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I. INTRODUCTION 

BREVE PRESANTATION DU FDAPID-Hope for indigenous peoples 

 Non de l’Organisme :  Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes 
Défavorisés, en sigle FDAPID-Hope for indigeous peoples  

Adresse : No79, Avenue Bunagana, Quartier Katindo, Commune de Goma, non loin de 
l’Hotel Lajoie Plazza.  

Ville Goma 
Province : Nord Kivu 
Pays : RD Congo 
Téléphone :  +243 (0) 810127090, 853187746, 998401598 
Email : fdapidrdc@gmail.com, fdapidprojet@gmail.com   
N°Identitication 
Nationale 

-Certificat d’Enregistrement n°012/2008 du Ministère de la Justice et Gardes 
des sceaux (Division Provinciale du Nord-Kivu), délivré à Goma en date du 
27/12/2008, 
-          Certificat d’Enregistrement n°08/DIVAS/N-K/AS/014/2009 du 
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale (Division 
Provinciale du Nord-Kivu), délivré à Goma, le 16/04/2009, 
-          F92/20.768 noJUST/SG/20/4207/2013 du Ministère de la Justice et 
Droits Humains, délivré à Kinshasa, le 30 Juillet 2013 en obtention de la 
Personnalité Juridique. 

OBJECTIFS 
 

 Contribuer à la promotion et la protection des droits humains des 
populations autochtones Pygmées et communautés locales vulnérables 
; 

 Accroitre les niveaux socio-économiques des populations autochtones 
Pygmées et des communautés locales vulnérables afin d’améliorer 
leurs conditions de vie  pour un avenir meilleur ; 

 Promouvoir et valoriser les savoirs traditionnels et/ou endogènes des 
populations autochtones Pygmées pour leur bien-être ; 

 Développer des initiatives communautaires de protection de 
l’environnement en vue de préserver la biodiversité et d’atténuer 
l’impact du dérèglement climatique. 

MISSION 
Eradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement à l’égard 
des Populations Autochtones Pygmées.  

VISION 
 

Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaire dans la dignité 
humaine en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et us 

LES ORGANES 
 

- Assemblée Générale (AG) 
- Conseil d’Administration (CA) 
- Commission de Contrôle (CoCo) 
- Coordination 

RAYON D’ACTION Territoires de Masisi, Walikale, Nyiragongo et Rutshuru dans la  Province du 
Nord-Kivu et Kasese dans la Province de Maniema.  

Partenaires 
Techniques et 
Financiers (PTF) 

Gouvernement Provincial (Coordination Foncière du Nord-Kivu, Ministère 
de la Justice et Droits humains, Ministère de l’Agriculture, pêche et Elevage) 
AJWS, MRG, AEDH, SPF, PI, BCNUDH,  HRW, ICNL, ACDHRS, 
REDHAC, DGPA, FONAHD, LINAPYCO, REPALEF, Alliance GAF, 
SUWE et Entité de Liaison Provincial des Droits de l’Homme.  
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II.  PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES 
Les activités présentées dans ce rapport ont été réalisés dans les territoires de Walikale, 

Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Goma durant la période du  Janvier en Décembre 2015. 

II.1. Monitoring des violations des droits humains et Assistance judiciaire des Pygmées 
en conflits avec la Loi.  
Après la formation des nouveaux défenseurs des droits des populations autochtones en 2014 

avec l’appui d’AEDH dans cadre du projet DECLIK, la documentation des violations des 

droits humains est devenue une activités de routine au sein du FDAPID et permet d’être 

suffisamment informé sur la situation des droits humains à la base pour une prise en charge à 

temps réel des victimes. Au total, 387 cas des violations graves des droits humains ont été 

documentés par notre organisation. 

Parmi les cas documentés dont les actions d’assistances juridique et judiciaire ont été 

menées figurent :   

1. Le cas de Monsieur MUKANDIRWA LUKOO 

C’était le Dimanche, 15 février 2015 vers 09h30’, que les FARDC (Compagnie de Loashi et 

PM de Masisi centre) avaient envahie et encerclé l’église Bethesaida de Mukohwa à 6km de 

Masisi centre dont la plupart de chrétiens sont des autochtones Pygmées. Immédiatement, le 

Pasteur Mukandirwa Lukoo, l’un des leaders Pygmées de Mukohwa a été arrêté, déshabillé la 

partie supérieure de son corps puis ligoté par les FARDC qui s’étaient servi de sa chemise. 

Cette arrestation est due à un conflit de terre entre les Pygmées de Mukohwa et Madame 

KONSESA dont le Tribunal de Paix de Masisi qui gère le dossier aurait rendu pour la 

deuxième fois un jugement par défaut en condamnant le Monsieur Mukandirwa pendant  30 

mois de prison ferme. Contacté à ce sujet, le Greffe Général du Tribunal de Paix de Masisi, 

Monsieur Enoc MANDRAGULE, avait confirmé que la victime est dans un amigo à Masisi.   

Rappelons cependant que, le premier jugement par défaut était prononcé par le Tripaix Masisi 

au mois Juillet 2014. Sous l’accompagnement du FDAPID, les Pygmées avaient introduit une 

note d’opposition grâce à laque Monsieur Mukandirwa avait bénéficié d’une mise en liberté 

provisoire qui devait être suivie d’une enquête sur l’infraction de «destruction méchante des 

plantes» imputé aux Pygmées. Chose surprenante, ce jugement par défaut a été prononcé sans 

que l’enquête soit menée, pourtant les Pygmées avaient payés le frais d’enquête qui leurs 

étaient exigés par le Tribunal de Paix de Masisi.  

Aussi tôt saisie de la nouvelle arrestation de Monsieur Mukandirwa, le FDAPID-Hope for 

indigenous people avait déclenché le mécanisme d’assistance juridique et judiciaire  soutenu 
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par le plaidoyer auprès de Ministre Provincial de la Justice et Droits Humains et auprès des 

partenaires notamment Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) qui, dans le 

cadre de son projet DECLIK a recommandé à la SOPROP de rendre disponible le moyen 

financier pour l’assistance juridique et judiciaire de la victime, chose qui a permis au 

FDAPID d’aboutir à l’un des résultats attendus par rapport à ce dossier de conflit foncier qui 

gangrène les Pygmées de Mukohwa en territoire de Masisi dans la Province du Nord-Kivu, à 

l’Est de la RD Congo.  

Pour bien assurer l’assistance judiciaire de Monsieur Mukandirwa Lukoo, le FDAPID a 

mobilisé un Avocat, à la personne de Me SHAMAMBA Moreau pour assister et défendre la 

victime devant le tribunal. 

Etant donné que Mukandirwa Lukoo était déjà condamné pour 30 mois de prison par le 

Tribunal de Paix de Masisi qui avait prononcé en date du 12/02/2015, un jugement par défaut 

contre lui, il fallait que notre assistance judiciaire soit assurée selon les étapes suivantes : 

 Refus du jugement par défaut par la victime. A ce niveau, un acte d’appel par 

déclaration au Greffe no 012/2015 a été établi par le Cabinet du Greffier Divisionnaire 

en date du 21 Février 2015 ; 

 Dresser une procuration spéciale en vue d’interjeter appel contre la décision rendue 

sous le RP.028 par le Tribunal de Paix de Masisi, condamnant Mukandirwa Lukoo. 

