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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 : N
o
79, 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, coordination@fdapid-hopeip.org   

Site web www.fdapid-hopeip.org  

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 n
o
JUST/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. 

VISION 

 

Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaire dans la dignité 

humaine en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et us 

MISSION 
Eradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement à l’égard des 

Populations Autochtones Pygmées.  

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. 

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 la Province du Sud-Kivu pour les urgences.  

Partenaires 

Techniques et 

Financiers (PTF) de 

2019         
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II. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES 

Ce rapport renseigne sur les activités réalisées de Janvier en Décembre 2019 par FDAPID avec 

l’appui de ses partenaires techniques et financiers. 

Les activités ont été mise en œuvre dans le cadre des projets et initiatives de routine suivantes : 

- Programme «Lève-toi Peuple Autochtone Pygmée/LPAP», volets éducation, 

autosuffisance alimentaire et sécurisation foncière, appuyé par Secours populaire 

Français ; 

- Approfondissement d’Engagement : Réaliser les Droits des Minorités et des Peuples 

Autochtones en Afrique, appuyé par MRG (Minirity Rights Groups)  ; 

- Doter les Parajuristes des capacités pour réduire les risques liés à leur travail, appuyé par 

FH (Freedom House) / Lifeline ; 

- Droit pour les populations autochtones Pygmées à la terre dans la Province du Nord-Kivu 

en RD Congo, appuyé par AJWS (American Jewish Word Service) ; 

- Droit et dignité humaine pour tous via DEFI 2, appuyé par AEDH (Agir Ensemble pour 

les Droits de l’Homme) ;  

- Monitoring des violations des droits humains ; 

- Célébration de la Journée internationale de la Femme du 08 Mars 2019 ; 

- Participation au processus de l’EPU (Examen périodique universel) ; 

- Célébration de la Journée internationale des peuples autochtones du 09 Août 2019.  

 

II.1. Programme «Lève-toi Peuple Autochtone Pygmée/LPAP», volets éducation, 

autosuffisance alimentaire et sécurisation foncière, appuyé par Secours populaire Français 

II.1.1  Volet éducation 

1.   Achat et Distribution des kits scolaires aux écoliers Pygmées.  

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, FDAPID a distribué les kits à 400 Enfants Pygmées de 1
ere

 

année jusqu’à 6
e
 année primaire. Les kits étaient constitués de Cartable, d’Uniformes, des 

Cahiers et des Stylos
1
.  

 

                                                           
1
 https://web.facebook.com/vicar.batundihangi/videos/2906216549604020/?t=12 
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Les kits ont été distribués dans les sites des Pygmées pour éviter la frustration des enfants 

appartenant aux communautés voisines. Cette approche permet aux écoliers et élèves Pygmées 

de se présenter à l’école dans les mêmes conditions que les autres enfants congolais, ce qui 

contribue à la réduction de la discrimination comme c’était le cas dans les années antérieurs. 

Le tableau ci-dessus donne des détails sur les kits, les écoles et les enfants bénéficiaires. 
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 TABLEAU SYNTHESE  DE DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES AUX ELEVES PYGMEES  ANNEE 2019-2020 

TERRITOIRE ECOLE NOMBRE DE FILLES TOTAL NOMBRE DE GARḈONS TOTAL TOTAL 

GENERA

L 

SITES 

DE DM DT DE DM DT 

MASISI EP BUHENDA 19 4 9 32 16 7 1 24 56 Makabya 

EP KAMALA 10 11 1 22 11 8 2 21 43 Bweranvula 

EP 

TUENDELEYE 

7 6 0 13 13 7 1 21 34 Kyumba 

Sous Total 1 36 21 10 67 40 22 4 66 133  

GOMA RURAL EP TUMAINI 15 20 2 37 21 24 13 58 95 Mugunga 

EP THOMAS 

D’ACQUIN 

2 2 3 7 7 3 4 14 21 Mugunga 

Sous Total 2 17 22 5 44 28 27 17 72 116  

NYIRAGONGO EP KIBWE 6 4 0 10 3 3 1 7  Kibumba 

EP MUTAHO 3 21 2 26 0 16 2 18 44 Biganiro 

Sous Total 3 9 25 2 36 3 19 3 25 61  

WALIKALE KATAMBIRA 5 8 1 14 5 6 8 19 33 Byarenga 

EP IRAMBA 3 4 1 8 3 3 0 6 14 Mutongo 

EP MISOKE  5 19 3 27 5 8 3 16 43 Misoke 

Sous Total 4 13 31 5 49 13 17 11 41 90  

TOTAL GENERAL 75 99 22 196 84 85 35 204 400  

 

Au total 400 élèves autochtones Pygmées ont bénéficié des kits, repartis de la manière suivante : 

- 196 élèves sont des filles dont 75 fréquentent le degré élémentaire, 99 le degré moyen et 22 le degré terminal.  

