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I.

INTRODUCTION

BREVE PRESANTATION DU FDAPID-Hope for indigenous peoples

Non de l’Organisme :
Adresse :
Ville
Province :
Pays :
Téléphone :
Email :
Site web
N°Identitication
Nationale

OBJECTIFS

MISSION
VISION
LES ORGANES

RAYON D’ACTION
Partenaires
Techniques et
Financiers (PTF)

Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes
Défavorisés, en sigle FDAPID-Hope for indigeous peoples
No79, Avenue Bunagana, Quartier Katindo, Commune de Goma, non loin de
l’Hotel Lajoie Plazza.
Goma
Nord Kivu
RD Congo
+243 (0) 810127090, 853187746, 998401598
fdapidrdc@gmail.com, fdapidprojet@gmail.com, info@fdapid-hopeip.org
www.fdapid-hopeip.org

-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.
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.
Eradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement à l’égard des
Populations Autochtones Pygmées.
Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaire dans la dignité
humaine en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et us
- Assemblée Générale (AG)
- Conseil d’Administration (CA)
- Commission de Contrôle (CoCo)
- Coordination
Territoires de Masisi, Walikale, Nyiragongo et Rutshuru dans la Province du
Nord-Kivu et Kasese dans la Province de Maniema.
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, BCNUDH, HRW, ICNL, ACDHRS, REDHAC, DGPA,
FONAHD, LINAPYCO, REPALEF, Alliance GAF et SUWE.
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II.

PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES

Leprésent rapport présente lesactivités réalisées par notre organisation dans les territoires de
Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Goma du Janvier enDécembre 2016.
II.1. Projet «Levons-nous contre les violations des droits des Pygmées-Bambuti au NordKivu, à l'Est de la R D Congo»
En partenariat avec AEDH (Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme à travers le projet
DEFI (Développer et Favoriser les Initiatives des organisations de défense des droits de
l’Homme en Afrique centrale), les activités phares réalisées en 2016 sont décrites de la
manière suivantes:
II.1.1. Monitoring des violations des droits humains
Cette activité est d’une importance capitale parce qu’avant toute action d’accompagnement
juridique ou juridiciaire, il est très nécessaire de comprendre d’abord le problème. Raison
pour laquelle, le FDAPID à travers ses animateurs et Parajuristes effectue d’une manière
permanente le monitoring des violations des droits humains. Parmi les cas documentés figure
ceux de peuple autochtone Pygmée et des communautés dominantes (Bantou,…) afin de
permettre de faire les analyses et y tirer des leçons à capitaliser mais aussi ça nous permet
d’avoir une idée sur le degré et les types des violations commis fréquemment contre les
Pygmées au Nord-Kivu comparativement aux communautés dominantes.
C’est quasiment toute la population qui en bénéficie parce que sans ce monitoring, les cas
documentés resteraient isolés et les auteurs ne seraient pas connus sur tout que nous sommes
rassuré qu’aucune violation des droits humains ne restera impuni tôt ou tard. Si non, la vie
humaine de 10autochtones Pygmées victimes des violations des droits humains a été sauvée
grâce aux actions menées.
II.1.2. Plaidoyer auprès du gouvernement provincial
Le Nord-Kivu est l’une des Provinces de la RD Congo où vivent un nombre non négligeable
des populations autochtones Pygmées mais qui, malheureusement leurs droits sont loin d’être
respectés parce qu’elles sont souvent victimes de violation des leurs droits sous plusieurs
formes, à savoir: la discrimination, les arrestations arbitraires et condamnations illégales, les
tortures, les violences sexuelles occasionnées par les fausses croyances, les tueries, les
manques d’accès au travail et aux services sociaux de base, la spoliation de leurs ressources
naturelles (terre,…), le manque d’accès à la justice, etc.
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Cette situation épineuse nous pousse à mener le plaidoyer auprès des autorités dans le souci
majeur est de voir les peuples autochtones Pygmées-Bambuti jouir pleinement de leurs droits
fondamentaux tels que garantis par les instruments nationaux, régionaux et internationaux.
Organisé à Goma, en date du 29 Janvier 2016 ce plaidoyer a permis aux Députés et aux
Ministres provinciaux d’être suffisamment informés sur les violations des droits humains dont
sont victimes les peuples autochtones Pygmées au Nord-Kivu et de

s’engager pour la

promotion et la protection des droits de ces peuples.
Nous avons commencé par les contacts physiques avec les Députés pour les expliquer le
bienfondé de l’atelier et leur rôle à jour en tant qu’Elus du peuple face aux problèmes des
populations marginalisées, discriminées et oubliées comme les Pygmées. Cette action a connu
les étapes importantes suivantes :





Présentation des objectifs dudit plaidoyer par le Coordinateur du FDAPID ;
Ouverture officielle par le Ministre provincial de la Justice et droits humains ;
Présentation de la situation des droits humains des Peuples Autochtones (PA)
Pygmées par le Coordinateur du FDAPID ;




Débat, partage d’expériences et formulation des recommandations ;
Amendement, adoption et signature du communiqué final/acte d’engagement
par les autorités, les délégués des PA Pygmées et les autres acteurs de la
société civile ;



Présentation des résolutions par le Rapporteur de l’Assemblée provinciale du
Nord-Kivu.