Une transmission d’exploitation a été adressée au Greffier Titulaire du TriPaix Masisi 

pour notification d’appel et citation à comparaitre tout en lui signifiant que la cause est 

appelée en audience publique du 20 Mars 2015. Déjà en date du 09 Mars 2015, les 

exploits de notification d’appel et citation à comparaitre dans l’affaire signifiée à 

Monsieur Mukandirwa Lukoo et Madame KONSESA MIANITSE a été retournée au 

Greffier Divisionnaire du Tribunal de Grande Instance de Goma par le Greffier 

Titulaire du TriPaix Masisi. 

 A l’audience publique du 20 Mars 2015, il a été constaté que le dossier RP.028 contre 

RPA.730 n’était pas disponible ; c’est ainsi que le Tribunal de Grande Instance de 

Goma a demandé au Tribunal de Paix de Masisi de transmettre toutes affaires 

cessantes et fixée la cause à l’audience publique du 03 Avril 2015 pour instruction. 

 A l’audience publique du 03 Avril, le dossier a été examiné et instruit. Séance tenante, 

l’Avocat conseil de Mukandirwa Lukoo a plaidé pour une mise en liberté provisoire 

de ce dernier, chose admise par la chambre des juges. Notons que la mise en liberté 

provisoire a été signée le 13 Avril 2015 alors que la victime venait de passer 57 jours 

de prison à Masisi centre. 
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Le dossier continu d’être suivi jusqu’à son aboutissement. Si non, au nom de la victime 

aujourd’hui en liberté provisoire après presque 2 mois de prison, nous présentons nos vifs et 

sincères remerciements à AEDH et à la SOPROP pour le soutien financier apporté en faveur 

de la victime qui ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille, qui elle aussi est très 

vulnérable, extrêmement pauvre et incapable de nourrir un détenu et/ou prisonnier pendant 

des mois ou des années. 

2. Le cas de Monsieur HUNGU BUSHALA 

Un Pygmée, âgé de 52 ans né à MWIMA/NYAMABOKO II, en déplacement à KIARACHI à 

KASHEBERE à MUTONGO-PINGA et parfois à NYABIONDO chez ses frères et sœurs 

Pygmées. Ce dernier a été arrêté par les FARDC en date  du 20/10/2015 alors qu’il pratiquait 

la chasse des gibiers. En pleine forret, la victime était torturée avant d’être acheminé à Masisi 

centre auprès de Commandant Régiment via Nyabiondo. 30 minutes après son arrivée dans le 

cachot des FARDC au chef-lieu du Territoire de Masisi, le Chef d’Antenne du 

FDAPID/Masisi a été alerté par la population heureusement qu’il était en pleine table ronde 

sur les menaces des protections avec certains  officiers FARDC, PNC, Autorités Civiles et les 

Leaders Locaux de Masisi centre, Bukombo, Nyabiondo et Rubaya, Kibabi et Kinii. 

Au même moment, le mécanisme de plaidoyer a été déclenché auprès de Commandant 

Régiment qui, après avoir constaté l’innocence de cet Autochtone Pygmée, a  accepté de 

l’accorder la liberté provisoire en lui remettant entre les mains du Chef d’antenne du FDAPID 

Masisi. Le plaidoyer a été soutenu par la prise en charge psychosociale, médicale et 

alimentaire en faveur de la victime avant sa réinsertion familiale après qu’il ait échappé à la 

mort et passé deux (2) jours dans le cachot. 

3. La double arrestation de Kantsana et Munihire 

Nous avons mené le plaidoyer et alerte sur la double arrestation de Kantsana et Munihire, PA 

Pygmées arrêtés arbitrairement et torturés a Kashebere, le 24/11/2015 par la Police pour 

n’avoir pas participé aux travaux publics qui, selon de témoignages, n’avait même pas eu lieu. 

Ces derniers ont été libérés suite au plaidoyer mené par la coordination et collaboration avec 

l’antenne de Kashebere, après une nuit de prison dans des conditions inhumaines. 
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II.2. Droit à la terre pour les populations autochtones Pygmées dans la Province du 
Nord-Kivu 
Démarré, le 01 Juin 2015, avec la subvention d’AJWS (American Jewish World Service), 

notre organisation (FDAPID) a réussi à réaliser les activités suivantes : 

1. Médiation de conflit foncier entre les PA Pygmées de BUABO et la famille 

KARWAHI. deux séances de médiation ont été organisées grâce auxquelles une 

commission constituée de de 18 personnes a été mise sur pied pour effectuer une 

descente  de 4 jours (du 07 au 11 Juin 2015) à NyamabokoI en vue de mener les 

enquêtes  sur le champ acheté pour les Pygmées  de Buabo. Apres le descente 

d’enquête, une 3ème séance de médiation a été tenue dans laquelle les résolutions 

suivantes ont été adoptées :  

 De ne pas délocaliser  les pygmées  de leur Groupement d’origine, 

 Il  faut acheter un autre champ aux Pygmées  dans le  groupement de Buabo 

conformément aux accords conclu devant le MWAMI et cela serai une solution 

durable et intermédiaire pour la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique ; 

 Accordé une semaine à chaque partie en conflit pour réfléchir  avant d’élaborer et 

signer l’acte de réconciliation dont la copie sera transmis à l’Administrateur du 

Territoire et au Tribunal de Paix de Masisi. 

NB : Après 2 séances et une descente d’enquête sur terrain, cette médiation n’a pas encore 

abouti suite à la résistance des parties en conflits, une situation qui a poussé les médiateurs à 

transférer ce cas au Tribunal de Paix de Masisi. Néanmoins, le FDAPID a pris soins 

d’accompagner les populations autochtones en justice en introduisant une demande de 

Certificat d’indigence déjà approuvée par l’Administrateur du Territoire. Ce document 

permettrait aux Pygmées des bénéficier des certains avantages pendant le procès au tribunal.  

2. Médiation du conflit foncier opposant les Pygmées de Kalembera aux bantous, 

commence le Mardi le 14 Juillet 2015, cette médiation connaitrait des succès mais elle 

est partiellement observée à cause de la suspension du Chef de Groupement Biiri qui 

est sensé maitrisé l’historique dudit conflit en tant que chef coutumier. Le processus 

de la médiation serait presque finit parce qu’on aller procéder à la remise du champ 

aux PA Pygmées. L’on attend donc, la levée de la mesure de suspension du Chef de 

groument pour poursuivre cette médiation jusqu’au bout. 

