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INTRODUCTION 
 
Ce rapport technique provisoire résume quelques résultats de l’étude en 
cours, sur l’analyse de la situation des populations pygmées du Gabon, afin 
d’élaborer à terme des stratégies en faveur de la protection des ressources 
culturelles des populations pygmées et leur intégration dans le processus de 
développement. 
 
Les opérations menées par le comité scientifique de l’ONG PRECED depuis 
juillet 2002 ont consisté jusque là à identifier les enquêteurs Pygmées lettrés 
et enseignants non-pygmées vivant approximité des sites de l’étude. Trois 
enquêteurs et trois assistants pour les sept(7) villages  dans la province du 
Woleu-Ntem. Huit (8) enquêteurs et huit (8) assistants pour seize (16) 
village dans l’Ogooué-Ivindo ; Cinq (5)  assistants pour onze(11) villages 
dans la Ngounié. 
 
Une formation a été donnée aux enquêteurs par une équipe du comité 
scientifique de PRECED qui a été chargée de les initier aux méthodes de 
collecte des données durant trois (3) jours dans le Woleu-Ntem, six (6) jours 
dans l’Ogooué-Ivindo  et six (6) dans la Ngounié. La différence des jours 
s’explique par rapport aux aires géographiques diamétralement opposées. 
 
Ensuite, l’équipe a procédé à l’identification des potentiels informateurs. 
Ainsi, débuta la pré-enquête, qui consistait d’une part, en « une évaluation 
des enquêteurs » et d’autre part en la collecte « des informations de 
premières mains ». Les enquêteurs étaient munis de la logistique nécessaire 
(enregistreur, questionnaire, cassette, bloc-note, stylos, crayons, etc.). 
 
Trois (3) types de populations Pygmées (Bakoya, Babongo et Baka) pour le 
moment font l’objet des présents travaux, dont divers thèmes restent encore 
à compléter par un travail de terrain scientifique, minutieux et progressif, à 
l’exemple des trésors humains dont il reste à compléter quelques éléments 
importants  pour le rapport final. 
 
Il faut préciser qu’à travers le rapport final de cette étude prévu pour juin 
2003, nous tenterons de produire un inventaire des trésors humains vivants, 
de retracer l’histoire des différents types de Pygmées, de dévoiler leur mode 
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de vie, leur poids démographique, leurs liens inter-culturels avec leurs 
voisins immédiats, leur patrimoine matériel et immatériel, leur 
environnement social, leur culture et communication et leur situation 
actuelle face au développement. Aussi, nous tenterons de proposer quelques 
solutions liées au développement communautaire et à leur intégration dans le 
processus de développement. Mais pour l’heure, nous nous fions aux 
résultats issus de plusieurs missions conduites par l’équipe du comité 
scientifique de PRECED et des rapports qui nous parviennent au fur et à 
mesure des sites enquêtés. 
 
Vous constaterez que certains thèmes ont été développés et d’autres pas, 
l’insuffisance de données liée au manque de vigilance de certains enquêteurs 
sur le terrain en fait l’objet. 
 
Nous avons jugé nécessaire, d’axer notre démarche à travers une méthode de 
travail progressive favorisant plusieurs analyses de données, afin de 
contourner certains manquements constatés. Ainsi, pour parfaire cette étude 
et soumettre le rapport final et fiable à l’UNESCO, nous croyons qu’il est 
important, une fois les travaux clos de les faire soumettre à la double lecture 
des spécialistes et chercheurs, etc. 
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1.  Caractéristiques   Naturelles  et  historiques 
 

1.1. LOCALISATION           
                                                                          

 
Les résultats obtenus à la suite de l’étude 
réalisée auprès des populations pygmées 
babongo, baka, et bakoya rapportent : 
 
les Babongo 
 
Ils sont implantés dans la zone 
environnant le district d’Ikobé  à soixante 
cinq ( 65 ) kilomètres de la localité de 
Sindara dans le canton d’Iboua situé dans 
le département de Tsamba Magotsi Nord-
Est de la province de la Ngounié, elle 
même localisée au sud du Gabon.       