Trente une (31) personnes qui ont participés activement à cet atelier de plaidoyer, parmi
lesquelles 6 Députés provinciaux, 1 Ministre, 3 Experts délégué des différents Ministères
provinciaux, 5 membres du bureau de l’Assemblée provinciale et 16 acteurs de terrains et
membres du FDAPID en majorité PA Pygmées.
II.1.3. Assistance juridique et judiciaire des Pygmées en conflit avec la loi
Les peuples autochtones Pygmées font face à un véritable problème d’accès à la justice suite à
la pauvreté, discrimination et marginalisation. C’est pourquoi nous saluons ce projet qui
permet aujourd’hui d’apporter une assistance juridique et judiciaire aux Pygmées victimes de
violations des droits humains et en conflits avec la loi. Les cas les plus fréquents concernent
les arrestations arbitraires, les condamnations illégales, la spoliation de terre, la torture, les
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meurtres et assassinats, le travail non rémunéré (esclavage moderne) et les enlèvements
forcés.
L’assistance est assurée à partir de la base par les Parajuristes formés et en suite au niveau des
cours et tribunaux par un Avocat conseil consulté par la coordination du FDAPID en terme
des soutiens aux démarches amorcées par les Parajuristes.
D’ores et déjà, plusieurs cas ont été assisté et trouvé gains de cause d’une manière ou d’une
autre, il s’agit de :
Assistance juridique et judiciaire à Mr HUNGU BUSHALA, PA Pygmée, âgé de 52
ans originaire de MWIMA/NYAMABOKO II, en déplacement à KIARACHI à
KASHEBERE à MUTONGO-PINGA et parfois à NYABIOND chez ses frères et
sœurs Pygmées. Ce dernier était arrêté par les FARDC le 20/10/2015 quand il chassait
des gibiers. la victime était torturée avant d’être acheminée à Masisi centre auprès de
Commandant Régiment via Nyabiondo où 30 minutes après son arrivée dans le cachot
des FARDC à Masisi centre, le Chef d’Antenne du FDAPID/Masisi a été alerté par la
population et suivre son dossier jusqu’à sa libération.
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 des 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.
Plaidoyer et alerte générale en demandant l’implication des autorités provinciales pour
sauver les vies humaines en danger au Nord-Kivu dont celle de Mme
KahindoMahamba, une mère de 7 enfants, kidnappée à Goma le Vendredi, 04
Décembre 2015 vers 08h30, un jour après sa libération de la prison de Katale et après
qu’elle aurait été menacée de mort par des hors la loi. Dieu merci, la victime a été
retrouvée, relâchée et abandonnée par les hommes armés dans la forêt de Burungu sur
la route Kitshanga, après avoir subi des traitements inhumains et dégradants.
Assistance juridique aux PA Pygmées de Buabo interpelés plusieurs fois par Tribunal
de paix Masisi dans un dossier de terre. Ces derniers ont obtenus leur certificat
d’indigence grâce à l’accompagnement de l’Antenne du FDAPID Masisi.
Arrestation d’une famille Pygmée (1 Papa et ses 5 enfants) à Kitshanga dans le
territoire de Masisi. Une fois alertés par le Parajuste en place, la coordination du
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FDAPID a mené le plaidoyer auprès des autorités en contactant par téléphone le
Commandant de la Police qui a ordonné la libération des victimes.
Suivi en justice de cas de Matungulu, un Pygmees de Nyabiondo mort suite à la
torture par un militaire FARDC, Mr Olimo Bienvenu.
Assistance et plaidoyer pour la protection de MuhindoMupepa, leader Pygmées et
Parajuriste menacé par les éléments de la Police à Mugunga.
Les résultats obtenus font étant des 10 cas des victimes assistées et réhabilitées dans leurs
droits dont 3 Pygmées à Kashebere, 2 familles Pygmées à Kitshanga et Buabo et 1 Femme
non Pygmée Kidnappée à Goma, une Famille Pygmée de Nyabiondo et un leader Pygmée de
Mugunga.
Notons que le contexte est très complexe et beaucoup reste à faire en ce qui concerne l’accès à
la justice par les victimes de violations des droits humains, singulièrement les populations
autochtones Pygmées.
II.1.4. Sensibilisation des familles Pygmées et des communautés locales sur le mécanisme
de saisine des Parajuristes.
Cette sensibilisation a été réalisée à travers des causeries éducatives dans les villages et/ou
campements des peuples autochtones Pygmées en Province du Nord-Kivu.
Cette activité est la suite de la formation de Parajustes que nous trouvons pertinente. La
présente activité a été réalisée dans plusieurs campements ou villages des peuples autochtones
Pygmées des territoires de Masisi, Walikale, Rutshuru, Nyiragongo et Goma rural dont au
total 778 personnes ont été sensibilisées parmi lesquelles 364 Hommes et 414 Femmes.
D’une manière stratégique, certaines actions ont couvert Mars 2016, mois dédié à la femme
en vue de permettre aux femmes autochtones Pygmées de se sentir concernées en tant que
femmes congolaises.
II.1.5. Accompagnement du processus du projet d’édit provincial en faveur des peuples
autochtones Pygmées au Nord-Kivu.
L’accélération du processus du projet d’Edit portant promotion et protection des droits des
peuples autochtones Pygmées-Bambuti en cours au Nord-Kivu étant parmi les
recommandations adoptées en terme d’engagement, nous avons trouvé utile de mobiliser les
autorités à travers des séances de travail.
Pour plus d’efficacité dans ce processus, nous avons identifié les potentiels acteurs en tenant
compte du degré d’influence dont entre autres les Députés Provinciaux du Nord-Kivu, les
Experts du Ministères de la Justices et droits humains, les Experts de la Commission de
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légalisation, les Experts du Bureau d’Etude de l’Assemblée provinciale et les Experts des
organisations de la société civile œuvrant pour les droits des peuples autochtones Pygmées.
Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 Février 2016, les Elus du peuple et les Experts ont analysé
profondément le projet d’Edit. Les points de discussion qui ont été abordés sont les suivants :
 la pertinence de voir que les PA Pygmées sont connus comme 1er occupant mais
ayant beaucoup des problèmes liées aux respects de leurs droits au lieu de se
référer à la vulnérabilité pour n’est pas compliqué la situation sur tout la
terminologie vulnérable est vague ;
 l’explication de la motivation et du processus dudit Edit ;
 L’existence des instruments relatifs aux peuples autochtones dans le monde et des
publications sur leur vie et problèmes. Ici, plusieurs notes de plaidoyer du
FDAPID ont été exploitées pour faciliter l’élaboration d’un exposé de motif
convainquent;
 La compétence concurrente, chose qui a trouvé de réponse séance tenante à
travers les Députés qui ont mentionné que le problème ne se pose pas, mais il faut
reformuler l’intitulé en disant «Projet d’Edit portant mécanismes de protection et
de sauvegarde des droits des peuples autochtones Pygmées-Bambuti dans la
Province du Nord-Kivu» en lieu et place de l’ancien intitulé qui faisait étant de
«Projet d’Edit portant promotion et protection des droits des peuples autochtones
Pygmées-Bambuti dans la Province du Nord-Kivu».
 Tout article qui ne fait que répéter une loi qui existe ou une disposition de la
Constitution n’a pas sa raison d’être, d’où il faut l’élaguer ou le reformuler si
nécessaire. Ici, les articles 1, 4,6, 8, 9, 10, 12, 13, 17 et 18 du 2edraft de ce projet
d’Edit ont été touche ;
 La définition claire du concept peuple autochtone selon les critères de l’ONU ;
N’étant pas terminée, une 4e séance d’harmonisation et de validation des textes a été
organisée le 29 Mars 2016 à laquelle ont pris part le Vice-Président de l’Assemblée
Provinciale du Nord-Kivu et le Ministre provincial de la justice et droits humains. Une fois
validé, le Projet d’Edit a été présenté au Conseil des Ministres le 11 Mars après le raté du 04
Mars, qui en plein conseil, le Gouverneur a accordé un délai à chaque Ministère d’analyser le
document et donner les inputs afin d’être accepté dans le prochain conseil.
A ce niveau, nous n’avons pas tourné la pousse. Nous avons effectué des contacts de
plaidoyer avec certains Ministères qui avaient donné leurs positions dans le Conseil en vue de
leurs expliquer le bien fondé du présent Edit et de son impact. A travers les contacts, nous
avons profités de l’occasion pour recueillir les inputs des différents Ministères et les intégrés
Page 7 sur 40

