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Prémisse  

 

La République Centrafricaine compte plus de 4,6 millions d’habitants. Cette population 

hétérogène est constituée des grands groupes ethniques et de minorités ethniques, entre 

autre les Aka/Bayaka et les Mbororo, reconnus par le Groupe de Travail d'Experts sur les 

populations/communautés autochtones de la Commission Africaine des Droits de l'Homme 

et des Peuples comme Populations Autochtones (PA). Les Bayaka/Aka (chasseurs-

cueilleurs) vivent dans la région forestière du Sud-Ouest de la République Centrafricaine 

(RCA) ; principalement dans les préfectures de la Sangha-Mbaéré, la Lobaye, Mambéré 

Kadéi et une partie de la Préfecture de l’Ombella Mpoko. Les Mbororos (pasteurs) 

cohabitent traditionnellement avec les autres groupes ethniques principalement dans les 

régions du nord, du Centre et de Sud Est de la RCA ; plus précisément dans les préfectures 

de Mboumou, Ouham-Péndé, Haut-Mbomou, Basse-Kotto, Ouaka et Nana-Mambéré et une 

partie de la préfecture de l’Ombella Mpoko et de la Mambere Kadeï. 

Au fil des deux dernières décennies, une série d’études effectuées tant du côté des 

communautés locales que des acteurs nationaux ou internationaux qui travaillent auprès de 

ces communautés, ont révélé que ces Peuples Autochtones font face à de nombreux 

problèmes et contraintes en RCA. En effet, leurs droits individuels et collectifs continuent 

d’être violés malgré les efforts législatifs ou administratifs des autorités locales et nationales. 

Ils sont affectés par l’extrême pauvreté, la marginalisation, la faible implication et 

participation à la gestion de leur territoire et à la prise des décisions sur des thématiques 

leur concernant directement, la discrimination, la violation des Droits Humains 

fondamentaux. 

Tous ces problèmes se trouvent accentués par l’absence d’un cadre légal, politique et 

institutionnel approprié susceptible de créer, pour ces peuples, des conditions de vie 

meilleures dans le respect de leur droits et culture. 

Conscient de cet état de lieux et dans l’optique de trouver des solutions idoines aux 
problèmes vécus par les populations autochtones, la RCA a ratifié, en août 2010, la 
Convention n° 169 (C169) de l’OIT sur les droits des peuples autochtones et tribaux, 
devenant de ce fait le 1er Etat africain et le 22ème au monde à ratifier ladite convention. Cette 
ratification, couplée à l'adhésion à la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones (UNDRIP) et autres mesures nationales constitue l’expression d’une volonté 
politique de la RCA de donner une nouvelle dynamique à la promotion et à la protection des 
droits des Peuples Autochtones. 



Entre 2010 et 2014, la Société Civile (SC) centrafricaine et le HCDHBG (Haut-Commissariat 
Droits de l'Homme et Bonne Gouvernance) avec l'appui des agences des Nations Unies 
(UNIPP), de l'Union Européenne et d'autres bailleurs, ont déployé des efforts pour promouvoir 
l'application de ces Instruments internationaux dans le cadre national.  

En particulier, suite à des ateliers nationaux organisés en 2012 par MEFP, un draft de Loi sur 
la Protection et Promotion des Droits des PA en RCA avait été rédigé par le HCDHBG. Suite 
à cela, en 2013, le BIT avec l'appui de REPALCA, SOOBADJO, ADIBAC, MEFP, OCDH et 
COOPI,  avait organisé  des activités de consultations auprès d'un bon nombre de leaders 
autochtones, qui visaient à analyser, valider et  enrichir le draft de Loi rédigé par le HCDHBG, 
dans l'esprit de respecter le droit fondamental des PA au CLIP (consentement libre, préalable 
et éclairé).  

Contexte actuel : la Révision de la Constitution  

En 2014, dans le cadre de la reforme de loi en cours en RCA, les ONG CIEDD et MEFP, la 
plateforme GDRNE, les Associations Autochtones et d'autres acteurs de la SC centrafricaine 
sont en train de vouloir contribuer au brouillon de la Nouvelle Constitution, notamment en 
veillant à ce qu’il inclue les préoccupations concernant les droits des PA.  

Pour ce faire, ils ont convenu de capitaliser et valoriser les efforts fait dans le passé et de 

mettre en commun plusieurs expertises avec l’appui de partenaires internationaux (comme 

FPP, FERN, RFUK, CIDT) pour réaliser une mission de Consultation auprès des 

communautés autochtones de la zone forestière.  