- 204 élèves sont des garçons dont 84 sont en degré élémentaire, 85 en degré moyen et 35 en degré terminal. 
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II.1.2. Volet Autosuffisance alimentaire et sécurisation foncière  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Achat et distribution d’outils aratoires, des semences, produits phytosanitaires et 

Accompagnement des Groupes Solidaires (GS) 

Nous analysons et évaluons de manière pérennante les avancées et/ou changement opéré par 

les activités que nous réalisons avec l’appui financier du Secours Populaire Français (SPF 

fédération 69). Ce qui permet d’avoir une photographie de l’impact du programme Lève-toi 

peuple autochtone Pygmée (LPAP). 

Les analyses portent essentiellement sur 17 Groupes Solidaires mis en place dans 17 sites des 

Pygmées dans le cadre de ce programme. Pour rappel, les différents Groupes Solidaires 

opérationnels sont :  

- KIBUMBA, BIGANIRO et MUDJA/Nyiragongo en territoire de Nyiragongo ;  

- KINGI, MUBAMBIRO, SHASHA, BWERANVULA, KYANINGA, BURUNGU, 

BUABO, MUKOHWA, KALEMBERA et MAKABYA en territoire de Masisi ; 

- KYUMBA en territoire de Rutshuru ; 

- BURUTSI, BYARENGA/MISOKE et KIRUNDU en territoire Walikale. 

Le constant fait étant d’un bon début du changement mais beaucoup reste à faire parce que les 

peuples autochtones Pygmées étaient jadis habitués à une vie facile, c’est-à-dire ils avaient la 

forêt comme mère nourricière où ils trouvaient tout pour leur survie.  Maintenant qu’ils 

mènent une vie de sédentarisation forcée qui les pousse à travailler pour subvenir aux besoins 

vitaux, ces derniers se heurtent au problème d’adaptation.  

C’est pourquoi les activités doivent être renforcées et suivies sans rupture pour éviter 

l’interruption brisque du courage qui s’observe déjà grâce à la mobilisation, la sensibilisation 

et les différentes formations dont le but est d’amener les peuples autochtones Pygmées à la 

prise de conscience afin qu’ils s’approprient le programme en vue de leur bien-être. 

Pour l’année 2019, notre organisation avec l’appui du SPF a continué son accompagnement 

en achetant des nouveaux outils aratoires, des semences et des produits phytosanitaires. En 

même temps, les Groupes solidaires ont été doté des téléphones pour faciliter la 

communication et le suivi afin qu’en cas de problème, des stratégies soient adoptés en 

commun accord avec le site concerné  pour des solutions idoines et à temps opportun. Les 
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bénéficiaires se sont impliqué et approprié le programme et les résultats sont satisfaisants 

parce que certains ont produit des haricots, arachides, maïs, des pommes de terre, des 

maniocs, des patates douces, des marechaires, etc.  
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2. Achat des terrains en faveur des Peuples Autochtones Pygmées de Kibumba en 

territoire de Nyiragongo et de Kalembera en territoire de Masisi 

Cette activité a été réalisée après le besoin ressenti et exprimé par les peuples autochtones 

Pygmées suite à leur instabilité et déguerpissement sur les terrains qu’ils occupent à cause du 

manque d’accès à la terre alors qu’ils sont considérés historiquement comme premiers 

occupants de la RDC.  

Pour y remédier, en 2019, deux terrains ont été achetés et sont utilisés à la grande satisfaction 

des bénéficiaires, qui sont les Pygmées de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo et ceux 

de Kalembera dans le territoire de Masisi. Il ne reste que la sécurisation de ces terrains par des 

titres de propriété mais déjà c’est un ouf de soulagement pour les familles qui, désormais 

peuvent vivre de manière sédentaire et/ou stable même si l’espace de terrain sera petit dans les 

jours à venir à cause de la croissance démographie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au demeurant, nous continuons à sensibiliser les peuples autochtones Pygmées sur la valeur 

et l’importance de la terre dans le but de décourager toute forme de vente aux gens qui les 

extorquent.  

Nous sommes en contact permanent avec certains Chefs traditionnels qui sont prêts à résister 

et prévenir tout cas de vente de terrain des Pygmées à des tierces personnes.  