     
  Les Baka 
           

La communauté pygmée baka essaime la région de Minvoul. Celle-ci est 
localisée à l’Est du département du Haut- Ntem dans la province du Woleu- 
Ntem, elle même située au Nord du Gabon.                                                                                

    
  Les Bakoya 
              
  Les pygmées Bakoya enfin se repartissent dans le district de Mékambo, entre 

les cantons Loué et Djoua, découpements administratifs dépendant du 
département de la Zadié dans la province de l’Ogooué-Ivindo, au Nord-Est 
du Gabon .                                                                                                            

 
  
 

1.2. Origine 
 
Les premières analyses des données recueillies au cours des enquêtes 
réalisées auprès des populations pygmées baka, babongo et bakoya ne nous 

Carte n°1 : situation des groupes Pygmées enquêtés. 
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donnent pas avec exactitude le nucleus ou foyer originel. Néanmoins, les 
informations de premières mains nous révèlent ce qui suit : 
   
les Babongo 
 
Ils seraient originaires de trois ( 3 ) foyers dissemblables, à savoir, Diboua, 
Pongo, et Iboundji.    
                                                           
les  Bakoya  
 
Ce groupe proviendrait des foyers Gnabi, région à cheval entre le Congo et 
la Centre- Afrique ; Angonda et Moubango, situés sur les rives des fleuves 
Mouzaï et Mvadi, en amont du fleuve Ivindo.  
 
les Baka 
 
A l’instar des Bakoya, les pygmées baka seraient partis de la Centre-Afrique 
en passant par le Cameroun pour aboutir à Minvoul (province du woleu-
ntem). 
 
 
 

1.3. Migrations. 
 

 les guerres tribales et la nécessité de s’établir sur un nouveau site favorable 
à l’épanouissement du groupe demeurent les points communs d’émigration 
des populations pygmées. Cependant, le mouvement migratoire varie selon 
le groupe pygmée en présence. 
 
Les Bakoya 
                                                                                                                                      
La chasse à l’éléphant, les conflits face  aux Akélé et la recherche d’un 
nouvel espace vital constituent les principales causes pour lesquelles les 
Bakoya ont migré. Le plus grand nombre serait passé par la forêt.   
    

les Babongo 
 
 Les Babongo se distinguent de leurs 
semblables par la prétention de s’installer 
sur  les axes de communication ( routes ) et 
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le désir manifeste de disposer de biens ou de produits rares ( savon, sel, 
pétrole, allumette, etc. ). 
 
Le mouvement migratoire des pygmées babongo a été multiforme Un 
groupe aurait longé la rivière Ikoye pour atterrir enfin au village Mimongo 
(Province de la Ngounié). Dans l’intervalle, un autre groupe aurait traversé 
la région de Bakongué pour aboutir également au village Mimongo.  Un 
troisième groupe serait parti de Pongo, traversant la région de Bakongué 
pour se sédentariser à leur tour au village Mimongo. Un quatrième groupe 
enfin serait parti d’Iboudji, pour s’implanter définitivement au village 
Osimba ( situé entre les villages « Tranquille » et « Tchibanga », sur l’axe 
d’Ikobé ) en transitant par le village Mimongo.  
 
 
 
     

1.4. Les clans et lignages. 
 
La parenté repose sur une organisation 
clanique et lignagère. La filiation s’établit sur 
le principe de l’unilinéarité (filiation 
patrilinéaire ou matrilinéaire ) selon l’aire 
géographique en présence et les contacts 
fréquents avec les voisins bantus.  
 
 
 
Les Bakoya et Babongo 
 
Les lignages des populations bakoya et babongo manquent de nomenclature 
au regard des données recueillies sur le terrain. 
 