dans le projet d’Edit qui, heureusement a été jugé recevable par le Conseil des Ministres après
intégration des inputs qui consistent à partir des principes vers les concretsdont nous
continuons à faire le suivi.
Cette action appuyée financièrement par AJWS et AEDH et accompagnée techniquement par
FDAPID et PIDP est très capitale parce que le projet d’Edit, une fois voté et promulgué,
servira de loi au niveau provincial obligeant le gouvernement provincial à œuvrer pour la
protection et la sauvegarde des droits de ce peuple longtemps oublié, discriminé et victimes
de plusieurs violations graves.
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II.2. Projet «Droit à la terre pour les populations autochtones Pygmées dans la Province
du Nord-Kivu» en partenariat avec AJWS (American Jewish World Service).
Dans le cadre de cette subvention, nous avons réalisé les activités suivantes :
1. Suivre et capitaliser les acquis des plaidoyers menés auprès des Autorités
politico-administratives et coutumières.
Grace aux actions de plaidoyer menées par notre organisation auprès des Autorités
Congolaises en vue de garantir l’accès à la terre et la sécurisation foncière pour le
bienêtre des PA Pygmées, il ya une implication satisfaisante des Autorités politiques,
administratives et coutumières dans la sécurisation foncière dont une Lettre du
Ministère des affaires foncières, urbanisme et habitat à ses services techniques
(Conservateurs des titres immobiliers et CADASTRE) existe déjà, demandant
l’identification des terres des Pygmées Bambuti en Province du Nord-Kivu.
2. Sécurisation des terres existantes des populations autochtones Pygmées en vue de
prévenir leurs spoliations et expropriations.
En 2016, au total 2 Champs (1 pour les PA de Makabya et 1 pour les PA de Buabo
non concerné par le dossier au Tribunal de Paix) et 1 parcelle (à Bwerabfula/Kitshanga
en collaboration avec UNHABITAT) délimités et sécurisé par les actes de cessions
coutumières en faveur des 91 familles des peuples autochtones Pygmées. Dans toutes
les démarches, les équipes du FDAPID-Hope for indigenous procèdent par:
mobilisation des Chefs coutumiers pour leurs implications effectives et
appropriation de l’approche ;
réunion et/ou conseil de famille sanctionné par un PV entre les peuples
autochtones Pygmées concernés pour le choix consensuel de leur répondant
dont le nom doit figurer sur l’acte de cession coutumière ;
mobilisation des tous les voisins qui partagent les limites de champs/parcelles
avec les PA Pygmées pour leurs implications en vue de prévenir les
frustrations et les conflits ;
Descente pour la délimitation participative du champ ciblé par toutes les
parties prenantes ;
Signature et octroi de l’acte de session coutumière par le Chef de groupement.
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1. Résolution pacifique des conflits fonciers entre les PA Pygmées et les
communautés dominantes (spoliateurs) à travers la médiation.
Au total 7 cas de conflits fonciers ont été accompagnés en médiation par notre
organisation en collaboration avec la sous coordination foncière de Masisi. Parmi ces
cas, 3 résolus avec succès et 4 autres sont en cours vue leurs complexités et la
sensibilité au tour d’eux occasionnée par les tireurs de ficelle.
3. Mobilisation et conscientisation des communautés sur la reprise de leurs
souverainetés aux ressources naturelles.
Celle-ci a été intégrée comme activité transversale dans tous les projets mise en œuvre
par notre organisation. Le souci étant d’amener les peuples autochtones à mettre en
valeur leurs terres/champs pour empêcher et/ou prévenir la spoliation, l’expropriation
et la convoitise. Nous avons organisé des causeries de conscientisation dans les
villages/campement mais aussi lors de nos formations et ateliers, cette question est
suffisamment débattue jusqu’au niveau où certains leaders Pygmées envisageraient de
mener une étude sur leurs expulsion en 1925 par le Gouvernement congolais lors de la
création du Parc National des Virunga sans indemnité aucune, comme c’est la cas au
Sud-Kivu où les Pygmées sont en justice contre l’ICCN (Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature).
4. Formation des membres des organes sur la gouvernance organisationnelle.
Au total, 13 personnes ont été formées, parmi elles, 6 membres du Conseil
d’Administration, 3 de la Commission de Contrôle et 4 agents de la coordination.
Pendant deux jours, du 27 au 28 Février 2017, le résultat atteint «les membres des
organes du FDAPID dont le Conseil d’Administration, la Commission de Contrôle et
la Coordination, capacités sur techniques de contrôle/audit interne dans une
organisation en vue d’améliorer la gouvernance organisationnelle».
5. Réunions des organes (CA et CoCo).
Cette subvention a apporté une contribution considérable et louable au bon
fonctionnement des organes de notre organisation. Deux réunions ont été tenues, une
par le Conseil d’Administration et une autre par la Commission de contrôle. L’impact
enregistré est que plusieurs stratégies de mobilisation de fonds sont mise en place pour
renforcer les activités sur terrain et améliorer les conditions de travail et logistiques en
vue de la durabilité des activités du FDAPID.
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II.3. Réalisé les droits des minorités ethniques et peuples autochtones de l’Afrique
Orientale et Centrale en partenariat avec MRG (Minority Right Group).
II.3.1. Formation des Parajuristes Autochtones Pygmées des Provinces Nord-Kivu et
Sud-Kivu en RD Congo.
En RD Congo et dans les Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en particulier, les peuples
autochtones Pygmées sont victimes des violations de leurs droits sous plusieurs formes
notamment les arrestations arbitraires, les condamnations illégales, les violences sexuelles, la
discrimination, la marginalisation, les tortures et autres abus graves. Pourtant, les droits de ces
peuples sont garantis et protégés par la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006 ainsi
que les instruments juridiques régionaux et internationaux notamment la Charte Africaine des
droits de l’homme et des peuples, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
populations autochtones, etc.
Pour pallier aux problèmes majeurs de manque d’accès à la justice par les populations
autochtones Pygmées victimes de violations des droits humains, le FDAPID-Hope for
indigenous people en collaboration avec le RAPY a trouvé impérieux d’organiser une série
des formations des Parajuristes au Nord et Sud Kivu avec l’appui de MRG International dans
le cadre du projet Irish Aid.
Stratégiquement,

FDAPID

a

capitalisé

la

journée

Internationale

des

Peuples

Autochtones(JIPA) du 09 Août pour l’organisation de la dite formation couplée à une visite
aux détenus Pygmées de la Prison Centrale Munzenze de Goma.
La dite formation s’est fixée comme objectif, poursuivre les formations des 15 Parajuristes
autochtones Pygmées des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, à l’Est de la RD Congo en
vue de les rendre très efficace dans le monitoring des violations des droits humains et dans
l’accompagnement des victimes.
Les étapes suivantes ont été respectées:

1. Echange sur les actions réalisées après la 1ere formation de Bukavu (monitoring,
assistance juridique,…)
Il a été question d’ouvrir un espace aux Parajuristes pour échanger sur les actions réalisées
après la 1ère formation qui a eu lieu à Bukavu en se focalisant sur le monitoring des violations
des droits des PA Pygmées et l’assistance juridique et judiciaire des victimes. Certaines
actions ont été réalisées dont:
 Au Sud-Kivu
-

Un Autochtone Pygmée a été tué le 30 Mai 2016 après torture. Cette situation a causé
des tensions entre les PA et la famille de l’auteur à Idjwi.Sur ce, pour qu’il n’y ait pas
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de représailles et vengeance, les Parajuristes ont déclenché un mécanisme d’alerte aux
autorités puis assurer la médiation entre les parties au conflit.
-

Une autre action concerne l’accompagnement juridique d’un Autochtone Pygmée qui
était accusé injustement de détenteur illégal d’arme et ce dernier a trouvé gain de
cause grâce à l’activisme des Parajuristes.

-

5 PA Pygmées arrêtés arbitrairement à Nyamukubi en date du 15 Juin 2016 au motif
qu’ils sont de Mai-Mai alors qu’ils faisaient la récolte de miel. L’un des Parajuristes,
après avoir été informé, il a mené le plaidoyer auprès des autorités pour qu’ils soient
libérés, curieusement 1 jour après ces PA Pygmées ont recouvrés leurs libérés.

 Au Nord-Kivu
-

1 champ des PA spolié à Mugunga par certains chefs locaux, mais ce champ est
revenu dans les mains des PA grâce au plaidoyer des Parajuristes auprès des autorités
politico-administratives en charge des questions foncières ;

-

Suivi du dossier sur le meurtre d’un Jeune Pygmée, Mr MatunguluMaroy à Nyabiondo
par Olimo Bienvenu, un militaire FARDC qui avait torturé la victime jusqu’à sa mort
en date du 26 Mars 2016 dont l’auteur a été transféré à l’Auditorat Militaire de Goma.

2. Descente à la Prison Centrale Munzenze pour une visite de réconfort et
d’éducation aux détenus Pygmées.
Dans le but de permettre aux Parajuristes de marier la théorie à la pratique, nous avons
effectué une descente à la Prison Centrale de Goma, communément appelé Munzenze. C’était
une bonne occasion pour les apprenants d’échanger avec les détenus concernant les
différentes étapes auxquelles ils étaient confrontés avant de se retrouver dans cette maison
carcérale.
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Cependant, la délégation a été très préoccupée par les mauvaises conditions de détention et la
misère dans lesquelles croupissent les Prisonniers en général et en particulier les 15
Autochtones Pygmées trouvés dans ce lieu carcéral.
Le comble en est que la plus part des détenus Pygmées ne maitrisent quasiment pas le mobil
de leur détention et ne connaissent pas le numéro de leur dossier.
S’agissant du 09 Août, Journée International des Peuples Autochtones, un communiqué de
presse a été signé et publié en demandant aux Autorités Congolaises ce qui suit:
-

L’accélération des dossiers des PA Pygmées qui souffrent d’absence des jugements
définitifs;

-

L’octroi d’une grâce pour certains dont la peine a été exécutée en moitié et ceci vue
l’état d’indigence de ce groupe ;

-

La mise en place des mécanismes de désengorgement de la Prison Centrale de Goma
(Munzenze) pour préserver le bienêtre des détenus.

3. Module 1 : Les Notions sur les procédures judiciaires en République
Démocratique du Congo.
Dans ce module, la formatrice a abordée les matières suivantes :
a. La recherche des infractions :
-

Quelle règle doit observer les OPJ ?

-

Comment l’OPJ mène-t-il l’enquête ?

-

L’OPJ peut procéder à des arrestations ?

-

Que peut faire un OPJ en cas de flagrant délit ?

-

L’OPJ peut-il percevoir des amendes ?

-

Des quels mandats est chargé l’OPJ
b. L’instruction d’une affaire

 En quoi consiste l’instruction d’une affaire ?
 Quelle est la situation du prévenu durant l’instruction ?
c. Le procès


Quel est le tribunal compétent dans l’affaire ?



Qui doit être présent au procès ?