  

Achat terrain de Kibumba en territoire de Nyiragongo Achat terrain de Kalembera en territoire de Masisi 
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3. Déménagement des Pygmées de Kingi 

C’est en 2018 que les autochtones Pygmées de Kingi du territoire de Masisi avaient bénéficiés 

d’un terrain mais leur déménagement posait problème vue les impératifs auxquels ces derniers 

avaient difficile à trouver de réponse. C’est entre autres les installations sanitaires 

(latrine/WC), stiques d’arbres et bâches pour construire des maisonnettes, etc. Avec l’appui 

du SPF dont nous saluons sa flexibilité et esprit d’écoute dans le partenariat, FDAPID à aider 

cette population (plus de 97 ménages/familles) à s’installer sur leur terrain où ils se sentent à 

l’aise surtout que le propriétaire de la parcelle qu’ils occupaient les refouler. Il sied tout de 

même de déplorer la vente des bâches par les Pygmées qui selon eux, c’est à cause de la 

famine que cela arrive. Le changement des mentalités étant un long voyage, nous comprenons 

qu’il y a encore beaucoup à faire.  

 

II.2. Approfondissement d’Engagement : Réaliser les Droits des Minorités et des Peuples 

Autochtones en Afrique, appuyé par MRG (Minirity Rights Groups) 

II.2.1. Formation en suivi et évaluation 

Les activités sur terrain sont souvent 

confrontées aux défis et/ou obstacle qui ne 

peuvent être déniché et surmonté que si les 

parties prenantes sont suffisamment outillées 

en matière des suivis et évaluation. Plus l’on 

connaît ses besoins, plus l’on développe des 

approches pour y remédier avec efficacité.  
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Le FDAPID est très  soucieux de l’amélioration et du renforcement de ses capacités pour plus 

d’efficacité dans le suivi et évaluation des activités sur terrain, raison pour laquelle, 12 

membres de la coordination et des antennes ont été formé en Juin 2019 à Goma à l’Hôtel 

Lajoie Plazza.  

Les résultants atteints à travers cette formation sont : 

- 12 membres/agents (5 Femmes et 7 Hommes) du FDAPID développent des capacités 

et améliorent leur connaissance en suivi et l’évaluation sur terrain ; 

- FDAPID est doté des outils efficaces pour le suivi et l’évaluation des activités. 

A l’issue de cette formation, les recommandations suivantes ont été formulées : 

- Assurer le suivi de l’application des notions acquises par chaque agent et/ou membre 

du FDAPID ; 

- Etendre cette formation aux membres et points focaux dans les Antennes ainsi qu’on 

leaders communautaires. 

Le formateur avait développé les points importants ci-après : 

- Les étapes du cycle du projet ; 

- Le cadre logique et son importance ; 

- Le schéma d’une intervention 

- Les indicateurs des résultats comme outils de suivi et évaluation ; 

- Les caractéristiques d’un indicateur ; 

- Les pourquoi et caractéristiques d’une bonne évaluation ; 

- Quelques approches et éléments clés d’une évaluation. 

 

mailto:fdapidrdc@gmail.com
mailto:coordination@fdapid-hopeip.org
http://www.fdapid-hopeip.org/


 

 
 

Page 13 sur 26 
 

Office : N
o
 79, Avenue Bunagana, Quartier Katindo, Commune de Goma, Ville de Goma, non loin de l’hôtel 

Lajoie Plazza, Province du Nord-Kivu, Democratic Republic of Congo. 
Téléphone : Tél: +243 810 127 090, +243 998 401 598,  

Email : fdapidrdc@gmail.com, coordination@fdapid-hopeip.org,   
Site Web : www.fdapid-hopeip.org 

II.2.2. Campagne de plaidoyer pour l’accès à la terre par les PA Pygmées 

Ce plaidoyer a été mené à Kitshanga en date du 19 Juin 2019 avec comme cibles : 

Les Chefs des chefferies Bashali/Mokoto en territoire de Masisi et de Bwito/Bishisha ainsi 

que le Fonctionnaire Délégué (autorités politico-administratives et coutumières).  

En termes d’alliance, ce plaidoyer a connu l’implication des représentants des organisations 

de la société civiles et des peuples autochtones pygmées. 

Le but pour nous est d’amplifier le plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et 

coutumières pour l’accès à la terre par les peuples autochtones Pygmées. 

Pendant le plaidoyer, nous nous sommes focalisé sur quelques instruments juridiques 

internationaux et/ou cadre légal dont entre autres : 

- La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

 Article 10  

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune 

réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable –donné librement et en 

connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et  un accord sur une 

indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour. 

Article 26 alinéa 1, 2 et 3 

 1) Les peuples autochtones ont  le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et 

occupent traditionnellement ou   qu’ils ont utilisés ou acquis. 

 2) Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de 

contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou 

qu’ils les occupent ou les  utilisent traditionnellement ou qu’ils ont acquis. 

