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LES PEUPLES AUTOCHTONES DE LA REPUBLIQUE DU CONGO : 

DISCRIMINATIONS ET ESCLAVAGE ? 

 

 

1.1.0   INTRODUCTION 

 

L’histoire des peuples autochtones de la République du Congo est une succession 

d’expériences vécues pendant des décennies où la discrimination et l’exclusion 

font partie indéniable du quotidien. Même si actuellement il semble exister une 

volonté politique favorisant une amélioration de la situation, les retards notés 

dans l’action constituent, sans doute,  une entrave réelle au principe d’égalité - 

en tant que citoyens à part entière - et à la jouissance des droits qui en 

découlent.  

 

Les principes de liberté, d’égalité et de non-discrimination constituent les piliers 

clés du droit international des droits humains.1 La discrimination, qui est un 

concept transversal, entraîne, dans le cas des peuples autochtones,  la non 

reconnaissance des droits d’un groupe, se manifestant dans la réalité de tous les 

jours par le rejet, le dénigrement  et l’asservissement, entre autres, tant au 

niveau individuel que collectif. Toute discrimination envers les peuples 

autochtones constitue une négation de la dignité égale de tout être humain. 

 

Les peuples autochtones subissent de la discrimination dans les domaines 

majeurs  tels que l’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi. Dans ce dernier 

cas, la discrimination est souvent flagrante : le travail ou la prestation fournie 

par l’autochtone n’est pas considéré à sa juste valeur, ou encore, l’autochtone est 

astreint à fournir une prestation non rémunérée.  

 

De surcroît, l’existence confirmée de formes traditionnelles d’esclavage, de 

pratiques analogues à l’esclavage et du travail forcé parmi les peuples  

autochtones en République du Congo peut, en effet, être sujet à polémique.  Elle 

est même officiellement niée.   

 

On retrouve une situation très complexe où l’esclavage, les pratiques analogues à 

l’esclavage et le travail forcé persistent en raison de discriminations très 

anciennes et ancrées d’un groupe ethnique dominant, c’est à dire les bantous,  à 

l’encontre des autochtones, qui sont effectivement les premiers habitants du 

Congo.  Ces derniers sont cantonnés dans un état de vulnérabilité en raison de 

leur assujettissement aux pratiques répréhensibles et le cercle vicieux se 

perpétue car ils continuent à être défavorisés par rapport au reste de la 

population. 

 

 

                                                 
1
 Voir la rubrique, Cadre international. 
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1.2.0. Présentation des objectifs du rapport 

 

Le présent rapport dont la publication est rendue possible grâce à l’appui 

financier de l’Union européenne, est le résultat des recherches entreprises par 

l’Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH), et ses partenaires 

nationaux et internationaux, dans le cadre de ses activités quotidiennes de 

promotion et protection des droits de l’Homme.  

 

Depuis près d’une décennie, l’OCDH œuvre pour la lutte contre la discrimination 

et la marginalisation dont souffrent les populations autochtones en République du 

Congo. Plusieurs projets ont ainsi été mis en œuvre à ce propos, à l’issue desquels 

ont été publiés différents rapports thématiques sur la question. 

 

En élaborant le présent rapport, l’OCDH s’est fixé les objectifs suivants :  

 

 Examiner si et dans quelle mesure certaines pratiques envers les peuples 

autochtones par la société dominante relèvent de l’esclavage/servitude et  

des pratiques analogues à l’esclavage, dont le travail forcé et le travail pour 

dettes, suite aux allégations, références et affirmations de telles pratiques,2 

afin de produire un rapport sur la problématique ainsi identifiée. 

 

 Le deuxième objectif visé est de donner une image précise de la nature du 

problème ainsi que ses caractéristiques et de fournir des données de base 

faisant état de l’ampleur du problème.  

 

 Le projet a comme troisième objectif de faire la lumière sur les nuances du 

problème selon les différentes localités (urbaines et rurales) et d’identifier 

en même temps les thèmes généraux qui pourraient s’appliquer de manière 

transversale à la sous région d’Afrique centrale et qui guideront donc les 

réponses régionales, sous-régionales ainsi que nationales.   

 

 Le quatrième objectif est de faire des recommandations spécifiques pour le 

plaidoyer au niveau national, régional et international.  Ceci permettrait à 

l’OCDH de présenter les résultats aux mécanismes institutionnels les plus 

pertinents tels le Groupe de travail sur les populations/communautés 

autochtones de la Commission africaine, au niveau de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU), tel que le Groupe de travail sur les formes 

contemporaines d’esclavage ou le groupe de travail sur les peuples 

autochtones ou encore l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

 

 Le cinquième objectif est de proposer un cadre méthodologique qui peut être 

largement applicable à toute recherche sur les peuples autochtones en lien 

                                                 
2
 Par exemple, la référence et la recommandation faite à ce sujet dans le rapport de la mission de 

recherche et d’information du Groupe de travail de la Commission africaine au Congo du 5 au 19 

septembre 2005 ; OCDH (2004) , La situation des pygmées en République du Congo, pp 20-22.   
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avec l’esclavage ; pratiques analogues à l’esclavage, le travail forcé ailleurs en 

Afrique ou dans d’autres régions du monde. 

 

Au départ, un sixième objectif identifié était de documenter et fournir des 

informations sur les liens qui peuvent être établis avec d’autres pratiques telles 

que la traite des personnes. Il faut indiquer que pendant la durée des enquêtes 

de terrain, nous n’avons pu établir l’ampleur de ce phénomène au Congo bien qu’en 

mars 2008, il y a eu une inculpation pour le trafic d’un enfant autochtone. (Voir 

les détails à l’annexe iii). 

 

1.3.0. Informations générales 

 

1.3.1. Situation géographique 
 

La République du Congo couvre une superficie de 342.000 km2, au cœur de 

l’Afrique sub-saharienne. Les pays limitrophes sont l’Angola (avec l’enclave de 

Cabinda) au sud, le Cameroun et la République Centrafricaine au nord, la 

République Démocratique du Congo à l’est, dont elle est séparée par le fleuve 

Congo et son affluent l’Oubangui et enfin à l’ouest par le Gabon.  Toujours à 

l’ouest, elle a une ouverture de 170 km sur l’océan Atlantique. Cette situation 

géographique lui confère un rôle stratégique dans la sous-région d’Afrique 

Centrale car la République du Congo en constitue la principale porte d’entrée et 

de sortie, d’où sa vocation de pays de transit. 

 

1.3.2. Au plan administratif et politique 

 

Régie par la Constitution du 20 janvier 2002, la République du Congo est 

actuellement subdivisée en Département, District, Commune, Communauté 

urbaine, Arrondissement, Communauté rurale, Quartier et Village.3  Le Congo 

compte ainsi 11 Départements.4 Les départements et les communes sont à la fois  

des circonscriptions administratives et des collectivités locales. Le département 

est placé sous l’autorité du Préfet, assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un 

Secrétaire général. 

 

La Constitution qui instaure un régime présidentiel prévoit les trois pouvoirs 

classiques à savoir : 

 

- le pouvoir exécutif exercé par le Président de la République qui est élu pour un 

mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Il est le chef de l’exécutif, nomme et 

révoque les ministres qui ne sont responsables que devant lui. 

                                                 
3
 Article 1

er
 du Décret n°2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions 

administratives territoriales. 
4 Brazzaville qui est la capitale politique et administrative ; la Bouenza (chef lieu Madingou) ; la 

Cuvette (chef lieu Owando) ; la Cuvette – Ouest (chef lieu Ewo) ; le Kouilou (chef lieu Pointe- 

Noire) ; la Lékoumou (chef lieu Sibiti) ; le Niari (chef lieu Dolisie) ; la Likouala (chef lieu Impfondo) ; 

les Plateaux (chef lieu Djambala) ; la Sangha (chef lieu Ouesso) ; et le Pool (chef lieu Kinkala). 
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- le pouvoir législatif  exercé par le Parlement composé de deux chambres : 

l’Assemblée Nationale et le Sénat. Les membres de l’Assemblée portent le titre 

de député et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Les 

membres du Sénat sont élus au suffrage universel indirect par les Conseils des 

collectivités locales pour un mandat de 6 ans. Le Parlement exerce le pouvoir 

législatif et contrôle l’action de l’exécutif. 

 

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et 

aux membres du Parlement. Le Président de la République  ne peut dissoudre 

l’Assemblée Nationale et l’Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de 

la République. 

 

- le pouvoir judiciaire  exercé par la Cour Suprême, la Cour des Comptes et de 

discipline budgétaire, les Cours d’Appel, les Tribunaux de grande instance et les 

Tribunaux d’instance. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de 

l’application de la loi et du règlement. Les membres de la cour Suprême et les 

magistrats sont nommés par le Président de la République sur proposition du 

Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont inamovibles.5   

 

1.3.3. Situation démographique 

 

La population congolaise est estimée à  3.702.314 habitants6. La population est à 

majorité jeune (45 pour cent) et  les femmes en représentent 51 pour cent.7 Elle 

est en augmentation rapide et constante. Le Congo compte près d’une soixantaine 

d’ethnies.  

 

La population congolaise est composée de deux groupes distincts.  Les 

autochtones sont des chasseurs-cueilleurs et habitaient la région bien avant les 

vagues migratoires bantoues. Les bantous représentent les populations 

d’agriculteurs, descendants de ceux qui sont arrivés dans cette région 

géographique et sont devenus  prédominants et majoritaires par la conquête, 

l’occupation et d’autres moyens.   

 

La population reste inégalement répartie, car 70 % des Congolais sont 

concentrés dans le sud du pays, sur le littoral, sur la rive du fleuve Congo et près 

de la voie ferrée Congo-Océan qui relie ces deux zones. Soulignons également 

que les trois quarts de la population habitent les villes, ce qui fait que la 

République du Congo reste l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique.8 Suite à 

                                                 
5
 Hormis ces institutions, la Constitution en prévoit d’autres. 

6
 Cette estimation a été obtenue du site web de la Banque Mondiale, Source : Indicateurs du 

développement  en Afrique, accédée le 7 octobre 2007. 
7
 UNICEF (2007), Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des peuples autochtones en 

matière de prévention du VIH/SIDA et leur accès aux services sociaux de base, 2007. 
8
 Jacques LECLERC. « République du Congo », L’aménagement linguistique dans le monde. Québec. 

TLFQ. Université Laval, Juin 2006 
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l’application des dispositions de la déconcentration et de la décentralisation, les 

villes de Brazzaville et Pointe-Noire jouissent d’un statut particulier en raison du 

grand nombre de la population y habitant. Ces deux villes sont administrées, 

d’une part, par le préfet représentant l’Etat qui gère les problèmes nationaux de 

la ville, et d’autre part, par le Conseil élu chargé de gérer les problèmes 

strictement locaux. 

 

Il n’y a pas encore eu de recensement systématique des peuples autochtones au 

Congo. Le recensement de 1984 établit que ces populations constituent  2,29%.9 

Ils sont présents dans  presque tous les départements que compte le pays. Ainsi 

leurs noms varient selon les départements. On retrouve au Congo selon les 

départements : des Babongos, des Baakas, des Mbendjeles, des Mikayas, des 

Bagombes, des Babis, des Batwas et autres10. 

 

Même s’ils circulent librement sur tout le territoire congolais, les peuples 

autochtones se retrouvent plus nombreux dans les départements de la Bouenza, 

de la Cuvette-Ouest, du Kouilou, de la Lékoumou, de la Likouala, du Niari, de la 

Sangha, du Pool et des Plateaux.  Il est difficile de donner une idée exacte de 

leur nombre. Les différentes politiques gouvernementales ainsi que la 

destruction de leur cadre de vie traditionnelle les poussent à se sédentariser de 

plus en plus dans des villages et autour des grandes villes. 

 

1.3.4. Situation linguistique 

 

Les langues les plus usuelles du pays appartiennent à la famille bantoue entre 

autres, il s’agit du munukutuba ou kikongo, du lingala, du téké, du lari, du kongo, 

du mboshi, du vili, du bembé, du kamba, du sundi, du dondo, du kouyou, du 

makoua, du punu, du sangha, du bomitaba. La liste n’est pas exhaustive. 

Le lingala, la «langue du fleuve», est parlé dans le nord et à l’est, tout le long des 

cours d’eau. Le munukutuba (ou kituba), la «langue du chemin de fer», est parlé 

dans le sud. Ce sont les deux langues nationales que compte le pays. Le nombre 

de locuteurs du munukutuba et du lingala comprend ceux qui les parlent comme 

langue seconde. Ainsi, le munukutuba et le lingala sont les langues véhiculaires qui 

rejoignent toute la population congolaise. Ces deux langues ont connu une grande 

expansion depuis la colonisation française.  

Ancienne colonie française parvenue à l’indépendance le 15 août de 1960,  le 

français demeure une langue-refuge en raison de son statut de langue officielle 

du pays. 

 

                                                 
9
 Si ce pourcentage est appliqué, la population autochtone s’élève à 84.783 membres. 

10
 Liste non exhaustive.  Voir plus loin sous la rubrique 3.1.0 Les peuples autochtones du Congo : qui 

sont-ils ? 
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En principe, les langues des communautés autochtones sont toujours proches des 

connotations de celles des bantous locaux. 

 

2.1.0. LA THEMATIQUE DE L’ESCLAVAGE, PRATIQUES ANALOGUES A 

L’ESCLAVAGE, DU TRAVAIL FORCE, DU TRAVAIL POUR DETTES ET DE 

LA DISCRIMINATION 

 

Les visites de terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, des pratiques 

analogues à l’esclavage et du travail forcé, tous intimement liés à la 

discrimination à l’égard des peuples autochtones.  

 

Ce rapport concerne particulièrement les peuples autochtones de la République 

du Congo. Bien qu’il n’existe pas de définition spécifique11 des peuples 

autochtones en droit, ils possèdent les caractéristiques suivantes:  

 

(a) ils représentent un groupe ayant conservé en partie ou en totalité une 

culture, des valeurs et des institutions spécifiques par rapport à la 

société dominante et s’auto-identifient en tant que peuples autochtones;  

(b) ils ont des modes de  production différents par rapport à la société 

dominante et la survie de leur mode spécifique d’existence dépend 

directement de l’accès et des droits liés à leur territoire traditionnel et 

aux ressources naturelles;  

(c) ils souffrent d’exclusion, de discrimination et de marginalisation par 

rapport à la société dominante; et 

(d) ils ont peu ou pas de représentation politique. 

 

En effet, les droits fondamentaux des peuples autochtones de la République du 

Congo sont régulièrement bafoués, tant au niveau individuel que collectif. Leurs 

droits à leurs territoires traditionnels, aux ressources naturelles et leurs droits 

à leurs modes de vies spécifiques doivent être constamment défendus et 

sauvegardés. Les droits humains sont ces normes fondamentales sans lesquelles 

les humains ne peuvent survivre et se développer dans la dignité. Ce sont des 

normes non négociables universellement acceptées. 

 

                                                 
11

  La définition suivante, tirée de l'étude effectuée par M. José Martínez Cobo,  Rapporteur spécial des 

Nations Unies - est souvent citée : 

"Par communautés, peuples et nations autochtones, il faut entendre ceux qui, liés par une continuité 

historique avec les sociétés antérieures à l'invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont 

développées sur leurs territoires, se jugent distincts des autres éléments des sociétés qui dominent à 

présent sur leurs territoires ou parties de ces territoires. Ce sont à présent des éléments non dominants 

de la société et ils sont déterminés à conserver, développer et transmettre aux générations futures les 

territoires de leurs ancêtres et leur identité ethnique qui constituent la base de la continuité de leur 

existence en tant que peuple, conformément à leurs propres modèles culturels, à leurs institutions 

sociales et à leurs systèmes juridiques." (Etude du problème de la discrimination à l’encontre des 

populations autochtones, 5 vol., document des Nations Unies E/CN.4/Sub.2/1986/7) 
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Le terme « autochtone » est utilisé dans le présent rapport par souci de respect 

pour les membres de ces peuples.  En effet, les autochtones eux-mêmes ont une 

préférence pour ce terme au lieu du terme « pygmée »12, qui pour eux, a une 

connotation péjorative, insinuant un état d’infériorité.13 Aussi, ce terme est 

utilisé dans le but de s’aligner aux standards internationaux et au langage utilisé 

au niveau de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union Africaine 

(UA).  

