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Serge	Bahuchet	
	
	
Quel	avenir	pour	les	Pygmées	à	l’orée	du	XXIe	siècle	?	Le	titre	de	ce	livre	très	important	est	
à	 la	 fois	 une	 question,	 une	 proposition	 de	 bilan	 prospectif,	 un	 appel	 à	 un	 regard	 en	
arrière	 et	 à	 une	 introspection.	 C’est	 aussi	 une	 forme	 de	 provocation,	 par	 le	 terme,	
souvent	contesté,	employé	pour	désigner	cette	population	–	ou	plutôt,	ces	populations.		
Les	 «	Pygmées	»	 (je	 mets	 des	 guillemets)	 sont	 un	 mythe	 vivant…	 Pour	 leur	 malheur,	
pour	leur	bonheur	?	Tout	le	monde	les	connaît	–	personne	ne	les	connaît.	Ce	mot,	issu	de	
la	 culture	classique	des	explorateurs	européens	du	XIXe	 siècle,	porte	en	 lui	une	masse	
d’images	 mêlées	 de	 récits	 de	 voyages	 héroïques,	 de	 reportages	 d’exploration,	 de	
témoignages	périmés	;	bref,	le	poids	des	lieux	communs	archaïques,	obsolètes	et	surtout,	
tous	faux.	Cet	imaginaire	va	avec	d’autres	mythes	sur	l’Afrique	centrale,	comme	la	forêt	
vierge,	 les	 crocodiles	 et	 les	 serpents	 géants,	 et	 bien	 sûr	 les	 tams-tams	 et	 les	
anthropophages.	C’est	sur	cette	base	que	se	décident	des	reportages	pour	la	télévision,	
au	 synopsis	 prédécoupé	qui	 doit	 comporter	 des	 vues	d’un	 camp	de	huttes	 de	 feuilles,	
une	 nomadisation	 à	 l’aventure,	 une	 chasse	 à	 l’éléphant	 et	 une	 récolte	 du	 miel…	
évidement	 en	10	 jours	 tout	 compris,	 car	 le	 temps	 c’est	 de	 l’argent.	 Et	 ainsi	 l’image	 se	
perpétue,	 s’auto-entretient.	 Ce	 serait	 risible,	 tant	 c’est	 ridicule,	 si	 ce	 préjugé	 (il	 faut	
l’appeler	par	son	nom)	n’entraînait	des	politiques,	publiques	ou	d’initiatives	privées.		
En	effet,	«	on	»	pense	que	ces	nomades	ne	peuvent	pas	indéfiniment	vivre	en	marge	de	la	
Société	–	il	faut	les	y	inclure,	les	faire	participer	à	l’effort	national,	il	faut	les	civiliser.	Il	
est	plus	que	temps,	n’est-ce	pas,	puisque	nous	sommes	au	XXIe	siècle,	plus	à	l’âge	de	la	
pierre	!	 Le	 pouvoir	 colonial	 avait	 lancé	 dans	 les	 années	 1930	 une	 politique	
«	d’apprivoisement	»	;	 aujourd’hui	 les	 efforts	 portent	 sur	 la	 sédentarisation,	 et	
l’inévitable	apprentissage	de	l’agriculture.		
Cette	vision	mythique	provoque	une	réaction	toute	opposée	:	lorsque	l’on	rencontre	des	
groupes	 pygmées	 sédentaires,	 ou	 qui	 nomadisent	 moins,	 qui	 n’ont	 pas	 de	 huttes	 en	
feuilles,	qui	mangent	du	manioc,	horreur…	ils	sont	dégénérés	!	Il	faut	les	protéger	contre	
le	 rouleau	 compresseur	 de	 la	 modernité	;	 il	 faut	 les	 libérer	 de	 l’oppression	 de	 leurs	
voisins	agriculteurs,	qui	 les	asservissent…	 Il	 faut	 leur	 rendre	 leur	pureté	originelle.	 Ils	
font	partie	de	la	forêt	vierge,	elle-même	en	voie	de	disparition…		
On	cherchera	en	vain,	dans	ces	deux	attitudes	contradictoires,	la	réalité	quotidienne	de	
ces	 peuples.	 C’est	 la	même	méconnaissance	 de	 leur	 vie,	 de	 leurs	 interactions	 avec	 les	
autres	peuples	de	la	même	forêt,	de	leurs	histoires	communes.		
Ce	n’est	pas	le	moindre	des	mérites	de	ce	livre	courageux	que	de	rappeler	ce	qui	devrait	
être	 le	savoir	de	base,	depuis	 trois-quarts	de	siècle	que	des	chercheurs	professionnels	
ont	consacré	leur	vie	à	la	connaissance	de	cette	Afrique	centrale,	sans	réussir	à	effacer	
ces	lieux	communs	néfastes.		
Ce	qui	nous	 frappe,	 et	 ce	 livre	 le	 rapporte,	 c’est	 la	banalité	des	projets	 concernant	 les	
Pygmées,	et	 leur	 inquiétante	uniformité.	 Ils	sont	tous	faits	sur	 le	même	modèle.	Ce	qui	
nous	choque,	c’est	que	tous	ces	programmes	sont	importés	de	l’extérieur	du	groupe	:	les	
Pygmées	 n’ont	 pas	 le	 choix,	 on	 pense	 à	 leur	 place,	 pour	 leur	 bien.	 Et	 quiconque	 est	
familier	de	ces	communautés,	verra	avec	consternation	qu’elles	sont	prises	entre	deux	
feux	:	 d’une	 part,	 le	 développement	 et	 les	 transformations	 économiques,	 avec	 son	



