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INTRODUCTION 
 
Jusqu'à une période récente, Pygméees et Grands Noirs entretenaient des relations économiques 
complémentaires et de prestations de services. L’évolution de ces rapports paritaires serait 
intervenue avec l’avènement des grandes Compagnies concessionnaires, en 1900, début de 
l’entrée de la région dans l’économie de marché. La satisfaction des exigences de ces Sociétés et 
le goût du luxe auraient poussé les Grands Noirs à infléchir ces relations à leur profit. En effet, 
chaque Chef ou Notable Grand Noir possède, on ignore au nom de quel instrument juridique, ses 
pygmées à lui, corvéables à merci. Certains affirment les hériter de leurs Grands Parents ou de 
leurs Parents. 
 
Cette situation n’a pas manqué d’interpeller les décideurs politiques centrafricains et certaines 
Organisations Non Gouvernementales de défense des Droits de l’Homme, des droits des 
Minorités et de la Nature, dont Coopérazion Internazionale (COOPI)1 qui, s’appuyant sur les 
Instruments internationaux et nationaux de défense des Droits de l’Homme et des droits des 
Minorités, a mené des actions visant à protéger ces Minorités des abus dont ils sont victimes, et à 
les sensibiliser sur leurs droits à la justice, à la gestion de la chose publique, à l’éducation, à la 
santé, à la citoyenneté et à l’emploi. 
 
De nombreuses activités ont été réalisées dans le cadre de cette intervention de COOPI, en 
partenariat, bien sûr, avec CARITAS du Diocèse de Mbaïki et certaines ONG2 nationales de 
défense des Droits de l’Homme, des Minorités et de la Nature ; mais cet exposé ne se limitera 
qu’à l’essentiel. 
 
Cependant, les résultats des Actions menées par ces ONG restent mitigés, car non seulement tous 
les Pygmées Aka ne sont pas pris en compte par le Projet, mais on ne sent vraiment pas l’impact 
lorsqu’on sillonne les Campements pygmées. Pour être efficaces, celles-ci doivent s’inscrire dans 
une longue durée (trois ans sont insuffisants) et avec un suivi des acquis, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas. En revanche, d’ici peu, si un Projet d’évaluation et de Protection 
des acquis n’est pas mis en route, les Pygmées risquent de retomber dans leur condition de vie 
d’antan, ce que la Communauté internationale réfute. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Organisation Non Gouvernementale italienne, indépendante et laïque, créée depuis 1965 et qui s’est engagée  
  dans la lutte contre les injustices sociales et la pauvreté dans le Sud du monde. COOPI œuvre en RCA depuis  
  1974. 
2 Actions pour les Initiatives de Développement des Communautés Rurales (AIDCOR), Amis de la Nature,   
  BATA GBAKO, Femmes Forêt Développement (FFD), Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées  
  (MEFP), Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH), Organisation Centrafricaine de Défense  
   de la Nature (OCDN), CARITAS Mbaïki. 
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I -  LES INSTRUMENTS INTERATIONAUX ET NATIONAUX DE DEFENSE DES  
      DROITS HUMAINS ET DES DOITS DES MINORITES 
 
Antérieurement à l’action menée par COOPI, la communauté internationale, africaine et certains 
dirigeants politiques centrafricains ont fait édicter des instruments visant la protection des droits 
humains, y compris les minorités dont les Pygmées. Ici, nous voulons faire allusion aux 
Conventions N° : 107 (1957), 169 (1989) de l’OIT, qui prônent respectivement : l’intégration 
des autochtones dans les sociétés dites modernes  et la reconnaissance des diversités culturelles 
et techniques ; à la Déclaration sur le droit des peuples autochtones, initié par le Conseil des 
droits de l’Homme des Nations Unies et adoptée le 13 septembre 2007, qui adresse, entre autres 
droits : les droits culturels et identitaires et les droits à l’éducation, à la santé, à l’emploi, à la 
langue etc. ; à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981 qui 
confère, aux peuples autochtones, le droit à l’égalité et à l’autodétermination. 
 
Membre des Nations Unies depuis 1960 et de l’Union Africaine, la RCA a signé et ratifié 
plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Ainsi, réaffirme-t-elle, dans 
le préambule de sa Constitution de 2004, son adhésion : à la Charte de l’Organisation des 
Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. 
 
II – ETAT DES LIEUX  AU POINT DE VUE APPLICATION DE CES INSTRUMENTS 
 
2.1. Des cas avérés d’injustices  sociales a l’égard des Pygmées Aka de Centrafrique 
 
2.1.1. La discrimination dans les rémunérations des prestations 
 
Ici, c’est la politique de ‘’deux poids deux mesures’’ qui est la règle du jeu. En effet, pour 
rémunérer un travail, les Grands Noirs appliquent un barème pour les Pygmées et un autre pour 
leurs frères Grands Noirs et qui est généralement intéressant. 
 
Le premier citoyen3 de la Commune de Batalimo, dans la Lobaye, affirme que jusqu’à une 
période récente, les Grands Noirs travaillant les champs des autres Grands Noirs étaient payés 
moins d’un dollar par jour alors que les Pygmées ne recevaient, pour des travaux identiques, que 
la moitié de cette somme et parfois moins de la moitié. Il en était de même pour la vente ou troc, 
dont les termes, définis par les Grands Noirs eux-mêmes, sont largement défavorables aux 
Pygmées. 
 