 

D’ailleurs, le législateur congolais, se conformant également à ces standards 

internationaux et à la volonté des concernés, a retenu la dénomination 

« autochtone » dans la loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et 

protection des droits des populations autochtones en République du Congo. Ainsi, 

elle dispose en son article premier :  

 

« Au sens de la présente loi, sans préjudice d’une quelconque antériorité du 
territoire national, on entend par populations autochtones, les populations qui 
se distinguent des autres groupes de la population nationale par leur identité 
culturelle, leur mode de vie et leur extrême vulnérabilité. 
 
L’utilisation du terme « pygmée » est interdite. Elle est assimilée à 
l’infraction d’injure telle que prévue et sanctionnée par le code pénal. ». 
 

Bien qu’il y ait une tentative à pratiquer la « politique de l’autruche » au Congo, la 

relation « maître bantou » ou  du « Mfumu », chez les Babongos, et dépendants 

autochtones est réelle.   Elle demeure héréditaire et est ancrée dans l’histoire.  

Les bantous considèrent les autochtones comme faisant partie de leur 

patrimoine successoral. Lorsqu’un bantou se dit « maître » d’un autochtone, cette 

relation, de part et d’autre, se transmet de génération en génération, si bien que 

dans l’esprit des autochtones, cela devient une situation naturelle.  Au Congo il 

n’est  pas rare d’entendre « Ce sont mes pygmées ». Ainsi, lorsque dans un 

village, pour pouvoir rendre visite à une communauté autochtone, il faut d’abord 

passer par « les propriétaires » de ces autochtones et obtenir leur 

« autorisation » pour avoir accès à ces derniers. Cela entretient une relation de 

« vassalité » qui bafoue le respect des droits fondamentaux des autochtones et 

compromet le respect de leur identité particulière et de leur différence.   

 

2.1.1. Du cadre légal relatif à la thématique 

 

Le droit international interdit catégoriquement l’esclavage et les pratiques 

analogues, y compris le travail forcé.  Aussi, aucune dérogation n’est permise.  

Dans bien des cas, même si les pays ont adopté des lois contre ces pratiques, 

elles continuent dans l’illégalité et dans la clandestinité.  Tout en étant 

                                                 
12

 Dans le rapport, le terme « pygmée » est utilisé entre guillemets et en italique pour indiquer que 

l’utilisation du terme est inévitable ou bien même souhaitable dans le cas précis.  
13

 Interview de Mme. Patricia Bouanga, une autochtone, à Sibiti, Lékoumou. 
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légalement proscrite, la pratique perdure.  Aussi, quelle que soit la forme du 

travail forcé, il est reconnu que certains groupes de la population sont 

particulièrement vulnérables, y compris les minorités ethniques et raciales.14  

 

2.1.2. Cadre international 

 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones 
 

Le 13 septembre 2007, l’ONU a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones. La République du Congo était parmi les 143 pays 

ayant voté en faveur de cette Déclaration.  Ceci représente un grand pas en 

avant pour les 370 millions d’autochtones de par le monde. L’adoption de la 

déclaration après presque deux décennies de négociations au sein des Nations 

Unies a marqué d’une pierre blanche la longue lutte des peuples autochtones pour 

la reconnaissance de leurs droits individuels et collectifs.  Cette adoption a été 

une étape importante dans le renforcement du cadre légal international de la 

protection des droits des peuples autochtones et de leur reconnaissance comme 

entités spécifiques.  

 

Tout en n’ayant pas force obligatoire, la Déclaration fait mention de la 

« nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples 
autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements 
constructifs conclus avec les Etats ».15 Elle affirme aussi que les doctrines, 

politiques et pratiques qui invoquent « la supériorité de peuples ou d’individus en 
se fondant sur les différences d’ordre … racial … ethnique ou culturel sont 
racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement 
condamnables et socialement injustes ».  L’article 2 énonce le principe de non-

discrimination envers les peuples autochtones.  

 

La Déclaration réaffirme en son article 17, alinéa 3, que « Les autochtones ont le 
droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment 
en matière d’emploi ou de rémunération. » 

 

Dans le système de l’ONU, il existe d’autres instruments de droits humains qui 

contiennent des normes et principes relatifs à l’égalité, la non-discrimination et 

aux questions relevant des domaines de l’esclavage et du travail forcé.16 

 

 
 
 

                                                 
14

 BIT, Halte au travail forcé, rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux 

principes et droit fondamentaux du travail, 2001, p.2 
15

 Préambule de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
16

 Veuillez consulter en annexe le tableau de ratification des instruments internationaux les plus 

pertinents par le Congo. 
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La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)  
 

Même si elle n’a pas de force obligatoire, n’ayant pas le statut de traité en droit 

international, elle présente une base normative à d’autres instruments 

internationaux contraignants.  Son article premier déclare que « tous les êtres 

humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit », alors que l’article 2 

établit le principe de non-discrimination en prévoyant que « chacun peut se 

prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés … sans distinction aucune, 

notamment de race… ». 

 

La Déclaration universelle prévoit aussi que « Nul ne sera tenu en esclavage ni en 

servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs 

formes ».17 

 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
 

Le pacte affirme le principe de la non-discrimination18, et soutient en son article 

8, alinéa 1, que  nul ne sera tenu en esclavage et la traite des esclaves, sous 

toutes leurs formes, sont interdits.  La servitude est aussi réprimée, tandis que 

l’alinéa 3(b) stipule que « nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou 

obligatoire ». 

 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
 

Dans un langage presque identique à celui du Pacte relatif aux droits civils et 

politiques, l’alinéa 2 de l’article 2 énonce de principe de non-discrimination.19 Les 

Etats parties reconnaissent à l’article 7 le droit qu’a toute personne de jouir de 

conditions de travail justes et favorables qui assurent une rémunération qui 

procure à tous les travailleurs un salaire équitable et une rémunération égale 

pour un travail de valeur égale sans distinction aucune. 

 

La Convention relative à l’esclavage de 1926 et la  Convention supplémentaire de 
1956  

 

La définition de l’esclavage est extraite de la Convention relative à  l’esclavage 

de 1926 et de la Convention supplémentaire de 1956. La Convention  de 1926 

définit l’esclavage comme  « l’état ou la condition d’un  individu sur lequel 
                                                 
17

 Déclaration universelle des droits de l’homme, article 4. 
18

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2(1) : Les Etats partis au présent Pacte 

s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur 

compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
19

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, alinéa 2(2) : Les Etats partis 

au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans 

discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique 

ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
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s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ».20 Les 

états partis s’engageaient aussi « à prendre des mesures utiles pour éviter que le 

travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage ».21  

 

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, la traite des 

esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956, a été 

plus loin et a obligé les états parties à abolir, outre l’esclavage, les institutions 

et pratiques identifiées collectivement comme « condition servile ». Le droit de 

propriété est le thème commun de toutes les conventions concernant l’abolition 

de l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage.22 Cette convention prend 

davantage en considération les problèmes structurels, par exemple le servage ou 

la servitude pour dette.  Les pratiques analogues à l’esclavage se réfèrent à des 

situations où des individus et des groupes sociaux sont contraints de travailler 

pour d’autres individus et d’autres groupes sociaux. De ce fait, celles-ci sont 

assimilables au travail forcé.23 

 

A noter que la Convention relative aux droits des enfants (1989) prévoit la 

protection de l’enfant contre l’exploitation économique et contre l’astreinte au 

travail comportant des risques susceptibles de compromettre son éducation ou 

de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, moral et social.24 

 

La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination 
raciale  

 

La Convention internationale sur l’élimination de toutes formes de discrimination 

raciale affirme, dans son préambule, que « toute doctrine de supériorité fondée 
sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement 
condamnable et socialement injuste et dangereux ». Le texte proscrit « toute 
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de 
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice dans 
les conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre 
domaine de la vie publique. »25 Cependant, la Convention prévoit que les 

« mesures spéciales » prises dans le but de réaliser l’égalité au profit des 

membres des groupes « raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de 

protection » peuvent être prises, voire recommandées, à certaines conditions.26 

                                                 
20

 Article 1, alinéa 1. 
21

 Article 5. 
22

 David Weissbrodt et Anti-Slavery International(ASI) (2002), Abolir l’esclavage et ses formes 

contemporaines, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, par. 16, pp 5-6. 
23

 BIT Genève (2005) Une alliance mondiale contre le travail forcé, Rapport Global, p. 8. 
24

 Article 32 de la Convention relative aux droits des enfants. 
25

 Article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale. 
26

 Article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale. 
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Les normes développées par l’Organisation internationale du travail (OIT)27  

 

L’esclavage  et le travail forcé ou obligatoire sont intimement liés.  De ce fait, 

historiquement, l’action internationale contre ces pratiques s’est focalisée sur la 

lutte contre l’esclavage. L’OIT a été une figure de proue dans cette lutte, dès la 

première guerre mondiale, action qu’elle continue de nos jours. 

 

Les conventions de l’OIT 

 

Les conventions de l’OIT n° 29 et n° 105, souvent citées collectivement comme 

les « Conventions de l’OIT sur le travail forcé », se réfèrent à tout travail ou au 

service exigé par des gouvernements, autorités publiques ainsi qu’au travail forcé 

exigé par des organisations privées et des individus, y compris l’esclavage, la 

servitude pour dettes et certaines formes de travail des enfants.28  

 

La convention n° 29 vise à l’abolition du travail forcé sous toutes ses formes, y 

compris l’esclavage mais ne se limite pas à ce dernier, qu’il soit imposé par les 

autorités publiques, par les entreprises privées ou les individus. Le travail forcé 

ou le travail obligatoire  est défini dans  l’article 2 alinéa1 comme « tout travail 
ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel 
ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ».   

 

L’idée de propriété n’est pas présente dans cette définition. Cependant, la 

pratique impose un degré similaire de restriction sur la liberté de l’individu, 

rendant le travail forcé semblable à l’esclavage dans ses effets sur l’individu.  

Par ailleurs, la définition du travail forcé ici est suffisamment large pour 

permettre d’englober des situations très diverses allant de l’esclavage 

traditionnel ou la servitude pour dette, à la traite des personnes ou à 

l’exploitation du travail d’autrui. C’est l’interprétation faite des deux notions 

qu’elle renferme, à savoir le consentement (s’offrir de son plein gré) et la 

menace d’une peine,  qui permet cette latitude. 

 

Cette convention prévoit  des sanctions pénales au cas où  le travail forcé serait 

exigé. L’Etat doit veiller à ce que ces sanctions soient appropriées, efficaces et 

strictement appliquées. En ratifiant la convention n° 29 la République du Congo 

s’est engagée à éliminer le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 

formes dans le délai le plus bref. 

 

La  convention n° 105, ayant pour objet de compléter la convention n° 29, exige 

l’éradication immédiate et complète du travail forcé dans cinq circonstances 

spécifiques. L’Article 1er  fait obligation  aux Etats parties d’éliminer l’utilisation 

                                                 
27

 L’Organisation internationale du travail (OIT) est l’agence tripartite de l’ONU qui rassemble 

gouvernements, employeurs et travailleurs de ses Etats membres dans une action commune pour 

promouvoir le travail décent à travers le monde.  
28

 Ibid., par. 42, p. 13. 
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du travail forcé à des fins politiques, de développement économique, comme 

moyen de discipliner les travailleurs ou comme sanction pour avoir participé à une 

grève et en dernier lieu en tant que  mesure de discrimination raciale, sociale, 

nationale ou religieuse.29 

 

Il existe donc un lien indéniable entre le travail forcé et l’esclavage, les 

pratiques analogues à l’esclavage et la servitude.  Selon le Bureau International 

du Travail (BIT),30  « l’esclavage est l’une des formes du travail forcé » 

désignant une situation dans laquelle une personne ou un groupe est soumis aux 

pouvoirs sans limites d’une autre personne ou d’un autre groupe.31 

 

Le préambule de la convention n° 111 concernant la discrimination considère que 

la discrimination constitue une violation des droits énoncés dans la Déclaration 

universelle des droits de l’homme.  Selon la convention, le terme discrimination 

comprend « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine 
sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de 
traitement en matière d’emploi ou de profession ».  Cette convention est 

importante car elle permet d’avoir une idée plus claire de ce que l’on comprend 

par discrimination en droit.  

 
La convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989, qui révise 

la convention n° 107 relative aux populations aborigènes et tribales, 1957,32 

dispose que la prestation obligatoire de services personnels imposés sous quelque 

forme que ce soit aux membres des peuples concernés doit être interdite sous 

peine de sanction légale.33 Elle oblige les états parties de prendre des mesures 

afin de s’assurer que les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas 

soumis à des systèmes de recrutement contraignant, y compris la servitude pour 

dettes, sous toutes ses formes.34  Cet instruments ne contient plus les 

conceptions paternalistes et visant à l’assimilation des peuples autochtones des 

années 50.35 

 

La convention n° 18236 prévoit expressément parmi les pires formes de travail 

des enfants « toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la 
                                                 
29

 Article 1
er

, Convention 105. 
30

 Le Bureau International du Travail (BIT) est un organisme rattaché à l’ONU et chargé des questions 

générales liées au travail dans le monde.  C’est le secrétariat permanent de l’OIT qui harmonise les 

concepts et définitions relatives au travail et à l’emploi. 
31

 BIT Genève (2005) Une alliance mondiale contre le travail forcé, Rapport Global, p. 8 
32

 En 1957 la Convention n°107 et la Recommandation n° 104 concernant la protection des peuples 

indigènes et tribaux ont été adoptées.  Ces documents étaient les premiers instruments juridiques 

internationaux adoptés pour protéger les droits des peuples dont les modes de vies et d’existence étaient 

alors, comme aujourd’hui, menacés par les cultures dominantes. OHCHR , Fiche d’information n°9, 

Les droits des peuples autochtones. 
33

 Convention n° 169, article 11. 
34

 Ibid. article 20, para. 3(c) 
35

 OHCHR , Fiche d’information n°9, Les droits des peuples autochtones. 
36

 La convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999 
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vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le 
travail forcé ou obligatoire ».37 Cette convention ne contient pas de définition du 

travail forcé.  Donc, la définition à l’article 2 de la convention n° 29 est prise en 

compte aux fins de la convention n° 182. 

 

D’autres développements en faveur des peuples autochtones au niveau de 

l’ONU 

 

L’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones 

(UNPFII)38 

 

Pendant l’année 1993, proclamée par l’ONU comme « l’année internationale des 

peuples autochtones du monde », des appels furent lancés pour la création d’une 

Instance permanente sur les questions autochtones.  La session inaugurale de 

l’Instance eût lieu en mai 2002, presque dix ans après.  L’Instance permanente 

fut fondée par le Conseil économique et social (ECOSOC) par la résolution 

2000/22 du 28 juillet 2000. L’Instance permanente reçut le mandat de 

« discuter des questions autochtones sur le développement économique et social, 

l’environnement, la culture, l’éducation, la santé et les droits de l’homme ».  

 

L’Instance permanente est composée de seize experts indépendants, qui 

travaillent en leur capacité personnelle, servant pour une période de trois ans en 

qualité de membre et qui peuvent être réélus ou renommés pour un second 

mandat.  Huit des membres sont nommés par les gouvernements et les huit 

autres le sont par les organisations autochtones dans leurs régions.   L’Instance 

permanente se réunit durant 10 jours ouvrables chaque année, généralement au 

mois de mai.  L’ordre du jour et le thème spécial de chaque session sont décidés 

pendant la session précédente.  Le Secrétariat de l’Instance permanente a parmi 

ses tâches, la préparation de ses sessions annuelles. 

 

En 1994, l’Assemblée générale de l’ONU a décidé que la Journée internationale 

des populations autochtones serait célébrée chaque année le 9 août pendant la 

Décennie internationale des populations autochtones.39  En 200440,  l’ONU a 

proclamé la deuxième Décennie internationale des populations autochtones. 

