités phares du PRAEBASE, vecteurs premiers de
la réalisation de l’objectif susmentionné.
Collecte de données nationale, préalable indispensable à
l’action
Pour ce faire un travail d’identification de la réalité scolaire
autochtone a été nécessaire, lequel s’est effectué sous la
forme d’une collecte d’informations multisectorielles de
novembre 2005 à avril 2006.
Ce travail de fond a permis de circonscrire géographiquement les zones où la problématique éducative requiert les
besoins les plus saillants de développement de programmes à l’endroit des autochtones. Aussi au terme de la collecte, sur l’ensemble des 111 circonscriptions scolaires du
pays, 45 ont été ciblées. Le rassemblement des données
n’étant pas finalisé à ce jour, l’on sait seulement que déjà
plus de 3500 enfants autochtones ont été identifiés comme élèves en cours de scolarisation, soit 69% des données
recueillies. On apprend également que les élèves autochtones sont plus nombreux au cycle d’éveil qu’au cycle de
fixation au cours duquel désertions et redoublements sont
à déplorer de façon très significative.

Enquête CAP précitée, p. 101.
Rapport d’une Mission de recherche et information en République du Congo effectuée du 5 au 10 septembre 2005 précité, p. 23.
UNICEF Luxembourg, communiqué de presse du 23 janvier 2006, http://www.unicef.lu/fr/news/announcements/2006/01/23-bilan-action-soudan/23_01_06_Bilan_Action_Soudan_
fr.pdf (30 mars 2007)
61
Composante numéro 4 du PRAEBASE intitulée « Appui à la jeunesse déscolarisée et à la scolarisation enfants pygmées ».
62
Compte rendu de l’atelier national de validation des données et expériences départementales de scolarisation des enfants pygmées des 19 et 20 décembre 2006 p. 3.
58
59
60
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Cette enquête de terrain réalisée sur toute l’étendue du
territoire national a permis d’observer qu’à certains endroits les autochtones pouvaient parfois représenter une
minorité importante en milieu scolaire. Il arrive en effet
que dans certaines écoles, les élèves autochtones garnissent jusqu’à 20% des bancs des salles de classe.63

5. La protection : un besoin vital
a- La discrimination, gangrène des autochtones
Depuis toujours, stéréotypes, mythes et autres préjugés
ont fait le lit de la discrimination. Sales, incultes, puérils,
tant d’épithètes qu’on accole toujours volontiers au terme,
lui-même péjoratif, « pygmées ». Considérés aujourd’hui
encore comme des méprisés, les autochtones du Congo
n’entraperçoivent l’égalité que comme un vœu pieux.
Pendant de cette vacuité d’égalité et véritable nœud gordien de la question autochtone, la discrimination est à la
fois polymorphe et générique. En ce sens, elle se meut et
s’observe dans de nombreux domaines connexes. De la
maternité au tribunal, en passant par l’école et le marché,
ce fléau est une réalité quotidienne pour les autochtones
dans nombre de lieux de vie sociale. S’ensuit alors une
jouissance des droits en pointillés.
Eu égard à ce mal endémique qu’est la discrimination, les
rédacteurs du projet de loi portant promotion et protection
des peuples autochtones en République du Congo ont à
bon droit considéré utile d’introduire à l’article 5 le principe de discrimination positive 64 . Il s’agit d’une démarche
juridique importante qui répondra aux urgents et impérieux besoins de rétablissement de l’égalité des droits des
autochtones parmi l’ensemble des citoyens congolais.
b- Enfants autochtones : oubliés et inféodés
Inexistants juridiquement :
L’enquête CAP précitée a révélé que seuls 14,3% des
adolescents interrogés étaient inscrits à l’état civil. L’oubli
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d’enregistrement des enfants autochtones contrevient aux
impératifs légaux en vigueur.
L’éloignement des structures d’état civil, la discrimination
comme obstacle à l’accès à l’accouchement en milieu hospitalier, sont deux raisons essentielles. Se greffe aussi une
pratique permanente : la concussion dont se rendent parfois coupables des officiers d’état civil. Ces derniers exigent alors des parents aspirant à l’enregistrement de leur
enfant le paiement d’une somme d’argent, faute de quoi,
ils ne se verront délivrer l’acte de naissance qu’ils requièrent 65 .
Mais l’ignorance des parents s’observe aussi comme cause
de ce si faible enregistrement. De l’aveu de Jean Nganga,
président de l’association pour la défense et promotion des
peuples autochtones (ADPPA), parmi les autochtones, «
les personnes éloignées ne connaissent pas l’utilité de ces
papiers ». Ce faisant, « il est indispensable de leur faire
connaître cette utilité, car même celui qui vit au fond de
la forêt aspire aux mêmes droits que tous les Congolais ».
C’est pourquoi en matière d’enregistrement, « la sensibilisation est capitale. Et les équipes mobiles actives à l’époque
dans le domaine de la vaccination, pourraient également,
s’il elles étaient remises sur pieds aujourd’hui effectuer des
opérations de sensibilisation à la citoyenneté »66.
Des petites mains serviles :
L’assujettissement des autochtones par les Bantous fait fi
de quelconque critère d’âge. La relation de servitude est
telle qu’elle se transmet à travers le lignage. Lorsqu’un
Bantou se disant « propriétaire de Pygmées » décède,
c’est son fils qui hérite du nombre complet d’autochtones
dont le défunt se réclamait possesseur67.
Et les enfants nés d’un couple d’« autochtones esclaves »
vivront tous sans exception sous l’empire des règles édictées par « les maîtres » de leurs parents. La vie des enfants autochtones est particulièrement sévère. Ce témoignage d’un Bantou révèle les agissements inhumains d’un
autre temps dont sont victimes les jeunes autochtones :

