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I. INTRODUCTION
BREVE PRESANTATION DU FDAPID-Hope for indigenous peoples

Non de
l’Organisme :
Adresse :
Ville
Province :
Pays :
Téléphones :
Email :
N°Identitication
Nationale

OBJECTIF
MISSION
VISION
LES ORGANES

RAYON D’ACTION

Partenaires
Techniques et
Financiers (PTF)

Responsable de
l’Organisme

Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et
Indigènes Défavorisés, en sigle FDAPID-Hope for indigeous peoples
No32, Avenue Kinshasa, Quartier Mabanga Sud, Commune de
Karisimbi, en face de la station IBB, au rond-point InstiGo.
Goma
Nord Kivu
RD Congo
+243 (0) 810127090, 853187746, 998401598
fdapidrdc@gmail.com
-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.
Défendre, protéger et promouvoir les droits et intérêts socioculturels
et économiques des Pygmées et indigènes défavorisés.
Eradiquer la marginalisation, la discrimination et l’asservissement à
l’égard des Peuples Autochtones Pygmées.
Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaires 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, PI, BCNUDH, HRW,
ICNL, ACDHRS, REDHAC, DGPA, FONAHD, LINAPYCO,
REPALEF, GEN Network et Entité de Liaison Provincial des Droits
de l’Homme.
BATUNDI HANGI Vicar/ Coordinateur
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II. PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES
Le FDAPID-Hope for indigenous peoples a réalisé au cours de l’exercice
2014 les activités phares détaillées ci-après :
II.1. Projet droits pour les populations autochtones Pygmées à la terre
dans la Province du Nord-Kivu
Outre les activités menées en 2012 et en 2013 par notre organisation (FDAPID)
avec la subvention d’AJWS, l’année 2014 a connu les activités importantes
suivantes dans le cadre du même projet:
- Médiation des conflits de terre entre les populations autochtones Pygmées et les
spoliateurs dans le Territoire de Masisi,
- Validation de la carte de localisation des terres traditionnelles des Pygmées dans
le Territoire de Walikale,
- Sensibilisation sur la loi foncière en vigueur en RDC,
- Plaidoyer et sécurisation des terres des populations autochtones Pygmées par les
titres de propriété.

II.1.1. Médiation des conflits de terre entre les populations autochtones
Pygmées et les spoliateurs dans le Territoire de Masisi.

Cette activités concerné le territoire de Masisi en Province du Nord-Kivu où nous
avons documenté en 2012 plus de 40 cas de conflits de terre auxquels font face les
Pygmées-Bambuti et dont en 2013, les médiations ont été amorcé en vue de
résoudre pacifiquement les conflits existant pour amener les uns et les autres à
jouir pleinement de leurs droits à la terre et/ou aux ressources naturelles.
Le tableau ci-après reprend les différentes séances de médiation des conflits
fonciers organisées en 2015 :
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Lieu

de Nombre

médiation
Axe

de Explication de fait

Parties Prenantes

médiations

(acteurs impliqués)

Masisi- Accompagnement Apres le rebondissement Médiateurs

Nyabiondo

du

et assistance des du conflit foncier auquel FDAPID,

Chefs

Pygmées

(pour

Mukohwa

du font face les Pygmées de coutumiers

Mukohwa, le spoliateur les témoignages) et

interpelé par le qui avait déjà cédé la Tripaix Masisi.
Tribunal de Paix terre au propriétaire, a
(Tripaix)

de profité de l’affectation

Masisi suite à un d’un
conflit de terre.

membre

de

sa

famille au Tripaix Masisi
pour

déconsidérer

son

engagement

en

toute

conscience

pris

lors

d’une médiation en 2013,
celui-ci

a

accusé

Pygmées

les
pour

destruction

méchante

dans son champ. L’un
des leaders Pygmées de
Mukohwa s’est vu arrêté
et détenu pendant plus de
2 semaines puis jugé et
condamné
pour

28

par

défaut

mois.

Notre

organisation

a

accompagné la victime
pour

s’opposer

à

ce

jugement en sollicitant en
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même temps sa mise en
liberté provisoire pour
d’autres
visant

démarches
à

protéger

victime

et

la

résoudre

pacifiquement le conflit.
Chose faite, le spoliateur
n’est plus retourné au
Tripaix et a opté pour le
silence car lors que les
Chefs

coutumiers

l’invitent

pour

la

médiation,

il

se

ne

présente pas.
54 cas des conflits FDAPID
fonciers

participe Acteurs

résolus activement

de

aux société

dans le cadre de la médiations

pour

la
civile

la membres de la Sous

collaboration avec résolution pacifique des Coordination
la
coordination

sous conflits dans le territoire foncière de Masisi.
de Masisi. En 2014, sur

foncière de Masisi 137 cas reçus, 54 ont été
résolu avec succès. Il a
été

constaté

que

les

spoliateurs des terres des
Pygmées

seraient

en

complicité avec certains
Chefs coutumiers raison
pour

laquelle

la

médiation de plus 5 cas
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de

conflits

spécifiquement pour les
Pygmées a été amorcé
mais ne sont pas clôturé
et donc il y a la nécessité
d’amplifier le plaidoyer
pour leurs aboutissement.
KINGI/Masisi

5

séances

de C’est depuis 2001 que

médiation
conflit
opposant
contre

La résolution de ce

de Monsieur TAYARI avait conflit a connue des

de

terre donné en location son de succès
Tayari champ

grâce

au

de

la

à Monsieur concours

Jacques Jacques pour 3,5 ans notabilité

pendant 13 ans.

locale

mais prolongé à 35 ans (Chef de localité,
par

le

locateur

complicité

en Notables,…),

avec

les société

civile

de

signataires (témoins) de Masisi noyaux de
la convention de location Sake et l’équipe des
parmi

lesquels

des médiateurs

notables corrompu par le FDAPID.
locateur.
écouté

Après

avoir

séparément

les

parties en conflit, il a
était

constaté

que

le

problème

était

très

complexe

vue

la

détermination du locateur
par rapport aux 35 ans
car il était ferme et
déterminer à n’est pas

du
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céder le champ avant le
délai pourtant, selon la
victime, l’argent qu’on
l’avait donné l’avait servi
pour acheter une houe et
une machette.
Toutes

les

nécessaires

stratégies
ont

été

capitalisés pour que ce
conflit soit résolu sans
laissé des séquelles et
sans violer les droits de
l’une ou l’autre partie.
Rappelons que ce conflit
avait déjà pris un autre
ampleur

parce

que

Monsieur

Tayari

était

arrêté

par

la

Police,

commissariat de Sake en
date du 29 Juin 2014 et
FDAPID
intervenus

avait

plaider

pour

sa

libération ainsi que le
retrait du dossier pour
une résolution en famille.
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II.1.2. Validation de la carte de localisation des terres traditionnelles des
Pygmées dans le Territoire de Walikale,

Dans le souci de prévenir la spoliation des
terres des Autochtones Pygmées dans le
territoire de Masisi, nous avons produit la carte
de localisation des terres de cette communautés
marginalisée, discriminée et souvent victime de
spoliation et d’expropriation de leurs ressources
naturelles.
La présente carte de localisation des terres des
populations autochtones Pygmées dans le
territoire de Walikale a été produite avec
l’implication et la participation des Pygmées et
des communautés locales. Cette carte est pour nous un outil important de plaidoyer
pour l’accès par ce peuple aux ressources naturelles et particulièrement à la terre
même après leur absence dans la zone pendant une période étant donné que c’est
une population dépendante des forêts, nomade et semi-made en voie de
sédentarisation. Aussi, elle peut servir de guide lors de la création des forêts
communautaires en faveurs de ce peuple autochtone et des communautés locales.