Les Pygmées du village de Moloukou, affirment que les produits qu’ils ramènent de la chasse et 
de la cueillette sont livrés en gros ou dans de mesurettes non conventionnelles. Ainsi donc, un 
banco4 de Chenilles fumées vaut 4.000 FCFA (6,66 dollars), un paquet de feuilles de Gnetum 
spp5 50 FCFA (0,083 dollar), un morceau de tubercule d’igname d’environ 15 cm est évalué à 
250 FCFA (0,41 dollar), une tranche d’alvéole de miel coûte 100 FCFA (0,16 dollar). Sur les 
marchés urbains, la valeur de ces produits forestiers est triplée ou quintuplée. 
 
Au niveau matrimonial, la discrimination envers le Pygmées s’observe dans les mariages où 
seuls les Grands Noirs épousent les filles Pygmées sans verser de dot. Par contre, la demande de 
main des jeunes Pygmées est systématiquement repoussée par les filles des Grands Noirs qui les 
                                                 
3 RAINFOREST FOUNDATION, Rapport sur la situation des peuples autochtones des forêts de la République 
Centrafricaine, janvier 2009, P. 26 
4 Sac utilisé comme panier de la ménagère. 
5 Koko en langue nationale Sango 
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considèrent comme des primitifs, vecteurs d’une mauvaise haleine et de maladies sexuellement 
transmissibles. Au village Yatimbo, par exemple, un garçon Pygmée qui a osé faire part de son 
intention de mariage à une fille de Grand Noir, a essuyé la bastonnade et l’humiliation6. 
 
Cependant, il faut signaler que ces unions sont rares et ne se limitent qu’à l’échelle locale, car il 
est difficile pour un Grand Noir résident en ville d’épouser une fille Pygmée qui, selon lui, 
ignore tout des règles d’hygiène et incapable d’utiliser les appareils électroménagers. Enfin, ils 
évitent de devenir la risée de leurs Amis en contractant une telle union. 
 
2.1.2. Cas d’actes de violences physique et morale  
 
Les Pygmées sont  fréquemment victimes de violences physique, morale ou de justice populaire, 
car non protégés par les lois susmentionnées. 
 
Des sévices corporels sont souvent infligés par les Grands Noirs pour non exécution d’un travail 
pour lequel un acompte aurait été consenti aux malheureux Pygmées. Ils peuvent également être 
violentés pour non remboursement d’une dette banale  ou non livraison d’une commande de 
Chenilles ou de feuilles de Gnetum spp.  
 
Sans être traduit devant une juridiction, le pauvre Jean Mosset, pour avoir dérobé un régime de 
Bananes dans la plantation d’un particulier, a trouvé la mort des suites d’une justice populaire 
rendue par les villageois de Bangui-Bouchia. Un cas similaire s’est produit dans la commune de 
Mbata. 
 
 A Modigué, dans la Sangha,  une femme  a donné la mort à un Pygmée en lui tirant sur 
l’appareil génital, parce qu’il n’a pas livré à temps une commande de Gnetum spp d’une valeur 
de 250 FCFA (0,41 dollar).  

 
2.2. Un faible pourcentage d’accès aux services publics 
 
2.2.1. Non reconnaissance administrative des Campements pygmées et de leurs Chefs 
 
La reconnaissance juridique et administrative, malgré les dispositions de l’Ordonnance N°88/006 
du 12 février 19887, n’est accordée qu’à un petit nombre de Campements pygmées. Les Chefs 
Pygmées, démocratiquement élus par les leurs, sont relégués au second plan au profit des Chefs 
des villages des Grands Noirs desquels dépendent les villages des Pygmées. 
 
2.2.2. Chosification du Pygmée 
 
L’Article 101 du Code de la famille centrafricaine stipule que : « l’état des personnes n’est 
établi et ne peut être prouvé que par les Actes de l’Etat-civil.»8. Mais de nombreuses contraintes 
dont : le déplacement des Campements en pleine forêt à certaines périodes de l’année, l’absence 
de maternités, l’inexistence des registres d’Etat-civil dans les Mairies, les frais liés à la  
délivrance de ces Actes ou l’éloignement des Centres d’état civil secondaire, pèsent encore sur la 
délivrance des Actes de naissance dans certaines communautés pygmées. 
 

                                                 
6 RAINFOREST FOUNDATION, Op. Cit. P. 27. 
7 Relative à l’organisation des collectivités territoriales 
8 Loi N°97.013, Portant Code de la Famille, P. 14 
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L’exemple du village de Yatimbo où aucun Pygmée ne possède d’Acte de naissance, est 
révélateur de l’ampleur du mal9. 
 
2.2.3. Accès insuffisant aux soins de santé primaire 
 
Les conditions d’accès des Pygmées aux soins de santé primaire restent très insuffisantes, ce qui 
les rend vulnérables aux nombreuses pathologies  telles que : le Pian, la Conjonctivite, les 
mycoses, la Poliomyélite et voire même le SIDA. L’inexistence de structures sanitaires au sein 
des Communautés Pygmées, reste à déplorer. Pour se faire  consulter ou se faire soigner, ils 
doivent parcourir des dizaines de Kms. 
 
Les femmes enceintes ne bénéficient d’aucune consultation prénatale et accouchent, loin des 
structures  sanitaires, dans  un environnement hygiénique qui laisse à  désirer.  
 