Compte rendu de l’atelier national de validation des données et expériences départementales de scolarisation des enfants pygmées des 19 et 20 décembre 2006,  op. Cit p. 3.
« L’Etat a l’obligation de prendre des mesures spéciales et de mettre en oeuvre des actions coordonnées en vue de protéger les droits des peuples autochtones, d’améliorer leurs condi
tions de vie et de travail, et garantir le respect de leur intégrité. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés par les peuples concernés ».
65
Rapport d’une Mission de recherche et information en République du Congo effectuée du 5 au 10 septembre 2005 précité, du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples p. 21.
66
Extraits d’un entretien avec Jean Nganga, février 2007.  
67
Idée clairement expliquée par Clovis Lamba, Bantou, dans le film UNICEF Nous les Pygmées, août 2004
63
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« je traite les Pygmées qui refusent de m’obéir comme les
enfants. Les enfants ici c’est souvent avec le bâton qu’on
les éduque » 68 .
Face à l’indigence, il n’est pas rare de voir des enfants
travailler aux côtés de leurs parents, en lieu et place d’une
éducation scolaire pourtant indispensable. Une telle situation suscite les inquiétudes du Comité des droits de
l’enfant qui se dit « préoccupé par l’absence de données
sur la question de l’exploitation économique des enfants »
et « s’inquiète aussi des informations selon lesquelles des
enfants, en particulier autochtones, sont économiquement
exploités » 69 .
c- Femmes autochtones : en proie aux pires violences sexuelles
Leur condition de femmes conjuguée à leur qualité
d’autochtones conduit ce public à endurer une double discrimination. Comme déjà mentionné, le difficile accès aux
soins de santé ou à l’accouchement en maternité en sont
des signes visibles.
Mais par-delà la marginalisation, les violences sexuelles
constituent les principales violations des droits dont pâtissent les femmes autochtones.
L’enquête CAP déjà citée révèle que « le viol est beaucoup
pratiqué dans la communauté autochtone ». Les premières victimes de ces atrocités ne sont autres que les « adolescentes, les filles et les vieilles femmes ». Par ailleurs, il
convient de ne pas oblitérer le fait que les auteurs de ces
abjects forfaits sont à la fois « les Bantous et les autochtones ».
Lors de cette même enquête, 10,4% des adolescentes ont
reconnu avoir déjà subi des rapports sexuels non consentis,
alors que 7,7% de leurs condisciples masculins avouaient
avoir déjà contraint leur partenaire à un rapport sexuel.
Et les discussions rapportées lors de focus-groups parlent
d’elles-mêmes : « nos maris peuvent nous frapper au cas
où nous refuserions de faire l’amour avec eux ».

Si les violences à caractère sexuel proviennent pour partie
du cercle autochtone même, elles émanent aussi du milieu
bantou. Triste expression de cette idée que constitue le
phénomène du « louage ». Cette pratique veut qu’un individu bantou s’arroge le droit de « prendre une fille ‘pygmée’ » et d’« aller avec elle chez lui » pour « faire avec
elle des enfants et enfin la répudier sans aucune forme de
procédure » 70 .
Aux actes de viols s’ensuit parfois la contraction de maladies sexuellement transmissibles. Devant pareils crimes,
l’accès à la justice est paradoxalement inexistant. Et très
souvent les femmes violées n’osent en parler, de peur des
représailles.
Enfin, la question du mariage précoce est aussi préoccupante. L’UNICEF Congo a constaté lors de missions de
terrain que « les mariages précoces sont fréquents parmi
les jeunes filles » qui « dès l’âge de 13-14 ans […] sont
données en mariage à un homme » 71 .
Omis ou déniés, avilis ou limités, les droits des autochtones enfants, femmes et hommes, sont donc, à défaut
d’être légitimement appliqués, indûment relayés au rang
d’improbables gageures. C’est pour parer à cette injustifiable réalité que, conscient de l’étendue de la problématique et résolu à relever le défi des droits, le MASSAHF et
l’UNICEF ont décidé
d’orienter dès 2001 une part importante de leur action,
sous un angle multisectoriel, à l’endroit des autochtones,
et notamment auprès des plus jeunes d’entre eux.