II.1.3. Sensibilisation sur la loi foncière en vigueur en RDC.

En réalité, la population de la Province du Nord-Kivu en générale et les
autochtones Pygmées en particulier ne sont pas suffisamment informées sur la
procédure à suivre pour accéder aux ressources naturelles notamment à la terre ou
lors de revendication de ses droits fonciers en cas de spoliation. Cette situation
amène les communautés à faire recours à la violence c’est-à-dire certain utilise les
armes à feu et les armes blanches et d’autres se bagarre jusqu’à détruire même les
plantes, les bétails (Bovin,…) et autres ressources importantes.
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Les conséquences de ces genres d’attitudes sont fâcheuse par ce que beaucoup de
familles et

des personnes finissent par être emprisonné, d’autres deviennent

ennemies, d’autres payent les amandes après le jugement au tribunal.

Cependant, nous avons produit les spots de sensibilisation audio et visuel qui était
diffusés à la radio et à la télévision. Outre la diffusion de spot, nous avons procéder
à la sensibilisation dans les campements ou villages des Pygmées-Bambuti. Au
total, nous avons organisées 24 séances de sensibilisation en faveurs de 1052
personnes dont 552 femmes et 500 hommes. Cette sensibilisation a été intégrée
comme activité transversale dans les autres programmes de l’année 2014. C’est
ainsi que nous créons des espaces pour projeter le spot vidéo pendant les activités
telles que :
- Séminaire de formation des animateurs locaux sur le processus électoral et
les principes de la démocratie organise à Goma du 02 au 04 Juin 2014 avec
l’appui de la DGPA et le financement du FNUD. Ce séminaire avait connu
la participation de 40 personnes parmi lesquels 20 leaders Pygmées venus de
Walikale, Masisi, Nyiragongo et Rutshuru ;
- Atelier de renforcement des capacités des défenseurs des droits des
populations autochtones Pygmées sur les instruments juridiques relatifs aux
droits humains, leurs sécurité et protection avec l’appui d’AEDH.
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- Pendant les récoltes des produits agricoles.
Cette sensibilisation était menée en collaboration avec le Ministère Provincial
ayant les affaires foncières dans ses attributions dans le cadre de la campagne
«Créons un monde sans conflits de terre pour une cohabitation harmonieuse».
Selon certains témoignages, notamment ceux des Pygmées de Buabo en territoire
de Masisi, avant le sensibilisation nous nous rendions justice en s’introduisant dans
le champ qu’on nous a ravis et nous étions souvent interpeler par les instances
judiciaires sur tout par le Tribunal de Paix de Masisi moyennant des assignations
avec comme motif destruction méchante avec toutes les conséquences qui s’en
suivaient en nous faisant payer les amandes (100$ et plus) sans tenir compte de
notre vulnérabilité mais actuellement, nous sommes informés, nous ne pouvons
plus nous rendre justice car c’est punissable.
Bref, le Code foncier en RDC date de 1973 mais la grande majorité de la
population méconnaisse cette loi qui, actuellement, le processus de sa réforme est
en cours. L’ignorance de cette loi foncière par la population congolaise et
particulièrement par les populations autochtones Pygmées occasionne les
violations de droit à la terre notamment la spoliation, l’expropriation, la vente
illicite et en désordre des terres ayant comme conséquence les conflits fonciers
entre les membres des communautés. Cette situation a pris de l’ampleur dans la
Province du Nord-Kivu où l’on assiste à plusieurs cas de conflits dues à la terre qui
n’épargnent pas les Pygmées, souvent accusés auprès des Tribunaux de Paix et
interpelé par ceux-ci souvent pour destruction méchante dans qu’ils considèrent
les leurs. La sensibilisation menée dans le cadre de ce projet a produit de effets
positifs sur les attitudes des certains Pygmées en cas de conflits de terre qui ne
recours plus à la violence mais plutôt se réfèrent aux organisations et aux chefs
coutumiers pour la médiation.
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II.1.4. Plaidoyer et sécurisation des terres des populations autochtones
Pygmées par des titres de propriété.

Dans le cadre de plaidoyer et sécurisation des terres des PA Pygmées, nous avons
mené et continuons à mener le plaidoyer pour la reconnaissance des droits de cette
communauté longtemps oubliée, marginalisée et discriminée. Ce plaidoyer se fait
auprès des Autorités politico-administratives et des Chefs coutumiers. Outre le
plaidoyer mené quotidiennement, en 2014, FDAPID a organisé conjointement avec
le PIDP un «dialogue de plaidoyer pour la reconnaissance des droits spécifiques
des peuples autochtones Pygmées en province du Nord-Kivu». C’était à l’occasion
de la Journée Internationale des Peuples Autochtones du 09 Août qui avait comme
thème mondial «Combler le fossé : appliquer des droits des peuples autochtones».
Dans ce dialogue de plaidoyer ayant connu la participation des membres du
Gouvernement Provincial, des acteurs de la société civile et des délégués Pygmées,
les organisations qui militent pour la promotion des droits des populations
autochtones Pygmées, notamment le FDAPID-Hope for indigenous peoples, a
présenté son bilan par rapport à ses réalisations, lequel bilan a été salué par les
participant et singulièrement les autorités. Plusieurs recommandations ont été
formulées au gouvernement de la RDC, lui demandant de mettre en place les
mécanismes de protection légale des droits et de développement en faveur des
populations autochtones Pygmées.

Dans toutes les séances de plaidoyer, les autorités politiques, administratives et
coutumières reconnaissaient que les Pygmées sont discriminés, marginalisés et
rejetés par la société en donnant des promesses fermes en ce qui concerne leurs
engagement pour que les droits des Pygmées soient respectés, sur tous leurs droits
à la terre qui, actuellement, constitue l’un des problèmes majeurs qui les guettes.
En réalité, toutes les activités réalisées de 2012 en 2014 par FDAPID avec la
subvention d’AJWS ont connues des succès sur terrain et ont contribués d’une
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manière ou d’une autre à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires
malgré les défis à relever.

Grâce à nos actions de plaidoyer menées dans le cadre du présent projet, nous
avons réussi à faire comprendre à certains autorités politico-administratives et
coutumières, la problématique de la non sécurisation des terres des autochtones
Pygmées qui, occasionnerait leurs spoliation par les communautés voisines et les
hommes économiquement et politiquement forts qui estiment que les Pygmées,
peuple analphabète et extrêmement pauvre ne peuvent pas faire face à eux devant
la justice. Lors de plaidoyer les autorités ciblées se sentent touchées et préoccupées
par la question et ne tardent pas à promettre leurs implications afin de trouver des
solutions appropriées.
NB: Le succès des activités ci-haut détaillées est prouvait par:
L’engagement et la détermination des certains Chefs coutumiers et autorités
à la recherche des solutions pour l’accès à la terre par les Pygmées ;
Le réveil et/ou la prise de conscience par les Pygmées à prendre leur destin à
mains en évitant la location obscure et la vente en désordre des terres leurs
légués par les ancêtres;
Les 64 familles des Pygmées réhabituées dans leurs droits fonciers et vivant
grâces aux terres remisses à eux;
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Le non recours à la violence par les victimes de spoliation de terre lors de
revendication de leurs droits d’accès à la terre, une voie qui causait des
sérieux problèmes et causait l’interpellation et l’arrestation des beaucoup de
Pygmées.