Cela afin d’appliquer les droits des PA en RCA, notamment en ce qui concerne la pierre 
angulaire de la C169 et de l’UNDRIP, soit la pleine participation des PA aux processus qui 
les concernent à travers l’information et la consultation (CLIP). 
 

L’idée étant de coupler enfin les recommandations actualisées des communautés aux 

principes les plus importants exprimés dans le Draft de Loi sur la Protection et Promotion des 

Droits des PA en RCA rédigé par le HCDGBG et amendé par les leaders autochtones ; ensuite 

de donner ces recommandations aux juristes compétents pour qu'elles puissent converger 

dans les recommandations sur la Nouvelle Constitution que la Société Civile est appelée à 

déposer à la Commission de Loi.  

Méthodologie de Consultation (CLIP) 

Les partenaires ont d’abord développé une méthodologie commune à tous les acteurs 
impliqués dans cette activité. Une réunion de trois jours (4 au 6 septembre 2014) s’est tenue 
à Bangui avec la facilitation de FPP, entre les personnes ressources (équipe de terrain) mises 
à disposition par chaque partenaire, pendant laquelle les outils de consultation ont été 
harmonisés, ainsi que le chronogramme et la logistique de chaque équipe.  

Dans la pratique, il s’agissait de : 1. Organiser des réunions de consultation inclusives dans 

les villages retenus. Une présentation des objectifs de la mission et une évaluation sur l’état 

de violations, discrimination ou marginalisation dans chaque village ont été réalisées, avant de 

présenter de manière claire les enjeux d’une Constitution et collecter les Recommandations 

des PA pour le Législateurs ; 2. Approfondir certaines thématiques prioritaires à l’aide de focus 

groups; 3. Compléter les consultations avec des témoignages de personnes ressources.   

 



Suite à la réunion de coordination, trois (03) équipes mixtes se sont déployées sur le 

terrain et ont partagé les résultats des consultations menées :  

 

1. MEFP, GDRNE et ADIBAC1 ; 

2. REPALCA et ABBL2 ; 

3. COOPI et ABBL3. 

 

Grace à ce déploiement, un nombre de 23 consultations (dont certaines englobant plusieurs 

campements) auprès des communautés Aka/Bayaka de 3 Préfectures forestières de la RCA 

(Lobaye, Sangha Mbaéré et Mambéré Kadei) ont été menées par cette mission de 

Consultation sur la Nouvelle Constitution. Les villages qui ont accueilli la mission sont : 

Gbokoulou, Sibouanga, Wana Pont, Ngoundou, Kenga, Ngouma, Bakourba, Gbangouma, 

Gouga, Kpéténé, Mobi Mobi, Mossokpo, Ndobo, Sangbanda, Sogba, Yandoumbé, 

Lindjombo, Monassao, Mboundara, Penzé, Bialé, Moloukou, Bakota Liberté. 

Environs 2.087 autochtones ont participé à ces consultations (51% hommes, 49% femmes).  

 

A remarquer que, pour la première fois, deux Associations Autochtones Aka/Bayaka ont 

activement pris part à cette consultation (ADIBAC et ABBL), en facilitant l’appropriation de 

la dynamique par les communautés consultées, ainsi comme leur liberté d’expression. 

 

Notons que l’échantillonnage des communautés n’a pas pu être fait de manière scientifique 

(pourcentage de communautés à consulter et zonage) car le contexte politico-militaire n’en 

donnait pas l’opportunité. Il est vrai donc que, si la consultation n’a pas un caractère de 

couverture totale du territoire ni de significativité statistique, les données collectées sont 

quand même importantes et significatives pour un nombre de communautés autochtones 

dans des zones à forte concentration de PA, sur les 4 Préfectures forestières. Il est aussi à 

considérer que les villages touchés par la consultation sont des villages dans lesquels les 

partenaires travaillent déjà, en tant que zones vulnérables et « à défis » ce qui rend encore 

plus significatifs les données qui ont été collectées.  

 

La situation de crise du Pays ne permettant pas de mener des consultations auprès des 

Mbororo, le draft des recommandations sera soumis à certains notables Mbororo pour 

appréciation et contribution.  

Ce document présente donc une réélaboration des données collectées et restitue le résultat 
des consultations aux juristes qui appuient la société civile (CIEDD, RFUK, FERN et FPP) pour 
intégration des inputs du terrain dans le document finale que la SC remettra à la Commission 
de Loi.   

La capitalisation de ces données a été faite par FPP avec l’appui de REPALCA et MEFP. 