Propos de Nicodème Dikoba, « propriétaire de Pygmées », tirés du film UNICEF Nés Esclaves.
Observations finales adoptées le 29 septembre 2006 suite à l’examen du rapport initial de la République du Congo.
70
Témoignage d’un autochtone inscrit dans le Rapport d’une Mission de recherche et information en République du Congo effectuée du 5 au 10 septembre 2005 précité, p. 22.
71
UNICEF Congo Premier rapport intermédiaire du Projet d’amélioration des conditions d’accès aux services de base des minorités pygmées, mai 2003, p. 9.
68
69
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Soucieux d’apporter une réponse appropriée a la situation décrite précédemment, le gouvernement, appuyé par l’UNICEF,
a conçu des stratégies en vue d’améliorer et de consolider
l’accès des autochtones aux services sociaux de base.
A/ Stratégies majeures :
Parce qu’aucune problématique n’a de pareille, le MASSAHF et l’UNICEF développent des programmes, non pas
génériques, peu ou proue aménageables aux tenants et
aboutissants des réalités de terrain, mais véritablement
spécifiques, répondant clairement et distinctement à chacun des défis particuliers. Ce faisant, les deux partenaires
ont élaboré et adopté un ensemble construit de stratégies majeures propres à la question des peuples autochtones.
Pour améliorer de façon durable et générale, sur l’ensemble du territoire congolais l’avenir des enfants autochtones, le MASSAHF a décidé, avec le soutien de l’UNICEF, de
mettre en place une politique nationale à leur endroit.
Les deux institutions sont conscientes du fait que pour
qu’elle soit efficiente et atteigne ses objectifs, la politique
nationale doit reposer sur des expériences premières,
de type projets pilotes : les paquets d’interventions. Ces
derniers ne sauraient être lancés sans qu’ait été réalisé
au préalable un effort soutenu de plaidoyer auprès des
autorités nationales pour éclairer celles-ci sur la situation
des autochtones, et la nécessité d’agir en leur faveur.
Ce faisant, l’UNICEF partage tout particulièrement avec
le MASSAHF ces sujets de préoccupation. Tout plaidoyer
efficace doit reposer sur une solide connaissance de la
problématique. Partant, il apparaît impératif de se doter
en tout premier lieu d’une base de données, matière première de la réflexion.

Aussi le MASSAHF, avec l’appui de l’UNICEF, envisage-til la constitution d’une base de données pertinente sur
les peuples autochtones pour comprendre avec sagacité
la complexité que la problématique sous-tend. Départis
d’une vision primaire, univoque ou tronquée de la réalité, et forts d’une compréhension fine de la question,
les deux partenaires peuvent ensuite alors démarrer un
véritable travail de plaidoyer.
Dernier exemple en date, l’enquête CAP de février 2007,
traduit la volonté d’acquérir une acuité plus saillante des
connaissances, attitudes et pratiques des peuples autochtones en matière de prévention du VIH/SIDA et de leur
accès aux services sociaux de base.
2. Plaidoyer :
Le plaidoyer, est une phase déterminante dans l’ensemble des stratégies communes UNICEF/MASSAHF, en ce
sens qu’il s’agit de l’étape par laquelle seront partagées
les données, la vision de la problématique avec chacun
de leurs partenaires tant au niveau national qu’international.
Le but avéré d’une telle démarche n’est autre que celui
de discuter tous ensemble en échangeant les positionnements, afin de bâtir de concert des vision et compréhension communes de la thématique autochtone. Dépourvus
d’un consensus en termes d’approche et de stratégies, il
serait illusoire d’envisager la mise en place d’une politique nationale.

1. Base de données :

3. Paquets d’interventions :

De par leur situation de marginalisation socioéconomique, à laquelle se superpose souvent un enclavement
géographique, les autochtones congolais s’apparentent
encore à ce jour à un public dont les réalités particulières
et variées, ainsi que les besoins tout à fait spécifiques,
restent difficiles à cerner.
Les prismes anthropologique et qualitatif sont parfois, sinon oubliés, du moins négligés dans certains rapports ou
enquêtes, au profit de données quantitatives et pragmatiques, somme toute indispensables également.