 3) les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et 

ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et 

régimes fonciers des peuples autochtones concernés. 

Article 28 aux points 1 et 2 

1) Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, 

lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, 

territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et 

qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités dégradés sans leur consentement préalables, 

donné librement et en connaissance de cause. 
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2) Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se 

fait sous forme de terre, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur 

étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou d’une autre réparation 

appropriée.  

- La charte africaine des droits de l’homme et des peuples  

Article 21   

1) Les peuples ont la libre disposition  de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. 

Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif (spécifique)  des populations. En un cas, un 

peuple ne peut en être privé. 

  

2) En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens 

ainsi qu’à une indemnisation adéquate. 

 

3) La libre disposition des riches et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de 

l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le 

respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international. 

  

4) Les Etats partis à la présente charte s’engagent, tant individuellement que 

collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs 

ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines. 

 

- La Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigents et tribaux   

Article 14  

1) Les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent 

traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures 

doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples 

intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux mais auxquelles ils 

ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de substance. Une 

attention particulière doit être portée à cet égard à la situation  des peuples nomades et 

des agriculteurs itinérants. 

2)  Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier 

les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la 

protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 

3)  Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique 

national en vue de trancher les revendications relatives à de terres émanant des peuples 

intéressés. 
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Article 18   

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des 

peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements 

doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions. 

Echanges entre les autorités ciblées et les acteurs sociaux 

Après une brève présentation de ce cadre légal, en s’appuyant  sur certains articles phares, 

l’une des autorités présentes a voulu comprendre, pourquoi les peuples autochtones Pygmées 

n’accèdent pas à la terre en posant cette question dans l’assemblé : Quid de l’origine de perte 

des terres des PA alors que l’histoire nous dit qu’ils sont les premiers habitants ? 

Cette question a suscité l’attention de tous  les peuples autochtones pygmées, dont  MWAKA 

a intervenu en précisant le cas palpable du champ de KIHONGA BISHAKISHAKI dans le 

groupement BISHUSHA qui, jusqu’aujourd’hui reste spolié et exploité. 

Depuis l’époque coloniale, bien que les colonisateurs respectaient les terres coutumières des 

Peuples Autochtones, mais depuis la zaïrianisation, certaines terres des Peuples Autochtones 

ont été annexées aux plantations exploitées par des personnes politiquement et 

économiquement fortes. L’origine de cette spoliation ce ne sont pas les autorités coutumières, 

c’est aussi l’arrivée des FDLR, AFDL, RCD et les guerres du CNDP et du M23 dont l’un des 

chefs  de ces belligérants avait annexé la terre des peuples autochtones à sa plantation, alors 

que les limites sont bien connues entre le Parc National des Virunga et la plantation en 

question dont jusqu’à maintenant la terre des peuples autochtones est devenu un pâturage. 

Un deuxième champ de MUHANGA de plus ou moins de 4 hectares a été donné aux peuples 

autochtones par le MWAMI BASHALI quie a reconnu la vulnérabilité des Peuples 

Autochtones, mais vu l’insécurité qui règne dans cette contrée, il est difficile d’y accéder. 

Certaines causes  de spoliation des terres des Peuples Autochtones ont été énumérées 

par les parties prenantes, notamment :    

- Le nomadisme, jadis reconnu comme mode de vie des peuples autochtones pygmées ; 

- L’ignorance de la loi (code foncier, code forestier,…) par les peuples autochtones 

pygmées ; 

- Insécurité (présence des groupes armés dans les collines où se trouvent les terres des 

PA),…. 

- Manque de moyen par les peuples autochtones pour sécuriser et mettre en valeur leurs 

terres. 
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Plusieurs conséquences majeures de spoliation des terres des Peuples Autochtones ont 

été soulignées, entre autres :  

- Le vol : vue la conjoncture actuelle et la misère accablant, les Peuples Autochtones se 

ravitaillent dans les champs d’autrui, ce qui occasionne des conflits avec les 

communautés voisines et la poursuite en justice. 

-   Pauvreté extrême et mendicité. 

- Conflits inter ethniques.  

 

Certaines pistes de solutions ont été formulées, à savoir: 

- Il faut identifier toutes les terres des PA spoliées ; 

- Des terres domaniales : ici le plaidoyer sera orienté auprès du Gouvernement et des 

services techniques du Ministère des affaires foncières (CADASTRE,…), car celui qui 

donne des titres, mais aussi auprès des concessionnaires en fin de prendre de mesures 

en faveur des Peuples Autochtones Pygmées.    