 

2.1.3. Cadre régional 

 

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) 

représente un instrument unique en son genre car elle affirme et protège à la 

fois les droits individuels et les droits collectifs des peuples.  Elle reconnaît les 

                                                 
37

 Convention n° 182, article 3 (a). 
38

 Les informations contenues dans cette partie ont été obtenues à partir du site web 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/about_us.html/, consulté le 3 octobre, 2007. 
39

 Résolution 49/214 du 23 décembre 1994. La première Décennie internationale des populations 

autochtones a été observée de 1995 à 2004. 
40

 Résolution 59/174 du 20 décembre 2004. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/about_us.html/
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droits à l’égalité et à la non-discrimination de tous41, et il faut entendre aussi 

ceux des membres des populations autochtones en tant qu’individus et en tant 

que peuples distincts, qui jouissent de droits collectifs spécifiques.  Donc, même 

si la Charte africaine ne prévoit pas de dispositions explicites relatives aux 

peuples autochtones, elle contient suffisamment d’articles s’appliquant à la 

situation des peuples autochtones du continent, y compris leurs droits à l’égalité 

et à la non-discrimination.42  

 

Le souci d’amélioration du sort des peuples autochtones d’Afrique au niveau 

national est reflété régionalement dans le système africain de protection des 

droits humains. Par exemple, lors de son travail d’interprétation et de 

surveillance du respect des droits contenus dans la Charte africaine, la 

Commission africaine a eu l’occasion de se prononcer sur la question de ces 

peuples.  La décision de la Commission à propos de la Communication 155/9643 

représente, en effet, une avancée historique.  Dans cette communication, la 

Commission africaine a eu l’occasion de se prononcer sur les droits de la 

communauté ogoni.  La Commission a déclaré ceci: 

 

« Le feu vert a été donné aux forces de sécurité pour traiter de manière 
décisive avec les ogonis, ce qui a été illustré par la terreur et les 
massacres largement répandus. La pollution et la dégradation de 
l’environnement à un niveau humainement inacceptable ont fait que vivre 
dans Ogoniland est devenu un cauchemar. La survie des ogonis dépendait 
de leurs terres et fermes qui ont été détruites du fait de l’implication 
directe du gouvernement. Ces brutalités et d’autres brutalités similaires 
ont non seulement persécuté les individus dans Ogoniland, mais aussi la 
communauté ogoni dans son ensemble. Elles ont affecté la vie de la 
société ogoni dans son ensemble. » 

 

Groupe de travail de la Commission africaine sur les peuples autochtones 

 

La Commission s’est intéressée à la situation des droits humains des peuples 

autochtones « vu qu’ils font partie des groupes les plus vulnérables du continent 
africain »44. En 2001, la Commission a créé un Groupe de travail sur les peuples 

autochtones dans le but de se doter d’une bonne base pour traiter les questions 

relatives aux peuples autochtones et de formuler des recommandations à ce 

sujet.  Aussi, depuis la 29ème Session ordinaire de la Commission, les 

représentants des peuples autochtones participent à chaque session, informant 

ainsi la communauté internationale de la situation difficile dans laquelle vivent 

                                                 
41

 Articles 2, 3 et 5. 
42

 Les autres articles pertinents sont les suivants: 17, 19, 20, 21, 22 et 60. 
43

 Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights / Nigeria. 
44

 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et International Work Group for 

Indigenous Affairs (2006) Peuples autochtones d’Afrique : Les peuples oubliés ? Travail de da 

Commission africaine sur les peuples autochtones, page 9. 
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les membres de leurs peuples et des violations de leurs droits auxquelles ils ont à 

faire face dans leur vie quotidienne.   

 

Avec la collaboration d’experts en droits humains et de représentants des 

communautés autochtones, le Groupe de travail a élaboré un document cadre sur 

la situation des droits humains des peuples autochtones en Afrique.45  Les 

membres du Groupe de travail de la Commission africaine ont effectué une 

mission de recherche et d’information en République du Congo.46 Cette mission 

avait pour buts principaux le partage d’informations sur le travail de la 

Commission au sujet des peuples autochtones, la collecte d’informations sur la 

situation des droits humains des peuples autochtones au Congo afin d’en donner 

un rapport approfondi à la Commission et diffuser le rapport de la Commission 

sur les peuples autochtones.  

 

Plus récemment, notamment du 21 au 25 août 2011 à Brazzaville, le Groupe de 

travail a organisé un séminaire régional de sensibilisation sur les droits des 

peuples autochtones en Afrique centrale et en Afrique de l’Est, avec l’appui 

financier et technique de International Work Group for Indigenous Affaires 

(IWGIA). L’objectif de cette rencontre était de procéder au partage 

d’expériences pour capitaliser les bonnes pratiques des différents Etats en vue 

de renforcer la protection des droits des Peuples autochtones dans la sous-

région. 

 

2.1.4. Cadre national 

 

La République du Congo a amorcé un processus de révision des textes de droit, 

entre autres, le Code de la Famille, le Code pénal, le Code de procédure pénale.  

Des commissions ont été mises en place à cet effet. Mais en ce moment, ce 

processus a été suspendu.  

 

Toutefois, l’article 4, 2ème et 3ème alinéas de la Loi n°45-75 du 15 mars 1975, 

instituant un code du travail en République du Congo dispose : « Le travail forcé 
ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme travail forcé ou 
obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace 
d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son 
plein gré » 

 

La Constitution du 20 janvier 2002 est encore plus sévère lorsqu’en ses articles 

24, 25 et 26, elle garantit le droit au travail et interdit le travail forcé et 

l’esclavage. L’article 26 dispose : « Nul ne peut être astreint à un travail forcé, 

                                                 
45

 Intitulé Rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission africaine sur les populations / 

communautés autochtones, ce document peut être téléchargé à partir du site 

http://www.iwgia.org.sw163.asp 
46

 Cette mission a eu lieu du 5 au 19 septembre 2005.  
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sauf dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction 
légalement établie. Nul ne peut être soumis à l’esclavage » 

 

Par ailleurs, la protection spécifique des peuples autochtones contre le travail 

forcé et contre toutes les formes d’esclavage est consacrée dans la loi n°5-2011 

du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations 

autochtones en République du Congo. 

 

En effet, le Président de la république du Congo a promulgué cette loi à l’issue 

d’un processus participatif qui a duré près de huit ans.  

 

Tout avait commencé en juillet 2004, lorsque l’OCDH avait publié un rapport sur 

« la situation des droits des Pygmées au Congo » confirmant l’existence des 

formes contemporaines d’esclavage à l’encontre des populations autochtones en 

République du Congo. Dans ce rapport, l’OCDH avait recommandé au 

gouvernement entre autres de : « adopter une loi protégeant spécifiquement  les 
droits civils et politiques de la communauté pygmée ». En août de la même année,  

le ministère de la justice et des droits humains, avait en réaction, élaboré un 

avant projet de loi portant sur la protection des Pygmées. Il faut noter ici, 

l’esprit d’ouverture du gouvernement qui avait alors sollicité les contributions de 

la société civile pour l’amélioration de ce premier texte de loi. 

 

Après concertation avec le Ministère de la justice et des droits humains, l’OCDH 

a plutôt opté pour la participation des communautés autochtones au processus. 

 

L’OCDH avait ainsi conçu le Projet relatif à la contribution à l’élaboration de la 

loi sur la promotion et de protection des peuples autochtones de la république du 

Congo, qu’il va mettre en œuvre, grâce à l’appui technique et financier de la 

Rainforest Foundation du Royaume Uni. A l’issue d’un processus participatif 

incluant la société civile nationale et internationale, le département 

d’anthropologie de l’université d’Arizona, ainsi que les organes du système des 

Nations Unies, des contributions ont été transmises au Ministère de la Justice 

comme provision pour ladite loi. 

 

Cette loi garantit la non-discrimination des peuples autochtones dans la 

jouissance et/ou l’exercice de leurs droits basés sur leur qualité de peuple 

autochtone.47 L’accès à la justice et une assistance judiciaire, en tant que besoin, 

sont garantis.48 Quant aux droits relatifs au travail, la loi réitère que toute 

discrimination, que ce soit directe ou indirecte, est interdite dans l’accès à 

l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération 

et la sécurité sociale.49La loi garantit la protection particulière des peuples 

                                                 
47

 Article 2. 
48

 Article 10. 
49

 Article 27. 
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autochtones contre l’astreinte au  travail forcé, l’esclavage sous quelque forme 

que ce soit, y compris la servitude pour dette.50  

 

Ainsi, la loi n°5-2011 du 25 février 2011 qui est une première en Afrique vient à 

point nommé pour faire face à ce fléau. Il est évident qu’elle est le fruit du 

dynamisme de la société civile et de la volonté du gouvernement congolais de 

garantir les droits des populations autochtones. Cependant, un défi demeure 

pour son effectivité : la sensibilisation de tous les acteurs, principalement les 

responsables de l’application des lois et les autochtones. Ceux-ci doivent s’en 

approprier pour prétendre s’en prévaloir. 

 

3. CADRE DE VIE DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CONGO 

 

3.1.0. Les peuples autochtones du Congo : qui sont-ils? 

 

Les peuples autochtones du Congo sont des chasseurs-cueilleurs.  Le terme 

« peuples autochtones » couvre un grand nombre de groupes ayant des identités 

et des langues distinctes. Les différents groupes se retrouvent dans d’autres 

pays de la sous-région. 

 

En partant du sud du Congo vers le nord de la côte Atlantique, dans la région du 

Kouilou, vivent les Babongos.  Ils peuplent aussi le Niari, la Bouenza et la 

Lékoumou et ils s’étendent jusqu’au sud-est du Gabon, au delà du Massif du 

Chaillu. 

 

Dans la région du Pool, les zones de Vindza, Kimba, Mayama, Kindamba, sont 

habitées par les Babis.  Ils se retrouvent aussi au Cameroun autour de Kribi et 

Lolodorf, où ils sont dénommés Bagyeli.   

 

Les plateaux Bateke, au centre du Congo, sont habités par les Tswa.  Ce nom est 

proche de celui des autochtones du centre de la République du Congo, qu’on 

appelle les Batcha ou encore les Cwa, termes que l’on retrouve dans l’ancien 

royaume Kuba, et qui n’est pas loin de Twa du Burundi, du Rwanda, ou encore de 

l’Ouganda.   

 

Dans la Cuvette Ouest, on retrouve les autochtones Bakola à Mbomo.  Ils 

s’étendent jusqu’au Gabon et prennent d’autres noms tels que Bakolo, Bibayak, ou 

encore Bambenga.  Dans la Sangha, au nord du Congo, on retrouve d’autres 

groupes, notamment les Mikayas et les Mbenzeles, qui s’étendent jusqu’à la 

Likouala.  Au nord extrême du Congo, on retrouve les Baka dont le nom signifie 

« ceux qui vivent dans les arbres ou les feuilles ». Il y a aussi les 

Bagombe, réputés plus mystiques et excellents chasseurs. Ils connaissent bien la 

plupart des charmes qu’utilisent les grands chasseurs  ou encore des sorciers. 
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A partir de la vallée Ndoki et toute la région de la Likouala est habitée par les 

Baakas ou Bakas.  Ils s’étendent jusqu’au Cameroun et la République 

Centrafricaine, dans la région de la Lobaye ou Mbaki, qui sont des zones 

frontalières du Congo. 

 

Toutes ces communautés, au Congo, en lingala, se nomment Bambengas au nord.  

Au sud, ils sont appelés les Babongos. La liste de ces appellations est non 

exhaustive et elles sont subjectives, y compris le terme français « pygmées », 

qui a une origine grecque signifiant « homme de petite taille ».  Les autochtones 

supportent les noms qu’ils acceptent eux-mêmes. Ils se sont clairement 

prononcés contre l’utilisation du terme « Pygmée » en raison de ses connotations 

négatives. Ainsi, la loi portant promotion et protection des droits des populations 

autochtones a pris en compte cette volonté en pénalisant l’utilisation de cette 

appellation.  

 

C’est pourquoi, dans le présent rapport nous ne mentionneront ce concept qu’en 

cas de nécessité pour des raisons didactiques ; et nous prendront la précaution 

de le mettre entre guillemets. 

 

3.1.1. Origine et histoire des villages et campements autochtones 

 

L’origine ou la création des villages/campements des autochtones est presque 

identique. Les autochtones, depuis toujours, habitent la forêt ; celle-ci est leur 

milieu naturel. Ce sont des peuples forestiers, des chasseurs-cueilleurs. Leur 

interaction avec les bantous peut être qualifiée comme des relations en dents de 

scie.  

 

Au départ, les bantous partaient en forêt à la recherche du gibier que leur 

fournissaient les autochtones. En échange, ils leur remettaient le vin, la 

cigarette, le sel ou le savon - c’était le troc. Une certaine confiance s’installa 

entre eux, ce qui fit en sorte que sans abandonner la forêt, les autochtones 

commencèrent à s’installer à proximité du village. Pendant la période coloniale, 

les bantous ont été utilisés par les colons pour faire les faire sortir de la forêt. 

En outre, la politique des villages centre instaurée par l’ancien Président Marien 

Ngouabi, avait encouragé l’installation des autochtones dans des villages. Il 

s’agissait d’une politique visant entre autres, à rapprocher les villages tant des 

autochtones que des bantous des structures des services sociaux de base tels 

que les hôpitaux et les écoles. Elle préconisait  une certaine intégration sociale 

des villages ; mais les résultats escomptés ne se sont pas matérialisés selon les 

espérances. 

Les maisons des autochtones sont situées soit au fin fond du village soit à 

l’entrée, en direction de la forêt, jamais au centre. 51 Il n’y a toujours pas de 
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mélange dans les quartiers. Ils sont donc ainsi à côté des bantous mais à une 

certaine distance, souvent en marge du village. 

 

Selon un porte-parole autochtone du village de Moussanda : « les rapports 
étaient tendus entre nous et les bantous car nous avions  essuyé plusieurs refus 
relatif à notre installation dans d’autres quartiers de Sibiti, en dépit des achats 
de matériaux de construction pour cette activité.  Nous avons fini par nous 
installer au quartier 5,  et ce fut la création du campement de Papale ». 52 

 

Encore que même sur ce site la situation est précaire car ils sont menacés 

d’expulsion. Selon eux, le service de cadastre les a informé que l’emplacement 

sur lequel ils sont installés est à vendre au prix de quarante cinq mille francs 

CFA53 pour un terrain de 20m par 20m.  Ils ne sont pas solvables pour être 

acquéreurs auprès des propriétaires fonciers.  

 

Les autochtones sont des nomades. Il arrive qu’ils abandonnent un campement 

pour cause de maladie ou de mort afin de s’installer ailleurs. Ce cas a été 

confirmé par les habitants autochtones de Ma Bembe qui affirment avoir quitté 

leur campement précédent, environ 175 km plus loin, à cause de maladie. 

 

L’accès à la terre et à la forêt est très important pour les peuples autochtones.  

Souvent, ils se retrouvent dans des situations où les habitants des villages 

bantous s’opposent à leur installation.  Ils sont menacés car l’accès à leurs terres 

ancestrales est interdit ou encore, ils sont carrément expulsés des forêts où ils 

vivaient afin de faire place soit à l’exploitation commerciale de bois ou à 

l’installation de parcs de  conservation.54 

 

3.1.2. Culture, traditions et croyances 

 

Les autochtones ont leurs propres cultures, traditions et croyances. Chaque 

élément de la nature a une signification spécifique. Cependant avec l’arrivée de la 

religion, par exemple, et le contact avec les bantous, ils sont menacés de perdre 

certains rites. En plus, les personnes âgées détentrices de ces connaissances ne 

les transmettent pas ou rarement aux générations présentes lors des initiations. 

 

Dans le département de la Lékoumou, la plupart des autochtones affirment être 

des chrétiens. Ils ne pratiquent plus leurs rites et rituels parce que les tenants 

de cette tradition ne sont plus en vie. L’héritage n’ayant pas été transmis 

systématiquement, il n’y a donc plus d’initiation. Ils perdent de plus en plus les 

notions de base de la médecine traditionnelle à laquelle ils ont recours pour 

pallier aux difficultés d’accès aux soins de santé modernes.  
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La communauté autochtone de Mouloubi  (dans le département de la Lékoumou) 

eut à l’origine une femme comme responsable. Celle-ci fut féticheur. Ainsi, elle 

était sensée avoir les pouvoirs de conjurer les mauvais sorts, prédire l’avenir, 

découvrir les causes des maladies et en trouver les remèdes. Ces fétiches, 

présumés ayant des « pouvoirs de domination et d’invincibilité », inspiraient le 

respect et la crainte de cette femme par la communauté, faisant d’elle une 

personne très écoutée. A sa mort, elle avait légué son pouvoir entre les mains 

d’un de ses frères qui a refusé d’hériter des fétiches mais a accepté d’assumer 

les fonctions de chef de clan. Selon les dires, es fétiches ont été ainsi enterrés 

dans la tombe de la défunte.  

 

Cependant il faut nuancer ce fait : il n’est pas rare de voir les autochtones se 

concerter pour s’interdire de divulguer certaines informations relatives à leurs 

rituels. L’expérience a démontré qu’ils sont très discrets à ce sujet. Ils ne sont 

pas prêts à en discuter ouvertement avec des étrangers sans une réelle mise en 

confiance. Cela se justifie par la crainte qu’ils ont de se « voir  voler » leurs 

connaissances mystiques. 