 Les Baka est présupposé au nombre treize ( 13 ) . le tableau ci- dessous en 
fait foi.                                                                                           
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : Mère pygmée et ses enfants 
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Tableau   I :  Liste des clans baka du nord- ouest  
                 de la réserve de Minkébé 
 
1 Botolo 
2 Ekuambé 
3 Esito 
4 Esolo 
5 Likemba 
6 Makombo 
7 Mambé 
8 Mbongo 
9 Mombito 
10 Moupandzé 
11 Ndôngà 
12 Ndzembè 
13 Yandzi 

 
 
 

1.5. Culture Topographique 
 
La description et la représentation géographique d’un lieu ou site sont 
variables. Les Pygmées peuvent établir leur village à proximité des cours 
d’eau, entre les sources, en zone montagneuse, en zone plane mais aussi 
dans la savane. Le modèle architectural re pose sur une double disposition de 
cases à savoir la construction en ligne droite et une autre obéissant à la 
forme circulaire. Dans les deux formes de construction, la cour est commune 
et tient lieu d’espace de socialisation.  
 
Les Baka 
 
Dans la communauté pygmée baka, c’est au chef  qu’échoit la responsabilité 
du choix du nouveau site. 
 
 Les données collectées révèlent que chez les Pygmées baka, les villages 
sont construits en ligne droite où les cases se 
font face. Ces villages sont souvent établis 
en zone plane. 
 

Photo 2 : Exemple d’habitat pygmée en ligne droite 
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Les Babongo 
 
Chez les Babongo, la forme la plus en vue reste également la construction en 
ligne droite. Les villages sont construits à côté des cours d’eau et des 
principales voies de communication. Ces types de disposition des cases sont 
hérités du modèle bantu, obéissant aux normes sociales, de promixitude qui 
renvoient au renforcement des liens de parenté. 
 
Les Bakoya 
 
La construction des villages Bakoya respecte la disposition des cases en 
ligne droite et se fait en terrain plat. La particularité de ce modèle est que la 
cour commune est substituée par l’axe de communication. Les cases se font 
toujours face et ont pour ce cas, la route en commun. 
 
Il est à préciser, cependant, que la forme de construction en ligne droite est 
un modèle acquisitionnel emprunté à l’architecture bantou. Les constructions 
originelles des pygmées en général repose sur le modèle circulaire, variable 
résistante que l’on retrouve encore dans leurs campements aujourd’hui.      
 

 
 

1.6. Caractéristiques météorologiques 
 

La conception du temps est une constante chez les populations pygmées 
dans la mesure où il existe une relation étroite entre les pratiques 
culturelles et les caractéristiques météorologiques. Les éléments du 
temps sont désignés par des termes génériques spécifiques, comme la 
démontre le tableau II, ci-dessous.  
 
En outre, pour les Pygmées, les manifestations des intempéries ne sont 
pas un fait du hasard. Elles peuvent être naturelles, bienfaitrices et 
même punitives. Aussi, leur origine reste sorcellaire, divine ou 
ancestrale. Enfin, la maîtrise de ces éléments révèle d’une connaissance 
particulière acquise au cours d’une initiation.  
 

        les Babongo 
 
        En milieu babongo, à l’exception de la pluie, la manipulation de la   
        foudre, de l’éclipse et de l’orage s’avère difficilement contrôlable. 
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les Bakoya  
 
Pour le cas des bakoya, seuls les éléments naturels comme la pluie et la 
foudre demeurent sous leur aisance. 
 
Des enquêtes plus poussées devraient nous amener à révéler l’existence 
du découpage du temps (par rapport à l’année, au mois, à la semaine, au 
jour, au soleil, les différentes phases de la lune, etc.) et son influence 
sur les pratiques (circoncision, récolte au ramassage des produits 
végétaux et animaux, etc.) 