cortège	 d’exploitation	 forestière,	 de	 mines,	 de	 plantations	 de	 cultures	 de	 rente	 qui	
amputent	le	terroir	de	vie	des	Pygmées,	et	de	l’autre,	paradoxalement,	la	création	d’aires	
protégées	 qui	 a	 le	même	 effet,	 empêcher	 les	 hommes,	 Pygmées	 compris,	 d’en	 utiliser	
librement	les	ressources	qui	sont	pourtant	une	base	de	leur	existence.		
	
Je	 relèverai	 deux	 constatations,	 liées	 à	 l’ignorance,	 de	 la	 part	 des	 intervenants	
extérieurs,	de	l’histoire	et	des	relations	subtiles	entre	les	populations	d’Afrique	centrale.	
La	première	c’est	que	chaque	groupe,	«	pygmées	»	et	non-pygmées,	se	pense	en	fonction	
des	 relations	 avec	 ses	 voisins,	 comme	partie	 d’un	 ensemble	 dual.	 La	 petite	 envergure	
démographique	de	ces	communautés	somme	 toute	dispersées,	 fait	que	chaque	groupe	
n’a	que	peu	de	notion	de	 l’existence	de	ses	semblables	ailleurs	en	Afrique.	Ce	manque	
d’ouverture	vers	 le	monde	extérieur	est	un	frein	à	 la	parole	endogène,	et	entraîne	une	
difficulté	de	représentation	et	un	manque	de	reconnaissance,	dont	se	feront	échos	dans	
ce	livre	plusieurs	acteurs	politique	d’origine	«	pygmée	».		
Plus	grave	est	 l’importation	en	Afrique	centrale	du	modèle	«	indigène	»	d’Amérique	ou	
même	 d’Australie,	 continents	 qui	 étaient	 peuplés	 d’autochtones	 avant	 leur	
envahissement	 par	 les	 Européens.	 En	 effet,	 les	 «	Pygmées	»	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	
autochtones	 d’Afrique	 centrale.	 Tous	 les	 Africains	 le	 savent.	 Penser	 les	 politiques	 de	
développement	exclusivement	en	termes	d’autochtonie	est	un	piège,	car	cela	méconnaît	
les	échanges	séculaires	entre	les	populations.	Et	cela	comporte	un	grand	danger,	celui	de	
déclencher	 des	 conflits	 intercommunautaires,	 par	 jalousie	 ou	 par	 sentiment	 de	
compétition.		
Néanmoins	 il	 faut	 reconnaître	 que	 dans	 toute	 l’Afrique	 centrale,	 les	 Pygmées	 (qu’ils	
soient	 reconnus	 ou	 non	 comme	 «	autochtones	»)	 subissent,	 dans	 la	 majorité	 des	
situations,	des	actes	de	discrimination	et	des	formes	de	racisme	qui	ne	leur	permettent	
pas	 d’accéder	 à	 une	 pleine	 citoyenneté,	 à	 l’éducation,	 aux	 services	 de	 santé	 et	 tout	
simplement	à	la	justice.	Ce	sont	ces	inégalités	que	s’attachent	à	combattre	le	Conseil	des	
droits	de	l’Homme	des	Nations	Unies	et	la	Commission	africaines	des	droits	de	l’Homme	
et	des	peuples,	par	 la	mise	en	œuvre	de	différents	 textes	de	droit	 international	 signés	
par	les	États.	Il	reste	à	obtenir	que	les	signataires	les	appliquent…	
	