II.2. Séminaire de formation des animateurs locaux sur le processus
électoral et les principes démocratiques.
Organisé du 02 au 04 juin
dans la salle de

2014,

conférence de

Emmaüs Goma, dans la ville de
Goma, Chef-lieu de la Province du
Nord Kivu dans le cadre du projet de
la DGPA (Dynamique des Groupes
des Peuples Autochtones) appuyé
financièrement

par

FNUD

et

techniquement par la CENI, le Séminaire de formation des animateurs locaux sur
le processus électoral et les principes démocratiques a connu la participation active
de plus de 40 personnes, parmi lesquelles 22 délégués des peuples autochtones
Pygmées venus 20 villages des territoires de Walikale, Masisi, Nyiragongo,
Rutshuru et des périphéries de la ville de Goma.
Trois

moments forts ont caractérisé les travaux de ces assises, à savoir : la

présentation du programme suivi du lancement

solennelle par le délégué de

l’autorité provinciale, le développement des différents thèmes et modules soutenus
par les débats et la cérémonie de clôture.
Pendant 3 jours, plusieurs thèmes ont été développés, à savoir:
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Premier thème : Présentation de « La loi électorale en texte et en image pour
les communautés analphabètes de la République Démocratique du Congo »
Par le Secrétaire Exécutif de la CENI Nord Kivu assisté par le Chargé de formation
de la CENI Ville de Goma.
Abordant un enseignant participatif, ce dernier a poussé les participants à définir
eux-mêmes ce que c’est la démocratie qu’ils ont dit être la bonne gestion d’un pays
et/ou entité par des dirigeants élus librement par le peuple. A travers un exercice de
simulation électorale, l’intervenant à amener les participants au vote à main levée,
un homme comme chef du village et une femme comme son adjointe et ceci à la
suite d’un dépouillement de quatre candidatures.

Le village a été baptisé village « Buuma » qui signifie Unité.
L’intervenant est revenu sur le processus démocratique en RDC partant du régime
de Mobutu jusqu’à ce jour. Il a insisté sur les premières élections démocratiques
organisées dans le pays en 2006 où le peuple s’est choisi le président de la
République et les députés.
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Bien avant cette opération électorale, le gouvernement avait procédé à
l’enrôlement des citoyens congolais moyennant l’octroi des cartes d’électeurs qui
jouent toujours office des cartes d’identité pour citoyen.
Selon lui, l’identification des électeurs permet aussi de déterminer les nombres des
candidats par circonscription électorale.
Ensuite il a montré aux participants qu’en 2011, les électeurs se sont retrouvés
aussi devant les urnes et ceci cinq ans après. Les élections en cours vont concerner
les Maires des villes ainsi que les conseillers au niveau des secteurs, des
collectivités, des groupements et des communes qui en même temps sont les
circonscriptions électorales.
L’intervenant a parlé des sites d’opération de vote qui contrairement aux élections
des 2011, vont se rapprocher d’avantage des électeurs. Les équipes seront
déployées pour régler les problèmes des omis et les listes seront affichées en
avance sur les listes des électeurs. Des préoccupations sur les omis, la révision du
fichier électoral, le mandat des futurs élus, ceux-là qui en 2011 n’avaient pas
encore atteint l’âge de voter, les doublons qui sont poursuivies par la loi, les
députés provinciaux qui sont déjà hors mandat, le sort des Populations
Autochtones qui n’avaient pas eu l’occasion de s’enrôler.
Les élections en cours est un cycle électoral et pour respecter le coefficient, elles
ne concernent pas la révision du fichier électoral, mais va demander simplement la
fiabilisation de ce dernier.
Il a apaisé l’assistance en l’informant que le recensement administratif de 2015
pourra répondre aux problèmes de ceux qui n’avaient pas l’âge de 18 ans lors des
élections de 2011.
Pour ce faire, aucune condition n’est imposable à celui qui avait perdu sa carte
d’électeur pour avoir le duplicata, sauf avoir son nom sur le fichier.
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Quid alors sur les décès ? A cette question, la CENI pour respecter la loi ne peut
ajouter d’autres cas sur son fichier mais peut seulement enregistrée les décédés.
Une exception est toujours possible pour le candidat qui quoique mineur en 2011,
peut bénéficier d’une dérogation.
Il a été souligné que les futures élections locales, municipales et urbaines auront
lieu en juin 2015, selon le calendrier rendu public par la CENI.
Deuxième thème : Le rôle des médias dans la sensibilisation et mobilisation
des Peuples Autochtones sur le processus électoral en RDC.
Par Mr Florent.
Après la cartographie des médias présenté dans le tableau ci-dessous émettant dans
la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Masisi et Rutshuru,
l’orateur a parlé du rôle de ces derniers et des stratégies à mettre en place par les
Peuples Autochtones pour y accéder mais et surtout pour faire attendre leurs voies.
N°

TERRITOIRE

RADIO

1.

Walikale

RCWA, RCBA, OKAPI

2.

GOMA

RTNC, Emmanuel TV, Okapi, Mshapi, RTCT, Sauti ya
Injli, Colombe FM,
Pole FM, Mutaani FM, RAO FM, Kivu 1

3.

MASISI

Okapi, RAO FM, Sauti ya Injili, Kivu 1, Mushwira,
Solidarité, Pole FM, Kabarizo, Radio Kanyabayonga,
Bubandana FM, RCBB, Mishapi

4.

NYIRAGONGO Kivu 1, Okapi, RAO FM, BBC, Pole FM, RTNC

5.

RUTSHURU

Sauti ya Rutshuru (RTNC), Okapi, RACOU, Radio
Rwanda

Tous les participants suivent la Radio et rare sont les cas qui sont informés et
utilisent les médias sociaux, les téléphones et l’internet.
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Pour ce faire, des émissions spécifiques pour les Populations Autochtones
Pygmées devraient être conçues voir être animées par ces derniers.
Toutefois, les Populations Autochtones, dans leur quête d’information et de
formation, se butent souvent

au problème des motivations que leur exigent

certaines stations radios tant publiques que privées malgré

leur état de

vulnérabilité.
Quelques recommandations ont été émises par les participants, à savoir :
- Doter les Populations Autochtones Pygmées de leur propre radio avec
comme lieu d’émission à Pinga dans le territoire de Walikale ;
- Créer des tranches d’émissions spécifiques aux PA Pygmées dans les
différents médias de la province ;
- Accompagner les PA Pygmées dans le traitement et diffusions des
informations à diffuser à partir de 17 heures surtout les samedis de la
semaine en swahili pour

les PA d’autres territoires que Rutshuru qui

proposent cette dernière langue et le Kinyarwanda.
- Il a été demande à FDAPID d’aider les PA Pygmées de Masisi à clarifier les
statuts de la Radio « Kalembera FM » de Masisi centre et faire un plaidoyer
pour l’accès de PA à la future RTNC.