 
 

Tableau 2 : Conception du Temps chez les Pygmées 
 
   Eléments  
    temporels 
 
Groupes 
Pygmées 

Pluie Orage Poudre Rosée Eclipse Brouillard 

Bakoya Ndjua 
Mbuwa 

 Ngadi Asojé 
Ateté 

 Obongué 
Ngutu 

Baka    -    

Babongo Ndjuwa 
Nduwa 

Ekunga Ngadi 
Pedima 

Dikonga Ezanga-Zingo 
Edjengue 
Esandji-ngè 

Dikutu 
Diguntu 
ongunta 

 
 
 
 
 

2. Caractéristiques socio-démographiques 
 
 

2.1. Dénombrement des populations 
 

2.1.1. Structure par âge et sexe 
 
Au Gabon, on distingue six (6) groupes pygmées différemment répartis 
géographiquement. A l’instar des autres populations du Gabon, les 
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communautés pygmées se caractérisent par une population relativement 
jeune (51% en moyenne ont moins de 18 ans). En établissant quelques 
rapports du recensement1 effectué, il en ressort pour l’instant : 
 

- Chez les Bakoyas qui occupent le Nord-Est du Gabon et forment pour 
le moment le groupe le plus nombreux. Ils sont évalués à 2432 
individus dont 1238 ont entre 6 et 18 ans et 1124 ont 18 ans et plus. 

 
- Les Bakas occupent la région de Minvoul au Nord du Gabon. Ils sont 

approximativement au nombre de 402 (206 ont entre 6 et 18 ans) 
 

- Les Babongo situés au Sud du Gabon, dans la province de la Ngounié 
sont environs à 748 âmes, dont 389 âgés de moins de 18 ans. 

 
- Les femmes sont plus nombreuses que les hommes (96 hommes pour 

100 femmes). 
 
 
 
 
 

Camembert 1 :    Structure par âge de la Population Pygmée
(Province du Woleu-Ntem, la Ngounie et l'Ogooué Ivindo)

Population de
 - de 18 ans

52%

Population de 
+ de 18 ans

48%

                                                 
1 Source Centre Information ONG PRECED 
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Diagramme ombrothermique : 
Structure de la Population Pygmée par sexes et âges

(Provinces du Woleu Ntem, La Ngounié et l'Ogouée Ivindo)

Femmes Filles (-18 ans Hommes Garcons ( - de 18 ans)
 

 
 

2.2. Structures familiales 
 

2.2.1. Composition des ménages 
 
Contrairement aux communautés voisines bantous des Pygmées dont 
la taille de la composition des ménages est en moyenne de 5 
personnes (EDSG 2000), les ménages pygmées bakoya, baka et 
babongo sont composés de 10 personnes en moyenne. Ces ménages 
sont virilocaux c’est-à-dire exclusivement dirigés par les hommes. 
 
 

           2.2.2.  Instruction et alphabétisation des familles 
 

De l’analyse des données relatives à la scolarisation des enfants 
pygmées, il ressort que le taux de fréquentation à l’école s’avère 
insignifiant.  
  
Chez les Bakas sur un total de 162 enfants, 5 vont à l’école, soit un 
pourcentage de 0,06% 
 
chez les Babongo  sur 231 enfants, seuls 7 sont scolarisés, soit 0,03%  
 
chez les Bakoya  sur un total de 608 enfants scolarisables, 108 sont 
inscrits et vont une fois sur cinq en classe. 
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Camembert 2 :  Situation de la scolarisation chez le Pygmée
(Provinces du Woleu-Ntem, La Ngounié, l'Ogooué Ivindo)

Enfants non 
scolarisés

98%

Enfants scolarisés
2%

 
Divers paramètres expliquent cette situation : 

- Grande distance entre les villages Pygmées et structures scolaires ; 
 
- Impossibilité pour les parents de s’acquitter des frais d’écolage et de 

fournitures scolaires ; 
 

- La paupérisation et les préjugées négatifs et réguliers les soumettent 
aux moqueries et railleries des enfants non-pygmées ; 

 
- Perception insuffisante du profit que les parents tireraient en envoyant 

leurs enfants à l’école, pour le cas précis des Baka. En effet, le rapport 
nous montre que le niveau d’instruction relativement faible de l’enfant 
pygmée est en moyenne du cours primaire 2ème niveau (CP2). 