 

3.1.3. Organisation sociopolitique 

  

Les autochtones vivent dans des campements autour desquels ils se réunissent 

selon des critères familiaux fondés sur les liens claniques. Le plus âgé du clan est 

d’office le chef, selon la coutume.   Le chef du clan n’a pas le pouvoir de dicter sa 

volonté auprès de la communauté. Les conflits au sein de la communauté sont 

résolus de manière consensuelle. Le chef ne fait que transmettre son opinion 

pour la résolution des conflits. Les membres de la communauté sont libres 

d’observer ou de ne pas observer ces propositions de solution.  

 

De même, les conflits entre les membres de divers clans se règlent par 

l’entremise des chefs des clans concernés, toujours de façon consensuelle. En 

cas d’insatisfaction de l’une des parties, le conflit peut être soumis à l’arbitrage 

des chefs bantous ou porté devant le commissariat de police. Les autochtones  

disposent de peu de moyens ou  d’informations nécessaires pour faire prévaloir 

leurs droits devant les tribunaux.   

 

Même si l’on retrouve un certain niveau d’organisation parmi les peuples 

autochtones du Congo, ce n’est pas encore suffisant pour faire changer le 

contexte d’exploitation et de discrimination dans lequel ils vivent.  Il y a lieu de 

prôner le renforcement des capacités et des échanges avec d’autres 

organisations de peuples autochtones dans la région et ailleurs.  Ceci les aidera à 

s’organiser politiquement afin de faire entendre leurs voix  dans l’arène politique, 

car leur capacité de résistance contre les injustices qu’ils subissent, y compris 

l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage, le travail forcé ou encore le 

travail pour dette, dépend d’une large mesure de leur pouvoir politique et de leur 

organisation en tant que communauté distincte.  
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Attraction au Parc zoologique de Brazzaville 

 

En juillet 2007, un groupe de 20 autochtones avaient été installés au parc 

zoologique de Brazzaville pendant plus d’une semaine, non loin de l’espace réservé 

aux animaux en cage.  Ces artistes ba’akas, venus du département de la Likouala, 

au nord du Congo, représentaient leur peuple au 6ème Festival panafricain de 

musique (FESPAM).  Ils dormaient sur des matelas et à l’abri de simples tentes 

pendant la saison sêche, un traitement tout a fait dégradant.  Même s’ils ont été 

transférés dans une école suites aux protestations de défenseurs de droits 

humains, ce faux-pas des autorités congolaises démontre bien que les 

autochtones sont encore victimes de préjugés racistes, avec peu de 

considération pour leur dignité. 

 
3.1.4. Relations avec d’autres communautés 

 

Les relations avec d’autres communautés, notamment les bantous, sont fondées 

sur la discrimination et l’exploitation, une relation de ceux qui dominent et de 

ceux qui sont dominés. « Cette relation a des antécédents historiques et 
ethniques, la domination de ethnie bantou sur l’ethnie autochtone, au point où 
partout où ils sont, les bantous sont les maîtres, les chefs, les supérieurs. »55 De 

ce fait, la domination des bantous persiste  car ces derniers se disent encore 

« propriétaires » des autochtones.  

 

Les relations peuvent être tendues. Par exemple, la délégation a été témoin d’un 

incident lors de sa visite à Ma Bembe.  Un autochtone avait contracté une dette 

de  500 CFA auprès d’un bantou. Il n’avait pas pu payer à temps et lorsque le 

créancier s’est rendu compte de la présence des visiteurs au campement des 

autochtones, il a fait irruption chez son débiteur autochtone armé d’une 

machette et l’a sommé  de le payer immédiatement, en confisquant des bidons et 

autres ustensiles.  Les autochtones ont affirmé que ce genre d’intimidation était 

courant. 

 

Pour ce qui est des rapports intimes un fait subsiste : Les rapports sont secrets. 

Quand les femmes autochtones ont des rapports intimes avec les hommes 

bantous et que naissent des enfants, en général, ces derniers ne reconnaissent 

pas leurs progénitures car ils ont honte d’avouer qu’ils ont eu des rapports 

intimes avec des femmes autochtones. Par exemple, dans la Sangha, il y a eu des 

situations où l’on cache la vérité aux enfants issus de mères autochtones et 

récupérés par des bantous. L’enfant est informé que sa mère est morte alors que 

celle-ci est toujours en vie.  Dans la Likouala, celui qui s’affichait publiquement 

avec une femme autochtone était banni de la société bantoue.  Ils sont appelé 

« epousele » ou hommes de rien et perdent leur dignité d’homme.56   
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Par contre, les hommes autochtones ne peuvent avoir des rapports intimes avec 

les femmes bantoues. Ceux qui entretiennent de telles relations peuvent être 

l’objet de menaces, de bastonnade ou même de mort.57   

 

Selon un interlocuteur autochtone, « Les bantous ne partagent jamais notre 
nourriture car ils disent que nous sommes sales … mais ils couchent avec nos 
femmes.  Cependant ils le font en cachette car ils sont honteux.  Un homme 
autochtone ne doit jamais s’approcher d’une femme bantoue, car il risque sa 
vie. »58 

 

Un peuple victime de discrimination 

 

Témoignage de Gaston 

 

« Nos grands parents ont quitté la forêt lorsque le colon blanc est arrivé.  
C ‘était un ordre de l’administration coloniale. Certains d’entre nous ont quitté de 
notre propre gré alors que d’autres ne voulaient pas sortir.  Les colons ont donc 
utilisés les bantous pour les faire sortir à coup de chicotte.  Nous avons travaillé 
pour les colons afin d’abattre les palmiers et recueillir des fruits.  Nous ne 
pouvions pas parler directement à l’homme blanc.  Nous devions nous faire petits 
et invisibles en restant tout le temps hors de son chemin.   
 
Lorsque les colons sont partis, les bantous sont devenus nos « maîtres » et ont 
commencé à nous exploiter.  De ce fait, les relations actuelles avec les bantous 
sont délicates.  Nous ne pouvons pas partager un même siège ou encore un même 
verre avec eux.  Au kiosque, il y a des verres et des assiettes qui sont gardés 
spécialement pour nous autochtones.  On ne les lave jamais et ils sont sales.  
C’est parce que nous sommes des « pygmées ».  Ils disent que nous sommes sales, 
nous puons et que nous vivons comme des animaux car nous dormons à même le 
sol.  Nous devons aller chercher l’eau à la source, quelques fois très loin, car les 
bantous nous chassent du puits se trouvant ici, au village.  Ils ne nous prennent 
pas en compte.  Le chef de village et les membres du comité sont tous des 
bantous.  Ils ne nous consultent jamais.  Nous devons tout juste faire ce qu’ils 
nous disent.  Nous n’avons pas de choix, car nous sommes des « pygmées ». 
 

   Propos recueillis à Mapati, département de la Lékoumou 
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3.1.5.  Participation à la prise de décisions 

 

Les autochtones au Congo participent peu ou pas à la prise de décisions les 

concernant.   Ainsi, il y a une perception que  « ce sont les bantous qui initient 
tous les débats réalisés en leur faveur et proposent des mentions sur eux dans 
différents textes, afin qu’on les prenne en compte également (conventions 
internationales et textes nationaux) ».59 

 

Cependant, il faut noter la participation active des membres de la communauté 

autochtone du Congo dans le processus  de consultation sur l’avant-projet de 

« Loi portant protection et promotion des peuples autochtones ».  Ce processus, 

formellement institué par la Direction Générale des droits humains et libertés 

fondamentales, structure du Ministère de la justice et des droits humains, a 

démarré formellement à la fin du mois d’octobre 2004 au cours d’un atelier où 

« toutes les parties prenantes et les acteurs intéressés ont exploré comment les 
peuples autochtones pouvaient contribuer eux-mêmes, et d’une manière 
informée, à la discussion portant la nouvelle loi ».60 

 

Au niveau des campements et des villages, la situation reste toujours difficile. 

Les autochtones demeurent absents dans la prise de décisions les concernant. 

Une  interlocutrice autochtone s’exprime ainsi : « Nous aimerions être consultés 
non seulement lors des prises de décisions nous concernant directement, tel que 
le droit à la santé ou à l’éducation, mais aussi lors de prises de décisions 
relatives à la vie de tous les jours qui nous affectent ».61 

 

A titre d’exemple, dans un des villages visités, les habitants ne participent pas à 

la prise des décisions en ce qui les concerne malgré qu’un autochtone soit Chef 

de bloc. De toute évidence,  cela ne pouvait en être autrement du fait que ce 

quartier n’est composé que d’autochtones.  

 

A ce titre, le chef de bloc en question devait siéger avec les autres chefs de 

blocs bantous aux réunions du Comité du village. Malheureusement, celui-ci 

affirme : « Je suis  souvent exclu de ces réunions par les bantous, qui ne me font 
jouer qu’un rôle de figurant.  Même les rares fois où j’étais convié, on ne 
demandait pas mon avis ». Les chefs de blocs bantous se contentent de 

l’informer des décisions qui sont prises afin qu’il en facilite l’application au sein 

de sa communauté.  

 

Il est aussi intéressant de noter que les autochtones sont fortement sollicités 

lors des échéances électorales. Malheureusement, certains d’entre eux ont 
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l’impression d’être utilisés puis négligés lors du processus électoral. « Nous 
sommes influencés. Nos votes sont dirigés, guidés par nos  « maîtres »  et les 
candidats bantous qui nous corrompent par des présents » affirma un 

interlocuteur autochtone. « Et s’il arrive qu’un autochtone se présente comme 
candidat, les bantous n’accepteront pas de voter pour lui parce qu’ils ne sont pas 
pour notre émancipation. »62 

 

3.1.6. Activités quotidiennes de subsistance et accès aux ressources 

naturelles 

Ces activités dépendent des départements dans lesquels vivent les autochtones 

et du rythme des saisons. Dans la Likouala, les autochtones des villages visités 

vivent de la pêche, de la cueillette, du tissage et de l’offre de services (travaux 

champêtres et domestiques...) au profit des bantous. Les activités sont similaires 

dans la Lékoumou. 

 

Ce sont surtout les femmes autochtones qui s’adonnent à la cueillette et à la 

pêche, plus particulièrement pendant la saison sèche. Les femmes cueillent le 

« coco » (une espèce de légume), mais ne doivent pas le faire à proximité des 

champs de bantous. En effet, il n’est pas rare de voir les femmes bantoues 

refuser de cueillir ces légumes parce que les femmes autochtones sont passées 

avant elles. 

 

Les hommes autochtones font la chasse en utilisant les armes provenant des 

bantous, la pratique de la chasse à filet étant abandonnée progressivement. 

Même s’ils rapportent du gibier, le partage est inéquitable. Le chien demeure un 

compagnon fidèle de l’autochtone, l’aidant dans ses activités de chasseur. Les 

méthodes traditionnelles disparaissent peu à peu car les jeunes autochtones 

préfèrent les méthodes et le rythme de vie des bantous, si bien qu’ils peuvent 

oublier certaines activités traditionnelles. 

 

Dans la Lékoumou, pendant la saison sèche de juin à septembre, ils vident les 

villages et s’installent dans les campements en construisant des petites huttes 

avec des branchages et des feuilles, se nourrissant des produits de la forêt et 

se soignant avec leurs propres médicaments à base de plantes.63 

 

Les autochtones éprouvent des difficultés concernant l’accès à la forêt,  la terre 

et les points d’eau. A Moussanda, dans le département de la Lékoumou, les 

autochtones n’ont pas accès à l’eau courante et vont chercher cette ressource 

vitale à 5 Km, en forêt, car il existe deux points d’eau : un pour les bantous et un 

autre pour les autochtones. Les autochtones de Ma Bembé ont accès à la même 

source d’eau que les  bantous. Dans le département de la Sangha, les autochtones 

ne peuvent  pas utiliser le même point d’eau que les bantous.  Les autochtones de 
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Gago par contre, dans la Likouala, ont accès aux mêmes points d’eau. A Mbalouma, 

les autochtones ont accès à la forêt et peuvent y pratiquer la chasse. Dans la 

Sangha, l’accès est contrôlé par les bantous qui demandent toujours une rente. 

 

4.  DE LA RELATION MAITRE-ESCLAVE, DU TRAVAIL FORCE, DU 

TRAVAIL POUR DETTES ET DES CONDITIONS DISCRIMINATOIRES 

D’EMPLOI 

 

4.1.0. Origine de la relation « maître – esclave »64 

 

La relation « maître-esclave » a des antécédents historiques.  C’est une relation 

de ceux qui dominent et de ceux qui sont dominés.  Les bantous sont ceux qui 

dominent car ils ont aliéné la liberté des autochtones et sont les seuls à 

« posséder » ces derniers.   

 

Cette domination s’est installée soit par la violence de ceux que les autochtones 

appellent dans leurs récits les « géants noirs » conquérants qui ont conquis leur 

pays par les armes. Cette domination s’est aussi installée par la ruse, ayant 

débouché sur la division du travail dès l’installation de ces derniers dans la sous 

région.  A partir de là, il y a eu leur repli vers la forêt.65   

 

Un autre aspect de cette relation est la domination clanique ; chaque clan a « ses 
pygmées ».  Le chef du clan bantou est le propriétaire d’un clan d’autochtones. 

Cette domination devient ancestrale et héréditaire.  Les bantous ont hérité des 

autochtones avec qui leurs ancêtres ont fait des échanges, les autochtones étant 

les fournisseurs des produits forestiers, de la chasse et de la cueillette.  A ce 

niveau de domination clanique, il y a des structures d’association de bantous et 

d’autochtones.  Ces relations ne sont non seulement entre les clans de bantous et 

d’autochtones, mais aussi entre un village bantou et un campement d’autochtones 

spécifique. 

 

Alors que les autochtones fournissent les biens de la forêt et leur labeur, les 

« maîtres » aussi prennent des engagements.  Ils assistent « leurs pygmées ». 

Par exemple, lors d’un décès, ils fournissent le nécessaire pour les funérailles et 

en cas de maladie, ils doivent s’assurer des soins appropriés et médicaments. Ce 

pacte représente l’essentiel de la relation, qui continue aujourd’hui.  Les 

autochtones représentaient un bien précieux de la famille qu’il fallait conserver.  

C’est une source de main d’œuvre domestique non-rémunérée et leur apport dans 

l’agriculture ne peut être négligé.   

 

Cependant, quand il y avait trop de violence, les autochtones quittaient et s’en 

allaient dans la forêt, très loin, à des distances pouvant couvrir jusqu’à 200 

                                                 
64

 Propos recueillis lors des rencontres avec Monsieur Gambeg, Yvon-Norbert, les 10 et 11 août, 2006, 

à Brazzaville. 
65

 Ibid. 



 30 

kilomètres.  La servitude, une fois devenue sociale, est devenue réelle et le pacte 

d’assistance n’est pas toujours respecté. Cette situation représentant un 

véritable problème de droits humains, de domination d’une ethnie par une autre, 

est tout à fait inadmissible. 

 

4.1.1. La période coloniale 

 

Sous la colonisation française, des tentatives d’affranchissement des 

autochtones de la tutelle des bantous ont été faites.  L’administration coloniale 

pensait qu’il fallait les sortir de la forêt, les sédentariser graduellement, leur 

apprendre l’économie villageoise avec l’agriculture et l’élevage, sans les 

soumettre aux impôts.  Dans une lettre de l’Administrateur des colonies F 

Cassamatta, Chef du Département de la Likouala au Gouverneur Général de 

l’Afrique Equatoriale Française, il faisait mention de l’ « apprivoisement des 

Babingas » et d’un recensement les concernant.66   On peut y relever les points 

suivants: 

« La construction des villages et les travaux de plantation doivent être 
poursuivis mais sans s’inquiéter outre mesure si ces arriérés ne les 
habitent pas continuellement.  Pour le moment il faut inculquer des 
principes d’obéissance élémentaire et de confiance.  Pour la suite nous 
arriverons à les stabiliser à la condition unique de ne pas les brusquer en 
leur parlant de vie sédentaire, de libération proche ou d’impôt. » 
 

L’auteur fît référence aux « patrons » des Babingas et prodigua des conseils 

dans le but de rompre cette relation sans les brusquer en ces mots: 

 

« La question d’obstruction des patrons est fort naturelle.  Ces derniers 
se doutent bien qu’un jour, les Babingas arriveront à s’émanciper et ils 
cherchent naturellement à retarder cette échéance.  Les sédentaires 
sont héritiers de ces peuplades, des liens séculaires les unissent – l’un ne 
peut se passer de l’autre et brusque [sic] cet état de chose pourrait 
entraîner des répercussions politique et économique dans la région. 
 