3. Médiation de conflit foncier de longue date entre les familles Pygmées de Katale à 

Nyabiondo et une famille de Bantu. Ce conflit était devenu une source de bagarre 

chaque jour et les chefs locaux c’étaient déjà fatigués parce que chaque partie campée 

sur sa position. Le FDAPID avait déclenché le processus de médiation le Mardi, 28 
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juillet 15 en mobilisant toutes les autorités coutumières de la place qui maitrise 

l’historique de ce conflit. En même temps, les parties en conflit étaient aussi 

sensibilisées pour qu’elles acceptent de participer aux séances de médiation en leur 

montrant qu’elles sont les seules à trouver solution à leurs conflits pour vivre en paix. 

C’est après 3 séances de médiation que ce conflit de terre a été clôturé moyennant un 

procès-verbal (PV) signé par toutes les parties prenantes le 10 Octobre 2015. 

 

 

 

 

 

 

  

4. Médiation du conflit foncier entre les familles Pygmées de Mukohwa et une famille 

bantou/Hutu sur la colline Wau. Amorcée le 27 Octobre 2015, la deuxième séance de 

médiation a été effectuée le 13 Novembre. Les démarches continues dans le souci 

d’aboutir à la résolution pacifique de ce conflit qui n’est pas aussi le moindre parce 

qu’il a déjà duré longtemps mais le FDAPID se réjouit de l’implication effective des 

autorités coutumières vue leurs reconnaissances légales en matière foncières. 

 

5. Plaidoyer auprès des chefs coutumiers et autorités politico-administratives. Deux 

actions de grandes envergures ont été réalisées dans le cadre de plaidoyer pour l’accès 

à la terre et la sécurisation foncière en faveur des populations autochtones. Il s’agit 

notamment de : 

a) L’atelier de plaidoyer organisé, le Mardi 23 Juin 2015  à Sake, dans le 

groupement Kamuronza auprès des chefs coutumiers et des autorités politico-

administratives sur l’accès à la terre et sécurisation des terres de peuple autochtone 

Pygmée. Ce plaidoyer a connu la participation active de 21 personnes, parmi 

lesquelles 9 chefs coutumiers, 1 chef de Division du CADASTRE, 1 Nyumba 

kumi, 1 Vice-président de la Société civile, 1 chef d’antenne du 

FDAPID/SHASHA et 9 délégués PA pygmées venus dans différents villages 

(KINGI, KIMOKA, SHASHA/ KILUKU et MUBAMBIRO). 

L’équipe des médiateurs en pleine descente sur la 

colline faisant l’objet d’un conflit de longue date 

Les 2 responsables des familles en conflit partagent 

un verre pour prouver leur engagement. 
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 A l’issue de ce plaidoyer, les terres spoliées et non spoliées mais non sécurisées ont 

été identifiées par les participants, une situation qui a suscitée l’attention des chefs 

coutumiers et de délégué du service du CADASTRE circonscription de Masisi en 

promettant leurs implications totales pour que les populations autochtones jouissent de 

leurs droits  à la terre. 

  

b) La séance plaidoyer auprès du Ministre Provincial des Affaires Foncière du Nord-Kivu, à 

Goma.  

Le FDAPID a profité de la JIPA (Journée Internationale des Populations Autochtones) du 09 Août sous 

le thème, « garantir santé et bien-être aux peuples autochtones », et dont le sous thème choisi 

par le FDAPID étant : «accès à la terre par les PA pygmées pour leur bien-être » et comme 

messages brandis : « land is life », « nous mourrons de faim », «nos terres sont spoliées suite 

à la non sécurisation».  

A travers ce plaidoyer, une note de plaidoyer signée par les populations autochtones a été 

présentée à Son Excellence, le Ministre provinciale des Affaires foncières, urbanisme, habitat 

et transport du Nord-Kivu. 

En réaction à cette note de plaidoyer, le Ministre a reconnais tous les problèmes énumérés 

dans la note de plaidoyer en accueillant favorablement toutes les recommandations formulées 

par les PA Pygmées. Dans son allocution, l’Autorité a pris des engagements fermes dont entre 

autres : 

- Le Ministre a promis de mener en collaboration avec les ONGPA, une enquête sur la 

problématique foncière à laquelle font face les PA Pygmées dans sa juridiction 

(Province du Nord-Kivu); 
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- Le Ministre a insisté sur la sécurisation foncière des terres des PA Pygmées en 

promettant qu’il va donner des injonctions aux Conservateur à travers une note 

circulaire pour faciliter les PA dans le processus d’octroi des titres qui, dit-il, devait se 

faire gratuitement vue l’indigence des Pygmées-Bambuti. 

Pour capitaliser les acquis de ce plaidoyer, une commission de suivi a été mise en place et elle 

est constituée de 3 PA (1 de Mubambiro, 1 de Mugunga et 1 de Mudja) et des délégués de 8 

organisations œuvrant pour la promotion des droits de ces peuples, à savoir: FDAPID, 

CAMV, CPAKI, APDMAC, APEFE, PIDP, UEFA et ADPD. 

 

6. Sensibilisation sur la question foncière en RD Congo.  

En tant que membre de la Coordination foncière et du CACO au Nord-Kivu, le FDAPID a 

intégré la promotion de la cohabitation pacifique et sensibilisation sur la loi foncière comme 

activités transversales dans tous ses projets. Actuellement, le FDAPID a déjà sensibilisé 216 

personnes en procédant par la projection d’un film/vidéo qui a été monté pour la campagne 

des sensibilisations «Créons un monde sans conflit de terre pour une cohabitation 

harmonieuse». Dans nos animations, nous abordons également la question de la réforme 

foncière en cours en RD Congo en informant les communautés locales et les populations 

autochtones sur le processus en cours afin qu’elles puissent donner leurs opinions et/ou 

jugements de valeur en terme d’attentes par rapport à réforme foncière. 

 

II.3. Promotion des libertés d’associations, des réunions et des manifestions dans la 
Province du Nord-Kivu, à l’Est de la RD Congo 
Ce projet appuyé financièrement par l’ICNL (International Centre For Not for Profit Law), 

notre organisa poursuit comme objectif «Contribuer à la promotion et au respect des droits 

des libertés d’associations, des réunions et des manifestations dans la Province du Nord-Kivu, 

à l’Est de la RD Congo». 
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Les principales activités réalisées sont les suivantes : 

1. Tenue des réunions 

Au totale, quatre réunions de suivi et d’évaluation ont été organisées durant cette phase de la 

mise en œuvre du projet. Grâce à ces réunions, nous avons réussi à identifier les parties 

prenantes et acteurs potentiels.  Egalement, ces dernières nous ont permis d’identifier 

précocement les défis et prendre des mesures appropriées pour les contourner. 

 

2. Production des Affiches/brochures sur les libertés d’associations, des réunions et 

des manifestations.  

Dans le cadre de la vulgarisation des instruments juridiques nationaux, régionaux et 

internationaux relatifs aux libertés d’associations, des réunions et des manifestations, nous 

avons produits mille (1000) affiches contenant les articles des différents textes (voir pièces 

jointes). Une quantité importance de ces affiches a été distribuée à la population et aux 

participants lors des ateliers de formation organisée le 26 Juin 2015 à Goma et le 10 Juillet 

2015 à Kiwanja/Rutshuru et le 22 Septembre 2015 à Walikale.  