 
Aussi, faut-il le préciser, la proportion des femmes et des hommes entre 15 
et plus n’ayant jamais fréquenté l’école est extrêmement élevée 
(respectivement 99,98% chez les Babongo, 99,97 % chez les Baka et 
99,99% chez les Bakoya). Si l’âge requis pour la première inscription en 
cp1(cours primaire 1er niveau) est de six (6)ans, chez les pygmées en 
présence, l’âge oscille entre 14 et 18 ans. 
 
Conclusion : Les populations Pygmées vont tardivement à l’école et sont de 
ce fait analphabètes.  
 
 
  



 14

3. Caractéristiques socio-culturelles des 
populations  pygmées 

 
3.1. Habitats 
 

3.1.1. Différents types d’habitats 
 

L’habitat pygmée respecte deux formes de constructions : 
- la forme acquisitionnelle, d’origine bantou (forme rectangulaire) ; 
 
- la forme circulaire ou semi-avoïdale, propre à leur architecture (hutte). 
 
Les Babongo 
 
L’habitat rectangulaire (mubasi, ebatolo ou etsieko) est construit par les 
hommes et contient plusieurs pièces. L’habitat circulaire (etundi, etudi, 
mitsaba ou motsaba) par contre est 
une réalisation des femmes. 
 
Les Bakoya 
 
Dans le groupe bakoya (ou bakola) les 
différents types d’habitats sont 
plurinominaux : apesa, sechué, mbasa, 
mbala etc. A l’instar des babongo, la 
construction des habitats bakoya est 
également sexuée, c’est-à-dire que l’architecture repose sur une division 
sexuelle de travail.  
 
La longévité d’un habitat pygmée est relative car elle dépend de la nature 
des matériaux utilisés. L’âge de l’habitat peut varier entre cinq(5) et six 
(6) ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : Habitat pygmée en forme semi-ovoïdale 
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3.1.2. Matériaux de construction 
 
Les différents matériaux de construction qui composent l’habitat 
pygmée sont empruntés à l’environnement, notamment à la flore. De 
nature diverse, citons pêle-mêle les poteaux en bois, les lianes, les 
goélettes, la pailles, les bambous, les feuilles de phrynium, la terre 
battue, les branches de palmiers, les brindilles d’arbustes, etc. 
 
Etant donné que les pygmées baka, bakoya et babongo ont adopté le 
modèle architectural bantou, il va de soit que les poteaux en bois, les 
lianes, la paille et la terre battue constituent les principaux matériaux 
de ce type d’habitat. 
  

 
4. Culture et environnement socio-économique des 

populations pygmées 
 
 

4.1. Inventaire et patrimoine immatériel 
 
 

4.1.1. Les chants et  danses 
 
L’ensemble des activités et pratiques pygmées nécessite 
obligatoirement le recours aux chants et danses. De la naissance au 
deuil en passant par les réjouissances, l’initiation et les rites sont des 
évènements dont le chant et la danse occupent une place 
prépondérante. Chants et danses font partie du patrimoine pygmée 
qui, pour se pérenniser, sont transmis de génération en génération. En 
effet, ils assurent les fonctions d’éducations, de socialisation, de 
divertissement, de véhicules de la culture et de la conservation de la 
mémoire.  
 
Les Baka  
 
la danse « kole a molé » pratiquée chez les Baka intervient lors du 
rituel préparatoire à une partie de chasse (notamment la chasse à 
l’éléphant). La danse « kombalé » est exclusivement réservée au 
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domaine liturgique. L’« Edzungui » et le « Kosé » sont des danses 
encore pratiquées mais dont les fonctions n’ont pas été dévoilées. Le 
« ndadok » est le chant baka qui anime les séances d’initiation. 
 