Troisième thème : Présentation du projet «la loi électorale en texte et en image
pour les communautés analphabètes de la RD Congo »
Par le Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI Nord Kivu assisté par le Chargé
de formation CENI Ville de Goma
Avant 2011, cette loi avait connu la révision de quelques articles dont le nombre
de tours de la présidentielle, les conditions d’éligibilité dont le niveau d’étude ou
l’expériences dans différents domaines sociopolitiques, l’actualisation des frais à
payer pour les différents postes, l’établissement des centres de compilation, la
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remise des procès verbaux aux témoins, bref, plus de 50 articles ont connu des
modifications
Des questions autour du mandat des députés et des ministres ont été posées et des
réponses conséquentes ont été données par les formateurs.
Les participants ont été invités à se débarrasser des préjugés et autre stéréotypes
que plus d’un se créent et à s’imprégner des articles de la loi électorale comme le
186 qui traite du cas de maire et de maire adjoint à travers le suffrage indirect et
des Article 196 (conseillers communaux) suffrage indirect, 202 (élections des
bourgmestres et leurs adjoint), 208 pour les sièges à pourvoir pour chaque conseil
de secteur ou de chefferie et de parler de la répartition des sièges par entité de plus
de 15.000 électeurs pour 13 sièges et 5.000 à 10.000 pour 4 sièges
Les conseillers municipaux locaux, urbains vont voter les bourgmestres et les chefs
secteurs au suffrage indirect tandis que les maires et leurs adjoints par les
conseillers urbains.
Les PA Pygmées ont suggéré à ce que les organisateurs les accompagnent pour
qu’ils se désignent des candidats pour les prochaines élections.
Recommandations des participants :
- Enrôler les omis ;
- Inviter la population à s’enrôler massivement lors de la prochaine opération
de recensement ;
- Les populations invitées à désenclaver les voies de communication pour le
bon déroulement des opérations de vote.

Pour renforcer l’énergie des participants et vaincre la stresse et la fatigue, 5
minutes ont été consacrées à un exercice de capacitar.
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Quatrième thème : Présentation de la DGPA par le Coordinateur du FDAPID
Hope for indigenous peoples
Il a parlé de la genèse, la mission, la vision, les objectifs et les initiatives de la
DGPA qui, selon l’intervenant, la DGPA a des antennes dans 10 provinces de la
RDC où l’on retrouve les PA Pygmées.
Cependant, il a été souligné que la DGPA a déjà initié plusieurs activités dont la
Cartographie des terroirs et de grandes aires de peuplement autochtones, Suivi de
la réforme du secteur forestier et agricole, Localisation des populations
autochtones, Plaidoyer pour la reconnaissance des droits et l'élaboration d'une
politique affirmative de développement durable des peuples autochtones, Suivi du
PNFoCo (Programme National Forêt et Conservation), Publication de la «RAPA»
(Revue Africaine des Peuples Autochtones), l’élaboration d’une proposition de loi
en faveur des PA Pygmées en cours, etc.
Avant de clôturer son intervention, il a encouragé aux PA Pygmées à se mobiliser
pour la défense de leurs propres droits. Les PA ont été aussi invités à faire
scolariser leurs enfants, de sortir de la dépendance et d’être autonomes.
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Cinquième thème: Guide pratique du facilitateur sur la participation des
communautés analphabètes autochtones au processus électoral 2011 – 2016
par la CENI
Par le Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI Nord Kivu, assisté par le Chargé
de formation CENI Ville de Goma
Dans son introduction le Secrétaire Exécutif de la CENI a amené les participants à
exprimer le but de la formation qui est celui de renforcer les capacités des
animateurs locaux et des peuples autochtones sur les principes de la démocratie en
général et le processus électoral en particulier en RDC.
Ainsi, les participants ont manifesté le souhait de voir qu’à l’issue de la formation
tous soient capables de restituer auprès de leurs bases respectives
Son collaborateur et chargé de formation dans la ville de Goma a amené les
participants à donner la définition du mot formation, du profil, du savoir
(connaissances), du savoir être (attitude), du savoir faire et savoir faire-faire
(aptitude) d’un formateur.
Abordant l’aspect de la méthodologie et évaluation de la formation, il a commencé
par donner la définition de la méthodologie et deux catégories des méthodes, à
savoir les méthodes passives et les méthodes actives.
A chacune d’elle, il a donné les avantages et les inconvénients
Quelques conseils pratiques à faire et à ne pas faire par un enseignement ont été
donnés par l’intervenant.
Il a invité les futurs formateurs à ne pas oublier l’étape d’évaluation lors de leur
formation pour s’assurer de la qualité de la transmission des connaissances et de la
compréhension des apprenants, vérifier si les objectifs de la formation ont été
atteints, collecter les informations qui permettent de prendre des décisions telles
qu’arrêter la formation ou la poursuivre à condition d’améliorer certains de ses
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aspects, rendre compte et informer les parties concernées sur les réalisations de la
formation et constituer la base des données des apprenants.
Un jeu des questions – réponses a permis à l’assemblée de lever l’équivoque sur
plusieurs préoccupations sur plusieurs zones d’ombres des participants.
Sixième thème : Elections urbaines, municipales et locales (en cours)
Par le SEP de la CENI Nord Kivu et son assistant, le Chargé de formation CENI
Ville de Goma
L’exercice est du déjà connu ou vécu par plus d’un participant, l’orateur va
informer à l’assemblée que les élections tirent leur

base juridique de la

constitution et de la loi électorale et de donner un chapelet des lois et articles y
afférents tout en rappelant aux participants que seule la CENI est habilitée à
organiser les élections.
Pour que les élections aient lieu, il faut une participation active des électeurs et
séance tenante avec les participants ils ont donné quelques conditions que doivent
remplir tout électeur, à savoir :
- Etre de la nationalité congolaise ;
- Etre âgé de dix-huit ans révolus à la date de la clôture de l’ensemble des
opérations d’identification et d’enrôlement ;
- Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
- Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévu par la présente loi ;
- Avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier ou enrôler.
Le formateur a souligné en même temps que, sont inéligibles:
- les personnes privées de leurs droits civils et politiques;
- les personnes condamnées par un jugement irrévocable pour crimes de
guerre, crimes de génocide et crimes contre l’humanité ;;
- les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol,
d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de
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détournement des deniers publics, d’assassinat, de torture, de banqueroute et
les faillis;
- les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au
cours des cinq dernières années précédant les élections;
- les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ne justifiant pas, à
la date limite du dépôt des candidatures, de leur demande de mise en
disponibilité;
- les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises
publiques ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du
dépôt de leur lettre de démission;
- les magistrats qui n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des
candidatures, du dépôt de leur lettre de demande de mise en disponibilité;
- les membres des Forces Armées et de la Police nationale congolaise qui
n’auront pas donné la preuve, à la date limite du dépôt des candidatures, de
leur démission acceptée ou de leur mise à la retraite;
- les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la
Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris
le personnel.