- Des terres coutumières : le plaidoyer sera orienté auprès des chefs coutumiers, pour 

de bien interroger l’histoire des terres des peuples autochtones pygmées. Il faut 

constituer une commission qui pourra documenter les terres coutumières des Peuples 

Autochtones Pygmées et donner les orientations basées sur les analyses pour 

réhabiliter les victimes dans leurs droits. 
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Les recommandations issues de cette campagne de plaidoyer pour l’accès à la terre par les 

peuples autochtones pygmées sont de trois niveaux : 

1. Aux peuples autochtones pygmées 

- D’avoir la culture de dénonciation au cas où leurs terres sont spoliées ; 

- D’éviter de vendre les peu de terres qu’ils possèdent et occupent ; 

- De sécuriser les peu de terres qu’ils possèdent et occupent ; 

- D’éviter de se rendre justice en cas de revendication de leurs droits ; 

- Se considérer comme les autres communautés, dans les actions sociales, tels que 

l’enregistrement des enfants à l’Etat civil dans le délai légal. 

 

2. Aux autorités politico-administratives et coutumières 

- D’adopter des stratégies  spécifiques pour empêcher les spoliations des terres des 

Peuples Autochtones Pygmées, notamment en octroyant d’actes de sécession 

coutumières gratuitement ; 

- De ne pas témoigner sur les documents en cas de vente d’une terre des Peuples 

Autochtones Pygmées; 
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- De sensibiliser les Peuples Autochtones Pygmées pour l’enregistrement de l’enfant à 

la naissance, tout en informant ces derniers de la gratuité de ce service. 

- De prendre des mesures spécifiques pour les PA qui veulent enregistrer leur mariage à 

l’Etat civil. 

 

3. Au FDAPID :   

- De multiplier des séances de sensibilisation communautaire et plaidoyer sur l’accès à 

la terre par les peuples autochtones Pygmées ; 

- D’identifier toutes les terres des PA à travers des études ou enquêtes approfondies en 

fin de pouvoir mener des plaidoyers  auprès des décideurs ; 

- Proposer aux partenaires l’achat des terrains en faveur des peuples autochtones 

pygmées ;   

- De vulgariser les instruments juridiques et les lois protégeant les droits de Peuples 

Autochtones Pygmées.   

 

II.2.3. Suivi de la campagne de plaidoyer mené sur l’emploi (droit au travail) des 

Peuples Autochtones Pygmées 

Ce plaidoyer a été réalisé dans le cadre de suivi des engagements et promesses du 

Gouverneur de Province en 2017 et 2018. 

Après analyse du contexte, nous avons constaté que le Gouverneur sortant ne pouvait rien 

prendre comme décision. C’est ainsi, en attendant la prise de fonction du nouveau 

Gouverneur, nous avons contacté le Directeur de Cabinet afin qu’il puisse tenir compte de 

notre plaidoyer lors de préparation du rapport du Gouverneur sortant. 

Fort heureusement, le même jour de la prise de fonction par le Gouverneur nouvellement 

élu par les Députés au suffrage indirect, nous avons été informé de la nomination de 

l’ancien Conseiller principal de l’ancien Gouverneur de province qui avait pris des 

engagements de veiller à l’embauche des peuples autochtones Pygmées aussitôt que 

l’opportunité se présente. Aussitôt informé de cette nomination, nous avons présenté un 

message de félicitions au nouveau Directeur de Cabinet du Gouverneur sur WhatsApp en 

lui rappelant les engagements de son ancien patron dont la charge de suivi et contact 

permanant avec FDAPID lui été confiée. C’est ainsi que le nouveau Directeur de Cabinet 

a promis qu’il va présenter le rapport à son Chef en vue de l’influencer à accorder une 

attention mérité aux préoccupations des peuples autochtones Pygmées du Nord-Kivu en 

ce qui concerne leur droit au travail, leur représentativité dans les services publics.  
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II.2.4. Suivi de la campagne de plaidoyer mené 

Ce suivi a consisté à contacter et échanger avec les autorités scolaires face à leurs 

engagements dans la lutte contre la discrimination des enfants Pygmées à l’école.  

Le suivi a été réalisé à deux niveaux : 

1. A Goma, nous avons rencontré le Chef de la Division Provinciale de l’EPSP 

(Enseignement primaire, secondaire et professionnel) qui nous a rassurer de son 

implication et les instructions donnés aux Inspecteurs et Chefs d’Etablissements 

scolaires pour la sensibilisation de tous enfants et des comités des parents pour que la 

discrimination diminue pas seulement pour les enfants Pygmées mais également ceux 

vivant avec handicap, albinisme, etc. 