Les Babongo 
 
Chez la population babongo, « mosalé » et « dibenga-ngengé » sont 
des chants respectivement liés à la pêche et à la chasse. 
 
Les Bakoya 
 
Dans la communauté bakoya, il existe également des chants liés à la 
chasse (« mbila », « bonebatite esoya », « ngondja », à la pêche 
(« magnèlé », « mandombo »,…) et aux rites initiatiques (« yéyé », 
« mawenga-ma-mbega »,…).  
 
 
 
Tableau II : Inventaire des chants et danses Pygmées 
 
Groupe Pygmée Nom du chant/danse Domaine d’intervention 

Kole a mole Rituel préparatoire à la 
chasse (à l’éléphant) 

Kombale Lithurgique 
Edzungui Fonction non dévoilée 

Baka 

Ndadok Séance d’initiation 
Mosalé Rituel préparatoire à la 

pêche Babongo Dibenga-ngengé Rituel préparatoire à la 
chasse 

Mbila 
Bonebatite 
Essaya 
Ngondja 

Rituel préparatoire à la 
chasse 

Magnélé 
Mandombo 

Rituel préparatoire à la 
pêche 

Bakoya 

Yéyé 
Mawenga-ma-mbega 

Rites initiatiques 

 
Toutefois, certains de ces chants et danses sont de moins en moins en 
usage aujourd’hui, du fait du désintérêt observé chez les jeunes pour 
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la «chose » culturelle car de plus en plus tournés vers le monde 
« moderne ». 
4.1.2.  Contes et mythes 
 
Le domaine de la littérature orale pygmée englobe les contes, mythes, 
légendes, devinettes, paremies (proverbes), etc. En effet, en milieu 
pygmée, les contes sont d’une grande portée par leur caractère 
spécifique.  
 
Les Baka 
 
Chez les Pygmées baka par exemple, les contes se font uniquement la 
nuit du fait de leur caractère sacré. Ce sont des séances de loisirs qui 
ont une fonction ludique ( jeux, distraction, etc.), didactique et 
éducative. C’est pourquoi, il est strictement prohibé de conter le jour 
sous peine de malédiction sociale. Ainsi, les termes comme « likano » 
et « alenigo » sont utilisés pour désigner des contes spécifiques. 
 
Le conte contient des parties chantées par le conteur (ou la conteuses) 
auxquelles répondent les auditeurs. Les contes sont généralement 
accompagnés des percussions. Et le conteur se met souvent à danser. 
Les contes mettent en scène les hommes ou les animaux. 
 
 
 
4.1.3. Les rites 
 
Les rites Pygmées sont d’ordre initiatique et social. Leur pratique est 
irrégulière et demeure liée à l’alternance village/forêt.  
 
Les Baka 
 
Chez les Baka, le rite en vigueur reste l’invocation de Komba (Dieu).  
 
Les Babongo 
 
En milieu babongo les rites « Edzungui » (perpétuation de la mémoire 
sociale), « Mademba », « Ebembé », « Ndjembé » et « Isembu » 
(sociétés d’intégration féminine) , « mwiri » et bwété » (pour les 
hommes) sont les pratiques les plus en vue. 
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 Tous ces rites participent à la socialisation des populations pygmées 
babongo et baka. 
 
 

4.2.  Inventaire du patrimoine matériel 
 
 

4.2.1. La poterie et la vannerie 
 
La poterie et la vannerie ne sont pas des activités courantes chez les 
Pygmées. Elles dépendent de la nécessité ou du besoin en présence. 
 