3. Production et diffusion de Spot de sensibilisation  

Apres la conception du message par l’équipe du FDAPID sous la supervision de son 

Coordinateur, le spot audio a été produit par les artistes de Bwana Kopo. Le spot est 

régulièrement diffusé sur 7 chaines de radio choisies suivant leur couverture et fréquence 

dont : 

- la RTNC (Radio Télévision Nationale Congolaise), RSI FM et Pole FM dans la ville 

de Goma ; 

- la RACOU FM et VOR FM dans le territoire de Rutshuru; 

- la Radio Communautaire de Walikale et la Radio Sauti ya Raia dans le territoire de 

Waliake. 

 

4. Formation sur les droits des libertés d’associations, des réunions et des 

manifestations (LARM) 

Trois ateliers de formation ont été organisés dans la ville de Goma, dans la cité de Kiwanja en 

territoire de Rutshuru et a Walikale centre. Au total 165 acteurs étatiques, politiques et de la 

société civile ont etet formées dont 64 pour la ville de Goma (Chef-lieu de la Province du 

Nord-Kivu), 51 dans le territoire de Rutshuru et 50 dans le territoire de Walikale (voir liste 
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des présences). Ces deux formations ont connues la participation très active des autorités 

notamment Son excellence le Ministre Provincial de la Justice et Droits humains représenté 

par son Conseiller et les Administrateurs des territoires précités. 

Parmi les acteurs formés, figurent :  

- Les Autorités politiques et administratives ;   

- Les Responsables des appareils judiciaires, des services de sécurités et des 

renseignements (DGM, ANR, Officier FARDC et PNC, …) ;  

- Les Responsables des organisations de la société civile, des confessions religieuses, et 

corporations de taximen Moto et Bus ;  

- Les Etudiants, les Journalistes et les Syndicalistes (Enseignants et Magistrats) ; 

- Les Leaders de certains Partis Politiques de la Majorité Présidentielle et de 

l’Opposition. 

 
A travers les intervenants dont un agent du Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de 

l’Homme (BCNUDH) et un autre de la Coordination Provinciale de la Société Civile du 

Nord-Kivu, les participants ont été suffisamment édifiés sur les thèmes ci-après : 

 

Expose 1 : Etat de lieu sur les libertés d’associations, des réunions et des manifestations au 

Nord-Kivu présenté par Etienne KAMBALE, Rapporteur Général Adjoint de la 

Coordination de la Société Civile Nord Kivu 

Au cours de cet exposé, l’intervenant a commencé par présenter les définitions des concepts 

liberté et manifestation et les dispositions contenues dans certains instruments juridiques 

relatifs à la liberté d’associations et des manifestations :  

• Liberté: c’est le pouvoir d’agir, dans une société organisée selon sa propre 

détermination, dans la limite des règles 
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• Manifestation: 1. action ou manière de manifester. 2. réunion, marche publique 

organisée pour manifester une opinion ou volonté 

 

La liberté de manifesté selon la DUDH: 

• Les articles 18 et 19 stipulent ce qui suit: article 18:Toute personne a droit à la liberté 

de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de 

religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 

seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 

culte et l'accomplissement des rites. 

• Et Article 19: en ces mots: Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, 

ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, 

de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les 

idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

 

La liberté de d’associations selon la DUDH: 

La déclaration universelle des droits de l’homme sur la liberté d’associations stipule à son 

article 20 que: 

• 1. Toute personne a droit à la liberté des réunions et d'associations pacifiques.  

• 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Que dit la Loi N° 004/2001 du 20 juillet 2001 régissant les associations :  

A cet effet, l’intervenant a donné à titre d’exemple, quelques articles de cette loi : 

• Article 3 : La personnalité juridique est accordée par le Ministre de la Justice après 

avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé. 

• Article 5 : En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du 

Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation 

provisoire de fonctionnement.  

• En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, 

l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province.   

•  L’autorisation provisoire a une validité de six mois ; passer ce délai, la personnalité 

juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la Justice est tenu de 

délivrer l’arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit.  
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• Article 40 : L’Etat soutient, dans les limites de ses moyens, les actions de 

développement des ONG et ne fait pas d’immixtion dans leur gestion.  

 

La base de la manifestation selon la Constitution de la RDC 

 

1. LA MANIFESTATION 

• L’article 26 de la constitution stipule ce qui suit: La liberté de manifestation est 

garantie. 

• Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs 

d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. 

• Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. 

• La loi en fixe les mesures d’application.  

 

2. LES LIBERTES D’ASSOCIATIONS 

L‘article 37 de la Constitution s’articule en ces mots: 

• L’Etat garantit la liberté d’associations. 

• Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au 

développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à 

l’éducation des citoyennes et des citoyens. 

• Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention. 

• La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.  

 

Les contraintes liées au non jouissance totale de la liberté d’associations au Nord Kivu 

Les frais à payer exorbitant exposent certaines organisations de travailler dans l’illégalité  et 

d’autres à disparaitre. A titre illustratif,  en voici les frais :  

• Acte notarié : 150-300 USD 

• Division du Plan : 129 USD 

• Division des Affaires Sociales : 30 USD 

• Division provinciale de la Justice : 620 USD 

• L’autorisation provisoire du Gouverneur : 100 USD 

• Sans oublier la division de tutelle……; 

• L’autorisation de fonctionnement de la Mairie et de la Commune qui varie de 30 à 40 

USD 
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• Sans oublier la procédure pour avoir la personnalité juridique du Ministère de la 

Justice au niveau national dont le coût est estimé à plus 360 USD 

• Séance tenante, les participants ont signalé d’autres frais obligés par les Mairies et les 

Territoires sur tout lors de l’extension du champ d’action par une association dont le 

montant varie entre 50-100 USD. 

NB : Ces frais à payer à des multiples services dont le total est plus de 1500 USD ont poussé 

les participants à conclure que la liberté d’associations est étouffée et violée.  

 

Contexte sur les manifestations dans les trois villes du Nord Kivu 

• S’agissant de la liberté de manifestation, elles sont toutes autorisées si elles sont 

organisées dans le but de soutenir les initiatives du gouvernement en place, même s’il 

n’y a pas eu de lettre d’information. Que ça soit la majorité présidentielle ou un parti 

politique de cette dernière, ou la société civile, dans ce cas il n’y a pas des barrières si 

l’on veut manifester. On a d’ailleurs tout le soutien des autorités politico-

administratives. 

• Par contre, l’autorité locale a tendance à interdire toute initiative de manifester si le 

but est dans le sens de dénoncer, critiquer la position qu’adopte une autorité.  

• Dans le contexte actuel, si l’on veut organiser une manifestation dans le but de 

soutenir la tenue du dialogue, l’autorité n’a même pas besoin d’une lettre 

d’information, si cela veut se passer dans le sens contraire celui de dire non au 

dialogue on trouvera la police sur son sentier pour disperser les manifestants.  