                                                           
1 ONG MEFP: Maison de la Femme et de l’Enfant Pygmées ; Association autochtone ADIBAC : Association pour la 
Défense des Intérêts des Bayaka de Centrafrique ; Plateforme GDRNE : Gestion Durable des Ressources Naturelles et 
Environnement. 
2 Réseau REPALCA: Antenne Nationale du REPALEAC (Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion 
durable des Ecosystèmes forestiers d'Afrique Centrale) ; Association autochtone ABBL : Association des Bayaka de Balé 
Loko (Lobaye).  
3 ONGI COOPI: Cooperazione Internazionale; Association autochtones ABBL: Association des Bayaka de Balé Loko 
(Lobaye).  



Résultats de la Consultation (CLIP) sur la Nouvelle Constitution  

 

Toutes les communautés autochtones ont salué l’initiative des ONG d’informer les PA par 
rapport aux processus législatifs en cours dans le Pays : cela a eu comme effets de 
rapprocher la politique de la base, et stimuler une certaine conscience des autochtones par 
rapport au droit/devoir de participation des citoyens aux processus politiques qui les 
concernent.  
Les PA ont apprécié aussi la démarche consultative (CLIP) utilisée pour collecter les 
recommandations des PA. Ils ont souhaité que cette dynamique se reproduise dans le futur, 
pour une meilleure participation à la vie publique.   
 
En général, les Rapports des Consultations montrent à l’unanimité : 

 

1. L’urgence d’un engagement de la part de l’Etat à reconnaitre, protéger et 

promouvoir de manière prioritaire la dignité et les droits des PA, par le biais 

d’une législation adéquate et de mécanismes d’applications participatifs et 

efficients ;  

2. La ferme volonté des PA à s’engager activement dans l’auto promotion de 

leurs droits, la participation à la gestion de leur territoire et à la vie publique.  

 

Encore une fois, la totalité des communautés consultées ont souligné la situation de 

discrimination criarde à laquelle les autochtones font face dans la vie de tous les jours en 

RCA.  

Cette discrimination culturelle, économique et sociale se manifeste par des actes de 

racisme, d’exploitation et de marginalisation de la part de la population Bantoue qui cohabite 

avec eux sur leur territoire ancestral.  

 

Tant que des dispositions concrètes de la part de l’Etat ne seront pas prises, vulgarisées et 

appliquées, et jusqu’à quand l’Etat ne verra pas dans les PA une composante active de la 

population du Pays, en les impliquant dans la vie publique et dans la gestion de leur 

territoire, les Institutions centrafricaines seront toujours perçues absentes ou complices de 

cette discrimination :  

 
« Pour moi, je pense que l’Etat se résume seulement aux Bantou. Donc, l’Etat ne pourra faire rien de bon pour 

nous » (Villages Wana Pont, Kaka, Ibengue) 

 

Recommandations aux Législateurs  

 

1. Non-discrimination culturelle : Reconnaissance officielle de leur existence et 

dignité 

 

Les PA en RCA font face à une discrimination culturelle active (injures, mépris de leur culture 

et mode de vie, traitements inhumains et dégradants) et passive (non reconnaissance et 

prise en compte de leur existence, leurs mode de vie distinct, l’occupation et utilisation 

traditionnelle de leurs territoires ancestraux).  

 



80% des communautés autochtones consultées ont souligné cette réalité pendant les 

Consultations entreprises par la SC en septembre 2014, et ont souhaité que des mesures 

législatives (articles spécifiques dans la Nouvelle Constitution ; promulgation de Lois et 

règlements spécifiques) et sociales (sensibilisations sur les droits humains et des PA à 

l’échelle nationale et locale) soient prises par le Gouvernement pour changer cette situation.  

Un signal important de la part de l’Etat a été la Ratification de la Convention 169 par la RCA, 

mais les PA insistent sur l’intégration de cet instrument international dans la législation 

nationale, pour une effective application de leurs droits.  

 

Il a été reporté aussi qu’une mesure de protection culturelle promue au niveau local par le 

Ministère de la Culture, soit la création du Centre Culturel TOPA à Mongoumba, par manque 

d’implication des PA dans sa gestion, a produit comme effet pervers une limitation de la 

liberté d’expression des PA dans la zone, au lieu qu’une promotion de leur culture. Cela 

pour souligner à quel point la participation et la consultation des PA sur tout projet les 

concernant, devraient être considérées l’essence de la réussite de toute initiative à leur 

endroit.  