Elaborer des paquets d’interventions revient à déterminer quelles sont les modalités pratiques d’organisation en
tant que réponses appropriées aux défis identifiés.
En matière de scolarisation par exemple, il va s’agir pour
le gouvernement, au vu du différentiel important du
taux de scolarisation entre autochtones et Bantous de
travailler à l’établissement d’un programme localisé de
scolarisation, adapté à la situation spécifique de terrain.
Cette intervention se veut appropriée puisqu’elle accorde expérience au respect de la culture des populations
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autochtones qu’elle vise.
En ce sens, le MASSAHF, soutenu par l’UNICEF, ne fait pas
l’économie des indispensables phases d’approche et de
compréhension lorsqu’il souhaite intervenir auprès d’un
public si spécifique que constituent les autochtones.
En somme les paquets d’interventions représentent un
laboratoire d’expériences localisé, une étape expérimentale essentielle à la construction future d’une politique
nationale
-décentralisée- en direction des peuples autochtones.
4. Politique nationale :
Pour éviter de reproduire, inconsciemment, l’écueil de la
discrimination, cette fois-ci géographique, tout programme de développement à l’égard des autochtones, se doit
de ne pas être limité à telle ou telle région. Pour parer
à la discontinuité territoriale de certaines actions fragmentaires ou isolées ça et là recensées, il appert capital
au gouvernement d’engager une politique nationale en
faveur des populations autochtones.
Tenue par les rênes étatiques, cette politique aura à la fois
pour but et garantie d’être durable, pérenne et intégrée
dans tous les domaines intéressant les autochtones.
Déployée en chaque point du territoire congolais, la politique nationale se voudra par ailleurs décentralisée. En
cela, elle permettra de répondre de façon idoine aux besoins variés exprimés par les autochtones selon les départements.
B/ Amélioration et consolidation de l’accès aux
services sociaux de base :
Voilà six ans maintenant que le gouvernement du Congo
bénéficie de l’appui de l’UNICEF dans la lutte en faveur
de la promotion et de protection des droits des peuples
autochtones. Ce partenariat a pris pour la première fois
corps en un projet lancé en 2001 et renouvelé en 2005.
Chacun de ces deux volets successifs s’inscrivant dans
le cadre du Mouvement Mondial en faveur des Enfants
(MME) dont le premier principe vise à « n’exclure aucun
enfant ».
L’ensemble des activités qui nourrissent ce projet se veu-
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lent des portes d’entrée expérimentales. Menées conjointement par le MASSAHF et l’UNICEF, ces actions pilotes,
auront demain vocation à être déployées à l’échelle nationale, avec une appropriation totale du partenaire gouvernemental et des populations bénéficiaires.
1. Projet d’amélioration des conditions d’accès aux
services de base de la minorité pygmée (Baka) en
République du Congo (premier volet, 2001-2004) :
Tel qu’énoncé dans son document de présentation, l’objectif général de ce projet était
d’ « améliorer la
condition sociale des Pygmées par le renforcement de
leurs capacités d’accès aux activités de production, d’accès aux soins de santé, à la protection et à l’éducation,
afin de rehausser leur situation actuelle et de satisfaire
leurs besoins fondamentaux et minimaux de vie ».
Sur le volet Développement économique :
• 1.250 pièces d’outils aratoires ont été distribuées à
quelque 350 ménages pour l’amélioration des capacités
d’autosuffisance économique des autochtones.
• Près de 12.000 autochtones, enfants et adultes bénéficient des fruits des champs communautaires.
• Des comités locaux de développement (CLD) ont été
mis en place.
b- Contraintes
Nonobstant la réalisation satisfaisante du projet sur un
plan général, quelques contraintes, invariantes ou contingentes, ont tantôt restreint l’efficience de celui-ci:
• Enclavement des villages autochtones
• Coûts élevés et faible fréquence des transports vers les
zones d’intervention
• Limitation géographique de l’impact de nos interventionsInsuffisance de fonds limitant la réponse nécessaire
aux besoins croissants recensés
• Méfiance initiale des autochtones quant au projet
• Conflits intergénérationnels multiples dans la cellule familiale autochtone
• Conflits d’intégration entre Bantous et autochtones
• Manque de moyens roulants appartenant au projet
tempérant son suivi
• La pérennité non assurée du projet
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• Inexistence d’une politique nationale en faveur des
autochtones
2. Amélioration des conditions d’accès aux services de base de la minorité pygmée (Baka) en République du Congo (deuxième volet, consolidation
des acquis d’accès aux services de base au sein des
communautés pygmées des départements de la
Likouala et de la Sangha : 2005-2007) :
Ce deuxième volet du projet se veut et s’inscrit comme la
continuité du premier en ce qu’il vise à la consolidation des
acquis atteints. Comme l’illustre l’énoncé de son objectif
principal est de « consolider les acquis en santé, éducation, protection, hygiène et au potable apportés nouvellement dans les treize communautés pygmées ayant bénéficié de l’assistance et de douze autres en attente dans la
même zone ». Cette consolidation permettra de garantir
« de façon durable l’accès aux services de base et par la
même occasion de promouvoir la lutte contre la pauvreté
en favorisant le développement et l’accès à ces différents
secteurs ».
A l’instar du précédent, ce nouveau projet aspire à sa
grande appropriation par les bénéficiaires qui en sont
avant tout les auteurs et acteurs. Et ce dans un caractère
encore plus marqué.
a- Réalisations
Le terme du projet n’ayant à ce jour échu, le bilan des
réalisations est encore partiel. Pour autant, il est possible
de donner quelque aperçu de certaines activités.
Quant au Plaidoyer :
Le plaidoyer instigué par la dynamique du projet commence
à produire ses effets, diverses avancées en témoignent :
• Un projet de loi portant promotion et protection des
droits des peuples autochtones en République du Congo
a été élaboré, actuellement en discussion sur la table du
gouvernement.
• Découlant de discussions au plus haut niveau entre
l’UNICEF et le gouvernement, décision a été prise par ce
dernier d’instituer le MASSAHF en tant que structure de
coordination de la thématique « peuples autochtones ».
• La Ministre des ASSAHF a fait part de son souhait d’or-
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ganiser en 2007 un atelier de consultation national sur la
question des peuples autochtones, dont l’UNICEF se réjouit d’appuyer la préparation,.
• Un accord, qui prévoit le lancement de projets intégrés
dans la Likouala et la Sangha a été conclu lors de la revue à mi-parcours du programme de coopération UNICEF
Congo de novembre 2006.
• Lors de cette même revue, le gouvernement a affirmé
ses velléités d’appui financier aux actions futures menées
par l’UNICEF.
• La diffusion du film « Nous les Pygmées » a un effet
catalyseur dans la dynamique du plaidoyer auprès des personnes cibles.
Quant à la Micro-planification :
Suite à la recommandation de la mission de suivi et d’évaluation de février 2006, un atelier sur la planification décentralisée liée à la protection des droits des Pygmées a
été organisé à Ouesso du 27 au 30 juin 2006. Les principaux résultats dégagés au terme dudit atelier sont ainsi
énoncés :
1
Identification et validation des problèmes par les autochtones eux-mêmes.
• Compréhension commune de la problématique et de la
vision.
• Mise en place du comité de coordination et réactivation
du partenariat local.
• Renforcement de l’intersectorialité et des synergies de
terrain.
• Adoption du plan d’action et de relance du projet.
Sur les volets VIH/SIDA et accès aux services sociaux de
base :
Avec pour optique de développer des programmes sur le
VIH/SIDA en milieu autochtone, l’UNICEF et le MASSAHF
ont décidé de lancer une enquête fin 2006.
La validation de cette enquête CAP portant sur les connaissances, attitudes et pratiques des peuples autochtones en
matière de prévention du VIH/SIDA et de leur accès aux
services sociaux de base a été actée au mois de février
2007.
Ce document constituera tout à la fois un précieux outil de
plaidoyer ainsi qu’une base de données nourries en vue
d’une planification d’interventions futures en ces domaines.
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Sur le volet Education : 72
• L’UNICEF a obtenu la garantie de la réhabilitation de
l’école de Paris Village, détériorée suite aux pluies, notamment en collaboration avec le projet PRAEBASE.
Sur le volet Santé :
• La construction par l’AER et l’équipement du centre de
santé de Paris Village en avril 2007.
• Un agent sera affecté par l’Etat à la tête de ce centre dès
qu’il sera opérationnel.
Sur le volet Eau potable :
• Deux puits non fonctionnels sont en train d’être réhabilités à Paris Village et Kéta.
Sur le volet Enregistrement des naissances :
Suite à l’atelier de Ouesso, l’UNICEF et le MASSAHF ont
sollicité les efforts du Ministère de l’Administration du Territoire (MAT) en charge de l’état civil en vue d’élaborer un
projet d’enregistrement des naissances.
Deux « opérations spéciales d’enregistrement à l’état civil
des enfants des minorités pygmées et réfugiés » ont été
conduites conjointement par la Direction de l’état civil et
l’UNICEF dans la Sangha et la Likouala, respectivement en
juin et septembre 2006.