 

2. A Kashebere sur la limite entre les territoires de Masisi et Walikale, nous avons 

rencontré le Chef de pool, les Chefs d’établissements où étudient les enfants Pygmées, 

les enseignants, le Chef de localité, et le Comité des parents. C’est un ouf de 

soulagement parce que l’ensemble de personnalités contactées ont exprimé leur joie de 

voir les enfants Pygmées commençaient à étudier comme les autres enfants congolais. 

En même temps, ils ont souligné qu’aucun cas ou forme de discrimination n’a été 

enregistré cette année scolaire 2018-2019, ce qui témoigne un bon début de prise de 

conscience.  

Le plaidoyer doit être renforcé pour que les mesures contre la discrimination des enfants issus 

des groupes marginalisés à l’école soient intégrées dans le règlement de chaque établissement 

scolaire pour une solution durable à ce problème en vue de prévenir la récidivité. 
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II.3. Doter les Parajuristes des capacités pour réduire les risques liés à leur travail, 

appuyé par FH (Freedom House) 

Notre projet a été motivé par les menaces dont les Parajuristes sont confronté dans l’exercice 

de leur travail de défense des droits humains au sein de leurs communautés.  

C’est depuis 2015 que notre organisation 

a opté pour l’approche de 

l’accompagnement de proximité en 

faveur des victimes des violations des 

droits humains en mettant en place une 

équipe des Parajuristes formés. Fort 

malheureusement, ces derniers sont 

devenus la cible des menaces et agression 

par certaines autorités politico-

administratives, certains agents des 

services de sécurité et certains éléments 

des groupes armés dont leurs intérêts sont 

gênés par l’activisme des Parajuristes qui ne laissent aucune violation des droits humains 

passer sous silence et donc, au même moment que la violation est commise, les auteurs sont 

surpris de constater que leurs noms sont cité dans des déclarations sur les medias et les 

réseaux sociaux avec comme effets immédiats l’implication des autorités qui infligent des 

sanctions contre les auteurs. C’est par exemple, le meurtre d’un Pygmée par un militaire à 

Nyabiondo le 26 Mars 2016 dont jusqu’aujourd’hui le procès est suivi en justice militaire par 

FDAPID dont sans l’implication des Parajuristes, l’auteur ne serait pas interpelé.  

Les objectifs atteints par ce projet sont :  

- Construire les capacités des Parajuristes sur la gestion des risques ; 

- Partager d’expériences entre les parajuristes sur les bonnes pratiques pour la sécurité 

des défenseurs des droits humains ; 

- Outiller les parajuristes en moyen de communication pour alerter en cas de menace. 

Ces objectifs ont été atteints grâce à un atelier de deux jours ayant permis aux parajuristes 

d’acquérir des nouvelles notions sur les droits humains, les compétences des cours et 

tribunaux, les types d’infraction ainsi que les techniques pour accompagner les victimes, les 

mesures de prévention, d’atténuation et de mitigation des risques liés à leurs travail. La 

formation était basée sur les approches andragogiques, participatives et interactives sans 

contradiction ni complexe dont chaque participant était libre de s’exprimer dans la langue à 

laquelle il est habitué. Dans les mêmes assises, nous avons impliqué quatre points focaux de 

la Synergie Ukingo Wetu pour le partage d’expériences sur base des cas pratiques vécus et 

réels.  
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Pendant les échanges, les parajuristes ont présenté à travers le brainstorming un tableau des 

risques auxquels ils sont exposés souvent et des mesures ont été adoptées séance tenante en 

terme de plan de sécurité. 

En outre, les parajuristes ont bénéficié des crédits téléphoniques et des portables qui, 

actuellement contribuent très positivement au travail de ces derniers. Il s’observe un 

encouragement dans l’activisme des Parajuristes dont les attitudes montrent qu’ils ont 

compris qu’ils sont en première ligne acteurs de leur propre sécurité mais en même temps, 

la peur a diminué parce qu’ils savent qu’en cas des menaces, ils peuvent alerter les 

mécanismes de protection des défenseurs des droits humains qui peuvent intervenir au  

cas par cas dans le but d’aider les défenseurs à travailler en toute quiétude. 

 

II.4. Droit pour les populations autochtones Pygmées à la terre dans la Province du 

Nord-Kivu en RD Congo, appuyé par AJWS (American Jewish Word Service). 

A ce niveau, nous avons obtenu comme succès :  

- Avancées considérables du processus de l’Edit provincial portant mécanisme de 

sauvegarde et de protection des droits des Peuples autochtones Pygmées Bambuti du 

Nord-Kivu après le Plaidoyer auprès des autorités provinciales notamment le 

Gouverneur de Province, le Ministre de la Justice et droits humains et les 

Parlementaires. Cette initiale, une fois adoptée et promulguée, va servir de cadre légal 

qui protège les autochtones Pygmées, l’un des groupes marginalisés et discriminés.  