 

Reprenant donc les souhaits exprimés par les communautés, ensemble avec les 

contributions de la société civile, des institutions et des leaders autochtones condensées 

dans le Draft de la Loi sur la Protection et Promotion des droits des PA porté par le 

HCDHBG, nous recommandons aux Législateurs de s’inspirer des contenus articles 

suivants en les harmonisant aux différents Titres de la Nouvelle Constitution :  

 

Les peuples autochtones de la RCA sont les Aka ou Bayaka et les Mbororo. Les 

communautés Autochtones ont le droit, à titre collectif et individuel, de conserver et 

développer leur identité et caractéristiques distinctes y compris le droit de s’identifier comme 

peuples autochtones et d’être reconnus en tant que tels.  

 

Les peuples autochtones de la RCA sont égaux en dignité et en droit à toutes les autres 

populations. Dans l’exercice de leurs droits, ils ne peuvent faire l’objet de quelconque forme 

de discrimination. 

 

Les peuples autochtones ont droit à la vie et l'intégrité corporelle. Aucun membre des 

communautés autochtones ne doit être soumis à la torture, à des sévices ou traitements 

inhumains, cruels, dégradant ou humiliant.  

 

L’Etat a l’obligation de veiller à la protection des valeurs traditionnelles et les richesses 

culturelles des peuples Autochtones. 

 

Les peuples autochtones ont le droit de jouir de leur culture, de parler leur langue, de 

déclarer leur religion et de suivre ses préceptes. Seules les pratiques traditionnelles 

néfastes à l'endroit des membres de ces communautés sont prohibées. 

 

Il est interdit de prendre sans le consentement préalable des peuples autochtones, leurs 

biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels. 

Les mesures de protection des droits culturels des peuples autochtones ne doivent pas 

constituer des entraves à la liberté d'expression ou de propriété intellectuelle des produits 

culturels de ces communautés.  



2. Non-discrimination sociale : Accès effectif aux services de base 

 

100% des communautés consultées ont identifié comme problèmes majeurs les affectant, 

les obstacles d’accès à l’éducation/alphabétisation/formation et à la santé.  

L’accès limité aux services de base est vu par les communautés comme l’un des handicaps 

les plus graves qui affectent leur vie, ainsi que leur capacité de participer à la vie publique 

et décider de leur destin.  

Les obstacles sont représentés en majorité par des problèmes d’éloignement physique des 

services, de manque de moyens économiques, de différence de traitement (discrimination) 

provenant du personnel en service, de la non-reconnaissance des exigences spécifiques 

des autochtones (déterminées par leur culture et identité).  

 
« Pour nous, les écoles mobiles et spéciales seront les bienvenues. La preuve en est que pendant la 

campagne des chenilles, les enfants ont vidé les campements et les cours ont cessé. C’est un handicap pour 

nos enfants, mais c’est aussi une réalité culturelle que l’on ne peut s’en passer ». (Villages Wana Pont, Kaka, 

Ibola) 

Comme ailleurs, la clé pour une amélioration de l’accès aux services d’éducation et santé, 

est identifiée dans le rapprochement des services de base aux communautés autochtones 

et l’implication des autochtones dans ces mêmes services, afin d’abattre les barrières 

culturelles existantes et de promouvoir la participation des PA à la vie publique. 

 

Résumant donc les souhaits exprimés par les communautés, ensemble avec les 

contributions de la société civile, des institutions et des leaders autochtones condensées 

dans le Draft de la Loi sur la Protection et Promotion des droits des PA porté par le 

HCDHBG, nous recommandons aux Législateurs de s’inspirer des contenus articles 

suivants en les harmonisant aux différents Titres de la Nouvelle Constitution :  

 

a) Education :  

Les enfants des peuples autochtones ont le droit d'accéder sans discrimination à tous les 

niveaux d'enseignement relevant du système éducatif de l'Etat. Ils ont aussi droit à recevoir 

un enseignement adapté au contexte dans lequel ils évoluent et à leur culture et mode de 

vie (écoles mobile, calendrier adapté) et à un enseignement en langue autochtone. Pour 

faciliter l’accès à l’éducation l’Etat promouvra la formation d’enseignants autochtones :   

comme mesure de discrimination positive, l’Etat fixera un quota pour les autochtones lors 

des concours et formations.  

 

b) Santé : 

Les peuples autochtones ont le droit d’accéder, sans aucune discrimination à tous les 

services sociaux de santé et des soins médicaux. 

Ils ont aussi le droit de faire usage de leur pharmacopée traditionnelle et de conserver leurs 

pratiques médicales, dans un environnement qui en promeut le respect.  

Pour faciliter l’accès à la santé, l’Etat promouvra la formation de personnel de santé 

autochtone : comme mesure de discrimination positive, l’Etat fixera un quota pour les 

autochtones lors des concours et formations.  