Comment se déroule le procès ?
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d. Les voies de recours et droits des prisonniers
-

Les Voies de recours


L’Opposition



L’Appel



La Liberté conditionnelle

-

Les Droits des prisonniers



Sur le plan physique



Sur le plan moral

A cette occasion, le FDAPID a présenté aux Parajuristes les 12 Droits d’une personne arrêtée.

4. Module 2 : Organisation et compétence judiciaire
La formatrice s’est focalisée sur les matières suivantes:
- Organisation et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire
- Organisation des juridictions de l’ordre judiciaire :


Du personnel judiciaire



Composition des Tribunaux de Paix



Composition des Tribunaux de Grande Instance



Composition des Tribunaux Militaires de Garnison

- Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, on a insisté sur :
 Compétence des juridictions civiles


Des Tribunaux de Paix



Des Tribunaux de Grande Instance



De la Cour d’Appel



De la Cour de Cassation



Des Officiers de Police Judiciaire et les agents de Police judiciaire

 Compétence des juridictions militaires
 Compétences des services spécialisés.

5. Module 3 : Notions sur le monitoring des violations des droits humains et
rapportage.
A ce niveau, l’intervenant s’est focalisé sur les points suivants:
-

La définition des concepts ;

-

La recherche/documentation sur les violations des droits humains (VDH);
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-

Les éléments importants à respecter pendant le monitoring des VDH ;

-

Le rapportage des violations des droits humains (VDH)

Dans le souci de permettre aux Parajuristes d’être précis et efficaces dans le monitoring, un
outil souvent utilisé par FDAPID a été présenté.

6. Module 4 : Le Parajuriste face à la sauvegarde des droits des Peuples
Autochtones.
Dans ce module le formateur a abordé les points suivants :
o Qui est Parajuriste ?
o Pourquoi les Parajuristes ?
o Les droits fondamentaux des PA :
 Droit à la justice ;
 Droit politique ;
 Droit économique ;
 Droit culturel ;
 Droit à l’éducation ;


etc.

A ce sous point, le formateur a cité quelques rôles que doit jouer un Parajuriste,
notamment :
o Documenter les cas des violations des droits des PA ;
o Accompagner les victimes des violations des droits humains ;
o Promouvoir le mode et pratiques de vie au sein des communautés ;
o Sensibiliser les communautés sur toutes les questions d’intérêts ayant un
impact sur leursdroits notamment les droits fonciers, la protection de
l’environnement, etc.
7. Module

5 :Notion

sur

la

protection

juridique

des

droits

environnementaux.
Avant l’introduction de son module, l’intervenant a commencé par l’idée
d’Aristote qui dit «ce qui est commun au plus grand nombre fait l’objet de
soins les moins attentifs.» après une petite explication sur cet adage, ce dernier
a abordé les matières importantes suivantes :
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- Définition des concepts :
o Environnement
o Droit de l’environnement
- Les principes de développement durable ;
- Les principes d’information et de la participation du public au processus de
prise de décision ;
- Les principes d’action préventive et correction ;
- Les principes de précaution ;
- Les principes de pollueur payeur ;
- Les principes de coopération entre les Etats en matière d’environnement ;
- Les principes d’intégration ;
- Le cadre juridique de protection de l’environnement ;
Concernant ce dernier point, l’intervenant a présenté 2 cadres juridiques de
protection de l’environnement :
a) Cadre juridique sur le plan National
 La constitution à son article 123 point 15 et les différentes lois relatives à
la protection de l’environnement.
b) Cadre juridique sur le plan international
 Les différentes conventions, les traités etles pactes ratifiés par la RD
Congo.
A l’issue de cette formation, les recommandations suivantes ont été formulées :
 Traduction des lois dans la langue locale (surtout en Swahili) et
vulgarisation ;
 Création des forêts communautaires des PA Pygmées ;
 Légitimé les Parajuristes en leurs présentant aux Autorités Politicoadministratives, judiciaires et Chefs coutumiers ;
 La reconnaissance légale les droits de PA Pygmées en RDC et
particulièrement dans les Provinces du Nord et Sud Kivu ;
 Aux autorités politico-administratives et judiciaires de libérer les PA
Pygmées Innocents détenus dans la prison centrale Munzenze de Goma.
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II.3.2. Atelier de partage d’expériences entre les Peuples Autochtones Pygmées des
Provinces du Nord-Kivu et Sud Kivu en RD Congo.
La RD Congo est un Pays qui se trouve au Centre de l’Afrique avec une mosaïque d’ethnies,
parmi lesquelles les Peuples Autochtones Pygmées dont la plus part de ceux qui vivent au
Sud et Nord-Kivu, sont victimes des violations des droits humains sous plusieurs formes
(expulsion lors de la création des aires protégées sans indemnité, spoliation des terres par les
personnes économiquement ou politiquement fortes, etc.) Cette situation exacerbe la misère et
la vulnérabilité de ce peuple longtemps oublié, discriminé et marginalisé et extrêmement
pauvre.
Voilà la problématique qui a suscité le FDAPID-Hope for indigenous people en partenariat
avec MRG International via le programme Irish Aid (IA3), à organiser ces assises de partage
d’expériences entre les Peuples Autochtones Pygmées du Nord-Kivu et ceux du Sud-Kivu en
vue d’adopter des stratégies innovatrices pouvant contribuer à l’amélioration des conditions
de vie pour le bien être de ces derniers.
Les objectifs assignés par cet atelier sont:
Partager les expériences sur les problèmes spécifiques des PA et développer les
stratégies efficaces pour y remédier;
Permettre aux PA Pygmées d’échanger et réfléchir sur les enjeux et initiatives visant à
contribuer à la promotion et la protection de leurs droits en RDC et au Nord et SudKivu en particulier.
Les échanges tournés au tour des points importants ci-après :
1. Présentation des problèmes rencontrés par les PA Pygmées chasseurs, cueilleurs et
pêcheurs/riverains du Lac Kivu conformément aux assises de Bukavu pour leurs
validations.
En ce point, il a été constaté que les problèmes des peuples autochtones Pygmées au NordKivu et au Sud-Kivu sont quasiment similaires, il s’agit notamment de:
-

Jadis, les Peuples Autochtones menaient une vie heureuse, ils vivaient sans beaucoup
des difficultés suite à leur mode de vie de chasse, pêche et cueillette (extraction du
miel, traitement traditionnel, et autres produits forestiers), mais compte tenu de la
création des Aires Protégées notamment le Parc de KAHUZI-BIEGA, sans
consultation ni CLIP, la vie se détériore du jour au jour avec comme conséquences
fâcheuses :
o Taux élevé de malnutrition, de morbidité et de mortalité,
o Vagabondage et mendicité,
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o Stress, traumatisme et conflit permanent,
o Misère accentuée,
-

Acculturation des Peuples Autochtones Pygmées au fur et à mesure selon la
conjoncture actuelle (disparition de la langue Kitwa/Kimbuti, des danses,
connaissances des plantes médicinales,…) ;

-

Taux élevé des cas des violations des droits humains des Peuples Autochtones
Pygmées sous plusieurs formes dont les victimes n’ont pas accès à la justice et par
conséquent, elles ne trouve pas réparation face aux préjudices subies ;

-

La spoliation et/ou l’expropriation à grande échelle des terres ancestrales et autres
ressources naturelles des Peuples Autochtones Pygmées ;

-

Les agents du PNKB n’autorisent pas aux Peuples Autochtones Pygmées de puiser
l’eau de la rivière « MAAZIBA » se trouvant dans le PNKB, alors que cette eau aidait
à résoudre certains problèmes dont la prévention des maladies d’origines hydriques et
des mains salles;

-

L’accès difficile aux services socio-économiques de base (structures médicales,
écoles, marché, ….) ;

-

Le chômage, le manque des sources de revenus et habitats inappropriés ;

En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l’atelier
de Bukavu, il a été constaté ce qui suit :
-