Les rapports à mi-parcours de chacune de ces missions
mettent en lumière un nombre total de 543 enfants
autochtones ayant reçu un acte de naissance .73
b- Contraintes
Une nouvelle fois des obstacles, constants ou variables,
freinent l’avancée du projet. Aux premiers rangs desquels
on trouve :

• L’absence -jusqu’à 2006- d’un ministère de tutelle, nécessaire
interface de l’UNICEF pour la pérennisation de ses actions
• Le degré de sensibilité de la thématique autochtone
• Le caractère encore expérimental des activités en ce domaine

• L’éloignement et la difficulté d’accès aux zones
d’intervention

• Coûts élevés de location de véhicules et d’acheminement du
matériel
• La faible présence d’agents étatiques sur le terrain

• La faible présence d’ONG au niveau local, et leur insuffisance
technique
• La gestation toujours en cours du tissu associatif autochtone

local
C- Projets connexes :

En marge des projets de paquets intégrés, l’UNICEF soutient la mise en œuvre d’autres activités en faveur des
populations autochtones toutes aussi essentielles. Deux
projets en cours illustrent ces activités complémentaires.
1. Projet prévention du VIH/SIDA en milieu des
peuples autochtones (« Pygmées ») du Congo
(2006 – 2010) :
Pour de multiples raisons énoncées précédemment, les
autochtones du Congo sont particulièrement vulnérables
au VIH/SIDA. Les taux de séroprévalence extrêmement
élevés déjà mentionnés dans les départements où l’on
trouve des grands foyers de peuplement autochtones exposent ces derniers à des risques de contamination accrus.
Au vu de cet opaque et inquiétant tableau, le MASSAHF
et l’UNICEF se sont enquis de la question en développant
un projet de prévention du VIH/SIDA. L’objectif de celui-ci
vise à « renforcer les capacités des peuples autochtones
dans la prévention du VIH/SIDA, avec un accent particulier sur les jeunes d’âge scolaire et les femmes enceintes
dans les quatre départements à forte concentration de ces
populations : la Lékoumou, la Sangha, la Likouala, et le
Niari ».
Une fois encore, la question de l’appropriation du projet
par les autochtones est prise en compte, en ceci que les
femmes ainsi que les leaders communautaires ont été
identifiés comme cibles pour l’action.
a- Stratégies
Cinq stratégies ont été retenues comme instruments de
mise en œuvre du projet :
• Recherche : enquête CAP sur la prévention du VIH/SIDA
et l’accès aux services sociaux de base74
• Communication pour le changement des comportements