 

Les opportunités 

• La Constitution de la RDC ;  

• La RDC a ratifié beaucoup de conventions qui l’encouragent à promulguer des lois qui 

garantisse la manifestation de ses citoyens et la liberté d’associations; 

• La promulgation en 2001 de la loi régissant les associations. 

 

Comment améliorer ? 

• Vulgariser les lois et autres instruments auprès des services et agents de  l’Etat  et les 

citoyens. 

• Encourager les rencontres d’expressions populaires entre les autorités, leaders sociaux 

et les leaders  politiques sur les droits sociaux économiques, les libertés 

fondamentales, etc ; 
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• Les autorités et acteurs impliqués dans le respect  et la promotion des droits humains 

de veuillez au respect des lois  promulgués ainsi que les conventions ratifiées  par la 

RD Congo. 

• Revoir la nomenclature et/ou tarif à la baisse et créer un guichet ou service unique 

pour assouplir la machine lors de la légalisation des associations et des entreprises.  

Exposé 2 : Les principes constitutionnels et légaux sur l’exercice des libertés 

fondamentales et publiques  en RDC (Regard sur les textes nationaux, régionaux et  

internationaux) présenté par Maître Timothée KATUMBA, BCNUDH/Goma  

Définition des libertés publiques 

• On appelle "libertés publiques" l'ensemble des droits et des libertés individuelles et 

collectives garantis par les textes législatifs et donc par l'Etat. Les libertés ne sont dites 

publiques que si l'Etat intervient pour les reconnaitre et les aménager, quel que soit 

l'objet de cette liberté. 

• Les libertés publiques sont donc une traduction dans le droit positif des Droits de 

l'Homme et des droits fondamentaux  

• Les libertés publiques rassemblent l'ensemble des droits fondamentaux des citoyens, 

qu'il s'agisse de la liberté d'aller et venir, de la liberté d'opinion, de la liberté 

d'expression, d’association, etc.  

• Ces libertés sont soit personnelles, soit collectives.  

• Par 'liberté personnelle'  on entend par libertés individuelles lorsque vous pouvez 

vous déplacer en toute liberté, ne pas être arrêté arbitrairement et être jugé en 

bénéficiant de toutes les garanties légales, des libertés de pensée (opinion, religion, 

liberté de la presse, d'enseignement), des libertés économiques (droit au travail, au 

commerce, à l'industrie), etc. 

• Par 'libertés collectives' on entend par libertés collectives celles dont vous pouvez 

profiter en groupe, comme la liberté d'associations, des réunions, des manifestations, 

etc. 

Quelques libertés publiques consacrées :  

• La liberté d’associations 

• La liberté d’expression 

• Le droit de circuler librement sur tout le territoire 

• La liberté des réunions et des manifestations pacifiques 
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• Le refus d’exécuter un ordre manifestement illégal 

• Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination en raison de ses opinions ou de ses 

convictions politiques 

• Le droit de pétition 

 

La liberté d’associations: 

• L'article 20 de la DUDH dispose : 

1. Toute personne a droit à la liberté des réunions et d'associations pacifiques. 

 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association. 

•  Le Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 22(1)   

Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer 

des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.  

Selon l'article 22 : L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions 

prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la 

sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la 

moralité publique ou les droits et les libertés d’autrui  

• L’Article 10 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : 

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, 

sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.  

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation  

de solidarité prévue à l'article 29 

• Article 37 de la Constitution de la RDC 

L’Etat garantit la liberté d’association.  

Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement 

social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des 

citoyennes et des citoyens. 

  

La Liberté d’expression 

• L'article 19 de la DUDH  : Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, 

ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, 

de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les 

idées par quelques moyens d'expression que ce soit. 

• L'article 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques indique :  

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.  
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2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de 

rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, 

sans considération des frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou 

artistique, ou par tout autre moyen de son choix.  

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des 

devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être 

soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la 

loi et qui sont nécessaires :  

- Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;  

- À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la  

       moralité publiques.  

• L’Article 9 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples :  

1. Toute personne a droit à l'information. 

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des 

lois et règlements » 

• Article 23 de la constitution de la RDC : Toute personne a droit à la liberté 

d’expression.  

Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par 

la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des 

bonnes mœurs.  

La Liberté des réunions et des manifestations pacifiques 

• Article 20 de la DUDH : Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association 

pacifiques.  

• Article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Le droit de 

réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des 

seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une 

société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de 

l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les 

libertés d’autrui.   

• L’Article 11 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : Toute 

personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule 

réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans 

l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des 

droits et libertés des personnes. 
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• Article 25 de la Constitution de la RDC : La liberté des réunions pacifiques et sans 

armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes 

mœurs. 

• Article 26 de la Constitution de la RDC : La liberté de manifestation est garantie. 

Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs 

d’informer par écrit l’autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à 

prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d’application.   

 

Le refus d’exécuter un ordre manifestement illégal 

• Article 28 de la Constitution de la RDC : Nul n’est tenu d’exécuter un ordre 

manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir 

d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des 

droits de l’homme, des libertés publiques et des bonnes mœurs.  

 

La preuve de l’illégalité manifeste de l’ordre incombe à la personne qui refuse de 

l’exécuter.  

Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination en raison de ses opinions ou de ses 

convictions politiques 

• Article 13 de la Constitution de la RDC : Aucun Congolais ne peut, en matière 

d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet 

d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en 

raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, 

de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une 

ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.   

Le droit de pétition 

• Article 27 de la Constitution de la RDC : Tout Congolais a le droit d’adresser 

individuellement ou collectivement une pétition à l’autorité publique qui y répond 

dans les trois mois. Nul ne peut faire l’objet d’incrimination, sous quelque forme que 

ce soit, pour avoir pris pareille initiative. 

  

5. Campagne de sensibilisation à travers les médias sociaux (Facebook) 

Les articles relatifs à la liberté d’associations, des réunions et des manifestations prévus par la 

Constitution de la RD Congo, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la 
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Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte relatif aux droits civils et 

politiques sont partagés à travers le Facebook, l’un des medias sociaux le plus consommé par 

la population de toutes les générations.  
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PLANS DE SUIVI DES ACTIVITES  

Dans le souci de capitaliser les efforts en cours, les participants ont présenté les plans de suivi ci-après à travers les travaux en groupe: 

Thème I: LIBERTES D’ASSOCIATIONS.  

AVANCES 
OBSERVEES 

DEFIS A RELEVER ACTIONS A MENER STRATEGIES  CIBLES  PRINCIPAUX 
ACTEURS  

Reconnaissance des 
libertés d’associations 
par la Constitution  

Problème d’application 
de la loi  

Vulgarisation de la 
Constitution  

Mener les recherches pour 
l’obtention des versions 
traduites en langues nationales 
(Swahili, Lingala, Kikongo, 
Français)  

- Elus du peuple 
(Députés, 
Sénateurs,…) 
- Membres du 
Gouvernement 
(central et Provincial) 
- Autorités Politico-
Administratives. 