 La première étape à franchir consiste uniquement à mettre le 
Babinga en confiance.  Peu à peu, lorsqu’il va se rendre compte des 
bénéfices que rapportent les produits qu’il livre à son patron, on en 
arrivera à une scission naturelle que le sédentaire acceptera sans trop de 
difficultés. » 

 

L’auteur reconnaît aussi l’importance de soins médicaux et recommanda 

«[d’] arriver le plus rapidement possible à l’assistance médicale en profondeur » 

et proposait l’emploi d’un agent sanitaire pour s’occuper des 6000 Babingas 

recensés dans « les régions du haut Dongou et Epena, habités par les Babingas et 
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leurs patrons. » L’auteur avait aussi posé la question de la conversion des 

Babingas en ces termes : « y a-t-il lieu d’envisager la conversion de la pureté de 

la race Babinga ? », donnant lui-même la réponse:  

 

« Je ne pense pas, à mon avis, je crois que nous devons au contraire 
favoriser le métissage, de façon à obtenir des sujets robuste, dans le 
genre des bakolés de la moyenne Likouala qui, en fait, ne sont que les 
produits d’un métissage Babinga avec sédentaires. » 

 

4.1.2. La période post-indépendance 

 

Après l’indépendance, la République du Congo s’est intéressée à la situation 

d’esclave des autochtones et il y a eu une lettre circulaire à l’intention des chefs 

de district de la région de la Likouala y référant.67  La lettre demandait à ces 

derniers de procéder: 

 

« au recensement strict et judicieux de tous les prétendus propriétaires 
des Pygmées en les incitant à faire une déposition d’après laquelle ils 
doivent renoncer à la pratique de l’exploitation des Pygmées sous forme 
de main d’œuvre bénévole dans les travaux champêtres et d’autres 
activités économiques d’intérêt particulier. » 

 

Dans cette même lettre, il était question de délivrance des cartes nationales 

d’identité à « tous les Pygmées » des différentes circonscriptions.  Dans un 

autre ordre d’idée, la lettre sommait aux chefs de district de faire fixer dans 

tous les villages appartenant à ces derniers, un drapeau national «pour préciser 
qu’ils jouissent  de la citoyenneté congolaise et du statut des hommes libres sans 
restrictions aucune». 

 

L’auteur termina la lettre en ces termes : 

 

« Vous voudriez bien réprimer sévèrement tous ceux qui s’emploieraient à 
saboter l’action entreprise en ce moment pour l’affranchissement de nos 
compatriotes et de considérer comme entrave à la liberté individuelle et 
punie comme telle la pratique que fait l’objet de [la] présente 
correspondance. » 

 

En 1970, 68 le Chef de district d’EPENA écrivit au Commissaire du gouvernement 

pour l’informer qu’il venait « d’installer officiellement dans une cérémonie 
solennelle les chefs des villages Pygmées ».  Il affirmait que « tous [les] anciens 
maîtres des terres Midjoulou et Kakongo ont renoncé à l’exploitation des 
Pygmées ; ils sont actuellement libres ».  
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Ainsi, selon l’auteur de la lettre, le chef du village Bondjo II  aurait fait la 

déclaration suivante : 

 

« Je renonce à l’exploitation des Pygmées qui étaient ma propriété à 
partir de la déclaration faite par vous, chef de district d’EPENA, dans 
mon village devant toute la population ». 

 
Il reste à savoir dans quelle mesure ces actions prises à l’ère coloniale et après 

l’indépendance ont pu éradiquer cette pratique d’assujettissement des 

autochtones par l’ethnie dominante, c’est à dire, les bantous.   

 

4.1.3. La période actuelle 

 

Les nombreux témoignages recueillis lors des visites de terrain  démontrent bien 

que la relation « maître bantou » et « esclave pygmée » persiste de nos jours.   

Les relations fraternelles au départ se sont transformées en relation 

d’exploitation et ce sont les autochtones qui en souffrent. 

 

Cette relation est flagrante dans le département de la Likouala, même dans les 

propos des « bilos » ou bantous qui ne sont pas propriétaires de « pygmées ». En 

raison de la relation « maître-esclave », tous les bantous les traitent comme des 

«inférieurs grâce à un jeu d’alliances qui leur confère les mêmes droits que les 
« chefs » (aux pouvoirs visibles ou mystiques) ».69 
 
 

 

Les « maîtres bantous » 

 

Témoignage de Simon 

 

« Nous avons tous des « maîtres bantous.  Ils disent qu’ils nous protègent et 
qu’ils s’occupent de nos problèmes.  Lorsqu’un de nous meurt, le maître peut nous 
donner un morceau de tissu pour recouvrir le corps lors de l’enterrement, mais 
certains ne le font même pas.  Si nous avons un problème avec un autre bantou, 
nous nous rendons auprès de notre pasteur.  Mais s’il ne peut nous aider, nous 
allons vers nos « maîtres ».  Mon « maître » est devenu le « maître » de ma 
famille depuis l’époque de mes ancêtres.  Nous tous, y compris mes parents, 
travaillons pour « le maître ».  Il est gentil et je n’ai jamais eu de problème avec 
lui.  Quelque fois il nous donne à manger et de l’argent.  Il dit que nous sommes 
de sa famille.  Nous travaillons très dur pour lui et nous avons une bonne relation.  
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Je ne pourrai jamais lui refuser quoique ce soit.  C’est ainsi, car il est notre 
« maître ».  Il pourrait nous chasser … que ferons-nous alors ? Où irons-nous ? 
 

   Propos recueillis à Dongou, département de la Likouala 

 

Les autochtones, pris au piège du poids de cette relation ancestrale,  se 

confortent de cette tutelle de la famille de « leurs maîtres » et des bantous en 

général. Ils recourent à « leurs maîtres » pour tout problème. D’autant plus que 

« les maîtres » se présentent à eux comme étant leurs protecteurs. 

 

Dans un des villages visités, les autochtones croient en l’autorité de 

leurs « maîtres bantous» et placent cette relation dans le contexte de l’hérédité 

et de liens ancestraux. Leurs maîtres actuels sont les descendants des maîtres 

de leurs ancêtres. Selon eux, la coutume a toujours été telle et il faut la 

respecter. D’ailleurs, celui qui n’obéit pas à son maître encourt la malédiction car 

ce dernier possède des pouvoirs mystiques dont il peut user soit pour maudire 

soit pour protéger « ses Pygmées » contre les mauvais sorts. Ainsi, «il peut nous 
demander de travailler dans son champ sans contrepartie, d’autant qu’il est notre 
bienfaiteur ».70  

 

Ailleurs, selon un interlocuteur autochtone : 

 

« Notre ancien maître était très gentil.  Il nous avait offert les terres pour 
construire nos cases. Il nous procurait également des produits pharmaceutiques 
et nous protégeait mystiquement contre les sorciers. Depuis sa mort, son frère 
qui lui a succédé en tant que maître de notre communauté n’a pas la même 
attention concernant nos problèmes. Lui et ses fils ne viennent nous voir que 
pour nous demander de travailler dans leurs champs. Comme c’est notre maître, il 
peut ne pas nous payer. A la rigueur il pourrait nous offrir cinq cent francs  par 
jour au lieu de mille francs». 
 

Une situation similaire a été observée  dans un autre village. La relation est 

encore une fois héréditaire. Au départ, le bantou se présentait comme un 

bienfaiteur qui supportait les charges des autochtones telles que les maladies, 

les obsèques en cas de décès, les dettes etc…Le maître prétendait et prétend 

toujours avoir le pouvoir de protéger ou de maudire ses sujets « pygmées ». Il 

n’hésite pas à menacer les autochtones de représailles mystiques. Ainsi, il inspire 

la peur, surtout auprès des mères autochtones qui sont obligées de se soumettre 

à sa volonté. Les bantous intimident les « Pygmées » de représailles mystiques en 

profitant du fait qu’ils attachent beaucoup d’importances aux phénomènes 

mystiques.71  
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Dans un campement,  Monsieur X, 72 un autochtone, affirme que tous les anciens 

maîtres sont décédés, mais aujourd’hui leurs héritiers « sont aussi nos maîtres 
car ils nous aident financièrement. Mes enfants seront toujours les esclaves des 
enfants de mon maître », confirme Monsieur X. 

 
Cette relation requiert que «  nous travaillons pour des maîtres bantous 
gratuitement et volontairement parce qu’ils nous aident aussi dans les cas de 
décès, de maladies et de dettes parfois. Donc en contre partie de leur soutien, 
ils nous demandent de travailler pour eux pour compenser l’aide qu’ils nous 
apportent ».  
 

« Cependant, il y a toujours des risques de maltraitance et d’exploitation. Ils 
surévaluent des articles qu’ils nous vendent, nous menacent de mort quand nous 
accusons un retard dans le payement, ils nous prennent pour des sous hommes, 
nous bastonnent. Quand ils nous donnent 500 CFA pour aller ramasser des noix 
et que nous éprouvons un retard, ils surtaxent les 500 Frs et nous devons payer 
le double! » 

 

Relations brutales 

 

Témoignage de Robert 

 

Mon « maître » M, un bantou, m’avait donné un fusil et quatre cartouches pour 
aller à la chasse.  Au retour, je suis rentré directement à la maison au lieu d’aller 
au village. Le lendemain je suis reparti en forêt très tôt.  M est venu voir ma 
femme et a demandé où j’étais.  Lorsqu’elle a répondu que j’étais en forêt, il ne 
l’a pas cru.  Il l’a frappée partout, même si elle était enceinte de plusieurs mois.  
Ma sœur est venue me rencontrer pour me demander de me dépêcher car ma 
femme se trouvait très mal.  J’ai emmené ma  femme à l’hôpital.  Elle avait des 
blessures partout sur le corps.  Elle a fait une fausse couche et nous avons perdu 
le bébé. Je suis parti à la gendarmerie.  Ils l’ont arrêté mais l’ont relâché après.  
Les gendarmes m’ont dit que tout était de ma faute car je mentais.  Ils n’ont 
même pas pris la peine de vérifier  avec ma femme ou les autres témoins 
oculaires.  D’autres bantous m’ont dit de prier et que M serait puni après.  Je ne 
comprends pas.  Il a été notre maître pendant toutes ces années et nous avons 
toujours travaillé pour lui.  Ce jour là il avait perdu la tête. Depuis, je ne travaille 
plus pour lui, même si mes parents continuent à le faire.  Cela fait encore très 
mal. 
 

   Propos recueillis à Dongou, Likouala 
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A son arrivée dans  un village dans le département de la Likouala, la mission avait 

rencontré le chef de la communauté des peuples autochtones, Monsieur AB. 

Celui-ci a conduit les délégués vers le village pour la rencontre avec sa 

communauté. Arrivé au village, Monsieur AB  a demandé à l’équipe de se rendre 

d’abord chez Monsieur CD, car selon l’autochtone « Ce bilo est notre chef et 
« maître ». Il est également notre « parrain ». Toute personne qui nous visite 
doit d’abord passer par lui. Et nous devrions aller déposer les présents que vous 
nous apportez entre ses mains afin qu’il fasse le partage. Il est important que la 
mission ait d’abord des entretiens avec le chef bilo avant d’en avoir avec les 
autochtones».  

 

Ces propos illustrent bien l’emprise très forte que les « chefs ou maîtres 
bantous » continuent à exercer sur les autochtones. Tout ce qui leur est offert 

appartient au « maître ». Celui qui ne respecte pas cette pratique coutumière 

court le risque d’être battu ou maudit. Sur l’insistance du contact autochtone, 

l’équipe s’est rendue au domicile de Monsieur CD. En voyant arriver la mission, la 

femme du « chef » s’est empressée de disposer les chaises pour préparer 

l’entretien avec son mari.  

 

Suite au refus poli de la délégation, le fils du « chef » a insisté en prétendant 

que « les autochtones ont des gens en qui ils ont confiance : leurs maîtres. Ce 
sont eux qui peuvent vous introduire chez eux. Si vous avez des présents, ou si 
vous voulez leur parler, il vaut mieux le faire en présence de ces chefs. Les 
autochtones sont incapables de procéder au partage des biens reçus. Cela se 
termine toujours par des bagarres. C’est pourquoi, nous devrions toujours les 
assister dans tout ce qu’ils font».  
 

Malgré ces insistances, la mission a poliment refusé la présence des bantous au 

cours des entretiens avec les membres de la communauté autochtone. Pendant 

ces pourparlers, les autochtones, y compris Monsieur AB, semblaient terrorisés 

par le fait que l’équipe voulait avoir une conversation avec eux sans la présence 

du « maître ». Il était évident qu’ils redoutaient les représailles s’ils acceptaient 

de recevoir la mission sans l’avis de ces derniers. 

 

Après les entretiens avec les autochtones, la mission a eu une séance de travail 

avec le « maître », Monsieur CD. Celui-ci dispose d’un atelier de menuiserie où les 

autochtones travaillent gratuitement. Sans subir une formation en menuiserie, 

ces derniers assistent le « maître » et ses ouvriers bantous pour toutes sortes 

de besognes (découpage de bois, portage, nettoyage etc.) liés à l’activité. Tous 

ces travaux se font sans contrepartie. Selon la coutume, le « maître » a le droit 

de faire travailler « ses pygmées » sans rémunération, car il est leur 

protecteur ! 

 

Pour expliquer la nature des relations qui les lient avec les autochtones, le 

« maître» a affirmé que dans sa famille il existait toujours des autochtones. Son 
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propre père « avait » des autochtones, et à la mort de celui ci, il a remplacé ce 

dernier dans cette relation. La relation qu’ils avaient avec eux  se caractérisait 

par l’amitié et non pas de domination,  de «maître à esclave »,  a t- il ajouté.  

 

Le « maître » CD possède des champs de tubercules de maniocs, qui en réalité 

sont cultivés par « ses » autochtones.  Durant une année, il a affirmé avoir 

cultivé cinq hectares de champs de manioc. Ce qui peut lui rapporter au moins 

soixante quinze sacs de manioc. 73  L’équipe lui a posé la question de savoir si les 

autochtones étaient payés  pour ces travaux champêtres et comment 

s’effectuait cette rémunération. Il a répondu affirmativement, sans préciser le 

montant.  

 

Ensuite il s’est empressé d’ajouter que « ceux qui préféraient être payés en 
nature pouvaient le dire. Par ailleurs, l’argent récolté sert à les aider à supporter 
leurs frais médicaux et la scolarisation des enfants autochtones. Je m’occupe 
personnellement de procéder aux dépenses y relatives ». Or lors des entrevues 

avec la communauté autochtone dans ce village, ceux-ci ont affirmé qu’aucun de 

leurs enfants ne fréquentait l’école soit par manque de moyens financiers soit 

par peur d’être rejetés.   

 

 

L’emprise des « maîtres bantous » 

 

Témoignage de DM, un bantou défenseur des droits de peuples autochtones 

 

 « Même pour nous bantous qui défendons les droits des peuples autochtones, la 
situation est difficile.  Un bantou peut vous interdire de communiquer avec les 
peuples autochtones en vous disant : Ne parle pas à mes « pygmées » ! L’année 
dernière je me suis rendu dans le district d’Enyelé lors d’une formation. J’étais à 
Motaba, où les bantous s’assoient toute la journée.  Ce sont les autochtones qui 
travaillent pour eux. Un jour, j’ai vu un autochtone lié à un arbre et battu car il 
n’avait pas ramené suffisamment de gibier suite à une partie de chasse.  J’ai 
voulu intervenir en faveur de l’autochtone.  Les chefs m’ont menacé et m’ont dit 
que je ne pourrais plus revenir si je mettais au défi leur autorité.  Il n’y avait 
rien à faire car c’était trop dangereux.  
 
L’emprise des « maîtres bantous » sur les peuples autochtones est très forte et 
nul ne doit s’y opposer. Même les autorités administratives et politiques n’osent 
la dénoncer par peur de s’attirer les foudres des chefs locaux. D’ailleurs 
plusieurs responsables politiques de la contrée sont des maîtres des peuples 
autochtones, et cette situation leur permet d’avoir une main d’œuvre bon 
marché. La pratique ici est considérée comme naturelle et les maîtres justifient 
la légitimité de leur droit de propriété sur certains clans d’autochtones par 
                                                 
73 Le prix moyen du sac de manioc étant de 15.000 CFA, on peut dire qu’il a récolté pendant l’année, 

du manioc pour au moins un million cent vingt cinq mille francs (1.125.000 CFA). 