Par conséquent, la plupart des Pygmées continuent à recourir aux produits de la Pharmacopée. 
Ceux qui le peuvent, se rabattent sur les médicaments de la rue distribués par les vendeurs à la 
sauvette ou Boubanguérés10. Ces derniers, sans qualifications requises, leur administrent  même 
des piqûres. 
 
Enfin, le coût prohibitif des prestations médicales, la discrimination dans l’accueil et le déficit 
d’informations, peuvent également expliquer ce désintéressement des Pygmées. 
 
2.2.4. Un taux élevé d’analphabétisme 
 
En dépit des dispositions constitutionnelles de la RCA11, on relève un faible taux de scolarisation 
parmi les jeunes Pygmées. Cette situation peut s’expliquer par, entre autres raisons : la crainte de 
voir disparaître les valeurs culturelles traditionnelles inculquées au cours des rituels initiatiques, 
les distances qui séparent les Campements des établissements scolaires, les frais de scolarité 
jugés excessifs, les railleries de leurs condisciples Grands Noirs, l’inadéquation du calendrier 
scolaire avec les périodes phares de récolte et de cueillette. 
 
2.2.5. Le difficile accès à l’emploi 
 
Non seulement les Pygmées ont difficilement accès à l’emploi salarié, mais ils ne bénéficient pas 
des mêmes garanties que leurs collègues Grands Noirs. Enlevés de force  de leurs villages, ce qui 
rappelle la triste période d’exploitations coloniales, ils travaillent sans contrat. Et comme si cela 
ne suffisait pas, les Grands Noirs, assumant de hautes fonctions au sein des Sociétés forestières 
locales, détournent les sommes qui leur sont dues sous prétexte qu’elles seraient assez 
importantes pour un Pygmée. 
 
Enfin, pour mettre la chance de leur côté, les éventuels demandeurs d’emploi acceptent 
d’abandonner une partie de leur salaire aux Agents recruteurs. 
 
 
 
 
 
                                                 
9 RAINFOREST FOUNDATION, op. cit, P.29. 
10 Casseurs de prix en langue nationale Sango. 
11 Cf. Article 7 de la Constitution centrafricaine. 
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III – VASTE GAMME DE STRATEGIES DE COMMUNICATION ET DE  
         SENSIBILISATION 

 
Afin de réduire la discrimination vis-à-vis des Pygmées Aka de la RCA, à travers la promotion 
des droits de l’Homme et le respect de leur culture, COOPI a initié le Projet : « Renforcement 
des actions de lutte à la discrimination de la minorité pygmée Aka en RCA et valorisation 
de son identité socioculturelle ».  
 
Financé par l’Union Européenne, à travers l’initiative pour la démocratie et les Droits de 
l’Homme, ce Projet est exécuté en partenariat avec l’Observatoire Centrafricain des Droits de 
l’Homme (OCDH) et CARITAS du Diocèse de Mbaïki. Un certain nombre d’activités ont ainsi 
pu être concrétisées de juillet 2003 à décembre 2006. 
 
3.1. Formation des Animateurs 
 
Les Animateurs12 affectés au Projet ont reçu plusieurs formations touchant entre autres 
domaines : la technique d’animation, le mode de vie des populations pygmées, les Droits de 
l’Homme, les cas de violation des Droits de l’Homme, la présentation des Instruments de 
protection des minorités, l’organisation des groupements et techniques de détermination des 
activités. 

 
L’OCDH a, quant à elle, animé des modules sur : la définition des Droits de l’Homme, 
l’organisation judiciaire en RCA et la procédure judiciaire en vigueur, la protection des 
minorités13. 
 
3.2. Formation des Leaders Pygmées 
 
106 Campements disséminés à travers les communes de Boganda, Mongoumba, Mbaïki, Lobaye, 
Pissa, Moboma, Bogongo-Gaza, Mbata, Nola, Ngotto et Baleloko sont concernés14. De mai à 
juillet 2005, les populations Aka ont été sensibilisées et formées sur : les droits égaux et 
inaliénables, fondements de la liberté, les démarches à entreprendre en cas de violation de ces 
droits, la justice et la paix, le rôle et attitude des Leaders pygmées dans la mise en marche des 
groupements. 
 
3.3. Information et sensibilisation des Autorités administratives locales 
 
Les autorités préfectorales, communales et villageoises ont été sensibilisées, à travers des ateliers 
et des sessions, sur la bonne application des Instruments juridiques de protection des minorités et 
sur la Convention N°169 de l’OIT. Le but principal est de mettre en marche un processus 
d’implication et d’engagement des autorités dans la lutte contre : la discrimination, la promotion 
des Droits de l’Homme, le problème de la citoyenneté des Pygmées Aka, mise en place des 
groupements pygmées de défense de leurs droits. 
 
 
 
 

                                                 
12 Ils sont tous originaires de la Lobaye et beaucoup parlent la langue Aka. 
13 Projet B7-701/2002/RX 067, Rapport Final COOPI, juillet 2003-décembre 2006, P. 5 
14 Idem, P. 5 
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3.4. Information et sensibilisation des Maîtres d’écoles et Auxiliaires pygmées 
 
Les Enseignants des établissements préscolaires ont été sensibilisés sur les Instruments de 
protection des minorités, les violations des Droits de l’Homme et le respect de la différence, par 
la méthode Observer, Réfléchir et Agir (ORA) 15.  
 