Seules les recommandations adressées aux peuples autochtones, au FDAPID, RAPY
ainsi qu’au MRG sont strictement réalisées, à savoir :
 Que le MRG continue à appuyer et accompagner sans relâche l’action en
justice initiée par 66 requérants Autochtones Pygmées parmi les victimes de
l’expulsion de leurs terres traditionnelles.
 Que les Organisations Non Gouvernementales (ONG), y compris FDAPID et
RAPY, renforcent leurs actions sur terrain visant l’autopromotion et
l’épanouissement des Autochtones Pygmées.
 Que les Peuples Autochtones Pygmées soient unis et proactifs en dénonçant
toutes les violations des droits humains dont ils sont victimes,
 Etant donné que le dossier PNKB est d’une importance capitale malgré les
sensibilités, il serait important que tous les PA Pygmées soient unis, soudés,
déterminés et vigilants jusqu’à ce qu’ils seront rétablis effectivement dans
leurs droits.
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 En cas de toute menace tentant la fragilisation des requérants, il faudra
dénoncer le plus vite possible auprès de la hiérarchie et instances habilitées.
 Que les Autochtones Pygmées du Nord-Kivu, procèdent, d’ores et déjà à la
documentation de leurs milieux traditionnels dans le Parc National de Virunga
(PNVI) en vue de revendiquer leurs droits à l’instar de leurs frères et sœurs du
Sud-Kivu.
-

Les recommandations en souffrances ont été reconduites, à savoir :
 Que la communauté Internationale et l’Union Africaine exercent une pression
sur le Gouvernement de la RD Congo, afin que ce dernier ne s’engage plus
dans les activités étant de nature à déstabiliser les peuples autochtones
Pygmées ;
 Que le Gouvernement de la RDC permette le développement d’un système
national de justice indépendante et impartiale, tout en respectant aussi les
mesures spéciales, afin que les groupes désavantagés et vulnérables,
notamment les Autochtones Pygmées, accèdent à la justice à l’instar d’autres
citoyens;
 Que la cour suprême de justice de la RDC, agisse en toute indépendance et
impartialité dans le dossier opposant 66 requérants Autochtones Pygmées
victimes de l’expulsion du PNKB et l’ICCN;
 Que le Gouvernement

de la RDC réhabilite les requérants Autochtones

Pygmées dans leurs droits longtemps violés afin de mettre fin à ce procès.
 Que l’ICCN/PNKB ne torture plus moralement leurs agents Autochtones
Pygmées ayant participés à l’initiation de leur l’action en justice contre la RDC
et l’ICCN car le droit d’intenter une action en justice est reconnu et garanti par
toutes les lois régissant la RDC.

Cependant, plusieurs défis ont été signalés dont entre autres :
Au Sud-Kivu :
Les Peuples Autochtones Pygmées se sont retrouvé dans la confusion parce que deux camps
ou tendances ont été observés, c’est-à-dire, les uns soutiennent la plainte, et d’autres étaient
pour le dialogue. Toutefois, les délégués Pygmées venus du Sud-Kivu ont souligné que le
dialogue n’évolue plus, car ceux qui le soutenaient cherchaient de l’emploi auprès de l’ICCNPNKB, mais étant déçus par ce dernier, ils se sont retirés de la course.
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Néanmoins, ceux qui soutiennent la plainte contre l’ICCN-PNKB ont été encouragés par les
Peuples Autochtones du Kenya de poursuivre le dossier et de rester unis et patient car ceux
du Kenya aussi ont connu les mêmes problèmes mais les résultats seraient satisfaisants.
Au Nord-Kivu
Les défis majeurs sont dus :
-

Au manque des moyens pour mener les enquêtes dans le Paysage Virunga ;

-

Aux menaces contre les Leaders Pygmées, c’est le cas de MuhindoMupepa et Roger
Mburano menacés de mort à cause de leur résistance face aux spoliateurs des terres
appartenant aux peuples autochtones Pygmées ;

-

Pour ce qui concerne le cas de KINGI, les Peuples Autochtones sont chassés de ce
terrain, car il ne leur appartient pas.

-

Les PA de BUABO, notamment MUNUBO et MUYUMBO ont été condamnés sous
le RP206/RMP059 pour 6 mois avec 200.000Fc (200$) d’amande et 450.000Fc (450$)
de dommage et intérêt au motif de destruction méchante. Séance tenante, le FDAPID
a proposé une lettre d’indignation face à la procédure judiciaire qui a été signé par tous
les participants. En même temps, il a été recommandé au FDAPID d’accompagner les
Pygmées condamnés pour interjeter appel au TGI (tribunal des Grandes Instances) de
Goma, chose qui a été faite avec succès.

NB : Par rapport au PNVi, l’ICCN aurait octroyé aux Peuples Autochtones Pygmées 47.9
hectares à Nyabirehe et dont il faut se ressourcer auprès de Thiery Kamena pour en savoir
plus sur les dates des accords et de remise de terre.

2. Présentation du processus de l’Edit provincial en faveur des Peuples Autochtones
Pygmées, en cours au Nord-Kivu.
Le coordinateur du FDAPID a fait une brève présentation du processus de l’Edit
provincial en faveur des PA Pygmées.
Dans un premier temps, il a parlé de la motivation de cette initiative en disant :
Cette action est capitale parce que l’Edit, une fois voté et promulgué, servira de loi au
niveau provincial, obligeant le Gouvernement provincial à œuvrer pour la protection et
la sauvegarde des droits de ce peuple.
En second lieu, ce dernier a expliqué les différentes étapes déjà franchies :
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Avant 2013, les activités de consultation des peuples autochtones Pygmées
Du 15 au 17 juillet 2014 Premier atelier d’analyse de faisabilité.Plusieurs
questions ont été posées notamment:
 Est-ce que c’est opportun qu’on envisage un projet d’Edit en Province
alors que le processus de la proposition loi portant promotion et
protection des droits peoples autochtones Pygmées est en cours à
Kinshasa?
 Quelle est l’appellation à retenir pour les peoples autochtones Pygmées
du Nord-Kivu vue les multiples noms qui existent dont entre autres
Bambuti, Basangabutaka, Batwa, Babuluko, Bayanda, Barutsi, etc.
Après analyse approfondie, la question a été soumise au vote ayant
permis d’opter pour l’appellation Peuples Autochtones PygméesBambuti.
Le présent atelier avait connu la participation 25 leaders de la communauté pygmée
mais constaté par la suite car ces derniers provenaient majoritairement des périphéries
de la ville de Goma à l’occurrence le territoire de Nyiragongo. Il a été recommandé
qu’on effectue des descentes sur terrain et en suite que le Ministère puisse organiser
avec l’appui du PNUD, un autre atelier qui tiendra compte de la représentativité des
tous les territoires.
Du 21-22 Novembre 2014 deuxième atelier à l’Hôtel Linda pour apporter les
amendements sur les textes du projet d’Edit portant promotion et protection des
peuples autochtones Pygmées-Bambuti dans la Province du Nord-Kivu.
Vendredi, 29 janvier 2016 atelier de plaidoyer auprès des Autorités Congolaises
notamment les Députés et les Ministres provinciaux ayant abouti à la signature d’un
communiqué final dont «l’accélération du processus du projet d’Edit portant
promotion et protection des droits des peuples autochtones Pygmées-Bambuti en cour
au Nord-Kivu» figure parmi les recommandations adoptées en terme d’engagement
par les Députés provinciaux, les Ministères de la Justice et droits humains et celui des
affaires foncières, les délégués des populations autochtones Pygmées.
Identification des acteurs potentiels en tenant compte du degré d’influence dont entre
autres les Députés Provinciaux du Nord-Kivu, les Experts du Ministères de la Justices
et droits humains, les Experts de la Commission de légalisation, les Experts du Bureau
d’Etude de l’Assemblée provinciale et les Experts des organisations de la société
civile œuvrant pour les droits des peuples autochtones Pygmées.
Page 21 sur 40