 

 



3. Non-discrimination économique : Accès effectif au travail, équité de traitement 

et rémunération 

 

Les conséquences les plus ressenties de la discrimination culturelle à l’égard des 

communautés consultées, se manifestent principalement dans les relations économiques 

déséquilibrées entre PA et Bantou.  

100% des communautés consultées reportent des problèmes liés à : l’exploitation, le travail 

forcé, mal rémunéré ou rémunéré en nature (qui s’accompagnent souvent à la pratique 

néfaste de la dette), la dévalorisation des produits de leur 

chasse/pèche/cueillette/agriculture/élevage, les obstacles au libre accès à la vente au 

marché.  

 

Ces injustices sont des sources de conflits intercommunautaires majeures, qui provoquent 

des tensions débouchant souvent dans des violations graves de l’intégrité physique et 

morale des autochtones (agressions, pillage et confiscation de biens), suivies par l’impunité 

des coupables. C’est pourquoi les PA souhaitent que l’Etat prenne des dispositions pour 

mettre fin à ces discriminations.  

 
 « Pour que les rémunérations soient équitables suite aux diverses prestations de service ou vente de produits, 

nous voulons à ce que l’Etat interdise la pratique de la dette. Que l’Etat prenne des mesures administratives 

pour garantir l’égalité de salaire entre tous les citoyens. Que l’Etat interdise le paiement de prestation de 

service en nature (vieux habits, alcool, cigarette, manioc). Cela permettra aux Aka d’être sur le même point 

d’égalité que les autres ». (Village Kenga) 

 « Nous voulons à ce que l’Etat interdise la pratique de la rémunération en nature qui nous ruine d’avantage. 

Il faut créer ou mettre en place des mécanismes de contrôles équitables en ce qui concerne la rémunération 

de travail et la vente des produits sur le marché. Nos femmes ne peuvent pas aller vendre librement au marché 

ni fixer les prix qui correspondent aux produits sur le marché ». (Village Mossokpo) 

 

Encore, concernant le travail dans la fonction publique ou dans les sociétés privées, les PA 

se voient systématiquement exclus de ces recrutements, ce qui provoque la marginalisation 

et une difficulté d’interaction accrue entre les PA et ces acteurs.  

 
« C’est encore le nœud du problème. On se demande souvent si au niveau des différentes hiérarchies de 

l’Etat les responsables se souviennent des nous. Dans les sociétés qui travaillent ici chez nous, les mains 

d’œuvre PA ne sont jamais employées, alors que nous sommes des travailleurs ». (Village Mossokpo)   

Résumant donc les souhaits exprimés par les communautés, ensemble avec les 

contributions de la société civile, des institutions et des leaders autochtones condensées 

dans le Draft de la Loi sur la Protection et Promotion des droits des PA porté par le 

HCDHBG, nous recommandons aux Législateurs de s’inspirer des contenus articles 

suivants en les harmonisant aux différents Titres de la Nouvelle Constitution :  

 

Les peuples autochtones tout comme les autres citoyens centrafricains ont le droit de jouir 

pleinement de tous les droits du travail établis en vertu des législations internes et textes 

internationaux auxquels la RCA est partie. 

Comme mesure de discrimination positive, l’Etat fixera un quota pour les autochtones lors 

des concours de recrutements publiques et exigera l’application de la même mesure par les 

sociétés privées installées sur les territoires autochtones.  



La pratique de la dette, du payement en nature des prestations de services et des produits, 

la pratique du « maitre des pygmées » sont prohibées. 

 

4. Droit aux terres, territoires, ressources : Consentement, Réparation, Gestion 

participative 

 

Les communautés consultées (73%) rencontrent de plus en plus des problèmes de sécurité 

foncière et d’accès aux ressources (accaparement de terres cultivables par les Bantou ; 

destruction de leurs champs, sites de chasse/pèche/cueillette ou déguerpissement suite à 

l’octroi de concessions sur leur territoire ; exploitation illégale des ressources ; défense 

d’accès aux ressources de part des Ecogardes ; et violations conséquentes).  

 
« Pensez-vous qu’il est acceptable d’être expropriés de la terre qu’on a occupé pendant plusieurs décennies 

et dont nos parents sont inhumés ici ? » (Village Gbokoulou) 

 

« Vous savez que la vie d’un Bayaka ne se résume qu’à l’exploitation quotidienne de sa terre, territoire et 

ressources. Or, parler d’une expropriation est synonyme de crime. Non !  Nous avons trop souffert avec 

l’expropriation pour cause d’utilité ingrate et individuelle souvent orchestrée par les Bantou ». (Villages Wana 

Pont, Ibola, Kaka) 

Les PA dépendent de leurs territoires et ressources du point de vue économique et culturel.  