En marge de ce projet, une autre action est soutenue depuis février 2007 par l’UNICEF dans le cadre de ses programmes classiques relatifs à l’éducation. Il s’agit du projet d’alphabétisation des enfants pygmées dans les zones décentralisées du département de la Likouala mené par l’ASPC.
73
322 concernant la mission dans la Sangha, et 221 dans la Likouala
72
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• Education par les pairs et les leaders communautaires
• Intégration du VIH/SIDA dans les programmes scolaires
et d’alphabétisation
• Partenariat
b- Principales réalisations
Plus d’un an après le lancement du projet, quatre réalisations ont été recensées :
• Enquête CAP réalisée et validée
• Un responsable du projet au MASSAHF identifié
• Une stratégie de réduction de la vulnérabilité des autochtones au VIH/SIDA est en cours de finalisation
• Un atelier départemental de cartographie, d’analyse
comportementale et de planification est en cours de réalisation
c- Interventions en 2007
Est prévu le déploiement des activités suivantes en 2007:
• Validation de la stratégie de réduction de la vulnérabilité
• Poursuite des ateliers de planification
• Formation de 250 pairs éducateurs autochtones
• Formation de 100 enseignants et 100 leaders communautaires
• Formation de 100 pairs éducateurs bantous dans et hors
des écoles
• Développement d’un programme d’alphabétisation
• Soutien aux activités à base communautaire par les jeunes et leaders communautaires
2. Projet d’alphabétisation des enfants pygmées
dans les zones décentralisées du département de
la Likouala:
La photographie contrastée de l’actuelle carte scolaire révèle l’éloignement des écoles des lieux de vie des autochtones. S’ensuit alors inévitablement un accès plus limité
pour les jeunes autochtones aux structures éducatives.
Ce faisant, le gouvernement et l’UNICEF entendent apporter un appui aux initiatives visant à combler ce déficit. Dans cette perspective, l’UNICEF soutient un projet
d’alphabétisation des enfants autochtones dans les zones
décentralisées de la Likouala.
Lancé à la rentrée 2006, ce projet reçoit, depuis février
2007 et jusqu’à décembre de cette même année, l’appui
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de l’UNICEF. L’objectif avéré du projet vise à « participer à
la sauvegarde et à la mise en valeur des richesses culturelles, humaines et spirituelles des populations pygmées par
le droit à l’éducation scolaire de leurs enfants en vue d’une
intégration harmonieuse dans la société humaine ».
De par son démarrage encore récent, aucune donnée relative au degré d’avancement du projet n’est disponible.
Néanmoins des résultats attendus ont été définis, lesquels
procèderont de la réalisation des différentes activités basées notamment sur l’approche participative.
a- Activités prévues
• Localisation dans la Likouala de tous les villages et campements autochtones susceptibles d’accueillir une structure scolaire
• Construction de l’école par la population pygmée dans
les villages et campements répertoriés
• Mise en place de cours d’alphabétisation et de cours préparatoires permettant aux enfants autochtones l’intégration dans les écoles officielles dès le CE1
• Formation d’enseignants autochtones capables d’assurer
l’alphabétisation
• Education à la santé et à l’hygiène via notamment la
pharmacopée traditionnelle
• Education aux droits des peuples autochtones en République du Congo
b- Résultats attendus
• Alphabétisation de 90% des enfants autochtones de la
Likouala d’ici 2012
• Reconnaissance aux niveaux régional et national de la
richesse culturelle, humaine et spirituelle des autochtones
• Promotion du dialogue interculturel entre Bantous et
autochtones
• Diminution du tabagisme et de l’alcoolisme en milieu
autochtone
• Respect des droits des autochtones aux échelles régionale et nationale
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D/ Leçons apprises :
Des succès remportés, comme des difficultés rencontrées
lors du déploiement de ces activités de terrain, il est nécessaire de tirer des enseignements et de capitaliser cette
expérience programmatique en vue d’améliorer la qualité
des projets futurs.
1. Pas de réussite sans appropriation du projet par
les autochtones :
Parfois certains projets d’aide et de développement envers
les peuples autochtones souffrent d’un écueil de taille.
Il arrive en effet qu’un programme mené en leur faveur
soit monté de toute pièce et exécuté dans son entier sans
consultation ni participation aucune des intéressés. Bien
souvent ces programmes sont de surcroît basés sur des
paradigmes de développements dominants inappropriés
aux besoins qu’imposent les réalités de terrain. Il s’agit
donc là d’une mise en péril patente du succès même du
projet.
Rendre auteurs et acteurs de leur projet les bénéficiaires
autochtones est à n’en pas douter un gage de réussite. En
les invitant à s’impliquer totalement dès la consultation,
c’est ensuite alors l’exécution du projet qui se fera sans
encombre ou ralentissement d’ordre socioculturel.
2. La mixité autochtones – Bantous : autre facteur
clef du succès :
Les différents projets ne doivent pas être le revers pernicieux de la réalité discriminatoire. Aussi convient-il de
développer des programmes à l’endroit des autochtones
certes, mais également adressés aux Bantous. Le brassage des individus de ces deux communautés au travers
d’activités scolaire, sanitaire ou économique ne pourra que
briser les faux-semblants et autres préjugés erronés. La
rencontre intercommunautaire ainsi réalisée assurera un
avenir quiet pour l’ensemble de ces citoyens congolais.