 

- L’émergence et accroissement des capacités du FDAPID qui, grâce à l’appui d’AJWS 

est capable de continuer sa lutte en devenant plus compétitifs, visibles en actions sur 

terrain avec un impact positif sur les conditions de vie des bénéficiaires (Pygmées) qui 

aspirent un ouf de soulagement face à la souffrance et à la misère qui les accables.  

Actuellement, FDAPID est compté parmi les organisations crédibles en RDC et 

particulièrement dans la Province du Nord-Kivu. 

 

 

- Organisation de l’Assemblée Générale du FDAPID,  tenue en Février 2019. Cette 

dernière a été une opportunité pour évaluer la santé de l’organisation en déterminant 

les forces, les faiblesses, les défis et les opportunités. C’était aussi une opportunité 

pour renouveler démocratiquement les animateurs des organes  via des élections 

conformément aux statuts du FDAPID dans le cadre de renforcer la gouvernance 

organisationnelle. Le rapport bilan de 3 ans a été présenté à la grande satisfaction des 

membres.  
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II.5. Droit et dignité humaine pour tous via DEFI 2, appuyé par AEDH (Agir Ensemble 

pour les Droits de l’Homme) 

 La RD Congo et particulièrement la Province du Nord-Kivu où nos activités ont été réalisées, 

enregistre d’énormes violations des droits humains et des libertés fondamentales.   

Ces violations affectent les peuples autochtones Pygmées de la Province du Nord-Kivu qui, 

au quotidien font face aux problèmes de marginalisation, de discrimination, d’arrestations 

arbitraires, de manque d’accès à la justice, des condamnations illégales, de torture, des 

violences sexuelles, des tueries, de déplacement forcé, d’esclavage contemporaine et de 

spoliation/expropriation de leurs terres et/ou ressources naturelles, non-participation aux 

affaires publiques et politiques, accès difficile à l’éducation, aux soins de santé primaire, à 

l’eau potable et à l’information. Le présent projet fait suite à la première phase du DEFI et est 

venu renforcer les initiatives déjà amorcées par FDAPID. C’est le cas du projet d’édit en 

faveur des Pygmées au Nord-Kivu, de la pétition pour revendiquer les participation citoyenne 

de ces derniers, de plaidoyer auprès des cours et tribunaux face aux dossiers judiciaires 

impliquant les Pygmées, de l’accompagnement des parajuristes formés à travers DEFI, etc.  

 

Des bons résultats ont été atteints à la grande satisfaction des bénéficiaires ainsi que de 

l’équipe du FDAPID, à savoir : 

 9 mini ateliers de sensibilisées et informées sur les droits des peoples autochtones 

Pygmées ayant mobilisés 129 personnes au lieu de 88 autorités prevues par le projet, 

soit 146,5% ; 
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 21 dossiers suivi en justice au lieu de 10 cas prévus dont 4 détenus Pygmées ont 

recouvré leurs libertés et 1 jugement emblématique et historique rendu contre un 

militaire qui avait tabassé et tué un Pygmée à Nyabiondo dans le territoire de Masisi le 

26 Mars 2016 ;  

 Partage précoces des alertes et accompagnement des victimes ;  

 Base des données des violations des droits des Pygmées renseignés régulièrement par 

les Parajuristes ; 

 Cartographie surprenante des compétences des peuples autochtones Pygmées 

présentée aux autorités qui ont donné des promesses des autorités sur l’embauche de 

ces derniers.  

II.6. Monitoring des violations des droits humains  

Au sein du FDAPID, le monitoring des violations des droits humains c’est l’activité de 

routine dont les alertes sont partagées par les Parajuristes communautaires formés et suivi par 

les Chefs des antennes avec l’appui de la coordination nationale. Au total, enregistré 972 

alertes.  

Après traitement et analyse de notre base des données, les cas documentés sont résumés dans 

ce tableau : 

 CAS DOCUME NTES EN 2019 

Type des cas Individuels Collectifs Observation 

Genre Hommes Femmes 910 5 villages sont 

concernés par le 

cas collectifs en 

répétition. 

Nombres des 

cas 

51 11 

Total  62 910  

CAS EN  

GENERAL 
972 

La même base des données renseigne sur la situation épineuse dans 5 villages des PA 

Pygmées ayant  subi des graves violations de droits de l’homme (Pillages, mouvements de 

population, travaux forcés)  en répétition, notamment : 

- KYANINGA : 6 fois (pillage systématique  et mouvement de population) ; 

- MAKABYA : 2 fois (Pillage systématique et mouvement de population) ; 
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- KYUMBA : Deux fois (discrimination liée à l'appartenance ethnique) ; 

- MUKOHWA : une fois (Travaux Forcés), construction d’une position des éléments de 

la FARDC ; 

- MADIRI (SUD-KIVU) : Mouvement de ma population.  