 37 

l’héritage du pouvoir de leurs aïeux souvent anciens chefs de clans bantous. Ils 
prétextent même des liens de parenté imaginaires pour renforcer leur pouvoir 
sur ces peuples autochtones.  
 

Propos recueillis au Bureau communautaire des peuples autochtones, Komba, 

Likouala 

 

 

4 .1.4. Comment les autochtones perçoivent-ils cette situation ? 

 

La perception que les autochtones ont de cette situation est mitigée. Un 

interlocuteur autochtone affirme qu’il voudrait bien voir la disparition de cette 

pratique car les autochtones veulent s'émanciper. Toutefois, les conditions 

sociales font qu’ils ne peuvent se démarquer de cette situation.  Pour une 

interlocutrice autochtone,  cette relation n’est pas saine car elle crée une 

dépendance et elle affecte la dignité des concernés. Elle souhaite que les 

autochtones puissent participer effectivement à la prise de décisions aux 

questions qui les concernent en s’affranchissant de cette situation. 

 

Certains autochtones questionnent cette relation.  Ainsi, Gérard confie : « Une 
fois je suis allé parler de la situation des peuples autochtones, leur traitement 
et comment certains bantous disent que nous sommes leurs propriétés et qu’ils 
exercent un contrôle sur nous sur les ondes de la radio communautaire. Même à 
Impfondo, ils affirment que nous sommes leur propriété.  Après l’émission, 
certains bantous sont venus me menacer.  Les bantous disent que les 
« pygmées » sont des membres de leurs familles.  Mais lorsque les hommes vont 
chasser ou ne sont pas présents, les « maîtres » viennent courir après nos 
femmes et nos filles.  Donc, de quelle famille ils parlent ? » 74 
 

Une situation impossible ! 

Témoignage de Jacques 

 

« Certains bantous disent que nous leur appartenons, que nous sommes leur 
propriété. Ils vivent à Dongou.  Soit disant, cette situation impossible existe 
depuis le temps de nos ancêtres.  Nous ne savons pas comment cela s’est produit.  
Avant, les bantous étaient nos amis.  Puis ils ont commencé) nous maltraiter.  Ils 
nous appellent des « sous-hommes ». C’est malheureux et nous n’aimons pas cela.  
Nous voudrions être égaux.  Pendant toute ma vie je le suis demandé pourquoi ils 
nous traitent ainsi.  Est-ce que nous ne sommes pas faits de chair et d’os comme 
eux ?  
 

      Dongou, Likouala, 
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Pour d’autres, la situation est tellement compliquée et la pratique ancrée dans le 

quotidien qu’il ne semble avoir aucune solution immédiate. Par exemple, pour 

Bernard : « Nous devons travailler pour les « maîtres » bantous.  Nous ne 
pouvons pas refuser de le faire car nous risquons d’être battus ou victimes 
d’insultes et de menaces.  Même si nous tombons d’accord pour travailler toute la 
journée dans les champs, nous sommes forcés de travailler encore plus, de 
chercher le bois de chauffe ou d’aller à la chasse.  Le plus souvent ils nous paient 
en nature, un pagne usagé pour 10 jours de travail. Nous ne pouvons pas dire non 
car nous n’avons aucun choix ».75 

 

Un autre interlocuteur affirme que : « s’il faut supprimer cette pratique, il va 
falloir imaginer un autre procédé pour nous apporter de l’assistance et nous 
permettre de subvenir à nos besoins quotidiens ».  Il est donc urgent de soutenir 

et d’accompagner le processus réel d’insertion politique, sociale et économique 

des peuples autochtones. 

 

Selon un porte-parole de l’Association des Peuples Autochtones du Congo (APAC) 

« l’esclavage et le travail forcé existe bel et bien en République du Congo. Cette 
servitude se caractérise par le fait que les bantous se proclament propriétaires 
des autochtones en affirmant que ces derniers sont « mes hommes ». Ces 

« maîtres héréditaires » peuvent obliger les autochtones à travailler en 

contrepartie de dons en nature comme le vin local ou les boites de cigarettes, 

moyennant une rémunération dérisoire ou sans contrepartie. « Les bantous se 
considèrent comme les propriétaires des autochtones qu’ils prennent pour des 
sous-hommes. » 

 

Ainsi, l’APAC affirme que l’emprise du « maître bantou » sur la vie quotidienne 

des autochtones demeure très forte si bien que lorsqu’il y a un problème dans 

une famille, tant que « le maître » ne donne pas de directives, ce problème ne 

peut être résolu. Une bonne partie de ces « maîtres » usent de tous les moyens 

pour garder les peuples autochtones sous leur contrôle, une situation qui ne peut 

durer.  Il faut donc travailler à éliminer les conditions qui favorisent cette 

servitude en milieu autochtone au Congo.   

 

Selon Jean Nganga, président de l’Association de défense et de promotion des 

peuples autochtones : « Pour aider les peuples autochtones, il faut les 
sensibiliser sur leurs droits car ils ne les connaissent pas.  L’autochtone ne 
produit pas par lui-même parce qu’il est pris en otage par les bantous.  Il n’a pas 
le temps de travailler pour lui-même.  Si les autochtones commencent à travailler 
pour leurs propres comptes, il n’y aura plus d’esclavage, plus de dettes.  Ils 
pourront rompre le cycle d’exploitation et de domination. »76 
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 Interview à Mapati. Département de la Lékoumou. 
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 Interview à Brazzaville. 
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Le refus de l’exploitation 

 

GN, un jeune homme d’une trentaine d’années, habitant le district de Sibiti 

(Département de la Lékoumou) est catégorique.  Il est d’avis qu’il faut refuser 

l’exploitation afin de pouvoir libérer les peuples autochtones du joug du 

« maître », car ce n’était plus une relation saine. 

 

« Après la familiarisation de notre grand-mère avec un bantou, nous sommes 
sortis de la forêt.  J’étais encore enfant. Ce bantou, qui se nommait IM, était 
devenu notre « maître ».  Il est décédé depuis longtemps et c’est son fils, LM,  
qui se dit notre «maître » maintenant.  Notre grand-mère partageait le gibier et 
d’autres produits de la forêt avec IM. Nous habitions le village avec mes parents, 
qui travaillaient chez IM. Quand vous travaillez chez le maître, il ne vous paie 
pas.  Peut-être, il peut vous donner de quoi manger, mais il n’est pas obligé de 
vous payer pour le travail accompli.  
 
Pendant la saison sèche, nous nous rendions en forêt. Nous pouvions y consommer 
le gibier et d’autres produits avec plus de facilité, car au village, il n’y avait pas 
suffisamment de quoi se nourrir.  
 
Avec la disparition de notre grand-mère et de IM, les choses ont changé.  Nous 
avons coupé les liens avec le fils car ce dernier ne nous aide pas, par exemple,  
lors des décès ou de maladie et les jeunes refusent de travailler gratuitement.  
Au début, mes parents ont subi les revers de la résistance des jeunes.  LM sait 
que nous n’acceptons pas son autorité sur notre famille. Il y avait cette frayeur 
que si nous nous débarrassions de notre « maître » nous aurions à faire face à 
beaucoup de malheurs.  Or, tel n’a pas été le cas !  
 
Il y a toujours des tentatives pour nous influencer. Par exemple, lors des 
dernières élections, LM était venu nous menacer pendant mon absence au village, 
car je donnais mon appui à un candidat différent de celui qu’il soutenait.  Il est 
venu voir mes parents pour les effrayer, en disant qu’il allait me taper dessus si 
je ne changeais pas de bord.  Mais nous n’avons pas cédé à ses intimidations.  
Nous sommes libres de nos choix. 
 
Cette relation de « maître-esclave » n’est pas acceptable, car les autochtones 
sont trop manipulés.  Je refuse l’exploitation.  Quand tu vis avec un « maître », 
tu es en prison.  Lorsque tu vis sans « maître », tu sens la liberté car 
effectivement, tu es libre ! Il est de notre devoir de refuser l’exploitation afin 
de libérer les nôtres ». 
 

                                     Propos recueillis à Brazzaville 
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L’avenir se trouve dans l’organisation des peuples autochtones pour défendre 

leurs droits.  Certains ont quittés leurs maîtres et se retrouvent à Komba, dans 

la Likouala.  Avec l’aide de l’Eglise protestante, ils se sont installés aux alentours 

de la ville.  

 

Un autochtone, défenseur des droits de son peuple, partage son point de vue :  

 

«  Les choses vont mieux non loin de la ville.  Nous avons un puits et 
quelques uns de nos enfants vont à l’école.  Cependant, nous avons aussi 
beaucoup de problèmes.  Nous devons laisser nos champs pour travailler 
pour le compte des bantous.  Nous voulons une école dans notre 
campement et nous devons construire de  bonnes habitations.  Nous 
devons apprendre à être propres et vivre dans des conditions hygiéniques.  
Nous voudrions être représentés au niveau du Département.  Nous 
voulons informer les autorités et les organisations des droits humains des 
difficultés auxquelles nous avons à faire face.  Nous devons travailler 
pour que cesse l’exploitation des autochtones et améliorer notre sort.   
 
Certains bantous pensent qu’ils sont nos « maîtres » et qu’ils sont mieux 
que nous.  Ils nous ordonnent et nous disent ce que nous devons faire tout 
le temps.  Nous devons obtenir la permission de nos « maîtres » avant 
d’aller à la chasse.  Si nous voulons aller travailler pour d’autres 
personnes, ils peuvent nous refuser en disant « Tu es mon « pygmée ».  Tu 
m’appartiens.  Tu ne peux pas aller travailler pour d’autres ou les suivre. » 
 
Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu’on nous traite ainsi… 
Maintenant, j’ai réalisé que nous devons nous rassembler et travailler 
ensemble pour défendre nos droits.  Nous devons faire cesser cette 
situation d’exploitation, de travail forcé, qui est notre lot quotidien.  
Maintenant, lorsqu’un autochtone a des problèmes, le Bureau est là pour 
essayer de le résoudre77.  Nous essaierons de résoudre nos problèmes 
nous-mêmes ou bien nous approcherons les autorités.»78 

 

4.1.5. L’attitude des autorités congolaises 

 

Pendant le processus d’adoption de la loi portant promotion et protection des 

droits des populations autochtones en République du Congo, l’OCDH a constaté 

l’amélioration du discours officiel sur la question, sous l’impulsion de Me Aimé 

Emmanuel YOKA, Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et 

des droits Humains.   
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Non seulement le gouvernement a reconnu l’existence du phénomène, mais encore 

il l’a stigmatisé et pris des dispositions pour sanctionner les coupables. 

 

Cette attitude vient radicalement trancher avec le fait que naguère, les 

autorités tant au niveau local que national pratiquaient la « politique de 

l’autruche » sur la question de l’existence de l’esclavage, des pratiques analogues 

à l’esclavage et du travail forcé. Les faits existent mais le discours officiel les 

démentait catégoriquement, bien que certains responsables reconnaissent, de 

manière officieuse, l’existence de ces pratiques.  

 

A titre d’exemple, en 2006 l’OCDH avait rencontré le Ministre de la Justice et 

des droits humains pour échanger sur question. Celui-ci avait clairement soutenu 

que la problématique des autochtones assujettis n’existe pas.  L’autochtone au 

Congo est un homme libre, avec tous les droits reconnus au citoyen congolais, 

avait-il dit.  Le fait d’être né autochtone « ne doit plus être une insulte ou une 
entrave à la vie. Si un membre de la communauté autochtone se sent lésé, il peut 
toujours avoir recours à la justice et faire valoir ses droits».  

 

A la réplique d’un membre de la délégation qu’il y avait une perception « qu’au 

tribunal des bantous, le bantou est roi », il a catégoriquement nié qu’une telle 

perception puisse exister.  

 

Cependant, les autochtones affirment que leur aptitude à accéder au système 

légal pour défendre leurs droits est limitée et ils n’ont pas les moyens à avoir 

recours aux tribunaux. 

 

Tout en affirmant que les autorités congolaises sont engagées « à réhabiliter les 

peuples autochtones », le ministre de la justice avait condamné « leur apathie », 

en insistant qu’ils devaient eux-mêmes mener un combat quotidien.  Par exemple, 

ils devaient se joindre aux efforts de développement, se battre pour aller à 

l’école car il n’y a pas de discrimination dans le domaine de l’éducation et que tous 

les enfants congolais ont droit à l’éducation.  Ils devaient participer à la vie 

politique en briguant les suffrages dans le but de se faire élire pour avoir un 

représentant autochtone dans les instances de prises de décisions.   

 

Il avait alors parlé du projet de loi portant promotion et protection des peuples 

autochtones en disant que les autorités ont crée le contexte de cette 

participation et que les autochtones « ne seront que ce qu’ils voudront devenir ».  

 

4.2.0. Conditions discriminatoires d’emploi et travail forcé ? 

 

Dans le domaine de l’emploi, la discrimination est flagrante. La main d’œuvre 

autochtone est considérée peu coûteuse et facilement disponible. A Moussanda 

par exemple, les femmes autochtones ont affirmé que les travaux champêtres 
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journaliers (7h à 18h) étaient payés à  500 CFA l’hectare alors que le même 

travail est rémunéré autrement s’il est fait par un bantou. Cette situation est la 

même dans d’autres localités visitées. 

 

 

 

Le poids très lourd du travail non rémunéré 

 

 

Témoignage d’Alain 

 

« Nous avons nos propres champs de manioc ou d’arachides.  Mais pour obtenir un 
peu d’argent nous devons travailler pour les bantous.  Ils nous paient 500 CFA 
par journée, que ce soit homme ou femme. Quelques fois, ils nous donnent un 
manioc pour deux.  S’il arrive qu’ils nous donnent une avance de CFA 500 et que  
nous ne puissions travailler à cause de la pluie et que nous dépensions un peu de 
cet argent, nous ne pouvons pas le rembourser.  Là, ils doublent la somme due et 
nous devons travailler pendant deux ou trois jours pour rembourser cette dette.  
Si nous ne pouvons pas payer, nous sommes battus et ils nous conduisent à la 
gendarmerie, où ils peuvent nous imposer une amende allant jusqu’à 3.600 CFA.  
Mais nous devons encore payer la dette.  C’est une situation à ne pas en finir.  Si 
nous ne pouvons pas gagner les 500 CFA, nous ne pouvons pas manger tous les 
jours.  Nous sommes trop fatigués pour travailler dans nos champs mais nous 
devons le faire. » 
 

   Propos recueillis à Mapati, département de la Lékoumou 

 

Dans le domaine de la chasse, principale activité des hommes autochtones, 

l’exploitation est encore plus grave :  

 

« Il n’y a pas longtemps, je suis allé à la chasse avec un bantou.  Nous avons pu 
avoir un sanglier et un singe.  Il a vendu le sanglier pour 20.000 CFA et le singe 
pour 2.000 CFA mais il ne m’a rien donné, excepté quelques vêtements usagés. 
Les bantous paient 500 CFA par gibier, mais avec leurs cartouches. Et s’il y’a cinq 
(5) cartouches, il faut  impérativement ramener aussi cinq gibiers sinon c’est le 
babongo qui perd et qui ne sera pas rémunéré, ou pire,  il peut être sommé de 
rembourser les cartouches perdues. Il n’est pas facile d’aller en forêt, même 
lorsque nous chassons pour notre propre compte.  Si nous trouvons un bantou sur 
notre chemin, il peut nous dire que « tu as eu ce miel dans ma forêt » ou « tu as 
chassé le gibier dans ma forêt ». Il peut tout prendre.  Ou quelques fois, il peut 
nous demander de lui vendre tout.  Il casse les prix et nous nous retrouvons à 
tout lui donner pour presque rien ! »79 
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 Interview de Jean-Michel, au Bureau communautaire des peuples autochtones, Komba, Likouala, 
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Le gibier n’est pas en abondance tout le temps ! 