Parlant des conditions d’éligibilité et des cas d’inéligibilité, les participants ont
soulevé

le problème de nationalité, une question qui a toujours défrayé la

chronique à l’Est de la RDC.
Abordant la question de présentation des candidatures, l’intervenant a déconseillé
aux futurs candidats de se présenter individuellement lors d’une campagne
électorale mais dans un regroupement politique dans une circonscription électorale
tout en évitant de ses présenter dans plusieurs à la fois avant de leur énumérer une
liste des pièces sans quoi aucune candidature ne peut être retenue.
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Aucune personne ne peut se prévaloir être candidat tant que la CENI ne l’aura
publiée sur une liste provisoire. Il a été rappelée aux participants que la campagne
électorale n’est ouverte qu’aux candidats dont leurs noms ont été publiés par la
CENI et ceci dans le strict respect de la loi électorale.
La CENI en collaboration avec les services de l’Etat prévoit des mécanismes pour
prévenir les conflits lors de la campagne électorale.
Pour ce qui est des témoins, ces derniers doivent être enregistrés et portés des
cartes d’accréditation de la CENI avant leur déploiement dans les différents sites
de vote.
Les participants ont été informés que les personnes qui ne savent pas lire ou écrire
peuvent se faire accompagner par leurs témoins pendant les opérations de vote.
Et ne peuvent participer aux opérations de dépouillement que les agents de la
CENI et les

témoins des partis politiques et les observateurs nationaux et

internationaux.
La proclamation provisoire n’intervient qu’après compilation des résultats par la
CENI avant que la justice ne se prononce définitivement sur chaque cas des
candidats.
Septième thème/Module : la justice et les entités décentralisées
Par le Secrétaire Exécutif de la CENI Nord Kivu et le Chargé de formation CENI
Ville de Goma
Dans son introduction, l’orateur

a parlé de la décentralisation de 1982 où

l’essentiel des dirigeants des entités décentralisées étaient nommés et révoqués par
le pouvoir central, alors que présentement, ils seront l’émanation du peuple à
travers la voix des urnes.
La loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 qui s’inscrit dans le cadre de la
décentralisation repose sur les principes de la libre administration et de
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l’autonomie de gestion administrative et de l’autonomie de gestion des ressources
humaines, économiques, financières et techniques des entités territoriales.
Il a insisté sur les objectifs du module et ceci dans le souci de voir les participants
s’approprier à la fin de la formation des principes fondamentaux dans les organes
des ETD (Entités Territoriales Décentralisées) par les acteurs à la base partant
d’ études concrètes des cas.
Ainsi, il a donné la définition des entités décentralisées et de leurs organes, leurs
attributions et de leur fonctionnement.
Les participants ont été aussi éclairés sur les procédures devant les tribunaux pour
un citoyen vivant dans une ville, une commune, le secteur et/ou chefferie.
Il a parlé des compétences et des attributions de la décentralisation tout en insistant
sur ses avantages et son appropriation par la population.
L’intervenant a parlé en outre des compétences exclusives et concurrentes de
l’Etat et des provinces ainsi que des attributions des ETD (Conseil Urbain, Conseil
Municipal et de secteur et/ou chefferie) avant d’émettre une série des
recommandations et ceci pour ouvrir les participants à un jeu des questions et
réponse.
Huitième module : Présentation de l’affiche murale et la boite à image
Par le SEP de la CENI Nord Kivu et le Chargé de formation CENI Ville de Goma
A travers une projection d’une boite à image, les participants ont passé en revue la
matière de la formation sur les élections libres, démocratiques et transparentes et
ceci résumée en dix points imagés.
Neuvième thème : Elections urbaines, municipale et locale
Par le SEP de la CENI Nord Kivu et le Chargé de formation CENI Ville de Goma
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L’orateur a rappelé aux participants que les scrutins sont directs et indirect. Directs
pour les conseillers municipaux et ruraux et indirects pour les conseillers urbains,
les maires et leurs adjoints, des bourgmestres et leurs adjoints ainsi que les Chefs
des secteurs et leurs adjoints.
Il a en outre parlé de leurs circonscriptions électorales et du mode de scrutin, des
conditions d’éligibilité et d’inéligibilité, des déclarations des candidats, de la
campagne électorale, des opérations électorale et de proclamation des résultats
avant de revenir sur chaque cas et/ou étape d’électorale et des voies de recours.
Et d’insister que seul le tribunal de paix après la gestion des contentieux proclame
les résultats définitifs des élections.
La CENI d’ici là va commencer la cartographie pour la fiabilisation des fichiers
électoraux et ses équipes vont travailler avec les chefs des entités de base.
Ils seront munis des appareils GPRS pour les coordonnées géo spatiales pour
permettre à la CENI de bien identifier les sites et de se préparer en conséquences
pour les opérations en cours et vers

la fin la CENI va produire la carte

géographique de chaque groupement, ses limites et tous les villages à son sein.
Dans le souci de résumé la matière apprise pendant ces 3 jours, l’on a procédé à la
projection d’une boite à image, avec des commentaires très enrichissant ayant
facilité aux participants de passer en revue la matière de la formation sur les
principes de la démocratie notamment les élections libres, démocratiques et
transparentes et ceci résumée en dix points imagés.
Enfin, les affiches murales et le calendrier électoral ont été remis aux participants
en vue de leurs permettre de bien faire la restitution à la base.
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La formation a été clôturée par des jeux de démonstration qui disent : «Tusi bebe
dunia, acha dunia itu bebe c’est-à-dire laissons la terre/monde nous transporter et
pas à nous de transporter la terre/monde car sur la terre il y a beaucoup de
problèmes». L’objectif étant de combattre la stresse, l’angoisse, la haine, les
maladies cardiaques, etc. (Voir images ci-haut).
II.3. Accompagnement agropastorale des Peuple autochtone Pygmée
Le Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes
Défavorisés, en sigle «FDAPID-Hope for Indigenous peoples», milite pour garantir
la sécurité alimentaire dans les ménages des autochtones Pygmées et des
communautés locales vulnérables. Ce programme intervient après avoir fait des
analyses approfondies sur les conditions alimentaires des Pygmées-Bambuti qui,
actuellement n’ont quasiment plus accès aux ressources naturelles (terre, forêt,…)
où leurs anciens trouvaient les moyens de subsistances. Les analyses prouvent que
les Pygmées mangent très difficilement et encore un aliment très pauvre en
éléments nutritifs, c’est pour cette raison que notre organisation conscientise les
Pygmées-Bambuti et les accompagne dans l’agriculture et l’élevage afin qu’ils
deviennent producteurs vivriers qui peuvent leurs permettre de s’auto suffire sur le
plan alimentaire. Les activités amorcées sont les suivantes :
a. volet agriculture

Les activités ont été menées dans les villages de Buabo, Mukohwa, et Lwibo
(territoire de Masisi) et de Burutsi Pinga, Itondo, Kaseke, Misoke et Kashebere
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(territoire de Walikale). Les semences et les outils aratoires ont été rendu
disponibles par FDAPID, Première Urgence (PU AMI) et le Ministère provincial
de l’Agriculture, Pêche et Elevage du Nord-Kivu. Durant les 2 saisons culturales,
notre organisation a pratiquée les cultures vivrières représentées dans le tableau
suivant :
Variété/culture

Qtés

Superfic Récolte

semences et ie

Culture 1 :

(ha)