Du 22 au 24 Février 2016, séances de travail focalisées sur l’analyse de fonds et de la
forme ainsi que le débat autour des compétences concurrentes de la Province à matière
de légiférer sous l’accompagnement du FDAPID et du PIDP. Pendant 3 jours, les Elus
du peuple et les Experts ont analysé profondément le projet d’Edit qui aurait intéressé
les autorités. Les points de discussion qui ont été abordés sont notamment : La
pertinence de voir que les PA Pygmées sont connus comme 1er occupant mais ayant
beaucoup des problèmes liées aux respects de leurs droits au lieu de se référer à la
vulnérabilité pour n’est pas compliqué la situation sur tout que la terminologie
vulnérable est vague.
N’étant pas terminé, une 4e séance d’harmonisation et de validation des textes a été
organisée le 29 Mars 2016 à laquelle ont pris part le Vice-Président de l’Assemblée
Provinciale du Nord-Kivu et le Ministre provincial de la justice et droits humains. Une
fois validé, le Projet d’Edit a été présenté au Conseil des Ministres le 11 Mars après le
raté du 04 Mars, qui en plein Conseil, le Gouverneur a accordé un délai à chaque
Ministère d’analyse le document et donné les inputs afin d’être accepté dans le
prochain conseil.
A ce niveau, nous n’avons pas tourné la pousse. Nous (FDAPID et PIDP) avons
réalisés des contacts de plaidoyer avec certains Ministères qui avaient donné leurs
positions dans le Conseil des Ministres en vue de leurs expliquer le bien fondé du
présent Edit et de son impact. A travers les contacts, nous avons profités de l’occasion
pour recueillir les inputs des différents Ministères et les intégrés dans le projet d’Edit.
En Avril 2016, le projet d’Edit a été jugé recevable par le Conseil des Ministres mais
il a été renvoyé à la Commission permanente de Législation pour un deuxième
examen et intégration des inputs qui consistent à partir des principes vers les concrets.
NB :Il y a donc, du travail à faire en ce qui concerne les stratégies pour faire aboutir
cette initiative.
Après la présentation du Coordinateur du FDAPID, c’était le tour du Conseiller et délégué du
Ministre Provincial de la justice et droits humains, Monsieur Damien Ndambaje qui a pris la
parole, en disant que c’était aussi son inquiétude, vu que dans d’autres Pays comme au
BURUNDI et au RWANDA oùl’on trouve des Peuples Autochtones Députés et Sénateurs
alors qu’en RDC c’est le pire. Selon lui, il faut noter que l’Edit provincial en faveur des
Peuples Autochtones Pygmées Bambuti est en cours, il ya encore quelques petits travaux de
finissage dans le préambule et quelques articles à retoucher mais le souci majeur est que le
Nord-Kivu soit la première Province à promulguer un Edit en faveur de ce peuple sur les 26
Provinces de la République.
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Pour plus d’efficacité dans le processus, le délégué du Ministère de la Justice et Droits
humains à ces assises a émis les vœux de voir :
-

La CNDH (Commission Nationale des Droits de l’Homme) poursuivre le dossier des
Pygmées, en se basant par exemple sur la jurisprudence du Canada, qui lui, est en
avance en matières de protection et promotion des droits des Peuples autochtones;

-

Le Ministère de la Justice

et droits humains prenne ce projet d’Edit comme

prioritaire;
-

Les Peuples Autochtones Pygmées du Sud-Kivu, commencer le processus dans leur
Province.

3. Définition des Stratégies pour capitaliser les acquis de ces 2 assises en termes
d’actions pour le bienêtre des Peuples Autochtones.
Tour à tour, les participants se sont accordés sur les stratégies suivantes :
-

Il faut que les délégués des Peuples Autochtones, aussi tôt de retour dans leurs
milieux, organisent des séances de restitution auprès des autres qui n’ont pas eu
l’occasion de participer à ces assises ;

-

Continuer à suivre et à accompagner le projet d’Edit provincial portant mécanismes
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Bambutiau Nord Kivu mais également suivre de très près l’évolution de la
proposition loi à Kinshasa ;
-

Mobiliser les moyens pour la réalisation des actions concrètes qui peuvent contribuer
à l’amélioration du quotidien des peuples autochtones Pygmées;

-

Renforcer les actions de plaidoyer pour les droits au travail, l’accès aux ressources
naturelles, la sécurisation foncière, l’accès des femmes à la maternité, la participation
citoyenne en général, l’accès et droit à une justice équitable,…;

-

Accompagnement des Peuples Autochtones Pygmées du Sud-Kivu dans leurs
démarches d’élaboration d’une proposition d’Edit protégeant leurs droits ;

-

L’implication des medias pour qu’ils s’approprient la cause des peuples autochtones
et contribuer pour faire attendre leurs voix. A ce niveau, tout a commencé pendant
l’atelier parce que l’atelier a fait un grand écho au niveau local et national. Trois
chaines de Radio ont fait un bon rapportage qui a suscité même des réactions et
appels par des gens se trouvant à Kinshasa et dans les coins de la RD Congo. Parmi
les medias figure la Radio Okapi qui en a fait un grand thème dans leurs émissions, la
Radio Pole FM et la RTNC (Ration Télévision Nationale Congolaise). Nous avons
aussi utilisé les medias sociaux (Facebook).

-

Matérialisé et suivi rigoureusement le message par radio phonie du Secrétariat
Générale du MINEPSP (Ministère National de l’Enseignement Primaire, Secondaire
et Professionnel) ayant comme objet identification des enfants marginalisés en dehors
de l’école (EADE) : cas des filles PA (peuples autochtones) âgées de 3 à 17 ans.

4. Descente à KINGI et à MUBAMBIRO
Toute l’équipe est partie sur terrain pour s’acquérir de la réalité par rapport aux conditions
de vie actuelle des peuples autochtones Pygmées. Sous une pluie, signe de bénédiction, la
délégation, parmi laquelle le Conseiller du Ministère provincial de la Justice et droits
humains, les Leaders Pygmées et les agents du FDAPID, des échanges en termes de
réconfort moral, de conseil pratique ont eu lieu. Grande est la satisfaction des Pygmées
visités à ce jour qui, pour eux ce genre d’initiative sont à encourageret à étendre. Sur
place, une équipe de 3 femmes Pygmées a été choisie pour s’occuper de la distribution des
sacs de riz leur apporté.
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II.4. Projet «d’aide à la scolarisation des enfants Pygmées dans la province du nord-kivu
en RD Congo», en partenariat avec SPF (Secours Populaire Français- Fédération de
Rhône).
Ce projet intervient dans le cadre du programme«Lève-toi peuple autochtone Pygmée»
élaboré par une équipe conjointe FDAPID et SFP en Janvier 2016.
Les activités phares réalisées en 2016 sont détaillées de la manière suivante :
II.4.1. Appui aux études des deux jeunes Etudiants autochtones Pygmées.
C’est depuis la rentrée de l’année académique 2015-2016, que deux étudiants autochtones
Pygmées, à savoir: KayeseMutahemuka et MunguikoSekeretiavaient alertés le FDAPID sur
leur crainte de ne pas terminer l’année pourtant ils sont tous dans la dernière année du premier
cycle de leurs études supérieures à l’ISDR Goma-Extension de Sake, en gestion des
entreprises de développement. Selon ces deux jeunes étudiants, le bienfaiteur qui supportait
leurs études de 5e année des humanités jusqu’en 2e année de gradué (G2) a déjà quitté la RD
Congo, il s’agissait d’une Australienne, à la personne de Barbara qui travaillait au Nord-Kivu
comme expatriée. Le départ de cette dernière, constitue un grand défi car les bénéficiaires de
sa générosité ne savent plus sur quel pied danser, tel est le cas de Kayese et Munguiko qui ont
été chassé de l’école. Cette situation a préoccupée à plus haut niveau tous les membres du
FDAPID-Hope for indigenous people malgré ses moyens qui font défaut. En terme d’action,
notre organisation a plaidé auprès des autorités académiques de l’ISDR Goma-Extension de
Sake ayant accordé une dérogation jusqu’au mois de février 2016 en admettant que ces deux
jeunes Pygmées accèdent aux cours mais elles sont restées catégorique en disant que si les
frais d’études ne sont pas payés, elles finiront par bouter dehors ces étudiants.Heureseument,
après contact avec Secours Populaire Français, le cri d’alarme des deux jeunes étudiants a été
écouté. C’est ainsi que le Secours a accordé un appui ayant permis à ces derniers d’étudier
dans des meilleurs conditions jusqu’à la soutenance publique intervenue le Dimanche,
24/07/2016 à Sake en territoire de Masisi dans la Province du Nord-Kivu, à l’Et de la RD
Congo. Grande est la satisfaction de l’équipe du FDAPID Hope for indigenous peoples
présente à cette grande et inoubliable cérémonie. Les 2 lauréats ont épaté le public de plus de
400 personnes avec leurs interventions très nourries et éloquentes.
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Notons que ces deux étudiants ont menés leurs recherches scientifiques sur des sujets très
intéressants et d’actualités, à savoir:
-

Pour MunguikoSekereti :«Problématique de gestion des déchets ménagers et ses
conséquences socio-sanitaires sur la population du Groupement Kamuronza, cas du
village Matcha/ménages des Pygmées».