Pour sa part, l’OCDH est intervenu pour expliquer aux 38 Enseignants ciblés, les notions 
principales liées aux droits fondamentaux, avec un accent particulier sur les droits des enfants. 
 
3.5. Mobilisalition en faveur de l’établissement d’Actes d’Etat-civil aux Pygmées 
 
C’est le premier pas vers une citoyenneté à part entière des Pygmées. Les premiers résultats ont 
été obtenus à Ngotto, grâce à la collaboration des Animateurs du Projet, des Centres de santé et 
des Tribunaux de Grande Instance de Mbaïki et de Boda. En effet, les Animateurs se sont 
occupés de la collecte des données sur le terrain, les Centres de Santé ont pris en charge 
l’établissement des Certificats d’âge apparent et les Tribunaux de Grande Instance, la 
transcription des Actes de jugements supplétifs.  
 
3.6. Colloque sous régional sur la problématique des minorités pygmées de         
        l’Afrique Centrale. 
 
Le 09 août de chaque année, est célébré la journée internationale des populations autochtones. A 
l’occasion, le Projet piloté par COOPI organise, avec l’implication des différents partenaires 
nationaux et expatriés, une « Semaine culturelle Aka », dans le but de faire connaître les réalités 
pygmées, de réfléchir sur l’exclusion sociale, politique et économique auxquelles ils sont 
constamment confrontés. Cette semaine vise également la valorisation du savoir-faire Aka. A cet 
effet, plusieurs activités socioculturelles sont programmées dont : Exposition temporaire, 
projection de films, spectacles de sensibilisation, conférences débat à l’Université de Bangui etc. 
 
IV – BILAN DES ACTIONS MENEES PAR COOPI ET SES PARTENAIRES   
         AUPRES DES PYGMEES 
 
4.1. Nombre de Leaders Pygmées formés 
 
180 Leaders Aka16, dont 87 femmes, ont été les heureux bénéficiaires de ces sessions de 
formation. 
 
4.2. Nombre d’Autorités locales sensibilisées 
 
Au total, 396 personnalités préfectorales, municipales et villageoises, sur un total de 200 
initialement prévus par le Projet, ont été sensibilisées sur la nécessité de délivrer des Actes 
d’Etat-civil aux Pygmées.  Cependant, des 279 chefs de village et de quartier identifiés, 03 
Chefs Pygmées seulement y figurent. 
 
 
                                                 
15 Méthode qui consiste à insérer l’enfant dans son milieu socioculturel et spirituel par l’enseignement initial  
   dans sa langue maternelle, à éveiller, dès le bas âge, l’esprit scientifique et technologique etc., mais aussi en  
   lui apprenant le Français et le Sango. 
16 Rapport Final COOPI, 2003-2006, Op. Cit. P. 5  
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4.3. Large diffusion de la notion des Droits de l’Homme et des Minorités 
 
Au terme des trois années du Projet, les progrès suivants ont été réalisés dans le domaine des 
Droits de l’Homme : 180 Leaders pygmées formés, 365 Villages, au lieu de 150 initialement 
prévus, et 569 Campements pygmées, au lieu de 160 initialement prévus, ont été sensibilisés.  
 
Des groupements pygmées de défense des Droits de l’Homme ont vu le jour et sont 
opérationnels. Il s’agit des groupements17 : Droits de l’Homme de Mongoumba, Zo Kwe Zo de 
Moboma, Deki-Deki de Bogongo-Gaza, Massiri-Ngaï de Mbata, Gbessagnele-Motema de 
Baléloko, Zo Kwe Zo de Pissa. 
 
Enfin, les capacités des Organisations locales de défense des Droits de l’Homme, sont 
renforcées. 
 
4.4. Statut de personne établit et reconnu aux Pygmées. 
 
Outre 1537 Actes de Naissance délivrés aux enfants pygmées au terme des trois années du 
Projet, dans les communes de Lobaye, Moboma, Baleloko, Mongoumba, Mbata, Pissa et 
Bogongo-Gaza, 100% de nouveaux nés ont été inscrits dans les registres municipaux contre 80% 
initialement prévus18.  Saisissant cette opportunité, les Pygmées ont été sensibilisés sur 
l’importance de la conservation des Papiers personnels. 
 
L’UNICEF a, pour sa part, fourni les registres des Actes de naissance. La remise officielle des 
documents a été célébrée à la Mairie de Ngotto. 
 
Une opération de recomptage a donné le nombre de 15.800 Pygmées recensés dans la Préfecture 
de la Lobaye uniquement, contre 10.000 déclarés à l’issue du Recensement Général de la 
population de 2004. 
 
4.5. Prise en compte d’Enfants Pygmées par le système éducatif. 
 
Le gouvernement s’est officiellement engagé à reconnaître les Ecoles fréquentées par les Enfants 
pygmées au même titre que celles fréquentées par les Enfants des Grands Noirs. Mais il faut 
signaler  qu’en 1975 déjà, le Président Jean-Bedel Bokassa qui a pris l’habitude de passer ses 
Week-end à Mongoumba, a décidé de la modernisation des infrastructures socioéconomiques et 
culturelles de la sous-préfecture, dont une école pour les Pygmées uniquement. Malgré le faible 
taux de fréquentation lié aux facteurs sus évoqués, cette école est parvenue à produire deux 
‘’Intellectuels’’ Pygmées. Il s’agit de MM : Janvier Etienne et Mboya  Michel, respectivement 
Infirmier secouriste et Instituteur. S’agissant de ce dernier19, il se trouverait en poste à l’Ecole 
Robambia, quand COOPI  lui aurait fait appel pour venir enseigner au Centre d’Animation 
Rurale et de Formation Artisanale de Mongoumba (CARFAM). 
 