Nbre de

Obtenue Ménages

matériels

emblavé

aratoires

e

en kg

350Kgs

5ha

12 tonnes 190 ménages

Villages
concernés

bénéficiaires

Buabo,
Mukohwa,

Pomme de terre

Burutsi

et

Lwibo
Culture 2: Choux, 500grs

de 1 ha

-

170 ménages

Pinga,

tomate, Obergine choux,

Itondo,

et amarante

Kaseke,

1300grs
50grs

de

Misoke

tomate,

Burutsi

250grs
d’Obergine
et

1000grs

d’amarante
Culture

3: 25 verres

1/2 ha

45kgs

Arachide

27

ménages Rungoma/

(160

Walikale

personnes)
Pour la réussite des activités, nous avons procédé par:
- la Sensibilisation de 722 ménages sur la campagne agricole 2014-2015 initiée par
le Ministère provincial ayant l’agriculture dans ses attributions ;

et
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- la Sensibilisation des populations pour la réhabilitation des routes de dessertes
agricoles en vue de faciliter l’accès humanitaire et l’écoulement des produits
vivriers et de première nécessité. - la préparation manuelle de champ avec labour et
semis des tubercules. Deux picole d’une même ligne dont l’interligne est de 40 cm
de l’un à l’autre.

b. Volet d’élevage

Avec les fonds propres, FDAPID-Hope for Indigenous peoples a initié deux
porcheries communautaires en vue de réduire la pauvreté extrême et améliorer le
bienêtre socio-économique pour amener le autochtones Pygmées et les
communautés locales à autosuffisance et à l’auto prise en charge. Le souci majeur
étant d’initier les porcheries communautaires dans toutes les zones de retours des
IDPs et dans tous les villages/campements des Pygmées en particulier, FDAPID a
commencé avec 2 porcheries communautaires à Buabo et à Muvunanwa/Kingi en
territoire de Masisi avec 2 géniteurs par porcherie.
Notre organisation est très satisfaite de l’implication et l’appropriation de ces
activités

agropastorales

par

les

bénéficiaires

(Autochtones

Pygmées

et

communauté locale).
Il sied de noter que des comités de suivi régulier sont mis sur pied et qu’un
protocole de collaboration est signé entre FDAPID et les bénéficiaires pour
permettre la pérennité des activités et décourager toute pratique qui serait contre ce
projet.
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II.4. Atelier préparatoire de la Conférence Mondiale pour les Peuples
Autochtones (CMPA) du Septembre 2014.
En

marge

de

la

conférence

mondiale des peuples autochtones
(CMPA) tenue à New York le 23
Septembre 2014 ; Dans le cadre
du programme Irish Aid, le MRGI
en collaboration avec le FDAPIDHope for indigenous ont trouvé
opportun de faciliter le tenue d’un
atelier préparatoire de deux jours,
du 03 au 04 Septembre 2014 à Goma enfin de permettre aux Batwa/Pygmées et
membres des gouvernements de la région de contribuer efficacement à l’impact des
conclusions de la CMPA 2014 dans la région des Grands lacs Africains. Le but et
les objectifs de ces assises consistaient:
1. A produire les recommandations et les points de vu des différents acteurs à
transmettre à la CMPA pour pallier aux problèmes des PA - Batwa /Pygmées ;
2. A mettre en place un plan de plaidoyer qui va permettre de faire passer le
message auprès des gouvernements et institutions pour que les problèmes et des
défis des peuples autochtones (Batwa/Pygmées) trouvent des solutions.
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Ces assises ont connues la participation active 17 délégués des organisations
œuvrant pour la promotion et la protection des droits des PA (Batwa/Pygmées) des
Pays des Grands Lacs notamment l’Uganda, le Burundi, le Rwanda et la RD
Congo. Un bref aperçu sur la situation générale des peuples autochtones a était
présenté par les délégués de ces différents Pays.
Plusieurs défis et problèmes ont été relevés dans les différentes présentations dont
voici la teneur:
 Marginalisation, discrimination et restriction de la liberté de circulation ;
 Mécanisme d’octroi des documents d’état civil et administratifs non adapte
au contexte des PA ;
 Système d’éducation non accessible et non adapté au mode de vie et à la
culture des PA ;
 Spoliation et accaparement des terres sans CLIP et compensation équitable ;
 Victimes innocentes des conflits armées et des guerres ;
 Asservissements, assassinats, viols et violences sexuelles à l’égard des PA ;
 Recrutements forcées dans les groupes armés ;
 Restriction d’accès aux ressources naturelles dans les zones d’exploitation
forestières ;
 Manque des statistiques (recensement) fiables sur les peuples autochtones ;
 Non reconnaissance des Batwa/Pygmées dans les lois nationales ;
 Manque des législations spéciales au niveau des Etats de la région qui
domestiquent les instruments internationaux comme : la convention C 169
(ILO 169) de l’OIT (organisation internationale du travail), DNUDPA,
CADHP, DDDM, etc.
A l’issu des échanges sur les éléments ci-hauts énoncés les participants ont
continué les débats dans deux groupes de carrefour pour dégager et formuler les six
problèmes et /ou défis majeurs qui vont permettre l’élaboration des
recommandations de manière claires et concises :
1. La Marginalisation, discrimination et extrême pauvreté.
2. Le Non accès à la terre et aux ressources naturelles.
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3. La Non reconnaissance des PA /IP dans les législations nationales et absence
des programmes pour la protection et la promotion des enfants et femmes
autochtones.
4. L’Accès limitée à l’éducation
5. Le Manque de participation effective des peuples autochtones dans les
instances des décisions.
6. L’insuffisance des fonds pour l’accompagnement et le développement des
PA Pygmée/ Batwa.

Le deuxième jour des travaux a été consacré à l’identification des acteurs clés
cibles des recommandations et la mise en place des stratégies qui vont guider les
actions de plaidoyer. Ci-dessous les conclusions des travaux en carrefour. Les
acteurs clés et les recommandations :
 Les états de la région ;
 Le système des nations unies ;
 Les Organisations de la société civile ;
 Les Donateurs et ONG ;
 Les peuples autochtones.

DEFIS 1 : Marginalisation, discrimination et extrême pauvreté.
֠ Que les Gouvernements élaborent des textes de loi portant promotion et
protection des PA
֠ Les Gouvernements devront mettre en place une politique qui définit le
cadre administratif et élaborer un programme visant à lutter contre la
pauvreté, la marginalisation, la discrimination et la stigmatisation des PA
֠ Que les OSC intensifient les actions de sensibilisation sur les droits, les
devoirs des PA et la cohabitation pacifique.
֠ Aux partenaires et au Gouvernement de redynamiser les programmes de
développement
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֠ Au Gouvernement, Aux Donateurs et aux Système des UN, l’intégration
transversale de la question des PA dans les politiques, cadre administratif,
législation, programme de développement et actions humanitaires
֠ Que les medias jouent un rôle constructif comme agents de changement et
réaffirment le lien entre la liberté d’expression, l’accès à l’information et la
capacitation citoyenne, la démocratisation et l’indépendance des medias
֠ S’assurer que l’aide financière accordée aux gouvernements prend
concrètement en compte les droits des PA.
֠ Aux PA de prendre conscience de leurs droits et devoirs comme citoyens à
part entières
֠ Aux PA d’initier des projets pour leurs propres développements.

