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Les enfants Pygmées recensés à Bitouga tous nés un 
premier janvier 

 
Date de parution : jeudi 17 mai 2007. 
  
OYEM (Nord) Gabon, 17 mai (Infosplusgabon) - Le petit campement de 
Pygméees de Bitouga, situé à 120 kilomètres environ de Minvoul (Nord du 
Gabon) et créé en 1930 est accessible par un débarcadère puis une colline, 
est peuplé d’une cinquantaine d’habitants d’ethnie Baka et Fang et dont les 
premiers actes de naissance ont officiellement délivrés jeudi par le Préfet 
du Haut Ntem basé à Minvoul, Pierre Moudouma Koumba, a-t-on constaté 
sur place. 
 

 
 
Pour contrôler et recenser la communauté des Pygmées que le gouvernement 
souhaiterait qu’ils jouissent des mêmes droits, des équipes du département des 
affaires sociales et de l’UNICEF ont effectue une mission au campement de 
Bitouga pour appuyer le projet créé depuis deux ans et qui vise à recenser les 
communautés Pygmées, à aller vers eux, à les vacciner et à les sensibiliser en 
tenant compte de leur identité. 

L’enregistrement des communautés Pygmées n‘est pas chose facile du fait de 
leur vie sédentaire d’une part et de la peur qu’ils manifestent souvent vis-à-vis 
des populations différentes de leur mode de vie. 

Le village le plus important des Pygmées rassemble 200 individus suivi d’un 
autre qui regroupe une soixantaine de Pygmées organises en famille. Le 
programme initie par l’UNICEF permet d’avoir une bonne visibilité dans les 
problèmes que rencontrent les enfants Pygmées, dont la plupart succombent à 
la malaria des leur jeune âge. 

Les âges des Pygmées sont attribues de manière approximative et sur la base 
des renseignements récoltes sur place, des certificats d’âge avant que le tribunal 
d’Oyem ne leur transcrivent un acte de naissance, premier document officiel 
pour l’intégration des Pygmées comme citoyen a part entière comme les autres 
Gabonais. 

C’est dans une atmosphère de fête et une joie non contenue que les parents 
Pygmées ont réceptionné jeudi en pleine foret le précieux document qui ouvre la 



voie a l’établissement de la carte d’identité nationale, de l’inscription dans une 
école, au droit de vote... et plus tard à la délivrance d’un passeport. 

Peuple sédentaire, les Pygmées vivent de cueillette et de chasse et nombreux 
sont ceux bien que vivant en marge des villages gabonais traditionnels, ont 
multiplie au fil des ans, des échanges avec les autochtones, les villageois dans 
les marches des petites villes avoisinantes. 

Bitouga, ne dispose pas d’eau potable ni d’électricité et le taux de mortalité des 
enfants est élevé a cause du paludisme qui endeuille plusieurs familles. 

. Vieux villages pour les habitants d’ethnie Fang du Gabon, le village s’adonnait 
dans les années florissantes a la culture du cacao dont les plantations pour la 
plupart délaissées malgré la présence non loin de l’Ecole nationale du 
développement rural qui formait les techniciens agricoles. 

Le ministère des Affaires sociales et le Palais de justice accompagnes dans leur 
efforts de recensement des pygmées sédentaires du Gabon par le Fonds des 
nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), ont recensés avec succès les pygmées 
du campement de Bitouga, situe a 659 km de Libreville. 

Apres dix deux heures de route en voiture au départ de Libreville, nous arrivons 
a Oyem, l’une des villes du Nord du Gabon puis a Minvoul située a 110 km de 
Bitouga. 

Commence ensuite un voyage de 3h 30 en pirogue et entrecoupe d’obstacle 
dans un réseau lagunaire tortueux au bout duquel une marche de 25 mn nous 
mena droit dans un campement Pygmées de 50 habitants environ et compose 
d’une douzaine de cases en terre battue. 

Ici, le travail des femmes et les jeux des enfants rythment la vie du village tandis 
que les hommes sont en brousse pour la chasse ou dans les champs pour 
assurer la vie de la famille. 
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