- OSC 
(FDAPID,…) 
- Partenaires  

Existence de la Loi n° 
004/2001 du 20 juillet 
2001 portant 
dispositions générales  
applicables aux 
Associations Sans 
But Lucratif  et aux  
Etablissements d’Utilité 
Publique 

Pas de subvention de 
l’Etat Congolais en 
faveur des OSC 
 

Mener le plaidoyer pour 
que le Gouvernement 
Congolais accorde 
régulièrement les 
subventions aux OSC  

- Accompagnement des OSC 
dans la légalisation ; 

- Renforcement du 
partenariat entre l’Etat et 
les ASBL 

- Implication des OSC 
(Organisation de la Société 
Civile) dans l’élaboration 
de plan de développement 
local. 

- ASBL et les services 
publics  
- Elus du peuple 
(Députés, 
Sénateurs,…) 
- Ministère de la 
Justice et droits 
humains 
- Ministère du plan et 
budget 
 

- OSC 
(FDAPID,…) 
- Partenaires 

Non vulgarisation de la 
loi sur les ASBL en 
RDC 

Vulgarisation de la loi 
sur les ASBL qui 
demeure méconnue pour 
que la loi soit appliquée 
dans sa stricte rigueur. 

- Mobilisation des OSC 
- Elaboration et signature d’une 
note de plaidoyer par les OSC 
- Contact avec les Autorités 
dans le cadre de suivi des 
recommandations 

- ONG 
Internationales, 
- OSC 
- Services Etatiques 
- Elus du peuple 
(Députés, 

- OSC 
(FDAPID,…) 
- Partenaires 
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Sénateurs,…) 

Hausse de frais pour la 
légalisation d’une 
ASBL en RD Congo 
(plus de 1000$US) 

Plaidoyer auprès des 
autorités pour que la 
nomenclature/tarif soit 
revue à la baisse et 
accessibles aux couches 
les plus vulnérables 
et aux villageois.   

- Mobilisation des OSC et mise 
en place d’une commission ad 
hoc. 
- Elaboration et signature des 
notes de plaidoyers à soumettre 
au gouvernement  de la RD 
Congo. 
- Suivi des recommandations. 

- Elus du peuple 
(Députés, 
Sénateurs,…) 
- Gouvernement 
congolais  

- OSC 
(FDAPID,…) 
- Coordinations 
de la Société 
Civile (nationale 
et Provinciale) 
- Partenaires 

Plaidoyer auprès des 
autorités pour la mise en 
place d’un Guichet 
unique pour assouplir la 
procédure de légalisation 
d’une ASBL et réduire 
les tracasseries 
administratives 
auxquelles font face la 
population lorsqu’elle se 
constitue en association. 

Existence des structures 
d’encadrements : ONG, 
FEC,… 

Tracasseries fiscales et 
administratives 
 

� Sanctionner les 
contrevenants à la loi 
sur les ASBL 

� Que la loi soit 
appliquée 
effectivement 

� Qu’il y ait la 
conformité  des édits 
provinciaux aux lois  
à portée  nationale  

Initier des mémorandums pour 
dénoncer les tracasseries dont 
les ASBL sont victimes  

Les ASBL -Coordination 
de la Société 
Civile 
- Les ASBL 

 

 



Page 23 sur 32 
 

Thème II: LIBERTE DES REUNIONS 

AVANCES 
OBSERVEES 

DEFIS A RELEVER ACTIONS A MENER STRATEGIES  CIBLES  PRINCIPAUX 
ACTEURS  

La RDC  a ratifiée les 
instruments 
internationaux et 
régionaux portant 
liberté des réunions 

Sous information de la 
population 
 

Informer la population 
sur les lois portant liberté 
des réunions 

Sensibilisation de la population 
à travers les médias, affiches, 
campagnes scolaire, medias 
sociaux, … 

Population congolaise - Gouvernement  
- Société civile 
congolaise 
- Partenaires de 
la RDC 

Faible vulgarisation des 
instruments portant 
liberté des réunions 

Vulgariser les 
instruments portant 
liberté des réunions 

Sensibilisation de la population 
à travers les médias, affiches, 
campagnes scolaire, medias 
sociaux,… 

Population congolaise - Gouvernement  
- Société civile 
congolaise 
- Partenaires de 
la RDC 
 

Garantie de la liberté 
des réunions par la 
constitution de la RDC 
en vigueur (voire art 
25) 

Faible applicabilité de 
la loi portant liberté des 
réunions  

Plaidoyer auprès des 
autorités pour 
l’application effective de 
la Constitution.   

- Mobilisation populaire ; 
- Initier des pétitions   

Les autorités 
congolaises à tous les 
niveaux 

- Société civile  
- Partis 
Politiques 
- Missions 
Diplomatiques 
en RDC 
- Partenaires/ 
ONGI de 
défense des 
droits humains 
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Thème III: LIBERTES DES MANIFESTATIONS. 

AVANCES 
OBSERVEES 

DEFIS A RELEVER ACTIONS A MENER STRATEGIES  CIBLES  PRINCIPAUX 
ACTEURS  

- Présence des 
textes/lois qui 
garantissent la liberté 
des manifestations en 
RDC (Constitution); 
- La RDC est partie 
prenante à la DUDH; 
- La RDC a signé et 
ratifié plusieurs 
instruments 
internationaux et 
régionaux relatifs aux 
libertés des 
manifestations. 

- Les mesures 
d’application de cet 
article n’ont pas été 
prises par le 
Législateur. 
- L’ancien texte 
continue à être appliqué 
par l’autorité pourtant 
anticonstitutionnel. 
- Usage abusive du 
concept «trouble à 
l’ordre public» par les 
autorités en RD Congo  
(prétexte).  

- Plaidoyer pour 
l’adoption et la 
promulgation d’une loi 
conforme à l’article 26 
de la constitution ; 
- Vulgarisation à grande 
échelle des instruments 
juridiques nationaux, 
régionaux et 
internationaux relatifs 
aux droits fondamentaux 
(liberté des 
manifestations,…) 
respect de la constitution. 
- Organisation des 
conférences débats et des 
causeries éducatives sur 
les droits fondamentaux 
(liberté des 
manifestations,…) 

- Sensibilisation et éducation 
de masse sur les 
manifestations pacifiques  

- Renforcement du dialogue/ 
collaboration entre la 
population et les autorités à 
tous les niveaux;  

- Informer le public et les 
autorités sur la motivation de 
la manifestation ; 

- Formation des agents des 
services de sécurités 
(Polices,…) et acteurs 
d’opinion sur les techniques 
et attitudes à observer lors 
des manifestations pour 
éviter le débordement et les 
violations /abus des droits 
humains.  

- Population en 
générale ; 

- Autorité Publique ; 
- Acteurs politiques et 

sociaux ; 
- Missions 

Diplomatiques 

- Partis 
Politiques 
- Société civile  
- Partenaires/ 
ONGI de 
défense des 
droits humains 

   

  



Rapport annuel des activités réalisées par FDAPID en 2015 
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Democratic Republic of Congo. 

II.4. Formation des Parajuristes pour l’assistance juridique et judiciaire des populations 
autochtones Pygmées victimes des violations des droits humains au Nord-Kivu, à l’Est 
de la RD Congo. 
 