Dans le cadre du Projet COOPI, les Maîtres d’Ecoles et les Auxiliaires pygmées ont été informés 
sur l’importance des Instruments juridiques de protection des droits des minorités, les violations 

                                                 
17 17 Rapport Final COOPI, 2003-2006, Op. Cit. P. 10 
18 Idem,  P. 32  
19 Il nous a accordé une interview le 09 juillet 2010 à Bangui à 09 H 345 m. 
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des Droits de l’Hommes et le respect des différences. L’OCDH, les a sensibilisés sur les notions 
principales liées aux droits fondamentaux et en particulier, les droits des Enfants. De manière 
concomitante, des supports pédagogiques sur les Droits de l’Homme (Livret de l’élève, Guide de 
l’Enseignant) et des textes sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ainsi que la 
Constitution de la RCA, leur ont été distribués. Quant aux Parents, ils ont été entretenus sur 
l’importance de la scolarisation des Enfants. 
 
Enfin, le nombre d’Enfant Pygmées instruits pourrait augmenter dans les années à venir. En 
effet, après la construction du Centre Culturel pour la Promotion des Pygmées AKA de Mbaïki 
(Lobaye), CARITAS-Mbaïki et COOPI ont créé une importante base vie à Bagandou, dénommé 
Nazareth, où les enfants Pygmées sont encadrés et scolarisés. Présentement, des enfants Pygmées 
issus de cette structure de formation, poursuivent leurs études au Lycée privé Catholique Saint 
KISITO à Bangui. 
 
4.6. Représentativité des Minorités dans les Institutions républicaines 
 
En 2003, le pouvoir changeait de main et les institutions républicaines, dont l’Assemblée 
Nationale, étaient suspendues ou dissoutes. Un Conseil National de Transition (CNT) devait 
siéger en lieu et place de l’Assemblée Nationale jusqu’aux prochaines élections prévues pour 
2005. Chaque entité ou Organisation nationale était invitée à y envoyer son représentant. La 
question de la représentativité des minorités étant d’actualité, Monsieur Michel Mboya, dont-il 
est ci-dessus question, est alors élu par ses pairs pour défendre leurs intérêts à la tribune de cette 
Institution. Présentement, c’est encore lui qui les représente au sein du Conseil Economique et 
Social (CES). 
 
4.7. Valorisation de la culture aka au plan national et international. 
 
Les Pygmées Aka ont exporté leurs valeurs culturelles, et donc les valeurs culturelles de la 
République Centrafricaine, en participant à des Festivals à travers le monde : Canada, Paris, 
Bresil, Etats-Unis, URSS etc. 
 
Au plan national, on note un net engouement et une prise de conscience globale de la population 
centrafricaine en faveur des valeurs culturelles  pygmées Aka. Cela s’est traduit par un nombre 
important de visiteurs lors des journées portes ouvertes sur la salle pygmée Aka du Musée 
Boganda, de l’expo photo et des spectacles théâtraux organisés à Mbaïki ainsi que lors de la 
semaine culturelle Aka organisée à l’Alliance Française de Bangui. 
 
Suite aux initiatives conjuguées du Gouvernement centrafricain, de l’UNESCO et COOPI, les 
Traditions Orales Pygmée Aka sont inscrites sur la liste du Patrimoine de l’humanité en 
novembre 2003. 
 
La danse (danse monténguénè ou danse des chenilles), la chorégraphie et les chansons pygmées 
sont exploitées par Beaucoup d’Artistes et Musiciens Centrafricains, évoluant tant à l’intérieur  
qu’à l’extérieur. Ce recours à la culture pygmée, vise à conférer une assise nationale à la 
Musique centrafricaine qui se cherche encore et qui souvent, a du mal à se démarquer de la 
rumba congolaise. Aujourd’hui se développe, sur la base du rythme monténguénè,  une musique 
à laquelle s’identifient tous les centrafricains et véhiculant, non seulement les valeurs morales 
traditionnelles pygmées, mais aussi celles de toutes les Ethnies centrafricaines ; une sorte de 
Makossa camerounais ou Coupé-Décallé ivoirien. 
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Sur le plan de la pharmacopée et à la faveur de la crise économique qui frappe de plein fouet 
l’économie africaine, en général et centrafricaine en particulier, nombreux sont les Grands Noirs 
qui ont recours à la Médecine traditionnelle Pygmée. Ils se font de plus en plus traités par des 
guérisseurs Pygmées ou Nganga. Cependant, si certains Grands Noirs font appel aux Nganga  
pour des soins traditionnels, d’autres au contraire les sollicitent pour leur science mystique. 
Ainsi, ils peuvent lui demander de jeter un mauvais sort sur un ennemi ou de compromettre sa 
chance. A la veille d’une échéance électorale ou à l’annonce d’un remaniement ministériel, 
certains Candidats ou membres du gouvernement écument de nuit la forêt équatoriale, à la 
recherche de l’art divinatoire des Nganga  pour être fixés sur leur sort et au besoin lui demander 
d’user de sa magie pour qu’ils restent au pouvoir ou au gouvernement. 
 