Les communautés consultées n’ont jamais été « informées ni impliquées » (Village Kenga) 

concernant l’installation des exploitants forestiers ou miniers sur leur territoires ancestraux. 

Une fois les exploitants installés, les PA ont subi des dommages (accès nié aux ressources, 

perte des ressources forestières, destructions de champs, accidents etc) et ont vu menacés 

leur sécurité alimentaire, leur santé (pharmacopée traditionnelle) et leur spiritualité (sites 

sacrés) sans avoir droit à aucun type de réparation ni indemnisation.  

 
« Nous n’accédons pas aux bénéfices de l’exploitation forestière de notre zone y compris même les droits sur 

nos culture endommagées, on nous refuse de payer ». (Village Kpetene)  

 

Après consultation, les communautés concernées ont unanimement exprimé le souhait que 

le Gouvernement prenne des dispositions pour sécuriser leur espace de vie.  

 
« Qu’une mesure soit prise par l’Etat pour garantir les sites, campements, villages, champs, territoires des 

autochtones suite aux travaux d’exploitations des sociétés forestières, pour leur éviter les pertes en terre et 

ressources »  (Village Ndobo) 

 

Ces garanties doivent s’entendre comme des droits de propriété collective sur les territoires 

ancestraux des PA. 

 
« Nous allons nous mobiliser, en commun accord avec l’Etat, nous allons faire la cartographie et nous allons 

mettre en place une structure formelle de gestion du territoire reconnu aux autochtones ». (Village Mossokpo) 

 
 « La précaution qu’il faudra prendre pour sécuriser nos terres c’est l’octroi d’un titre foncier collectif, car le titre 

foncier individuel n’est pas sécurisant, d’autres vont aller vendre à moindre prix à la communauté Bantou pour 

nécessité » (Village Bakourba)  

« Le titre foncier individuel n’est pas sécurisant parce que les autochtones sont faciles à manipuler. Ils peuvent 

être amenés à le vendre sans consentement des autres et même à vil prix. Il faut noter aussi que les Aka sont 

trop mobiles. Le titre foncier collectif est sécurisant parce qu’il ne peut pas être vendu, il devient une propriété 

de tous, il est une garantie pour notre futur » (Village Gbangouma)  



« Seul un titre foncier collectif remis officiellement devant les Bantou pourrait garantir notre terre et qu’une 

sensibilisation soit faite aux Bantou concernant le respect des principes du document. Le titre foncier individuel 

n’est pas sécurisant, parce que nous les Aka sommes faciles à corrompre et quelqu’un peut le vendre et 

s’éclipser sans pour autant que les autres le sachent. Le titre foncier collectif pourrait garantir notre terroir 

parce que personne ne peut tenter de le vendre, toute la communauté aura les yeux dessus ». (Village 

Kpetene) 

« Les Aka n’ont pas de limites sur leur territoire, ce qui risquera de créer des conflits interfamiliaux et 

communautaires si on donne individuellement ! D’autres encore vont vendre leurs parcelles par soif d’argent 

et finalement leurs territoires vont être occupés par les Bantou. Nous allons solliciter un titre foncier collectif 

inaliénable, c’est-à-dire qu’un individu ne peut pas le vendre ». (Village Mobi Mobi) 

 
« Nous ne pouvons pas accepter le titre foncier individuel, parce que plus tard cela peut nous diviser alors que 

les Aka sont solidaires ; un titre foncier collectif pourrait garantir notre territoire parce que personne ne pourra 

le vendre, il va devenir un patrimoine pour toute la communauté Bayaka ». (Village NDOBO) 

 

« Seul le titre foncier collectif est utile pour nous autochtones ; le titre foncier individuel, n’est pas pratique pour 

les Bayaka, parce ce que notre culture relative à l’occupation, l’exploitation et la gestion des ressources 

naturelles ne nous permet pas de départager la propriété du territoire ; le titre foncier collectif pourrait garantir 

notre territoire parce que personne ne peut avoir le pouvoir de la vente, et c’est toute la communauté qui va 

en assurer le contrôle et la surveillance ». (Village Sangbanda) 

 

Les communautés autochtones veulent être consultées de manière appropriée avant la 

mise en place de toute activité d’exploitation ou conservation devant se dérouler dans leur 

territoire, et veulent être associées à la gestion et aux éventuels bénéfices produits par ces 

activités (redevances, emploi, compensations etc). Ils sont toutefois conscients que ces 

bénéfices ne pourront jamais compenser leurs pertes. 
 