DEFIS 2 : Non accès à la terre et aux ressources naturelles.
֠ Que la législation locale, nationale et régionale prenne en compte les droits
des PA à la terre et aux ressources naturelles.
֠ Aux Donateurs, ONG et Système des UN d’appuyer les OSC pour les
actions de plaidoyer pour l’accès des PA à la terre et aux ressources
naturelles.
֠ Aux PA d’éviter la cession abusive et non éclairée de leurs propriétés.

DEFIS 3 : Non reconnaissance des PA dans les législations nationales et
absence des programmes pour la protection et la promotion des enfants et
femmes autochtones
֠ La reconnaissance légale des PA par les Etats
֠ Que les Etats ratifient les conventions internationales relatives aux PA.
֠ Aux gouvernements et différents partenaires et Systèmes d’Intégrer et
renforcer les
֠ programmes visant la promotion et la protection des enfants, les femmes
et les personnes du troisième âge autochtones.
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֠ Aux PA de développer des activités de promotion et protection des
enfants et femmes autochtones.

DEFIS 4 : Accès limité/difficile à l’éducation.
֠ Que les Gouvernements et les partenaires à l’éducation appliquent la
politique de discrimination positive en faveur des enfants autochtones pour
les encourager à aller à l’école à tous les niveaux du système éducatif.
֠ Aux OSC de sensibiliser les parents autochtones afin d’envoyer leurs enfants
à aller à l’école.
֠ Les Gouvernements, ONG, Donateur, Système des UN et OSC assistent les
jeunes

autochtones

pour

accéder

aux

formations

professionnelles,

universitaires et leaderships politiques.
֠ Aux

gouvernements

et

partenaires

d’instaurer

un

programme

d’alphabétisation des adultes.

DEFIS 5 : Manque de participation effective des peuples autochtones dans les
instances de prise des décisions.
֠ Les Etats garantissent la participation aux instances de prise des décisions,
prise en considération de leurs opinions, renforcement de capacité de
négociation et de pouvoir en respectant le CLIP (Consentement Libre
Informe et Préalable) des PA ;
֠ Les Etats garantissent la participation des PA aux processus électoraux aux
niveaux local, provincial et national.
֠ Aux PA de s’impliquer efficacement dans la société civile pour leur
plaidoyer.
֠ Aux donateurs, ONG et Système des UN, d’appuyer les OSC pour la
formation des acteurs étatiques et non étatiques sur les droits des PA
֠ Aux donateurs, ONG, Système des UN et OSC de faciliter le renforcement
des réseaux pour la solidarité au sein des communautés au niveau locale,
nationale et régionale ;
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֠ Aux Gouvernements et OSC de faciliter l’intégration des PA dans la société.

DEFIS 6 : Insuffisance de fonds pour l’accompagnement et la promotion des
PA Pygmées
֠ Aux Gouvernements, Donateurs, UN, OSC de mobiliser les moyens
financiers pour soutenir les programmes/projets en faveur des PA ;
֠ Aux Gouvernements, Donateurs, UN, OSC de renforcer la capacité des PA
sur la mobilisation des ressources.
Pour la matérialisation de ces recommandations ci-haut, les participants ont adopté
les objections à atteindre d’ici 2020 en déterminant les actions à mener au niveau
régional, national et local. Notons que le rapport de ces assises a été présenté dans
la CMPA (Conférence Mondiale pour les Populations Autochtones) à New York
par l’Honorable Vital Mbabaze (Sénateur au Burundi).

II.5. Atelier

provincial d’analyse et d’appropriation de l’atlas des

Peuples Autochtones Pygmées (volume 2)
Dans le souci d’actualiser la cartographie et/ou localisation des populations
autochtones Pygmées dans la Province du Nord-Kivu, nous avons organisé un
atelier avec les membres de la DGPA Antenne de Goma. Pendant un jour, le
vendredi 12 Septembre 2014, des analyses approfondies ont été faites sur l’atlas de
localisation des peuples autochtones Pygmées en RDC (Volume 2) en cours de
production par la Coordination Nationale de la DGPA dans le cadre du projet
«Plaidoyer pour la sécurisation des territoires et ressources des Peuples
Autochtones Pygmées en vue d’assurer leurs propre développement, respectueux
de leur culture et de leur environnement».
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Cet atelier d’une journée a connu la participation active des délégués Pygmées et
acteurs des organisations de la Société Civile qui militent pour la promotion des
droits des peuples autochtones Pygmées venus des territoires de Walikale, Masisi,
Rutshuru, Nyiragongo et dans les environs de la Ville de Goma.
Trois objectifs étaient poursuivis par le présent atelier, à savoir :
1. Montrer la répartition spatiale et géographique des PA Pygmées sur
l’ensemble de la province du Nord Kivu ;
2. Déterminer

le mode de vie des PA et connaître leurs appellations

appropriées;
3. Contribuer à l’identification des espaces occupées et utilisées par les PA
Pygmées.
Pour y arriver, les participants ont étér repartis en deux groupes suivant les
axes ci-après :
- Groupe 1 : axe Masisi – Walikale
- Groupe 2 : axe Rutshuru - Nyiragongo – Goma rurale.
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A l’issu les travaux en carrefour, les participants à l’atelier ont apporté une grande
contribution en terme d’amendement de l’atlas de localisation des PA Pygmées
dans les territoires ciblés en donnant des précisions et argumentation.

Il sied de signaler que les résultats des travaux en groupe ont été validé en plénière
avant leurs appropriation par tous les acteurs des organisations de la société civile
et les délégués des PA Pygmées.

II.6. Atelier de renforcement des capacités des Journalistes pour leurs
implications dans la promotion et la protection des droits des peuples
autochtones Pygmées en RD Congo.
La situation des autochtones Pygmées de la RDC étant toujours préoccupante et le
rôle important que peuvent joués les médias dans le plaidoyer en tant que
catalyseur dans la sensibilisant le public sur les questions des droits de l'homme,
bonne gouvernance, participation citoyenne et la responsabilisation dans la région
des grands lacs (RGL), le FDAPID en collaboration avec MRG à travers le
programme Irish Aid, a trouvé impérieux d’inciter les journalises à se préoccuper
de la question des populations autochtones Pygmées.
C’est ainsi qu’un atelier a été organisé dans le but de renforcer les capacités des
journalistes locaux dans l'Est de la RDC pour jouer efficacement un rôle
constructif dans le plaidoyer et d'agir comme instruments de protection et de
promotion des droits des PA Pygmées.

Page 38 sur 45

Cet atelier de trois jours (du 01 au 03 Octobre 2014) a connu la participation active
des 25 personnes parmi lesquelles 20 journalistes venus des différents territoires et
villes de la Province du Nord-Kivu et Sud-Kivu et 5 responsables des organisations
qui militent pour la promotion des droits de ces premiers occupants, à savoir :
UEFA, PIDP, APN, FDAPID et RAPY.
Les thèmes importants suivants ont été suffisamment développés par les
intervenants/experts :
1. La situation des populations autochtones Pygmées dans les Provinces du
Nord-Kivu et Sud-Kivu (par Hangi Vicar du FDAPID et Donatien du
RAPY);
2. Plaidoyer, Médias et Rôle des journalistes dans les questions relatives aux
PA (par Mr Freddy du MRG);
3. Genre (PA), conflit et droits de l'homme (par Mme Liliane Chahi du
FDAPID);
4. Journalistes en tant que acteur du changement pour les questions relatives
aux Populations Autochtones (par Frederick du MRG) ;
5. Rapportage éthique sur les questions relatives aux personnes vulnérables,
marginalisées, discriminées et oubliées (par Frederick du MRG) ;
6. Comment les médias relatent des récits sur les questions relatives aux
Populations Autochtones (par Frederick du MRG).