On	ne	le	dira	jamais	assez	:	les	«	Pygmées	»	n’existent	pas	;	ceux	qui	existent	portent	des	
noms,	 Baka,	 Aka,	 Twa,	 Bongo,	 Efe,	 Sua,	 parmi	 d’autres	;	 chaque	 communauté	 a	 son	
histoire,	 sa	 langue,	 ses	 coutumes,	 sa	 singularité,	 ses	 ambitions,	 ses	 relations	 à	 ses	
voisins,	 ses	 conflits.	 On	 a	 pu	 démontrer	 la	 construction	 ancienne	 des	 complexes	
régionaux	 pluriethniques,	 bien	 loin	 de	 l’image	 erronée	 d’une	 opposition	 récente	 et	
conflictuelle	 entre	 des	 «	Grands	 Noirs	»,	 traditionnellement	 agriculteurs,	 et	 présentés	
comme	 violents	 et	 oppresseurs	 et	 des	 «	Pygmées	»,	 présentés	 comme	 de	 doux	
chasseurs-cueilleurs	asservis.		
	
L’un	des	acquis	de	la	recherche	scientifique	de	ces	dernières	années	a	été,	en	multipliant	
les	 communautés	 étudiées,	 de	 mettre	 en	 évidence	 la	 grande	 diversité	 des	 situations	
locales	et	 régionales,	mais	 aussi	de	 révéler	des	 trajectoires	 individuelles	ou	 familiales.	
Coexistent	 ainsi,	 parmi	 les	 Pygmées,	 des	 groupes	 de	 chasseurs	 permanents,	 des	
chasseurs	 temporaires	 pratiquant	 l’agriculture,	 des	 groupes	 d’agriculteurs,	 alternant	
avec	 des	 travaux	 salariés…	 Tous	 les	 choix	 économiques	 existent,	 qui	 conduisent	 à	 la	
nécessité	 absolue	 de	 casser	 l’image	 des	 «	Pygmées	 traditionnels	»	 opposés	 à	 des	
«	Pygmées	acculturés	».		
	



Ce	livre	est	exceptionnel,	et	il	faut	en	féliciter	les	contributeurs	et	directeurs.	Ce	n’est	pas	
encore	un	livre	de	synthèse	académique	destiné	aux	étudiants	ou	aux	chercheurs.	Il	est	à	
l’image	du	monde	contemporain,	il	ne	véhicule	pas	des	images	mythiques	surannées	;	il	
se	confronte	à	la	réalité	crue	et	actuelle.		
Surtout,	il	associe	la	parole	des	Occidentaux	à	celle	des	Africains,	et	à	celle	des	Pygmées	
eux-mêmes.	 Ce	 livre	 reprend	 quelques	 textes	 déjà	 publiés,	 qui	 sont	 pertinents	 pour	
introduire	ces	questions,	et	comporte	plusieurs	études	originales	récentes	menées	par	
des	chercheurs	africains	–	c’est	un	heureux	début.		
	
Sans	 aucune	 concession	 au	 sérieux	 scientifique,	 ce	 livre	 fait	 un	 réel	 effort	 d’écriture	
délibérément	non	académique	pour	être	 lu	par	tous.	C’est	un	ouvrage	de	diffusion,	qui	
est	 un	 véritable	 manifeste	 politique.	 Et	 notre	 souhait	 est	 qu’en	 effet,	 les	 décideurs	
politiques	 le	 lisent,	 puisqu’il	 leur	 est	 destiné.	 Il	 est	 impératif	 que	 soit	 reconnues	 la	
diversité	culturelle	des	«	Pygmées	»,	la	complexité	de	leur	histoire	et	des	situations	qu’ils	
affrontent,	et	pour	qu’enfin	ils	aient	droit	à	la	parole,	à	la	dignité	et	au	libre	choix	de	leur	
futur.	C’est	tout	le	but	de	cet	ouvrage.		
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