« L’accès aux bénéfices issus de l’exploitation forestière c’est notre droit parce que nous sommes les 

protecteurs, les bons gestionnaires des ressources naturelles (…) malgré ça, ces bénéfices ne pourraient 

jamais réparer les dommages que nous avons subi du fait qu’on a dû changer notre mode de vie et la condition 

de notre vie devient très difficile ».   (Village Mossokpo)  

 

« Nous devrions accéder à ces bénéfices car la forêt était notre unique moyen de subsistance (…) Ces 

bénéfices pourraient nous compenser seulement partiellement, parce que la forêt constitue en quelque sorte 

notre grenier, donc les bénéfices ne pourraient jamais réparer les dommages que nous avons subi car toute 

la forêt a été détruite et notre condition devient très compliquée » (Village Bakourba) 

 

Résumant donc les souhaits exprimés par les communautés, ensemble avec les 

contributions de la société civile, des institutions et des leaders autochtones condensées 

dans le Draft de la Loi sur la Protection et Promotion des droits des PA porté par le 

HCDHBG, nous recommandons aux Législateurs de s’inspirer des contenus articles 

suivants en les harmonisant aux différents Titres de la Nouvelle Constitution :  

 

Les communautés autochtones ont droit aux terres, territoires et aux ressources qu'elles 

possèdent traditionnellement ou qu'elles ont utilisés ou acquis [même s’ils ne possèdent 

pas un titre formel/enregistré].  

L’Etat promouvra leur sécurité foncière en reconnaissant formellement leurs territoires 

ancestraux par des titres fonciers collectifs et inaliénables.   

 

Tout projet d'exploitation et de conservation des ressources naturelles en milieu autochtone, 

doit faire l'objet d'une consultation préalable, libre et éclairée, menée de bonne foi avec les 

communautés concernées, afin d’en obtenir le consentement, ainsi que d'une évaluation de 

son impact sur l'environnement. 



 

Les peuples autochtones ont droit à une réparation sous forme d'une restitution ou 

indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu'ils 

possédaient, occupaient ou utilisaient traditionnellement et qui sont confisqués ou 

expropriés pour des fins d'utilités publiques. 

 

5. Participation et Consultation : implication effective des PA dans la vie publique  

 

100% des communautés consultées considèrent la participation et la consultation comme 

principes de base de la promotion et protection des droits des PA. 

 
« Mais qui pensez-vous, peut être consulté à notre place ? C’est nous qui devrons parler et décider de ce qui 

pourra être fait pour améliorer notre condition de vie et pour soutenir notre droit ». (Villages Wana Pont, Kaka, 

Ibola) 

Les PA veulent que l’Etat facilite leur participation à la vie publique en les impliquant dans 

la gestion de leur territoire ainsi que dans les services publics et les instances de justice. 

 
« Nous subissons des discriminations parce que nous n’avons pas de représentants au sein des instances 

judiciaires, donc la présence de nos représentants au sein de ces instances pourrait être un 

soulagement » (Villages Mossokpo et Kenga)  

Une suggestion importante c’est la reconnaissance officielle des chefferies autochtones, qui 

permettrait une amélioration de la prise en compte des problèmes des autochtones au 

niveau local, ainsi qu’une administration de la justice plus équitable.  

 
« Si nos Chefs de village ne sont pas intronisés officiellement c’est que nos villages demeurent sans voix ! 

Que les chefferies traditionnelles des Aka soient reconnues officiellement comme celles des Mbororos qui leur 

permettent d’accéder aux instances de décisions. Nous voulons plus de responsabilité de gestion sur notre 

territoire ». (Village Kenga)  

« Que les chefferies traditionnelles des Aka soient aussi reconnues officiellement. Ceci pourrait nous donner 

un moyen de nous exprimer. Nous souhaitons qu’on reconnaisse aussi nos chefferies comme celles des 

Mbororos qui ont des Communes d’Elevage ».(Village Mossokpo) 

 