74
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3. Un défi à relever dans la durée : poids cardinal de
l’apport financier :
Améliorer et consolider l’accès des autochtones aux services de base est un défi crucial au regard des freins et
barrières qui se dressent devant eux lorsqu’il s’agit d’aller
à l’école ou se faire soigner par exemple. Aussi les efforts
du MASSAHF, de l’UNICEF et de l’ensemble de leurs partenaires, devront s’inscrire dans le temps pour atteindre des
résultats pérennes et viables à terme. Ce faisant, il apparaît indispensable d’être dépositaire de fonds conséquents
et à la hauteur du travail encore à réaliser. Le financement
à long terme est donc une garantie primordiale de l’efficacité même des programmes.
4. Un engouement croissant à mesure des réalisations effectuées :
L’expérience a montré que l’engouement participatif des
autochtones était souvent le corollaire de sa bonne conduite et des premières activités positivement abouties. Les
phases initiales du projet sont donc d’importance capitale
pour son succès global, en dépit de contraintes contingentes rencontrées en cours de route.
5 Les projets autochtones comme outils pertinents
de plaidoyer :
Les différentes activités de terrain, et les progrès qu’elles contribuent à réaliser sont un excellent argument de
plaidoyer auprès des pouvoirs locaux pour le combat en
faveur de la cause autochtone. L’impact de ressources documentaires illustrant les actions entreprises, à l’instar du
film documentaire « Nous les Pygmées », a été tel qu’il a
suscité des réactions de décideurs désormais enclins à un
renforcement de la protection juridique autour des autochtones.

L’enquête CAP citée dans ce document a été réalisée au profit de plusieurs projets (paquets d’intervention et projets connexes
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A/ La politique nationale pour les peuples autochtones : un chantier à bâtir
Par delà l’opportunité sous régionale de discussion qu’a
constitué le FIPAC, le gouvernement, soutenu par l’UNICEF
entend prolonger au plan national son action envers les
peuples autochtones et plus spécifiquement au profit des
plus vulnérables d’entre eux : les enfants.
Aussi une politique déployée à l’échelle nationale représente-t-elle l’appareillage institutionnel indispensable au rétablissement des droits des autochtones.
1. L’atelier national sur les peuples autochtones :
Dessiner de façon processuelle et consensuelle le cadre de
cette politique, impose la réunion d’un atelier national, en
tant que première pierre du chantier. L’organisation de cet
évènement a d’ailleurs été souhaitée par la Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et
de la Famille.
Des participants diversifiés pour un débat nourri
Cette conférence aura vocation à réunir autour d’une seule
et même table, plusieurs jours durant, l’ensemble des représentants institutionnels nationaux, régionaux et locaux,
et les partenaires internationaux travaillant au Congo. Aux
côtés desquels prendront nécessairement place les principaux intéressés : délégués de communautés et acteurs
de la société civile issus d’associations autochtones. Sans
omettre les structures, associatives ou non, qui oeuvrent
sur des thématiques plus générales ou attenantes (droits
humains, préservation forestière…).
Opportunité rare pour tous les promoteurs de la cause
autochtone
L’atelier national, jalon liminaire de la politique, constituera
un temps opportun offert à chacun des participants pour
faire connaître ses vision et analyse. Le partage des stratégies d’actions pourvoira à l’émergence d’un consensus général. Tant la mise en lumière de chaque problème que les
réflexions menées quant aux solutions pragmatiques à définir, déboucheront sur la conception d’une réponse globale
adéquate. Aussi s’agira-t-il indubitablement d’une occasion
rare de créer grâce au concert des voix des parties présentes, une synergie d’avenir en faveur des peuples autochtones du Congo.
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Feuille de route
Au terme de cet atelier, il sera séant d’arrêter un plan de
travail avec chronogramme et modalités d’application. En
effet, la définition d’objectifs clairement déterminés, réalisables à l’aide de moyens identifiés, dans un délai imparti,
assurera une marche à suivre sérieuse et cohérente en
vue de la réalisation de chacune des composantes de la
politique nationale désormais établie.
2. Le renforcement des capacités de la société civile
autochtone :
Si elle existe effectivement à ce jour, la société civile autochtone pâtit d’une insuffisance de capacités. En ce sens, la
création du réseau national des peuples autochtones du
Congo (RENAPAC), constitue une opportunité majeure à
même de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Pareille structure existait déjà à l’échelon de l’Afrique centrale
sous le nom de Réseau des Populations Autochtones et
Locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers
d’Afrique Centrale (REPALEAC).
Aussi est-il apparu important au gouvernement et à
l’UNICEF, qu’une ramification nationale du REPALEAC voit
le jour en République du Congo. Le RENAPAC s’inscrira
dans un partenariat tripartite indispensable à la promotion
et la protection des droits des peuples autochtones.
B/ Recommandations pour la consolidation de l’édifice juridique :
La protection légale des autochtones offerte par le cadre
normatif actuel reste très mince. Aucune mention expresse des « peuples autochtones » ne figure à la lettre de
quelconque texte en vigueur.
Le projet de loi portant promotion et protection des peuples autochtones en République du Congo, est à ce jour
toujours sur la table du gouvernement en instance d’être
revu. En plus d’apporter une définition claire et consensuelle des « peuples autochtones », le texte du 25 novembre 2006, dernière mouture en date diffusée, renferme un
éventail transversal et exhaustif de dispositions appropriées
répondant de façon satisfaisante aux réalités et doléances
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des autochtones. En cela, ce projet de loi représente nécessairement un grand espoir pour ces peuples.
Actuellement en discussion entre le secrétariat général du
gouvernement et le ministère de la justice, le texte du 25
novembre 2006, fruit d’un travail commun de la société civile, de l’administration publique et des partenaires internationaux, sera transmis à la Cour Constitutionnelle. Suite à
l’avis rendu par celle-ci, le conseil des ministres délibèrera
de l’envoi du projet de loi devant le Parlement pour vote.
C’est par le Droit, par son respect impérieux, et sa mise en
œuvre concrète, que les autochtones pourront vivre à l’égal
de tout autre citoyen congolais. Seul, le Droit parviendra
demain à relayer au passé la présente situation. Un dialogue nourri et constructif entre toutes les parties prenantes
à la cause autochtone, en vue de prendre, sur la base du
Droit, des engagements communs forts s’avère également
nécessaire.
Aussi convient-il d’adresser au gouvernement de la République du Congo les recommandations suivantes en vue
d’améliorer la situation des peuples autochtones en général
et des enfants et des femmes en particulier.
1. Au niveau international
• Soutenir le vote de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 1994 à l’Assemblée Générale des Nations Unies.
• Ratifier la Convention 169 de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux.