4.2.2. Les techniques de pêche 
 
Les techniques de pêche obéissent à une typologie variable, à savoir la 
pêche à la nasse, à l’hameçon, à la corbeille et au vidage. Outre les 
types de pêche énoncés ci-dessus, la prise de poisson, dans la culture 
pygmée se fait également par l’usage des plantes ichtyotoxiques, 
c’est-à-dire des plantes ou de feuilles de brousse très toxiques, 
écrasées et utilisées comme poison de pêche. 
 
 

 
4.2.3. Les instruments de musique 
 

 
4.2.3.1. Les idiophones 

 
1. Les cloches : 

 Elles sont en fer forgé ou analogue à la cloche européenne, elles 
servent de ponctuation dans le bwiti chez les Babongo. 
 

2. Les hochets :  
Il existe deux types de hochet : 

- Le premier type est constitué de deux fruits séchés remplis de 
graines ou de cailloux attachés sur un manche. 

  
- L’autre, rempli de coques de fruits séchées. Celles-ci s’agitent 

librement dans un panier fermé. 



 19

 
3. Les sonnailles 

Les mêmes fruits sont traditionnellement accrochés à une anse végétale 
tressée.  
 
Les sonnailles et les hochets  sont utilisés chez les Babongo dans le bwiti. 
Lors d’une veillée thérapeutique du bwiti appelée bwiti  misoko les 
sonnailles sont distribuées aux femmes par le Nganga afin que celles-ci les 
agitent produisant ainsi un bruit assourdissant. 
 

4. La ceinture de grelots 
C’est une parure que les femmes mettent autour la taille pour danser le 
ndjembé et lors de la veillée des contes chez les Babongo. 
 
Par contre, chez les Bakoyas les ceintures de grelots sont attachées autour 
des mollets de l’initié pour l’exécution de la danse « Lanwou ». Parfois elles 
sont tenues à la main et agités par les chanteurs s’il n’y a pas d’initié lors de 
la cérémonie. 
 

5. Les baguettes de bambou 
C’est une longue baguette de bambou surélevée d’un côté, et frappée par 
plusieurs hommes ayant chacun une paire de baguettes de bois. Cet 
instrument accompagne la cithare et son chant chez les Babongo. 
 
 En milieu Bakoya, cette baguette  sert aussi à certains rituels et danses. 
 

6. Les objets comme instruments de musique 
Chez les Babongo certains objets sont de fois utilisées comme instrument de 
musique en remplacement des objets difficiles à trouver lors d’une 
cérémonie improvisée. Par exemple : 
 -    un sceau percé frappé avec des baguettes ; 

- une plaque de tôle frappée avec les baguettes de bois ; 
- une boîte de conserve vide ou un gobelet en plastique percutés 

avec les doigts ; 
- des bidons vides en plastique, sont frappés avec les mains. 
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4.2.3.2. Les membranophones 

 
1) Le  tam-tam  

 Il s’agit d’un tambour en bois à deux peaux de forme cylindrique 
conique. Il en existe différentes tailles. 
 
Chez les Babongo, le tam-tam se frappe seulement avec les mains lors des 
cérémonies initiatiques. 
  
Chez les Bakoya le tam-tam est percuté avec des baguettes exclusivement 
lors des cérémonies du « Lanwou » ou du « Moungala ». 
 
 

2) Le tambour à une peau 
 Il est de taille plus petite que ceux précédemment cités. Il est 
exclusivement utilisé par les femmes babongo lors de la cérémonie du 
ndjembé. 
 
 

4.2.3.3.  Les cordophones 
 

 
1. La harpe 
Appelée « cithare », elle possède huit cordes. La harpe est liée à la 
cérémonie du bwiti chez les Babongo. Elle est souvent accompagner par des 
chants et des instruments de percussion.  
 
Chez les Bakoya, la harpe n’est utilisée que par les conteurs. 
 