V – LES LIMITES DU PROJET DE COOPI 
 
Les Actions menées par COOPI, en collaboration avec CARITAS Mbaïki et certaines ONG 
nationales de défense des droits de l’Homme, des Minorités et de la nature en faveur des 
Pygmées Aka de Centrafrique, n’ont pas atteint tous les résultats escomptés. 
 
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Union Européenne, principal bailleur, a décliné le 
financement d’un second projet visant la consolidation des acquis du précédent. 
 
L’absence de statistiques dans les rapports d’activités de COOPI ne permet pas de mesurer les 
impacts réels de ce projet en milieu pygmée. Aussi, une descente sur le terrain nous a permis de 
nous rendre personnellement compte des limites des Actions de cette ONG. 
 
En effet, concernant la zone géographique retenue pour la mise en œuvre de ce projet, les 
Actions de COOPI sont beaucoup plus portées sur les Pygmées de la Lobaye et de l’Ombella-
M’Poko, alors qu’on les retrouve aussi dans la Sangha Mbaéré et la Membéré Kadei. C’est dire 
qu’une partie importante des Pygmées Aka de Centrafrique n’est pas prise en compte par ce 
projet. 
 
S’agissant de la vulgarisation des Notions des Droits de l’Homme et des Minorités, en dehors de 
l’organisation des Pygmées en groupements comme ci-dessus mentionné, nous ignorons tout des 
activités de ces groupements. Les Rapports d’activités de COOPI sont muets sur  le volume 
d’affaires tranchées par le Tribunal de Grande instance de Mbaïki, suite aux éventuelles plaintes 
déposées par ces Groupements pygmées de défense des droits de l’Homme. 
 
Quant à l’éducation des enfants pygmées Aka, en dehors des actions de sensibilisation des 
Parents sur la nécessité d’envoyer leurs enfants à l’école, de la sensibilisation des Enseignants 
sur l’importance des Instruments juridiques de protection des droits des minorités, les violations 
des Droits de l’Hommes et le respect des différences, le taux de  scolarisation reste une grande 
inconnue. En effet, aucune indication n’est donnée par rapport au taux d’analphabétisme avant 
l’intervention de COOPI et le nombre d’enfants scolarisés au terme de ce Projet, même si l’on 
signale la présence d’enfants pygmées dans certains Lycées de la Capitale. 
 
Le même constat peut être relevé au niveau de l’accès aux soins dans les structures sanitaires. En 
dépit d’une vaste campagne de sensibilisation à cet effet, le taux reste très faible en raison de la 
discrimination faite à leur égard. En revanche, nombreux sont encore les malades qui continuent 
de faire confiance à leur médecine traditionnelle. Il faut signaler que l’attitude des Grands Noirs, 
qui se disent des évolués mais qui continuent à se prêter aux soins  des Pygmées, contribue à 
rendre pérenne de telles habitudes. Il nous a été donné de découvrir, dans un Campement 
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pygmées situé sur l’Axe Mbaïki-Bagandou, un homme malade depuis 05 ans. A la question de 
savoir si COOPI n’est pas passé par la, les pygmées ont répondu par l’affirmatif. Alors, pourquoi 
cet abandon par COOPI ? Sa maladie serait-elle incurable? Ce qui est sûr, c’est que les Pygmées 
de ce Campement gardent un très mauvais souvenir de COOPI. Ils ont exigé une compensation 
financière avant de se faire filmer, car nous ont-ils dit, je cite : «COOPI nous fait toujours poser 
gratuitement». C’est là un début de prise de conscience des Pygmées par rapport à l’exploitation 
illégale de leurs images. 
 
 Aucun indice ne permet d’avoir une idée nette du nombre des Pygmées consultés dans les 
services sanitaires des Préfectures concernées. Il en est de même du nombre de Mamans 
pygmées venues accouchées dans les Maternités. 
 
Enfin, face à l’exploitation illégale des chants, danses et chorégraphies pygmées par des Artistes, 
tant nationaux qu’internationaux, le Bureau Centrafricain du Droit d’Auteur (BUCADA), 
Institution nationale chargée de la protection des œuvres des Artistes, devait être associée a ce 
projet, ce qui n’a pas été le cas. 
 
CONCLUSION 
 
Pendant longtemps les Pygmées Aka ont été les partenaires des Grands Noirs avec qui, ils ont 
noué des relations d’échange. Mais avec l’économie de marché, ces rapports paritaires 
connaissent un bouleversement. Le contrôle sur les nouveaux réseaux d’échange assure, aux 
Grands Noirs, une certaine supériorité. 
 
Il en résulte, depuis cette date, un changement dans le mode d’existence des minorités Aka. D’un 
côté, ils sont de plus en plus menacés dans leur milieu naturel originel, la forêt, par les activités 
des sociétés d’exploitations forestières, d’un autre, ils sont exposés aux traitements déshonorants 
des Grands Noirs. Cette situation se trouve encourager par l’inapplicabilité des textes juridiques 
de défense des Droits de l’Homme et des droits des Minorités. 
 
Cependant, des efforts ont commencé à être menés depuis quelques décennies, par le 
gouvernement centrafricain, les Organisations de défense de la nature et des Droits de l’Homme, 
pour combler ce vide juridique, faire leur promotion et  faciliter leur intégration sociale.  
 