 

Témoignage de Ghislain 

 

« Il y a quelques mois de cela, T, un bantou, m’a demandé d’aller à la chasse, en 
me donnant un fusil et quelques cartouches.  Avec mon beau frère Simon, nous 
nous sommes rendus en forêt.  La chasse a été dure et nous n’avons trouvé que 
quatre singes et un peu de miel.  J’ai demandé à Simon de livrer le gibier et je 
suis parti à la tombée de la nuit pour remettre le fusil.  Le lendemain T m’a 
demandé de venir le voir et je pensais qu’il allait me payer. Quatre autres 
bantous étaient présents.  Ils m’ont frappé à coups de poings et de pieds et avec 
leurs ceintures, en criant que j’étais un sale voleur.  T pensait que j’avais volé des 
cartouches ou avais gardé du gibier pour moi.  Je pouvais à peine me mettre 
debout ou marcher.  Ils m’ont jeté dehors, en m’ordonnant de couper les herbes 
près de la maison.  Lorsque je partais, T m’a dit : Tu n’as pas fini.  Tu me dois 
encore ! J’ai du rester au lit pendant deux jours.  Je ne suis pas allé à la 
gendarmerie car ils ne nous croient jamais ou ils tournent tout contre nous. » 
 

Propos recueillis au Bureau communautaire des peuples autochtones, Kombo, 

Likouala 

 

 

La rémunération des travaux champêtres se fait en espèces ou en nature. Dans 

certaines localités les femmes autochtones perçoivent en espèces entre 250 et 

500  CFA. Lorsqu’elle est faite en nature la prestation ne représente pas la 

valeur du labeur. Par exemple, Mme Y, une autochtone âgée d’environ 33 ans, a 

révélé qu’elle avait labouré les champs d’une femme « bilo » et y a cultivé des 

tubercules de maniocs. Elle avait été payée en nature : un vieux pagne. Elle a 

tenté de refuser mais la femme lui a apparemment rétorqué qu’elle ne disposait 

pas d’autre rémunération et que si elle n’en voulait pas, elle pouvait aller se 

plaindre où elle voulait. En plus un « chantage religieux » lui était fait : «  Tu 

refuses de prendre ce que je te donne comme rémunération alors que tu pries le 

KOMBA (DIEU) ? » 

 

Exploitation à outrance du labeur de la femme autochtone 

 

Témoignage d’Elisabeth 

 

« Le plus souvent, nous travaillons dans les champs des bantous de 7.00 à 17.00 
heures. Quelques fois ils nous paient 300 CFA et à d’autres moments, ils paient 
500 CFA. Nous pouvons aussi travailler pendant trois jours pour gagner la somme 
de 500 CFA. Il y a des moments où ils disent qu’ils n’ont pas d’argent en poche et 
qu’ils nous paieront plus tard, mais ils ne le font jamais.  Ils prennent avantage de 
nous, femmes autochtones, en particulier.  Par exemple, l’autre jour je suis allée 
chercher des jeunes maniocs pour une femme bantoue.  J’ai ramené un grand 
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panier tout rempli mais elle m’a dit que ce n’était pas assez et elle a refusé de 
me payer.  Donc, j’ai travaillé pendant trois jours pour rien.  Ils disent toujours 
que ce n’est pas assez.  Nous pouvons travailler pendant quatre jours et tout ce 
que nous pouvons gagner, c’est un vieux pagne.  Lorsque nous travaillons dans les 
champs, quelques fois les bantous sont là à nos côtés mais il y a toujours 
quelqu’un pour nous surveiller. Et si nous nous arrêtons pour nous reposer, car le 
travail est dur sous le soleil de plomb, il nous crie dessus et nous menace de 
bastonnade. » 
 

     Propos recueillis à Papale, Lékoumou 

 

Les enfants autochtones travaillent aussi et la prestation est fixée à 50 ou 100 

CFA par jour en fonction de la distance, l’éloignement du champ par rapport au 

village, et de l’intensité du travail accompli. Selon une autochtone de Moussanda 

(L’koumou), les enfants travaillent pour subvenir à leurs besoins et aider les 

parents.    

 

A Boyélé (département de la Likouala) les autochtones sont également utilisés 

pour toutes les autres besognes, notamment le transport des colis et autres 

marchandises au marché de la ville. Les jours de grands marchés, les 

commerçants viennent de différentes villes (Dongou, Enyélé ou des concessions 

forestières, pour s’approvisionner en manioc, huile, poissons, viande de chasse 

etc.).  Le matin, les autochtones viennent s’aligner, assis dans un endroit précis 

du marché en attente d’une éventuelle offre qui pour la plupart est rémunérée en 

« monnaie de singe ».80  « Lorsque je propose le prix de mon travail à un bantou, 

au départ on s’entend mais quand je finis, il ne me donne plus le montant convenu. 

Ceci est courant » affirme Monsieur B. M., autochtone de Mbalouma. 

 

D’autres acheteurs viennent même du Cameroun voisin ou de la République 

Centrafricaine. A cette occasion, les autochtones peuvent offrir leur main 

d’œuvre aux commerçants et autres acheteurs. Souvent, ils sont payés à des 

montants tellement bas que les bantous refusent.  

 

Le tarif pour débroussailler un champ à Moukoubi (Lékoumou) est de 500 CFA  

par jour. Les autochtones ont tenté de négocier l’augmentation du tarif sans 

succès. Le découpage de noix est payé à 3.000 CFA par fût d’huile.  

 

Par ailleurs, les commerçants transporteurs utilisent les autochtones pour 

d’autres travaux sans contrepartie financière. Ils ne leur donnent qu’une ration 

alimentaire de 300 CFA. Ceux-ci sont heureux de circuler à bord du véhicule et 

ne daignent revendiquer une quelconque rémunération.  
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A Ma Bembé, la mission a rencontré Monsieur L., un autochtone dont les services 

sont utilisés par un éleveur bantou comme gardien des bœufs de ce dernier. 

Monsieur L. travaille sans relâche du lundi au dimanche, sans journée de repos. 

Pour toute rémunération, son employeur lui verse la somme de 10.000 CFA par 

mois.   

 

4.2.1. Le travail pour dettes 

 

Une autre forme de domination consiste à user d’astuces pour faire accepter des 

dettes parfois fictives aux autochtones afin de les maintenir sous l’emprise de 

bantous pour leurs besognes. A cet effet, les bantous vendent à crédit aux 

autochtones de divers articles, voire des produits alimentaires, pharmaceutiques 

ou du vin local ou cigarettes. Les deux parties se conviennent d’un délai pour le 

remboursement. En cas d’incapacité de régler la dette dans le délai requis, le 

remboursement se fait avec un intérêt (majoration) dont le taux est 

unilatéralement fixé par le bantou.  

 

Souvent, l’autochtone est pris dans une spirale insurmontable d’une dette 

permanente. Comme le remboursement peut se faire en nature, il est obligé de 

travailler dans les champs des bantous gratuitement. Car en cas de non-

paiement, il peut être battu ou le créancier peut demander l’intervention de la 

police ; même ses maigres meubles peuvent êtres confisqués pour une dette 

modique. La mission a été témoin d’un tel incident à Ma Bembe. 

 

Les astuces pour exploiter le labeur des autochtones sont variées.  Par exemple, 

Elise, une autochtone du Département de la Likouala confie : « Lorsque nous 
allons à la pêche, les femmes bantoues nous suivent.  Souvent, cela nous prend du 
temps pour vider un étang de poissons.  Les bantoues donnent du manioc à nos 
enfants et ensuite déclarent que c’est une dette que nous avons envers elles.  
Elles peuvent nous ravir tout le poisson pêché et nous rentrons les mains 
vides ! »81 

 

Une situation de dépendance 

 

Témoignage de Marcel 

 

« Nous sommes très dépendants de la cigarette.  Une cigarette coûte 25 
CFA.  Si un bantou nous donne quatre cigarettes, cela représente une dette 
de 100 CFA. C’est la même chose en ce qu’il s’agit du vin de palme, qui coûte 
100 CFA le litre.  Ceci nous aide à travailler mais nous nous retrouvons 
endettés, générant ainsi une relation  selon laquelle le bantou peut nous 
forcer à travailler … et nous ne pouvons pas refuser ! » 
       Dongou Likouala 
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Toujours dans la Likouala, certains bantous procèdent par des ruses en offrant 

aux autochtones du vin de palme local (Pèkè) qui est vendu à 100 CFA le litre, en 

contrepartie des prestations fournies. Souvent, ils le leur offrent en bon, c'est-

à-dire : à payer plus tard. Ces dettes qui sont souvent surévaluées du fait de 

l’analphabétisme des autochtones, sont des instruments de harcèlements, 

d’exploitation et même de violence physique. Celui qui allègue définit le montant 

de cette dette. L’autochtone est ainsi forcé d’aller travailler au champ du bantou 

pour « payer » cette dette, et éviter le harcèlement.  

 

On débouche ainsi sur la banalisation de la pratique du travail forcé. 

L’autochtone est obligé de travailler contre sa volonté par peur de représailles 

pour non-paiement d’une dette fictive ou exagérée.  

 

 

 

Que des dettes … 

 
Témoignage de Jacques 

 

« Nous ne voulons pas vivre dans la frayeur et la servitude.  Or la seule façon de 
pouvoir changer cette situation est d’éviter de s’endetter.  Si nous continuons à 
avoir des dettes, les bantous vont toujours exercer un certain pouvoir sur 
nous. Mais nous ne pouvons nous en sortir et nous reculons. Tout le monde a des 
dettes à ne pas en finir et qui ne cessent d’augmenter de jour en jour ! » 
 

Dongou, Likouala 

 

 

Il est indéniable que le travail forcé ne saurait être considéré comme 

simplement synonyme de salaire peu élevé et de mauvaises conditions de 

travail.82 Cependant, l’étude a montré que, dans le cas des peuples autochtones,  

une contrainte psychologique et même des menaces physiques en cas de refus de 

travailler, sont utilisées, débouchant ainsi sur un endettement par ruse ou 

falsification des comptes. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1.0. Conclusions 

 

De par le monde, l’histoire de la lutte des peuples autochtones pour la 

reconnaissance de leurs droits a été intimement liée à l’esclavage, aux pratiques 

analogues à l’esclavage, au travail forcé et au travail pour dettes.83 Ces pratiques 

représentent une atteinte grave aux droits humains, une restriction à la liberté 

et un rejet total du principe de non-discrimination comme l’indiquent sans 

ambages les conventions internationales.  

 

Le Congo ne représente pas une exception.  A l’issue de la présente étude, il est 

évident que la discrimination et l’exploitation dont souffrent les autochtones 

sont encore profondes et troublantes. Dans le cas d’espèce, ce qui pourrait être 

perçu comme étant un simple cas d’exploitation du labeur d’autrui, ici celui des 

populations autochtones minoritaires par les bantous majoritaires, est 

inextricablement lié à toute une ramification de facteurs historiques, culturels, 

sociaux, économiques et politiques.  Ceci touche directement à la survie des 

autochtones du Congo en tant que peuple distinct et au respect de leurs droits 

humains individuels et collectifs.   

 

Même si, dans ce document, référence a été faite à l’esclavage, aux pratiques 

analogues à l’esclavage dans une perspective historique, au travail forcé et au 

travail pour dettes, ces pratiques ne relèvent pas du passé, mais font bien partie 

du vécu quotidien des peuples autochtones du Congo. Le rapport a montré qu’en 

se basant sur des préjugés à l’encontre des peuples autochtones, les bantous 

affichent un complexe de supériorité et les considèrent comme un peuple 

primitif car leur mode de vie est resté inchangé depuis la nuit des temps.  Or, les 

bantous ne comprennent pas que pratiquer leur mode de vie distinct est un choix 

des peuples autochtones. Les autochtones continuent donc à subir de la 

discrimination aux mains des bantous, qui les maintiennent dans une relation 

d’exploitation. 

 

Cette relation, qui à l’origine était socialement acceptable, s’est transformée en 

une relation de « maître-esclave » au fil des temps.  Aujourd’hui encore, les 

notables bantous sont « propriétaires » des autochtones, renforçant ainsi le 

conditionnement social qui s’est opéré durant des années au point où les 

autochtones exploités se résignent à leur état « d’esclave ».  

 

La gravité de la situation vécue par ces peuples et communautés, telle que 

révélées par cette étude, ne peut plus être ignorée. Et pourtant la situation 
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perdure essentiellement du fait de la non application des lois existantes et d’une 

culture d’impunité totale dont jouissent les responsables présumés.  

 

Le rapport démontre, à partir des témoignages recueillis, que l’esclavage, le 

travail forcé et le travail pour dettes existent dans les faits au Congo.  

L’esclavage est présent lorsque toutes ou même une partie des pouvoirs que 

confère «le droit de propriété» sont exercés sur un individu.  En se basant sur 

les interviews et témoignages avec différents groupes et individus, on pourrait 

conclure que la relation existant entre les bantous et les membres des 

communautés autochtones serait effectivement l’esclavage. Les bantous 

exercent des pouvoirs sur ces derniers à travers la restriction de la liberté et 

un contrôle sur un individu où même toute une famille par le biais de menace de 

violence ou même carrément par la violence, en utilisant des prétextes ou 

notions/perceptions et présomptions de « droits de propriété» des concernés. 

 

Le contrôle s’exerce, par exemple, à travers le type de travail que les membres 

des communautés autochtones doivent fournir, pour le compte de qui ils peuvent 

ou doivent travailler, où ils peuvent chasser, etc.  Souvent, ils ne sont pas libres 

de pouvoir jouir du fruit de leur labeur car ceci appartient aux « maîtres » sans 

une compensation équitable relative à la valeur de leur travail.  Les pratiques 

d’esclavage çi-décrites révèlent que les peuples autochtones sont pris au piège 

dans des relations serviles en relation aux bantous.  Cette situation de fait est 

analogue au statut ou aux conditions selon lesquels les pouvoirs qui se rattachent 

au « droit de propriété » sont exercés sur les autochtones. Par conséquent, les 

manifestations d’esclavage sont évidentes, débouchant ainsi à la conclusion que 

l’esclavage et des conditions serviles existent bel et bien au Congo parmi les 

peuples autochtones. 

 

La pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à 

travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de 

punition ou contrainte.  Il subit des restrictions au niveau de sa liberté et un 

degré de pouvoir que confère le droit de propriété est ainsi exercé sur sa 

personne.  Même si un bon nombre parmi ceux interviewés disent qu’ils sont 

payés pour leur prestation de service, ils ne sont pas en mesure de refuser et les 

rémunérations sont bien inférieures aux taux qui devraient être pratiqués. Tous 

ces éléments confirment que le travail forcé est une pratique courante. 

 

Les témoignages recueillis révèlent aussi que le travail pour dettes, situation 

selon laquelle des individus offrent leur labeur en échange d’un prêt et par la 

suite perdent tout contrôle sur leurs conditions de travail et leurs 

rémunérations, est aussi présent.  Le remboursement de la dette, qui peut 

s’avérer dérisoire, est souvent majoré à la hausse par des taux d’intérêts 

excessifs.  Encore une fois, des contraintes, menaces ou même la violence sont 

utilisés pour faire travailler les peuples autochtones.  Dans la plupart des cas,  ils 

s’endettent pour des petites sommes … le prix d’une bière, de quoi s’acheter à 
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manger ou pour payer les frais de scolarité.  Souvent, ils s’endettent auprès de 

plusieurs bantous et les dettes se perpétuent ainsi à travers un cycle vicieux 

auquel ils ne peuvent s’échapper. 

 

Dans certains cas, les membres de certaines familles autochtones ne veulent pas 

envoyer leurs enfants à l’école car ils ont peur des représailles de la part des 

bantous à qui ils doivent de l’argent.  La dette représente donc une barrière au 

développement des peuples autochtones dans les endroits visités lors de cette 

étude de terrain. 

 

Il est urgent de créer un contexte favorable à l’éradication de toutes les formes 

de pratiques de discrimination dont sont victimes les autochtones et permettre à 

ceux-ci de jouir de leurs droits fondamentaux.  Dans cette perspective, il est 

essentiel que l’arsenal juridique en la matière soit réformé au Congo 

conformément aux obligations  internationales souscrites par ce pays en 

ratifiant les instruments internationaux qui protègent des autochtones. 

 

Aussi, les autorités congolaises gagneraient à cesser de nier l’existence de ces 

pratiques.  Tout en admettant que c’est un problème difficile à régler, compte 

tenu de sa nature complexe, il est indispensable de comprendre que la lutte 

contre de telles pratiques qui violent les droits fondamentaux, passe 

nécessairement par une reconnaissance par tous de la réalité des faits. 