2. L’arc 
Il possède une corde de liane. C’est un instrument typiquement pygmée 
utilisé lors des séances de bwiti misoko chez les Babongo et lors des 
divertissements. 
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4.2.3.4. Les aérophones 

 
1.  Les cornes d’antilope 
Ils sont généralement prélevés sur des animaux adultes. La corne est trouée 
du côté de son extrémité pointue. On y souffle à la manière des instruments 
occidentaux tel que la trompette … 
 
C’est plus un instrument d’appel qu’un instrument de musique,  il sert à 
rassembler les hommes au corps de garde, soit lors d’un bwiti, soit lorsqu’un 
problème est à régler chez les Babongo. 
 
Par contre chez les Bakoya, la corne sert à appeler les esprits des ancêtres 
avant toutes cérémonies ou invocations. 
 
 
 

4.2.3.5. La voix 
 
Les pygmées Baka et Bakoya  pratiquent des chants  polyphoniques. 
 
La répartition des voix dans les registres s’effectue en fonction de l’âge et du 
sexe : 

- les enfants chantent dans l’aigu et le suraigu, 
- les femmes, essentiellement dans le médium et l’aigu, 
- les femmes âgées et les hommes,  dans le grave. 

 
 
 
Ce sont les hommes qui pratiquent la grande majorité des instruments. Ils 
apprennent à en jouer d’eux-mêmes, en écoutant et en regardant les autres 
connaisseurs. Parfois, l’instrument est un don d’une autre personne transmis 
au cours  d’une initiation. 
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4.3. Caractéristiques économiques 

 
 
 
4.3.1. Rapports économiques entre les Pygmées et les non-Pygmées. 
 
Dans la région du Nord, les rapports économiques entre les Pygmées 
et les non-Pygmées sembleraient réciproques. A Minvoul par 
exemple, les Fang reconnaissent « néanmoins » aux Baka des 
fonctions positives importantes : la chasse, la récolte du miel, le savoir 
et le savoir-faire thérapeutique. A l’opposé, pour les Baka, les Fang 
sont les principaux pourvoyeurs d’objets rares (sel, tabac, huile, 
pagnes, etc.) 
 

Aux yeux des Fang, les Bakas apparaissent 
comme un « bien économique » car souvent 
dépossédés de tous leur droit humain. Ils sont 
la propriété d’une famille, d’un individu, 
voire d’un clan qui se passe pour leur maître. 
Il existe néanmoins  aujourd’hui un autre type 
de contrat, plus assoupli, qui accorde aux 
Baka une légère autonomie. Lors de la 
réalisation d’un travail, le Baka est payé soit 
en espèce (dérisoire) soit en nature. 

 
Cependant, la valeur « économique » d’un Baka se mesure par la production 
des biens qu’il procure aux membres de la famille pour laquelle il travaille, 
sans toutefois refuser les sommes modiques qu’on lui donne. 

 
 
4.3.2. Circulation des biens et services. 
 
Les principaux biens et services échangées entre les Pygmées et les 
non-Pygmées tournent essentiellement autour des produits forestiers 
(produits de chasse, de pêche et de cueillette), agricoles et artisanaux. 
 
A côté de ces biens, viennent des services (formes de coopération). En 
effet, les Pygmées fournissent à leurs voisins immédiats de la viande 

Photo 5 : Illustration des rapports entre Pygmées et Bantus 



 23

de brousse ou de l’ivoire et reçoivent en retour des objets ou biens 
rares (tabac, sel, pagne..). 
 
Dans le même élan, les types de services observés reposent sur les 
travaux manuels de défrichage. Cependant, il est noté par moments 
que ces types de coopération sont parfois source de conflit. Par 
exemple, Emmanuel Mvé Mebia rapporte dans son étude, le cas d’un 
« chasseur baka qui se plaignait parce qu’il n’était pas bien payé par 
son « patron ». Après avoir tué deux éléphants, le propriétaire du fusil 
ne lui donnait que moins d’un quart du montant escompté (100.000 F 
CFA/4 = 25.000 F CFA). Et quand le chasseur revendique le dû, on 
lui a demandé simplement d’attendre la prochaine partie de chasse » 
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