Le projet piloté par COOPI s’inscrit dans cette continuité, ce qui a apporté de sensibles 
changements dans le mode d’existence des Minorités, en général, et des Pygmées Aka en 
particulier. On constate une évolution notoire dans la mentalité des Grands Noirs, en ce qui 
concerne le respect des Pygmées Aka et de leurs valeurs socioculturelles. Désormais, ils sont 
appelés ‘’Citoyens’’ et non Pygmées ou Babenga, terminologies à connotation péjorative. 
 
Mais comme le reconnaissent les responsables de COOPI dans le Rapport Final, « il est difficile 
de qualifier les résultats d’un Projet de ce genre ». En d’autres termes, les résultats sont mitigés 
car il est difficile, en trois années, d’enrayer une tradition millénaire. Certains objectifs sont 
atteints, d’autres ne le sont pas, telle que  la ratification, par le Gouvernement Centrafricain, de la 
Convention 169 de l’OIT.  
 
Enfin, comme nous pouvons le constater, les actions de COOPI sont beaucoup plus portées sur 
les Pygmées de la Lobaye et de l’Ombelle-Mpoko. C’est dire que beaucoup reste encore à faire. 
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MOBILISATION	  DES	  ORGANISATIONS	  	  NON	  
GOUVERNEMENTALES	  EN	  FAVEUR	  DES	  PYGMEES	  
AKA	  DE	  CENTRAFRIQUE:	  EXEMPLE	  DE	  COOPI	  

Par:	  Bernard	  SIMITI	  

Université	  de	  Bangui	  /	  Washington	  State	  Université	  



CADRE	  D’ETUDE	  



INTRODUCTION	  

 Rela0ons	  complémentaires	  Grands	  Noirs/Pygmées	  Aka;	  
 1900:	  évolu0on	  des	  rela0ons	  (Présence	  Compagnies	  

Concessionnaires	  françaises);	  
 Début	  réduc0on	  des	  Pygmées	  en	  esclaves.	  
 Interpella0on	  des	  décideurs	  poli0ques;	  
 Interpella0on	  de	  COOPI:	  ONG	  italienne,	  indépendante	  et	  

laïque,	  créée	  en	  1965	  et	  présente	  en	  Centrafrique	  depuis	  
1974	  et	  engagée	  dans	  la	  lu<e	  contre	  les	  injusFces	  sociales	  et	  
la	  pauvreté	  dans	  le	  Sud	  du	  monde;	  

 Partenaires	  locaux:	  AIDCOR,	  Amis	  de	  la	  Nature,	  BATA	  GBAKO,	  
FFD,	  MEFP,	  OCDH	  OCDN;	  



INSTRUMENTS	  NATIONAUX	  ET	  INTENATIONAUX	  DE	  
DEFENSE	  DES	  DROITS	  DE	  L’HOMME	  ET	  DES	  MINORITES	  

 Charte	  de	  l’Organisa0on	  des	  Na0ons-‐Unies	  1945;	  
 Déclara0on	  universelle	  des	  Droits	  de	  l’Homme:	  10	  
décembre	  1948;	  

 Conven0ons:	  107	  (1957)	  et	  169	  (1989)	  de	  l’OIT;	  
 Charte	  africaine	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  et	  des	  
Peuples:	  27	  juin	  1981;	  

 Déclara0on	  sur	  le	  Droit	  des	  Peuples	  autochtones:	  
13	  septembre	  2007;	  

 La	  Cons0tu0on	  de	  la	  République	  Centrafricaine.	  



II	  -‐	  ETAT	  DES	  LIEUX	  

 DES	  CAS	  AVERES	  D’INJUSTICES	  SOCIALES	  
  Discrimina0on	  dans	  la	  rémunéra0on	  des	  presta0ons:	  
 poli0que	  de	  ‘’deux	  poids	  deux	  mesures’’;	  

  Discrimina0on	  dans	  les	  transac0ons:	  	  
 Acquisi0on	  a	  vil	  prix	  des	  produits	  présentés	  par	  les	  Pygmées;	  

  Discrimina0on	  dans	  le	  domaine	  matrimonial:	  
 Impossibilité	  pour	  les	  pygmées	  d’épouser	  les	  femmes	  des	  

Grands	  Noirs.	  



II	  -‐	  ETAT	  DES	  LIEUX	  	  	  (SUITE)	  

 CAS	  D’ACTES	  DE	  VIOLENCE	  PHYSIQUE	  ET	  MORALE	  

  Jus0ce	  populaires:	  

 Jean	  Mosset	  	  tué	  pour	  avoir	  dérobé	  un	  régime	  de	  bananes	  a	  
Bangui	  Bouchia;	  

 	  Au	  Village	  Modigué,	  une	  femme	  qui	  s’es0me	  lésée,	  0re	  sur	  
l’appareil	  génital	  de	  son	  livreur	  Pygmée.	  	  