Cette formation a été appuyé AEDH (Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme) et SPF 

(Secours Populaire Français) dans le cadre du projet DEFI (Développer et Favoriser les 

Initiatives des organisations de défense des droits de l’Homme en Afrique centrale). 

Pendant 3 jours, du 21-23 Octobre 2015, le Foyer de Développement pour l’Autopromotion 

des Pygmées et Indigènes Défavorisés, en sigle «FDAPID-Hope for indigenous people», a 

organisé un atelier de formation des Para juristes ayant comme objectifs :  

 Constituer une équipe des Para juristes pour suivre la situation des droits des 

populations autochtones et leurs apporter une assistance juridique et judiciaire ; 

 Construire les capacités des Para juristes sur la procédure pénale, la compétence de 

chaque juridiction, les voies de recours, les stratégies et techniques pour assister une 

victime ; 

 Définir le mécanisme de saisine des Para juristes par les Pygmées-Bambuti en conflits 

avec la loi et autres victimes des violations des droits humains.  

Au total, 30 défenseurs des droits humains ont participé très activement à cette formation, 

parmi lesquelles 6 membres du bureau de coordination et 24 Para juristes (Hommes et 

Femmes) venus des zones d’intervention du FDAPID-Hope for indigenous people 

dont Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Goma rurale (Mugunga et Lac Vert). 

 

Les notions importantes suivantes ont été développées pendant ces 3 jours de formation : 

Le 1er Jour : Mercredi, 21 Octobre 2015. 

Plusieurs modules ont été animés, à savoir:  

Module 1 : Rappel sur les notions élémentaires des droits humains, dans lequel, 

l’intervenant a abordé :  

- La définition des droits humains et violations des droits humains ; 

- Les valeurs et caractéristiques des droits de l’Homme ; 

- Les différentes catégories ou générations des DH 

- Les trois obligations de l’Etat c’est-à-dire Respecter, Protéger et  Mettre en œuvre les 

droits de l’homme 

- Quelques violations notoires des DH en RDC 
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Democratic Republic of Congo. 

Module 2 : Procédure pénale 

Le formateur s’est attelé sur  les matières importantes suivantes:  

- Enquête et instruction (phase pré juridictionnelle et juridictionnelle);  

- Projection une petite vidéo et photos qui illustrent quelques violations des droits 

humains dont chaque participant a donné sa perception, 

- La procédure pénale, c’est quoi? 

- Les catégories d’infractions,  

- Qui peut arrêter un présumé auteur d’une infraction : l’ETAT (soit la police, parquet, 

et les tribunaux), en cas de flagrance tout particulier peut le faire.  

- Pourquoi, quand et comment arrêter un présumé auteur ; 

- Qui a le pouvoir d’émettre le MAP (mandat d’arrêt provisoire) ;   

- Quand est ce qu’il faut émettre le MAP et pour quelle duré ; 

- Etc. 

Module 3 : Compétence de chaque juridiction 

Le formateur a démontré clairement les compétences des Tribunaux de Paix, du Tribunal de 

Grande Instances (TGI), de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation et la Cour 

Constitutionnelle ainsi que des Parquets près des cours et tribunaux. 

Un accent particulier a été mis sur les types d’infraction et le délais pour chaque juridiction. 

A la fin de la journée, un devoir a été donné aux participants dans le but de les amener à 

réviser et comprendre la matière.   

 

Le 2em Jour du Jeudi, 22/10/2015, a été caractérisé par : 

- Présentation du devoir, analyse et clarification des réponses des apprenants,  
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Democratic Republic of Congo. 

- Analyse de la situation des DH et de la justice au Nord-Kivu,  

- Projection des films sur deux personnes qui se battent à cause de la terre et analyse des 

faits ;  

- Développement du 3e module portant sur les voies de recours.  

Moyennant ce module, le formateur s’est appesanti sur les notions importantes suivantes :  

֠ Voies de recours ordinaires (Opposition et Appel)  

• Délais à respecter après la décision prononcée par le Juge ; 

• Elément du message d’un recours (il faut certifier que vous n’êtes pas d’accord 

avec la Jugement prononcé) 

• Comment contacter le Greffe de la juridiction qui a rendu la décision. 

• Différentes appellations des parquets selon les instances ; 

• Représentant de ces instances. 

֠ Voie de recours extraordinaire  (appelle à la Cassation) 

- Un deuxième devoir a été donné aux participants comme exercice d’assimilation.  

Le 3em Jour du Vendredi, 23/10/2015 

Après l’évaluation du premier et du deuxième jour, suivi de la présentation des résultats de 

devoir travaillé par les apprenants, le formateur a abordé le 4ème  module portant sur les 

stratégies et techniques pour assister une victime des violations des DH dont les 

défenseurs/Para juristes ont été demandé d’être de plus en plus professionnel et d’éviter la 

corruption dans leur travail quotidien pour leur légitimité vis-à-vis des communautés 

(bénéficiaires) et des Autorités (Pouvoir). 

Cependant, l’échange a été fructueux de telles sortes qu’en commun accord, les participants à 

cette formation ont opté pour les stratégies et techniques ci-après:  

- Monitoring ou documentation de cas de violation des droits humains ; 

- Analyser les faits ; 

- Vérifier les faits ; 

- Ecouter la victime ;  

- Assistance proprement dite de la victime (Expliquer les droits immédiats de toute personne 

en cas d’arrestation, Référencement, orientation, accompagnement pour obtenir le Certificat 

d’indigence, plaidoyer, assistance judiciaire, suivi pour obtenir une réparation,…) ;  

- Rapportage. 
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Democratic Republic of Congo. 

A l’issue de cette formation, le mécanisme de saisine des Para juristes a été définit de la 

manière suivante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons qu’on a procédé par le Pré-test et le Post-test en vue de jauger le niveau des 

apprenants avant, pendant et après la formation en vue de se rassurer du degré d’amélioration 

des connaissances des acteurs et/ou Para juristes bénéficiaires de cette formation. 

En fin, une série de recommandations a été formulée à l’issue de la dite formation des Para 

juristes dont entre autres: 

� Que le Ministère de la Justice et droits humains accélère le processus d’élaboration de 

l’Edit provincial portant promotion et protection des droits des populations 

autochtones Pygmées pour son adoption et sa promulgation ; 

� Que le Ministère de la Justice et ses Partenaires (FDAPID,…) organisent ce genre des 

formations en milieu ruraux en tenant compte de la participation des agents de l’Etat 

et autorité locales et coutumières ;  

� Que le FDAPID dote les Para juristes des kits solaires mobiles ;  

� Rendre disponible la nomenclature ou la loi sur les taxes et les types d’amendes. 

 

  

A LA BASE/ DANS ET AVEC LA 

COMMUNAUTE 

PARAJURISTE FORME PAR FDAPID 

-Monitoring/documentation  
- Analyser les faits  
- Vérifier les faits  
- Ecouter la victime   
- Assistance au niveau 
local/Territoire (Tripaix,…) 
- Rapportage 

COORDINATION 

FDAPID-Hope for indigenous people 

- Analyser le rapport 
- Assistance au niveau 
Provincial et National 
(TGI, …)  
- Plaidoyer  
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Democratic Republic of Congo. 