-

Pour KayeseMutahemuka :«Problématique des eaux usées produites par les
ménages des Peuples Autochtones et son impact sur la vie socio-sanitaire dans le
Groupement Kamuronza, village Mubambiro de 2014-2015».

Il s’agit ici des ressources humaines à capitaliser pour encourager l’éducation des Enfants
Pygmées et promouvoir la participation citoyenne des peuples autochtones Pygmées en RD
Congo en vue de leur intégration socio-économique et culturel.

II.4.2. Appui à la scolarisation des enfants Pygmées
La République Démocratique du Congo est l’un des Pays d’Afrique Centrale où vivent un
nombre important des peuples autochtones. Ces derniers sont majoritairement analphabètes et
victimes de discrimination sous plusieurs formes.
L’analphabétisme des peuples autochtones Pygmées est dû à plusieurs facteurs et/ou causes
qui les empêchent d’accéder à l’éducation même si la Constitution de la RD Congo à ses
articles 43, 44 et 45, consacre la gratuité de l’enseignementsans application effective. Les
facteurs/causes sont notamment :
-

L’incapacité des parents à acheter les fournitures et à payer les frais scolaires pour
leurs enfants suite à la pauvreté extrême ;

-

Le nomadisme, la marginalisation et la discrimination ;

-

L’éloignement des établissements scolaires (distance entre les écoles et les
campements/villages des Pygmées) ;
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-

L’état des certaines écoles se trouvant dans des conditions déplorables qui seraient à la
base du découragement de beaucoup d’enfants.

L’accès très difficile à l’école par les enfants Pygmées a des multiples conséquences, à savoir:
-

Le dépassement de l’âge scolaire et le taux très élevé d’analphabétisme ;

-

Le frein à l’intégration socio-économique et politique ;

-

La misère exacerbée et le désespoir total ;

-

La non-participation à la construction du Pays.

Cette situation mérite une attention particulière, raison pour laquelle, le FDAPID-Hope for
indigenous peoples milite afin d’augmenter le taux d’alphabétisation de ces peuples,
longtemps discriminés, marginalisés, oubliés et extrêmement pauvre.

Les résultats ci-après ont été atteints par ce projet :
-

Des centaines des familles des Peuples Autochtones Pygmées, des autorités scolaires,
des enseignants, des leaders communautaires, des jeunes et des enfants ont été
sensibilisés dans 5 Territoires sur l’importance de l’éducation à travers les séances des
causeries éducatives, la sensibilisation de masse (diffusion de spot et distribution des
affiches) avec des messages claires et précis ;

-

855 Enfants Autochtones Pygmées ont bénéficiés les kits scolaires (uniformes, school
bag, cahiers et stylos) et sont allés à l’école comme les autres enfants Congolais ;

-

Une déclaration contre la discrimination des enfants Pygmées dans les établissements
scolaires et des contactsde plaidoyer avec les autoritésont été réalisés ;

-

Une présentation de la problématique de l’éducation des enfants Pygmées publiée tel
que recommandé par le Cluster Education dans le cadre de plaidoyer ;
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-

Une analyse des risques réalisés et des pistes de solution mise en place.

Lesactivités ont été réalisées dans 5 Territoires (Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et
Goma rurale) dans la Province du Nord-Kivu, à l’Est de la RD Congo durant la période
d’Août en Décembre 2016 dont les détails sont les suivants :
1. Sensibilisation des parents et des enseignants sur l’importance de la scolarisation des
enfants Pygmées Bambuti
Tout a commencé par la conception des outils de sensibilisation, en l’occurrence les
affiches/boite à image spot éducatif.
S’en est suivi, la diffusion du spot éducatif sur 5 chaines de Radio (Pole FM, RCWA, RTNC
Rutshuru, REPI et Okapi) pour la sensibilisation de masse. La fréquence de ces Radios couvre
la quasi-totalité de la Province du Nord-Kivu. Toujours dans le cadre de la sensibilisation
de masse, les séances de causeries éducatives ont été organisées dans les sites de distribution.
C’est-à-dire, avant de procéder a la remise des kits scolaires aux Enfants Pygmées, les
distributeurs prenaient suffisamment du temps pour échanger avec la population en se basant
sur les massages repris d’une manière claire et précise sur les affiches et le spot (voir
annexes).
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2. Distribution des kits scolaires aux enfants Pygmées Bambuti.
Le tableau ci-dessous montre le nombre de bénéficiaires de kit scolaire conforment au projet. Au total, 855 enfants Pygmees ont été assistés, dont 413
filles et 442 garçons. Il sied de noter que :
-

Parmi ces 413 filles, il y a 254 qui sont dans le degré élémentaire (1ère et 2ème année), 117 dans le degré moyen (3ème et 4ème) et 42 en degré
terminal (5ème et 6ème).
Parmi 442 garçons, il y a 239 qui se trouvent dans le degré élémentaire (1ère et 2ème année), 148 dans le degré moyen (3ème et 4ème) et 55 dans le
degré terminal (5ème et 6ème).

TERRITOIRES
MASISI

WALIKALE

Nbredes Filles

ECOLE

E .P KAMALA
EP BETHSAIDA
EP MUBAMBIRO
EP KATAHANDWA
EP MANINGE
EP LUSHEBERE
EP RUNE
EP BAPFUNA
EP LUTANGAHWA
EP MUVUNANWA
TOTAL
EP NURU
EP NYOTA
EP KATAMBIRA
EP KIRUNDU
EP MUTUMBI
CS DE LA France
EP WEMA
EP KANDOLO
EP MUSENGE

DE
19
12
0
1
11
2
11
12
6
0
74
4
49
12
2
6
1
0
2
0

DM
3
1
0
4
0
4
8
0
3
0
23
3
15
8
2
3
1
0
2
3

DT
0
0
1
0
0
1
0
0
5
0
7
1
3
0
2
7
1
0
2
1
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Nbre des Garçons
Total
22
13
1
5
11
7
19
12
14
0
104
8
67
20
6
16
3
0
6
4

DE
24
22
1
1
7
5
9
3
3
3
78
8
27
9
3
11
0
0
1
0

DM
3
6
0
11
2
2
6
3
4
0
37
9
13
12
2
8
1
2
1
1

DT
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
4
2
5
0
5
4
1
1
1
1

Total
27
28
1
12
9
7
15
8
9
3
119
19
45
21
10
23
2
3
3
2

Totaux

49
41
2
17
20
14
34
20
23
3
223
27
112
41
16
39
5
3
9
6

Sites de
distribution des
kits scolaires
Kitshanga
Sake
Sake
Ufamandu
Mahanga
Lushebere
Mukohwa
Lushebere
Buabo
Kingi
Burutsi
Kyaninga
Byarenga
Kirundu
Kirundu
Walikale
Walikale
Walikale
Musenge

EP II BIRIKO
EP BN/ITEBERO
EP IDAMBO
CS FRANCO
EP MIKA
EP UBANI
EP BYAENE
EP SHAURI
EP MISOKE
TOTAL
EP KIBWE
EP KALANGALA
EP JIBU ET KIBUMBA
EP MUDJA
EP EG.PICCOL
EP BIGANIRO
EP MUTAHO
TOTAL
EP BURAI
EP KYUMBA
EP BORA
TOTAL
EP NENGAPETA2
EP TUMAINI
TOTAL