 

5.1.1. RECOMMANDATIONS 

 

L’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage, y compris le travail forcé et le 

travail pour dettes, ne sont pas les seules causes des problèmes auxquels les 

peuples autochtones doivent prioritairement faire face.  C’est souvent une 

manifestation de la gravité des conditions dans lesquelles ils vivent.  Il faut donc 

se garder de trouver une solution « simpliste » qui consisterait à réclamer 

« l’abolition de l’esclavage parmi les peuples autochtones »84 ou de prôner leur 

« émancipation ».  Les approches de solution doivent être plus larges, complètes 

et mieux ciblées.   

 

Dans cette logique, les recommandations qui suivent ont été formulées afin 

d’éviter la pérennisation de ce système de discrimination et d’exploitation 

historique d’un peuple par un autre, transmis de génération en génération 

au Congo, et qui n’est pas moins qu’un outrage à la dignité humaine. 

 

5.1.2. Les autorités congolaises doivent: 

 

 Prendre les textes d’application de la loi 5-2011 du 11 février 2011 

portant promotion et protection des populations autochtones, 
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notamment ses dispositions contre l’esclavage, les pratiques analogues 

à l’esclavage, au travail forcé et au travail pour dettes. 

 
Mener une campagne de sensibilisation sur la loi 5-2011 du 11 février 2011 

portant promotion et protection des populations autochtones, notamment 

à l’endroit des populations autochtones et des responsables de 

l’application des lois. 

 

Les autorités congolaises doivent s’assurer non seulement de la 

reconnaissance de l’existence de l’esclavage, des pratiques analogues à 

l’esclavage et du travail forcé mais aussi et surtout prévoir des 

mécanismes efficaces et réalistes pour l’enrayer. La loi sans textes 

d’application est inefficace voire inapplicable. Ces textes d’applications 

doivent être élaborés de manière participative, de concert avec la société 

civile et les communautés autochtones.  

 

 Elaborer et mettre en œuvre un programme national de lutte contre 

la problématique de l’esclavage, des pratiques analogues à l’esclavage, 

y compris le travail forcé et le travail pour dettes à l’encontre des 

populations autochtones.   

 

Les autorités doivent cesser « la politique de l’autruche » qui consiste à 

nier l’existence de ces pratiques sur le territoire congolais et démontrer 

une volonté politique plus robuste de s’en défaire.  Le Congo peut jouer un 

rôle de pionnier sur le continent africain en menant sa propre enquête sur 

tout le territoire dans le but de collecter les informations nécessaires 

pour combattre ces pratiques et ainsi, ne plus se détourner de sa 

responsabilité, prétextant de la non-existence de données fiables sur le 

sujet. 

 

Le ministère de la justice et des droits humains devra instituer des 

observatoires de ladite loi au niveau des directions départementales. 

 

 Prendre sans délais les mesures pour ratifier la Convention n° 169 de 

l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. 

 

Vu l’importance de la communauté autochtone sur son territoire et dans 

un souci de promouvoir et de respecter leurs droits, le Congo doit sans 

plus tarder ratifier la Convention n° 169 de l’OIT. 

 

 Assurer la représentation des peuples autochtones dans les instances 

de prise de décisions politiques, au niveau local, régional et national. 

 

Afin de pallier à leur absence au sein de ces institutions, y compris 

l’Assemblée nationale, les autorités congolaises doivent impérativement 
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adopter des mécanismes spéciaux pour leur permettre d’être présents 

dans les instances de prise de décisions.  On pourrait préconiser 

l’adoption d’un système de quota de représentativité des les peuples 

autochtones au sein des institutions nationales. Une telle mesure serait un 

signal politique fort en soutien à la lutte pour la protection et le respect 

de leurs droits.  

 

5.2.2 Les instances internationales 

 

 Les mécanismes juridiques mis en place par les différents traités 

internationaux doivent s’intéresser à la problématique présentée dans 

ce rapport et demander des comptes aux autorités congolaises. 

 

Les mécanismes juridiques mis en place par les différents traités 

internationaux de droits humains permettant de demander des comptes 

aux gouvernements en cas de violations (sous le système de l’ONU et le 

système africain)  doivent poser des questions pertinents concernant le 

suivi au sujet de la discrimination à l’encontre des peuples autochtones et 

la problématique de l’esclavage, des pratiques analogues à l’esclavage, au 

travail forcé et au travail pour dettes lors de l’examen des rapports du 

Congo. 

 

 L’OIT doit apporter son appui aux autorités congolaises dans de but 

d’effectuer une étude sur la problématique mise en exergue dans le 

présent rapport. 

 

L’OIT, à travers le BIT, devrait aider le Congo à réaliser une étude 

approfondie pour déterminer l’étendue et la nature du problème et 

trouver des solutions appropriées.   

 

Une telle recherche contribuera à la collecte de données, l’analyse, la 

sensibilisation et à l’élaboration d’activités pratiques en faveur de la 

population autochtone sur toute l’étendue du territoire congolais. Les 

résultats d’une telle étude devraient être diffusés et  massivement 

vulgarisés au niveau des villages et campements autochtones et auprès 

des organisations de peuples autochtones  afin qu’ils puissent donner leur 

point de vue et participer activement à la formulation de  solutions 

appropriées. 

  

 Les agences onusiennes doivent donner leur appui dans toutes les 

politiques d’accompagnement en faveur des peuples autochtones. 

 

Compte tenu de la nature complexe du problème, les différentes agences 

onusiennes (UNICEF, FNUAP, Programme Alimentaire Mondiale (PAM), 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), etc.) doivent soutenir des 
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programmes favorisant l’amélioration des conditions de vie des 

populations autochtones du Congo. Ces agences peuvent aider surtout 

dans les politiques d’accompagnement afin d’assurer une possibilité 

durable de subsistance et de libération des autochtones du joug des 

« maîtres » bantous.  

 

 Le Rapporteur  Spécial sur la situation des droits humains et des 

libertés  fondamentales des peuples autochtones de l’ONU doit veiller 

au respect par le Congo, des normes relatives à la protection des 

populations autochtones contre les dispositions contre l’esclavage, les 

pratiques analogues à l’esclavage, au travail forcé et au travail pour 

dettes. 

 

 Le Groupe de travail de la Commission africaine  sur les peuples 

autochtones devrait entreprendre une mission de suivie au Congo. 

 

Lors de sa visite en 2005 le Groupe de travail avait relevé le problème de 

l’assujettissement des autochtones aux « maîtres bantous » et avait 

recommandé aux autorités congolaises de mettre fin à cette situation et 

de sanctionner les coupables.  Il est temps que les autorités congolaises 

rendent compte à la Commission africaine sur les mesures concrètes 

prises afin de mettre fin à cette situation. 

 

5.2.3. La Société civile doit : 

 

 Dénoncer la problématique traitée dans ce rapport afin que les 

pratiques décriées ne passent plus sous silence. 

 

La société civile doit dénoncer vigoureusement la problématique traitée 

dans le présent rapport et faire pression pour obtenir des améliorations 

concernant non seulement les pratiques ici décriées mais aussi relatives à 

la vie quotidienne des peuples autochtones. 

 

 Rechercher des partenariats avec plusieurs acteurs dans la 

dénonciation de la problématique et dans le plaidoyer pour 

l’amélioration des conditions de vie précaires dans lesquelles vivent les 

populations autochtones au Congo. 

 

La société civile pourrait rechercher d’autres partenaires (nationaux et 

internationaux) car il faut agir sur plusieurs fronts dans le combat en 

faveur des peuples autochtones.  Par exemple, elle pourrait obtenir la 

participation des organisations syndicales car il est indéniable que les 

pratiques illicites décrites représentent un problème épineux qui réduit 

les travailleurs autochtones au rang d’esclaves.  
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 Aider au renforcement des capacités au sein des organisations 

regroupant les peuples autochtones.  

 

Lors des descentes sur le terrain, les chercheurs ont constaté que les 

autochtones des villages visités se sentaient isolés et leur organisation 

traditionnelle interne répondait avec difficulté aux exigences de la vie 

moderne (obtention de pièces d’état civil ou représentation auprès des 

autorités, par exemple), situation qui fait perdurer la dépendance auprès 

des « maîtres bantous ». La société civile pourrait considérer des 

programmes de renforcement des capacités des organisations regroupant 

les peuples autochtones, qui ont une entrée plus facile auprès de cette 

population.  Ce renforcement des capacités aurait pour but de les aider à 

pouvoir administrer leurs propres affaires. 

 

 Encourager la population autochtone à s’organiser afin de pouvoir faire 

face à leur situation à partir d’une position de force. 

 

Les peuples autochtones doivent s’organiser efficacement car ils ne 

peuvent  soulever et parler de leurs conditions de vie précaires et exiger 

des améliorations que s’ils parlent d’une position de force et fassent 

entendre leur propre voix lors des débats les concernant au niveau 

national, sous-régional, régional et international.  

 

 Organiser des campagnes pour réclamer l’éradication totale de ces 

pratiques. 

 

La société civile a un rôle crucial à jouer dans l’organisation de campagnes 

de sensibilisation et de pétitions pour réclamer l’abolition effective de 

l’esclavage, des pratiques analogues à l’esclavage, y compris le travail 

forcé et le travail pour dettes dans les faits en non seulement en droit  

et des conditions qui les favorisent en milieu autochtone. Elle pourrait 

demander que, lors des célébrations de la journée mondiale des peuples 

autochtones observée le 9 août, la question devienne un thème récurrent 

à revoir annuellement afin d’en évaluer les progrès réalisés et identifier 

les obstacles dans la lutte contre les pratiques décrites. 
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ANNEXES 

  

(i) Méthodologie de recherche 

 

Pour la réalisation du présent rapport, l’OCDH a réalisé des enquêtes tant à 

Brazzaville que dans les départements (Likouala, Lékoumou, Sangha etc.). Les 

sources documentaires ont été rendues disponibles grâce à l’action de ses 

membres et au travail en partenariat avec les Organisations Non 

Gouvernementales (ONGs) nationales et internationales, ainsi que des personnes 

ressources ayant une certaine expertise en la matière. Ces organisations 

regroupent souvent des autochtones eux-mêmes ou sinon, ces derniers  

travaillent pour le compte des dites ONGs.   

 

Grandes étapes de l’étude 

 

 

 Sources d’information et moyens de recueillir les informations: Les 

entrevues, partiellement structurées et non structurées effectuées par 

l’OCDH sur le terrain représentent la source majeure de l’information de 

base.  Des discussions de groupes sur un thème ou sujet particulier ont 

aussi été effectuées.  Une sélection de sources écrites a été faite avec 

soin et a constitué la majeure partie d’informations secondaires. Une 

recherche sur Internet a aussi été menée.  

 

 La phase de recherche: Cette phase était constituée d’un mélange 

d’analyse de documents entrepris par les partenaires de l’OCDH et des 

données recueillies par les enquêteurs sur le terrain. Ils ont effectué des 

entrevues groupées, semi groupées et partiellement structurées basées 

sur le questionnaire qui a servi de canevas. Ceci a permis de poser 

différentes questions sur un sujet  spécifique.  Il faut souligner que 

certaines informations ont été récoltées par l’OCDH tout au long de ses 

activités quotidiennes de monitoring sur les violations des droits de 

l’Homme.  

 

 Le rapport : Le présent rapport qui a pour but de donner une vue 

d’ensemble sur les facteurs historiques, culturels et économiques 

favorisant les pratiques d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage, 

dont le travail forcé et le travail pour dettes des peuples autochtones de 

la République du Congo. Il contient les résultats et constats de la 

recherche et les recommandations. Cependant, le rapport ne prétend 

nullement épuiser un sujet aussi vaste et complexe et l’étude s’est heurté 

à un manque de données statistiques, d’autres informations et analyses 

socio-économiques qui requièrent une recherche plus approfondie que 

celle-ci, qui a été conduite avec des ressources limitées.  
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Il y avait aussi l’inaccessibilité des villages et campements autochtones, la 

réticence des autochtones de parler ouvertement de la relation « maître-

esclave », ou encore l’emprise des bantous.  Cependant,  en travaillant 

avec des partenaires ayant une entrée dans le milieu autochtone et des 

partenaires autochtones eux-mêmes, il a été possible de collecter autant 

d’informations dans les circonstances données.   
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 (ii) Présentation de l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) 
 

L'Observatoire congolais des droits de l'Homme (OCDH), créé en mars 1994, est 

une institution de promotion et de protection des droits de l'Homme, de la 

démocratie et de l'Etat de droit. 
 

L'OCDH est doté du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des 

droits de l'Homme et des peuples de l'Union africaine et est membre de la 

Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), de l'Union 

interafricaine des droits de l'Homme (UIDH) et de l'Organisation mondiale 

contre la torture (OMCT). Il est lauréat 2006 du Prix des droits de l'Homme de 

la République française. 
 

L’OCDH dispose d’un bureau principal à Pointe – Noire dans la capitale 

économique. Il a aussi des antennes régionales à Dolisie dans le Sud Ouest, à 

Owando et Ouesso dans le Nord du Congo. 
 

Ses programmes sont : 

 Programme de promotion et d'éducation aux droits de l'Homme, à la  culture 

de paix et de démocratie ; 

 Programme d'assistance juridique et judiciaire ; 

 Programme d'assistance médicale aux victimes de la torture ; 

 Programme spécifique de protection des droits des personnes              

vulnérables (enfants, réfugiés, peuples autochtones) ; 

 Programme de gouvernance démocratique. 
 

Les instances de l’OCDH sont : l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, 

le Directoire exécutif et les Antennes régionales. 

Le Bureau du Conseil d’Administration se présente comme suit :  

Président : Parfait MOUKOKO (Tel. 00243 9999 11 813 / Email : 

pmoukoko@yahoo.com); 

Rapporteur général : Jean Marie IBARA (Tel. 00242 05 521 68 96) 

 

Le Directoire exécutif se compose comme suit : 

Directeur exécutif :       

M. Roger BOUKA OWOKO (Tel. 00242 05 551 34 50 / Email: 
rboukaowoko@yahoo.com); 
Responsable des programmes : 

 M. Roch Euloge N’ZOBO (Tel. 00242 05 553 15 73 / Email : renzobo@yahoo.fr); 
Responsable des actions juridiques et judiciaires ai: 

M. Roger BOUKA OWOKO (Tel. 00242 05 551 34 50 / Email: 
rboukaowoko@yahoo.com); 
Responsable des ressources, des opérations et de la logistique :  

                 M. Jean Gabriel MAVANGA BAKALA (Tel. 00242 05 530 68 60 
/ Email: mavgaby@yahoo.fr) 

 

mailto:pmoukoko@yahoo.com
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(iii) Etude de cas : Trafic d’enfants Autochtones par les Maîtres ? 

 

VZ, l’héritier d’une famille « propriétaire de Pygmées » avait emporté contre 

le gré de ses parents autochtones, en 1989, TN, alors agée de 6 ans, vers une 

destination inconnue. Il avait prétexté l’emmener « en ville » pour pourvoir 

aux études de cette dernière.  

 

Etant donné que VZ se disait être le « maître » de ces autochtones, ceux-ci 

n’ont pas eu le courage de s’opposer à sa volonté. Dix neuf ans plus tard, ils 

n’avaient aucun signe de vie de leur enfant. C’est avec beaucoup de retenue et 

de timidité qu’ils osaient demander les nouvelles de leur fille auprès du 

« maître » qui alors, leur donnait des réponses évasives.  

 

C’est à la suite d’un conflit foncier entre VZ et son cousin X, « copropriétaire 
de ces pygmées » que ce drame a été étalé au grand jour. En effet, en 

réponse aux revendications foncières de VZ, X lui aurait rétorqué 

publiquement : « Je ne te donnerai rien, parce que tu ne m’avais jamais 
donné ma part sur le revenu de la vente de la petite TN auprès des 
béninois à Pointe-Noire ». 

 

Informés, une organisation de défense de droits humains  et l’Association 

pour la promotion socioculturelle des Pygmées du Congo (APSPC), organisation 

basée à Sibiti dans le département  de la Lékoumou, ont en appui aux parents 

de la victime, déposé plainte au tribunal de grande instance de Sibiti contre 

VZ pour enlèvement et disparition forcée.  

 

Il faut souligner qu’il existe un vide juridique dans la législation congolaise 

s’agissant de la qualification et la répression du trafic d’enfants.  Cependant, 

la procédure relative à ce cas est en cours. 

 

En conséquence, l’Association de défense et de promotion des peuples 

autochtones (ADPPA) a demandé au gouvernement de constituer une  équipe 

d’enquête sur la question du trafic d’enfants autochtones afin d’en établir 

l’ampleur et s’assurer que TN n’est pas seule dans cette situation.  
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