Les communautés consultées soulignent aussi la nécessité d’être consultés lors de 

processus de prise de décisions qui pourraient affecter leur vie. Cette consultation devrait 

se faire dans leurs villages, à la présence de toutes les couches sociales, en langue 

autochtone et selon les principes du CLIP. Les communautés insistent aussi sur la 

recommandation que l’Etat prévoit des quotas pour les PA au niveau des instances électives 

des collectivités locales et nationales, et que ces représentants soient librement choisis par 

les PA conformément à leur culture 

 
« Nous voulons que les consultations se fassent d’une manière directe dans nos villages et dans notre langues 

sans l’intermédiaire des Bantou (…). Que la consultation se fasse au cours d’une réunion pendant laquelle, 

nous nous sentons libres de donner notre avis pour que nos préoccupations soient bien exprimées et prises 

en compte » « D’avoir nos représentants qui pourront parler à notre nom dans les instances de décision, 

électives, dans la gestion des services de l’Etat, ceci pourra améliorer notre situation de vie ; mais que les 

représentants des autochtones soient choisis par nous-mêmes ». (Village Gbokoulou)  

“Pour la désignation de nos représentants, donnez-nous la possibilité de les choisir nous-mêmes en tenant 

compte de nos vertus culturelles. Le mal est que de fois, on nous impose des gens qui ne nous représentent 

pas et que dans la plus part des cas ce ne sont que des brebis galeuses ». (Villages Wana Pont, Kaka, Ibola)  



 

« De choisir nous-mêmes nos représentants c’est notre prière, parce que nous savons qui peut mieux parler 

sans peur et sans honte » (Village Mossokpo). « Que nos représentants soient choisis par nous-mêmes afin 

d’éviter le choix fait par certains leaders Bantou, l’Administration ou des Responsable d’organisations locales, 

à notre place». (Village Kenga) 

 

Résumant donc les souhaits exprimés par les communautés, ensemble avec les 

contributions de la société civile, des institutions et des leaders autochtones condensées 

dans le Draft de la Loi sur la Protection et Promotion des droits des PA porté par le 

HCDHBG, nous recommandons aux Législateurs de s’inspirer des contenus articles 

suivants en les harmonisant aux différents Titres de la Nouvelle Constitution :  

 

L’Etat doit impliquer les peuples autochtones dans la prise de décisions qui peuvent avoir 

des incidences sur leurs droits, par l’intermédiaire des leaders et/ou représentants 

d'institutions/organisations qu’ils auront eux-mêmes librement choisis, conformément à leur 

propre mode de désignation.  

 

L’Etat doit prévoir des quotas pour les communautés autochtones au niveau des instances 

électives des collectivités territoriales locales et nationales, afin d’assurer leurs 

représentativités dans les organes de gestion des affaires publiques. 

L’Etat doit promouvoir la reconnaissance officielle des villages et des chefferies 

traditionnelles autochtones. 

 

6. Droit de recours : Accès effectif à la justice 

 

Pour conclure, les communautés autochtones consultées (73%) ont manifesté un manque 

de confiance voir un sentiment de désespoir concernant l’application des droits des PA et 

la possibilité d’accéder à la justice.  

 
« Si les Bantou n’ont aucune considération pour nous et que ces mêmes Bantou sont partout dans les services, 

sans la présence d’un Bayaka, à quoi sert d’aller se fatiguer en déposant une plainte dont le plaignant Bayaka 

finira par être écroué en dépit de toutes les violations qu’on lui aurait fait subir ?»  (Villages Wana Pont, Kaka, 

Ibola) 

« Les raisons qui nous empêchent de porter plainte en cas de violation sont la peur, la honte, l’injustice dans 

la manière de trancher les litiges entre Aka et Bantou : les Bayaka sont toujours accusé malgré leur 

innocence ». (Village Sangbanda) 

 

L’impunité règne souveraine qu’il s’agisse de violation de droits humains individuels ou de 

droits collectifs. Pour rendre effective la jouissance des droits des PA, des politiques 

nationales claires sont attendues. La participation des autochtones à l’élaboration de telles 

politiques est essentielle.  

 
« Le fait d’avoir un représentant au sein des instances judiciaires pourrait améliorer notre accès à la Justice 

car ce dernier va nous encourager et nous sensibiliser sur certaines aspects. Un centre d’écoute de proximité 

pourrait nous aider à nous exprimer librement et nous éduquer aussi ». (Village Kenga)  

Concernant donc les recommandations pour la Nouvelle Constitution, nous pensons qu’il 

serait important qu’un article sur le droit de recours y figure :  

 



Les peuples autochtones ont le droit, individuellement, collectivement ou par leurs organes 

représentatifs, de porter plainte auprès des Tribunaux compétents en cas de violation des 

droits contenus dans la loi, et de recevoir une réparation appropriée (y inclus la restitution 

de leurs terres et territoires, l’invalidation des politiques ou des lois, la révocation des 

concessions octroyées sans respecter les principes des droits des PA). 