0
0
0
0
1
2
1
0
17
97
5
3
0
4
2
8
25
47
5
9
8
22
2
12
14
254

0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1
1
3
2
0
2
2
0
2
4
1
1
2
3
1
0
4
1
0
2
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
1
1
1
3
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
2
17
6
40
13
12
4
29
60
26
183
78
63
32 173
NYIRAGONGO
7
4
16
1
4
1
6
4
0
7
4
2
0
6
2
0
2
0
5
0
5
1
0
5
7
1
0
8
1
0
3
1
0
1
2
3
1
12
6
7
3
16
3
2
30
20
4
4
28
21
7
75
39
23
9
43
3
0
8
5
7
6
18
1
0
10
13
3
0
16
1
1
10
6
2
0
8
5
1
28
24
12
6
42
GOMA
0
0
2
4
2
0
6
RURALE
8
1
21
16
11
4
31
8
1
23
20
13
4
37
117
42
413
239 148 55 442
DE
DM
DT
Totaux bénéficiaires des Kits
493
265
97
Légende :DE= Degré Elémentaire, DM= Degré Moyen et DT= Degré Terminal, EP= Ecole Primaire, CS= Complexe scolaire.
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2
3
6
6
2
4
3
3
69
356
22
13
7
13
5
28
58
146
26
26
18
70
8
52
60
855

Musenge
Itebero
Musenge
Musenge
Musenge
Musenge
Musenge
Musenge
Misoke
Kibumba
Kibumba
Kibumba
Mudja
Mudja
Biganiro
Mutaho
Burai
Kitshanga
Nkwenda
Mugunga
Mugunga

3. Plaidoyer auprès du gouvernement et des responsables des établissements scolaires
pour leurs implications dans l’encouragement de la scolarisation des enfants Pygmées
Bambuti.
En tant que membre du Cluster Education dans la Province du Nord-Kivu, nous menons le
plaidoyer auprès des différents acteurs œuvrant dans ce secteur en vue d’obtenir leur
engagements et appropriation de la scolarisation des Enfants Pygmées. Intéressé par nos
actions, l’UNICEF en qualité de Lead du Cluster, a recommandé à notre organisation de
présenter les problèmes des peuples autochtones dans le domaine de l’éducation pour qu’à
son tour, puisse accompagner le plaidoyer mené par FDAPID.
Pour plus d’impact, nous utilisons les medias et plusieurs autres canaux de communication.
Dans nos messages de plaidoyer, nous demandons aux Gouvernement Congolais et aux
Partenaires :
 L’application effective de la gratuité en faveur des Enfants et Jeunes autochtones
Pygmées ;
 La réhabilitation des écoles fréquentées par Enfants et Jeunes autochtones Pygmées ;
 La lutte contre la discrimination Enfants et Jeunes autochtones Pygmées dans les
établissements scolaires ;
 L’octroi des bourses d’études aux Jeunes autochtones Pygmées à l’école secondaire et
à l’Université ;
 La création des centres de récupération et/ou de rattrapage scolaire, d’alphabétisation
et d’encadrement professionnel des Jeunes Autochtones Pygmées (Filles et Garçons) ;
 L’accompagnement des Peuples Autochtones Pygmées dans les initiatives d’activités
génératrices des revenues pour leurs autonomisations.
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4. Analyse des Risques et des Défis à Relever
Notre souci étant de voir 100% des enfants Pygmées bénéficiaires de kits scolaires terminé l’année scolaire, nous avons trouvé très capital d’analyser les
facteurs de risques en vue de développer les voies et moyens en termes des stratégies de réponses dont les résultats de nos analyses sont dans ce tableau.
Risque éventuel

Degré de gravité/Ampleur

Facteur favorisant ce risque

Stratégies des réponses

Mouvement involontaire des

Insécurité due aux conflits armés

- Faire régulièrement l’analyse du contexte sécuritaire ;

populations obligeant la fermeture

et communautaires dans la

des écoles

Province

Faible

Moyen

Elevé

- Suivi du mouvement de population ;
- Sensibilisation et mobilisation des Parents pour la
réinscription des Enfants à l’école dans leurs milieux
de refuge;
- Plaidoyer auprès des autorités et des partenaires pour
une assistance humanitaire d’urgence qui prend en
compte la scolarisation des enfants Pygmées déplacés
de guerre.

Abandon massif des études par les

- Non application de la gratuité de

- Amplifier le plaidoyer auprès des autorités

Enfants Pygmées (ne pas

l’enseignement primaire tel que

congolaises pour la mise en place des mesures
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terminer l’année scolaire)

garantie par la Constitution de la

d’accroissement du taux d’alphabétisation des peuples

RD Congo ;

autochtones Pygmées ;

- Découragement des Enfants suite - Mobilisation des fonds pour la prise en charge des
aux refoulements fréquents pour le certains frais scolaires en faveur des écoliers, Elèves et
non-paiement des frais scolaires
par les Parents faute de la pauvreté
extrême qui les accable ;

Etudiants Pygmées ;
- Mobilisation des fonds pour accompagner les Parents
autochtones Pygmées dans les initiatives de

- Chasse et la cueillette dans la

l’accroissement économique (Activités Génératrices

forêt pendant la période des cours.

des Revenus) ;
- Sensibilisation des Parents sur l’importance de
l’éducation et leur rôle dans l’encouragement de leurs
Enfant d’aller à l’école au lieu de la chasse/Cueillette
qu’ils peuvent pratiquer pendant les vacances.

Discrimination des PA Pygmées

- Moquerie contre les Enfants

Plaidoyer, sensibilisation et mobilisation des Comités

par les communautés voisines ou

Pygmées à l’école par leurs

des Parents, des Autorités politico-administratives et

dominantes

collègues et les Enseignants qui

scolaires, des Chefs Coutumiers et des Enfants contre

pouvaient générer la bagarre;

la discrimination qui, d’ailleurs constitue une
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- Refus par les Communautés

violation des droits de l’homme.

voisines ou dominantes de voir
leurs enfants fréquenté les mêmes
établissements scolaires avec les
Enfants Pygmées.
Vente des Kits scolaires distribués

Manque des moyens de

- Sensibilisation des Parents et des Enfants pour

aux Enfants Pygmées sous

subsistance due à l’absence des

dénoncer toute sollicitation des personnes qui

l’influence de leurs Parents.

sources de revenus qui exacerbe la

envisageraient acheter le Kit bénéficié ;

misère et la faim dans les familles
des peuples autochtones Pygmées

- Plaidoyer auprès des autorités pour prendre des
mesures contraignantes contre toute personne qui
tenterait de vendre ou d’acheter les Kits scolaires
distribués en faveur des enfants Pygmées ;
- Mobilisation des fonds pour accompagner les Parents
autochtones Pygmées dans les initiatives de
l’accroissement économique (AGR).
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III. DEFIS/DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés sont énormes mais les plus accentuées sont dues :
A la faible motivation du personnel suite au manque d’appui institutionnel ;
A l’insuffisance des moyens logistiques, singulièrement le moyen de transport pour les
descentes sur terrain ;
Au moyen financier très limité ne permettant de couvrir tous les gaps ;
Aux menaces de tout genre contre les agents et animateurs locaux de notre
organisation surtout ceux qui sont impliqué dans la thématique foncière et ressources
naturelle en générale.
Pour pallier à certaines difficultés, nos besoins éventuels et prioritaires sont les suivants :


Renforcer le plaidoyer pour obtenir un appui institutionnel et logistique en vue de
pérenniser les activités du FDAPID ;



Mobilisation des fonds pour des actions de grande envergure visant l’accès des
Enfants et des Jeunes Pygmées à l’éducation et garantir le développement durable et
l’autonomisation des peuples autochtones afin qu’ils soient capables de subvenir à
leurs besoins vitaux.

Fait à Goma, le 20 Janvier 2017.
Pour le FDAPID Hope for indigenous peoples
BATUNDI HANGI Vicar
Coordinateur National
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Annexes (Photos)

Photo : Délégués/Leaders des PA Pygmées des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en plein échanges sur leurs problèmes et les pistes des solutions.
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Photo : Visite de terrain dans le Campement des PA Pygmées de Kingi/Muvunanwa en Territoire de Masisi dans la Province du Nord-Kivu de la DR Congo.
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Photo : Visite de terrain dans le Village des PA Pygmées de Mubambiro en Territoire de Masisi dans la Province du Nord-Kivu de la DR Congo.
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Photos :Distribution des kits scolaires à 855 Enfants Pygmées dans les territoires de Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et
Goma/Mugunga pour l’année scolaire 2016-2017 avec l’appui du SPF (Secours Populaire Français).

Photos : Transportpénible des kits scolaires vers les sites de distribution.
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