II	  -‐	  ETAT	  DES	  LIEUX	  	  	  	  (SUITE	  ET	  FIN)	  
 	  FAIBLE	  TAUX	  D’ACCES	  AUX	  SERVICES	  PUBLICS	  
  Non	   reconnaissance	   administra0ve	   des	   Chefs	  
Pygmées	   en	   dépit	   des	   disposi0ons	   de	   l’Ordonnance	  
N°88/006	  du	  12	  février	  1988;	  

  Chosifica0on	  des	  Pygmées	  
 Non	  établissement	  des	  Actes	  de	  Naissance	  aux	  Pygmées	  

(Aucun	  Pygmée	  du	  Village	  Ya0mbo	  ne	  possède	  d’Acte	  de	  
Naissance)	  

  Taux	  élevé	  d’analphabé0sme	  
  Accès	  insuffisant	  aux	  soins	  de	  santé	  primaire	  
  Difficile	  accès	  à	  l’emploi	  



III	  –	  VASTE	  GAMME	  DE	  STRATEGIES	  DE	  COMMUNICATION	  	  

Projet:	  «	  Renforcement	  des	  ac<ons	  de	  lu>e	  à	  la	  discrimina<on	  de	  la	  
minorité	  pygmée	  Aka	  en	  RCA	  et	  valorisa<on	  de	  son	  iden<té	  
socioculturelle	  ».	  	  

 Forma0on	  des	  Animateurs;	  

 Forma0on	  des	  Leaders	  pygmées;	  
 Informa0on	  et	  sensibilisa0on	  des	  Autorités	  administra0ves	  
et	  locales;	  

 Informa0on	  et	  sensibilisa0on	  des	  Maîtres	  d’écoles	  et	  
Auxiliaires	  pygmées;	  

 Mobilisa0on	  pour	  délivrer	  des	  Actes	  d’Etat-‐civil	  aux	  
Pygmées;	  	  

 Colloque	  sous	  régional	  



BILAN	  DES	  ACTIONS	  MENEES	  PAR	  COOPI	  

 180	  Leaders	  Aka,	  dont	  87	  femmes,	  formés	  dans	  le	  domaine	  
des	  Droits	  de	  l’homme;	  

 365	  Villages,	  au	  lieu	  de	  150	  ini0alement	  prévus,	  et	  569	  
Campements	  pygmées,	  au	  lieu	  de	  160	  ini0alement	  prévus,	  
ont	  été	  sensibilisés	  sur	  les	  Droits	  de	  l’homme;	  	  

 396	  personnalités	  préfectorales,	  municipales	  et	  villageoises,	  
sensibilisées;	  

 06	  groupements	  pygmées	  de	  défense	  des	  Droits	  de	  l’homme	  
mis	  en	  place;	  

 1537	  Actes	  de	  Naissance	  délivrés	  aux	  enfants	  pygmées	  et	  
inscrip0on	  de	  100%	  de	  nouveaux	  nés	  dans	  les	  registres	  
municipaux;	  	  

 15.800	  Pygmées	  dénombrés	  uniquement	  la	  Lobaye,	  contre	  
10.000	  recensés	  en	  2004;	  



BILAN	  DES	  ACTIONS	  MENEES	  PAR	  COOPI	  	  
(SUITE	  ET	  FIN)	  

  Reconnaissance	  juridique	  des	  écoles	  
pygmées;	  	  	  

  Enfants	  pygmées	  partageant	  la	  même	  
classe	  avec	  les	  Enfants	  des	  Grands	  Noirs;	  

  VulgarisaFon	  des	  supports	  pédagogiques	  
sur	  les	  Droits	  de	  l’Homme	  (Livret	  de	  
l’élève,	  Guide	  de	  l’Enseignant)	  et	  des	  

textes	  sur	  la	  DéclaraFon	  Universelle	  des	  
Droits	  de	  l’Homme,	  ainsi	  que	  la	  

ConsFtuFon	  de	  la	  RCA;	  

  ReprésentaFvité	  des	  Minorités	  dans	  les	  
InsFtuFons	  républicaines:	  Exemple	  de	  
Michel	  Mboya;	  

  ValorisaFon	  de	  la	  culture	  pygmée	  au	  
plan	  naFonal	  et	  internaFonal	  



Fils	  de	  Guérisseur	  Pygmée	  et	  
Guérisseur	  lui-‐même	  



LES	  LIMITES	  DU	  PROJET	  DE	  COOPI	  
 80	  %	  des	  pygmées	  restés	  en	  marge	  du	  Projet;	  

 Absence	  de	  sta0s0ques	  dans	  tous	  les	  domaines;	  
 Difficile	  évalua0on	  des	  ac0vités	  des	  groupements	  
pygmées	  de	  défense	  des	  Droits	  de	  l’homme;	  

 Méconnaissance	  du	  taux	  de	  scolarisa0on	  d’enfants	  
Pygmées;	  

 Faible	  taux	  de	  fréquenta0on	  de	  structures	  sanitaires;	  
 Aucune	  disposi0on,	  sur	  le	  plan	  na0onal,	  visant	  la	  
protec0on	  des	  œuvres	  des	  Aka	  (cf.	  BUCADA).	  



Souffre	  de	  ce>e	  maladie	  depuis	  cinq	  (05)	  ans	  dans	  un	  Campement	  
	  situé	  entre	  Mbaïki	  et	  Bagandou	  



CONCLUSION	  

 Ini0a0ve	  à	  encourager	  et	  	  à	  vulgariser;	  
 Délais	  d’exécu0on	  trop	  court;	  
 Bilan	  mi0gé;	  	  

 Quelques	  résultats	  posi0fs	  quand	  même.	  



Cete	  Femme	  Pygmée	  garde	  un	  mauvais	  
souvenir	  de	  COOPI	  



	   	  

Merci	  à	  :	  
	   -‐	  Karen	  	  Lupo	  
	   -‐	  Barry	  et	  Bonnie	  Hewle<	  
	   -‐	  Edmond	  Dounias	  
	   -‐	  Université	  de	  Washington	  Etat	  
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