2. Au niveau national
• Quant au projet de loi portant promotion et protection
des peuples autochtones en République du Congo :
• Favoriser, avec la meilleure célérité possible, le vote parlementaire, la promulgation et la publication officielle de la
future mouture du projet de loi attendue, pourvu qu’elle
soit fidèle à l’esprit et aux dispositions du texte du 25 novembre 2006.
• Edicter dès après l’entrée en vigueur de la loi, les décrets
d’application garantissant son applicabilité.
• Rendre effectives les dispositions de la loi dans les délais
les plus courts possibles, et assurer la création rapide du
comité de suivi et d’évaluation de mise œuvre.75
• Quant au corpus normatif congolais :
• Consacrer constitutionnellement l’existence des « peuples autochtones » au Congo.
• Introduire la mention « enfants autochtones » dans la
future loi portant code de protection de l’enfant en République du Congo.
• Appliquer effectivement l’ensemble des textes en vigueur afin de lutter contre l’impunité dont sont victimes
les autochtones.
• Quant à l’action pragmatique à développer en faveur des
autochtones :
• Mettre en place un système en vue de procéder à la
collecte systématique de données relatives aux peuples
autochtones, en particulier les enfants et les femmes en
vue de leurs analyse, ventilation et dissémination.
• Prendre en compte et suivre les conclusions du FIPAC.
• Soutenir et concrétiser l’organisation de l’atelier de
consultation national sur la question des peuples autochtones.
• Elaborer, adopter et mettre en œuvre la politique nationale de protection des peuples autochtones.

Paragraphe 1er de l’article 5 du projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones en République du Congo, version du 25 novembre 2006 : « Il est créé
auprès du Ministère en charge des Droits Humains, un comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi, avec notamment la participation des représentants des
peuples autochtones ».
75
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CONCLUSION

Les autochtones du Congo vivent actuellement une
époque charnière de leur histoire. L’issue de ce tournant
majeur déterminera irrémédiablement l’avenir et peutêtre l’existence même de ce peuple.
Aujourd’hui, et depuis hier déjà, leurs droits sont bafoués, leur forêt rétrécit, et leur citoyenneté oubliée.
Cette situation foncièrement palpable est plus qu’inquiétante. Pour autant, il sied de ne pas occulter les efforts
réalisés, et ceux qui se dessinent à leur endroit.
La société civile, le gouvernement, ainsi que les partenaires internationaux tels que l’UNICEF, sont à présent
intimement convaincus de la nécessité de considérer les
peuples autochtones comme champ prioritaire d’action.
Les autochtones du Congo, soutenus par le gouvernement et avec l’appui de l’UNICEF, seront appelés à
prendre leur propre destinée en main en se faisant les
artisans des traits principaux de la politique nationale qui
sera élaborée dans les prochains mois.

A l’image des projets locaux dont ils sont à la fois bénéficiaires, acteurs, et auteurs, les autochtones devront se
voir offrir l’opportunité de confectionner par consensus
avec leurs partenaires institutionnels, et dans le cadre de
la loi, les orientations qu’ils considèrent comme justes, et
auxquelles ils aspirent profondément.
Cette opportunité est également une responsabilité
conséquente puisqu’elle démontrera la capacité des
autochtones, désormais écoutés, à donner un écho singulier, cohérent et réaliste aux crédits de parole et d’action
que la dynamique actuelle se propose de leur offrir.
Aussi est-ce uniquement par la concertation de toutes les
parties prenantes à ce chantier, et via une écoute et un
appui mutuels entre celles-ci que l’édifice de protection
et de promotion des droits des peuples autochtones au
Congo pourra être bâti en vue d’une amélioration substantielle et pérenne de la situation de chacun de ces
individus.
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