II.5. Plaidoyer sur le droit au travail par les populations autochtones Pygmées pour  leur 
participation citoyenne en RD Congo. 
Les populations Autochtones Pygmées est l’une des communautés  qui constituent la nation 

congolaise et qui sur le plan historique constitue le premier habitat en RD Congo mais elles 

sont en même temps les premières à être oubliées et de ne pas jouir de leurs droits de 

participation à la gestion des richesses léguées aux congolais par les ancêtres. Jadis, les 

populations autochtones de la RD Congo et du Nord-Kivu en particulier n’étudiaient pas à 

cause, principalement de leur mode de vie (peuple nomade, chasseur,…) mais un moment 

après, certains d’entre elles se sont retrouvées dans une obligation de devenir semi-nomades 

et d’autres des sédentaires. Ces nouveaux modes de vie ont amené les Pygmées Bambuti à 

éveiller profondément leur conscience en inscrivant leurs enfants dans des écoles quand bien 

même les enfants seraient victimes de la discrimination et marginalisation dans certains 

établissements scolaires.  

Actuellement, un problème majeur se pose parce qu’un nombre non négligeable des jeunes 

autochtones Pygmées ont des diplômes d’état et des titres académiques mais ils sont dans la 

rue, sans emploi et sans aucun espoir qu’ils en trouveront un jour. Cet état de chose, 

n’encourage pas les enfants d’aller à l’école car ils se disent : «nos aînés ont étudié, qu’est ce 

qui a changé positivement ?». Pourtant la Constitution de la RD Congo reconnait qu’aucun 

Congolais ne doit être victime d’aucune mesure discriminatoire (art 13) et que le travail est un 

droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L’Etat doit garantir le droit au travail, la 

protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au 

travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par 

tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente 

viagère (art 36). C’est cette raison qui nous a suscitée à mener le plaidoyer auprès de l’autorité 

provinciale.  

Pour plus d’efficacité dans ce plaidoyer, notre organisation a : 

 Constituée une base des données des compétences des populations autochtones 

Pygmées du Nord-Kivu. 

 Tenue une réunion préparatoire avec les parties prenantes pour l’harmonisation des 
avis et considérations des acteurs, la validation de la banque des données, l’élaboration 
de la note de plaidoyer, la demande d’audience, Identification des alliés stratégiques, 
Définir le mécanisme de suivi des acquis du plaidoyer. 
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Democratic Republic of Congo. 

 Sollicitée l’audience pour une séance de plaidoyer avec l’autorité provinciale du Nord-
Kivu. 

 Tenue d’une autre réunion d’évaluation des acquis du plaidoyer. 

Ce plaidoyer  nous a permis de comprendre que beaucoup reste à faire pour que les 
populations autochtones Pygmées jouissent pleinement de leurs droits. 

 

Il est à noter que la discrimination et la marginalisation des autochtones Pygmées  est toujours 

prévisibles même parmi certaines autorités et agents de l’Etat, notamment dans la province du 

Nord-Kivu où les gens ont du mal à croire à la cartographie des compétences des PA Pygmées 

réalisées par FDAPID, faisant état de 27 personnes ayant terminé leurs études dont parmi 

elles, 17 Diplômés d’Etat dans différentes sections, 1 Médecin, 5 Licenciés dans différentes 

facultés et 4 Gradués.  

Stratégiquement, après la séance de plaidoyer, le FDAPID a partagé par mail, de la note de 

plaidoyer avec le Gouverneur de Province en termes de suivi, le 23 Décembre 2015 dont on 

n’a pas encore reçu le feedback. 

II.6. Accompagnement agropastorale des peuples autochtones et communautés locales 

 

Dans le cadre du retour des Déplacés dans leurs milieux 

d’origine, notre organisation à travers ses Antennes dont celle 

de Pinga, a réalisée des activités importantes pour la sécurité 

alimentaire dans les ménages des retournés sur l’axe Pinga-

Burumbi-Misoke-Mutongo. Nous avons œuvré plus dans les 

cultures de Manioc, de Maïs et d’arachide. Plus de 1000 

ménages ont bénéficié de ces cultures lors de la récolte avec 

leurs participations. Egalement, nos équipes se sont mobilisée 

et impliquée dans la réhabilitation des routes de desserte 

agricole pour faciliter l’accès humanitaire et l’évacuation des 

produits agricoles vers les centres de consommation. En 

même temps, nous sensibilisons la population sur la culture de 

Cacao et du Café vue leurs rentabilités. 
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Democratic Republic of Congo. 

II.7. Organisation de l’Assemblée Générale (AG). 
C’est pour répondre à l’appel urgent que nécessite la performance dans la gouvernance 

organisationnelle du FDAPID-Hope for Indigenous people pour la pérennité de ses actions 

que l’Assemblée Générale (AG) a été tenue. Le but est de renforcer la coordination pour une 

expertise technique et un pré- positionnement ainsi qu'une politique d'urgence  pour améliorer 

les acquis.   

En effet, c’est depuis les années 1999 que la vision de la création du FDAPID-Hope 

indigenous peoples comme association sans but lucratif  avait vu le jour sous l’initiative d’un 

groupe d’hommes et femmes souciés des personnes en difficultés, oubliées, marginalisées et 

discriminées.  

Malgré toutes ces avancées, le FDAPID-Hope for Indigenous people connait encore des défis 

dans le fonctionnement des certains organes (CA et COCO) et l’appauvrissement des textes 

(Statuts et RI) que plusieurs partenaires ne cessent de signaler lors des évaluations en 

recommandant l’amélioration de la gouvernance organisationnelle, raison pour laquelle 

les membres  se réunissent en assemble générale grâce à l’appui de American Jewish World 

Service (AJWS).  

  

La teneur de cette Assemblée Générale s’articule autour des axes rallongés dans les lignes 

allant de la présentation du Bilan du FDAPID de 2010 à 2015 jusqu’à amender et adopter le 

plan stratégique 2016-2020 en passant par l’élection des animateurs du conseil 

d’administration et la commission de contrôle du FDAPID ainsi que l’adoption des textes 

(Statuts et RI)  claires, précis et contextualisés. 
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Democratic Republic of Congo. 

III. DEFIS/DIFFICULTES RENCONTREES  
 Faible motivation du personnel suite au manque d’appui institutionnel ;  

 Faible moyens logistiques, singulièrement le moyen de transport pour les descentes 

sur terrain ; 

 Faible moyen financier ne permettant de couvrir tous les gaps ;  

 Remaniement des Gouvernements, chose qui bloque la réalisation des promesses 

tenues par les Autorités pendant le plaidoyer;  

 Menace contre les agents et animateurs locaux de l’organisation. 

 
Fait à Goma, le 16 Février 2015. 

Pour le FDAPID Hope for indigenous peoples 
BATUNDI HANGI Vicar 

Coordinateur National 

 