 

II.7. Célébration de la Journée internationale de la Femme du 08 Mars 2019  

La question du genre et inclusion est une 

thématique transversale qui préoccupe FDAPID 

dans tous ses projets et programmes. C’est 

pourquoi, chaque mois de Mars, les femmes 

autochtones Pygmées sont mobilisé pour 

capitaliser cette opportunité qui leurs permettent 

de hausser leur voix au même titre que les autres 

femmes congolaises.  

En 2019, le mois de la femme a été célébré sous le thème : «Ensemble, promouvoir la paix, la 

sécurité et le genre par l’accès aux services publics de qualité».  

Pendant les échanges et les témoignages, il a été constaté que les femmes autochtones 

Pygmées continues à être victimes de la marginalisation dans tous les secteurs de la vie. Elles 

vivent dans des zones en perpétuels conflits, l’accès aux services socio-économiques de base 

en un casse-tête, elles accouchent dans la brousse avec tous les risques possibles parce que 

leur pratiques traditionnelles sont en voie de disparition. 

II.8. Participation au processus de l’EPU (Examen périodique universel) 

La RDC a été examinée pour la première 

fois en 2009, la seconde fois en 2014 et 

son 3
e
 cycle d’EPU a eu lieu en Mai 2019. 

Notre organisation participe régulièrement 

au processus EPU à travers le rapport 

alternatif et la pré-session. Pour EPU 

2019, FDAPID a contribué au rapport des 
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ONG nationales ayant travaillé sur l’ensemble des recommandations de 2014 et en suite sur le 

rapport de la thématique peuple autochtone.  

Lors de la pré-session tenue à Kinshasa en Février 2019, une déclaration orale était faite par 

FDAPID devant les Diplomates, délégués des certains Etats examinateurs qui avaient pris 

bonne note des recommandations à adresser à la RD Congo.  

II.9. Célébration de la Journée internationale des peuples autochtones du 09 Août 2019. 

 Les Peuples autochtones du monde 

entier commémore le 09 Août de 

chaque année conformément à la 

Résolution 49/214 adoptée le 23 

décembre 1994 par Assemblée 

Générale des Nations Unies. 

La Journée internationale des peuples 

autochtones de 2019 constitue le 25e 

anniversaire dont pour la République Démocratique de Congo, une série d’activités a été 

organisée et d’autres sont en cours dans le souci d’évaluer les progrès et d’identifier des 

nouvelles stratégies en vue de relever les défis.  

La Province du Nord-Kivu, précisément l’Antenne de la DGPA Goma a organisé sous la 

facilitation du FDAPID, un atelier avec comme objectifs : 

- Faire l’état de lieu de la situation des peuples autochtones pygmées en RDC ;  

- Présenter les recommandations adressées à la RDC en faveur des peuples autochtones 

pygmées lors du 3
ème

 cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU) à Genève ;  

- Définir les mécanismes et stratégies pour l’identification, la valorisation et protection 

des langues traditionnelles des autochtones pygmées en RDC ;  

- Présenter à l’opinion nationale qu’internationale sur les aspirations des peuples 

autochtones pygmées vis – à – vis de la réforme foncière et de l’aménagement du 

territoire ; 

- Valider des informations sur la monographie des peuples autochtones pygmées de la 

Province du Nord-Kivu. 
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Le présent atelier a connu la participation très active des 32 personnes, parmi elles, le 

Directeur de Cabinet du Ministère Provincial de la Justice et droits humains, 9 

délégués/leaders Autochtones Pygmées, 4 Journalistes et 18 représentants des organisations 

de la Siccité civile accompagnant les PA Pygmées et œuvrent dans le droits aux ressources 

naturelles (terre,….). 

 

III. DIFFICULTES RENCONTREES 

Nous nous heurtons à beaucoup de difficultés au cours de l’exercice 2019, principalement :  

 L’insuffisance d’appuis institutionnels  et des moyens logistiques ; 

 Le moyen financier très limité par rapport aux besoins identifiés et exprimés par les 

communautés ;  

 L’insécurité dans la zone couverte par nos activités et menaces contre certains agents, 

membres et animateurs du FDAPID. 

 

Fait à Goma, le 08 Janvier 2020. 

 

Pour le FDAPID Hope for indigenous peoples 

 

BATUNDI HANGI Vicar 

Coordinateur National 

 

 

 

mailto:fdapidrdc@gmail.com
mailto:coordination@fdapid-hopeip.org
http://www.fdapid-hopeip.org/