Le présent atelier a permit aux participants (Journalistes) :
De se familiariser avec la question des populations autochtones ;
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D’acquérir des nous nouvelles connaissances sur les techniques de plaidoyer
afin de lutter contre la marginalisation, la discrimination et les stéréotypes
contre les PA Pygmées ;
D’être outillé sur le reportage et la publication des récits positifs sur les PA
Pygmées.

Avant de clôturer l’atelier, une visite de terrain a été effectuée par les Journalistes
dans le campement de Kingi du groupement Kamuronza en territoire de Masisi où
ils ont palpé du doigt la situation réelle et/ou condition de vie des Pygmées qui, au
21e siècle, vivent dans le désespoir total.

Le résumé de cet atelier est disponible en vidéo dans le lien ci-après:
http://www.minorityvoices.org/news.php/en/1730/drc-congolese-journalists-learnto-report-on-indigenous-groups
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II.7. Projet zéro menace contre les défenseurs des droits des
populations autochtones dans la Province du Nord-Kivu.
Appuyé par Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH), ce projet
poursuivait comme objectifs :
Accroitre l’effectif des défenseurs des droits des populations autochtones
Pygmées dans la Province du Nord-Kivu,
Doter les défenseurs des droits des populations autochtones Pygmées du
Nord-Kivu des capacités, stratégies et mécanismes efficaces en vue de
réduire sensiblement les menaces dont ils sont victimes sur terrain.
Pendant 6 mois, du 15 Juin au 15 Décembre 2014, les résultats suivant ont été
atteints par FDAPID dans le cadre dudit projet :
• 12 Défenseurs des droits des populations pygmées dans la province du NordKivu formés sur les notions de base en matière des droits de l’homme, sur la
sécurité et la protection des DDH ainsi que sur les techniques de monitoring
des cas de violation des droits Humains ;
• 12 Défenseurs des droits des populations pygmées dans la province du
Nord-Kivu acteurs de leurs propres sécurités et protection et effectuent avec
précision le monitoring des cas de violation des droits humains sur terrain ;
• 12 Défenseurs des droits des populations pygmées dans la province du NordKivu dotés des téléphones mobiles qui leurs facilites la communication et le
partage d’information sur la documentation des violations des droits
humains.
• 150 personnes (autochtones Pygmées et communautés locales) sensibilisées
et éduquées aux droits de l’homme parmi lesquelles 94 hommes et 56
femmes.
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Notons qu’un atelier de renforcement de capacités des DDH était organisé du 24 au
26 Septembre 2014 sous l’intervention des 3 experts ayant développé des matières
différentes :
 Le 1er orateur avait abordé les notions élémentaires des droits de l’homme en
s’appuyant sur les instruments juridiques nationaux et internationaux,
notamment la Constitution de la RD Congo, Déclaration de l’ONU sur les
Défenseurs des Droits de l’Homme, Déclaration Universel des droits de
l’homme(DUDH), déclaration des nations unies sur les droits des peuples
autochtones, etc.
 Le 2e orateur avait développé la matière concernant la sécurité et la
protection des défenseurs des droits humains en s’appuyant sur son module
préparé à partir du nouveau manuel de PI (Protection Internationale).
 Le 3e orateur et expert du BCNUDH de la MONUSCO avait présenté les
techniques de monitoring et/ou de documentation des violations des droits
humains.
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II.8. Restitution des formations sur la sécurité et la protection des
défenseurs des droits de l’homme
1. Contexte et justification
Les agents et membres du FDAPID-Hope for indigenous peoples avaient participé
aux formations des points focaux des organisations des droits de l’homme du 17 au
19 Mars 2014 à Bukavu sur la sécurité et la protection des défenseurs des droits de
l’homme et une autre du 26 au 28 Mai 2014 sur la sécurité informatique organisées
par la protection International dans le cadre d’accompagnement des partenaires
d’AJWS, sachant qu’en province du Nord-Kivu en général et dans le territoire de
MASISI en particulier, les ONGDH et les défenseurs des droits de l’homme sont
victimes des menaces (arrestation arbitraire, intimidation,…) et parviennent à
courir des risques soit par manque des stratégies ou des mécanismes de protection
et sécurité lors de leurs actions sur le terrain. Pourtant nul n’ignore que, la
protection et la sécurité des DDH dans la province du Nord-Kivu et dans le
territoire de Masisi en particulier n’est presque pas assuré par les autorités et/ou les
tenants du pouvoir. Sur ce, un atelier de restitution sur la protection et la sécurité
des DDH vont son pesant d’or pour permettre aux défenseurs membres du
FDAPID de devenir acteurs de leurs propre sécurité et protection.
2. Objectifs de la restitution
2.1. Objectif global
L’objectif global de notre restitution consiste à renforcer les capacités des
défenseurs des droits de l’homme membres du FDAPID pour leur sécurité et
protection.
2.2. Objectifs spécifiques
Pour atteindre cet objectif global, l’atelier de restitution s’assigne comme objectifs
spécifiques ci-après :
 Permettre aux DDH d’acquérir des connaissances suffisantes sur leurs
sécurité et protection;
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 Doter les DDH membres du FDAPID du territoire de MASISI des stratégies
et mécanismes efficaces pour leur sécurité et protection en vue d’atténuer
les menaces dont ils sont quelque fois victimes.
3. Résultats atteints par la restitution
Par rapport aux résultats attendus de cette restitution, nous avons atteints ce qui
suit :
• 19 Défenseurs des droits de l’homme au lieu 13 prévus dont 5 femmes ont
suffisamment des connaissances sur leur sécurité et protection;
•

19 Défenseurs des droits de l’homme au lieu de 13 prévus sont outillés des
stratégies et mécanismes pour leurs sécurité et protection.

NB : après une réunion d’entretien avec les acteurs de la société civile issues des
organisations de défense des droits humains et celles impliquées dans la médiation
des conflits fonciers dans le territoire de Masisi, il a été constaté que ces derniers
avaient un besoin de renforcement de capacité en matière de sécurité et protection
des DDH, c’est ainsi que dans le souci d’encourager le travail en synergie, le
Coordinateur du FDAPID en collaboration avec le représentant de la PI au NordKivu, a trouvé utile d’élargir la restitution à d’autres organisations choisies
démocratiquement séance tenante, à savoir : Sous coordination foncière de Masisi,
SOCIMA (Société Civile de Masisi), CAF (Collectif des Associations Féminines),
CLP (Comité Local de Protection). Ensuite, il a été ajouté le PACODEVI, qui elle
aussi était fortement intéressée par la matière.
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Notons cependant que, la participation était très active de la part des DDH qui, eux
aussi ont parlé de leurs expériences du terrain et des menaces auxquelles ils font
face en signalant des cas des DDH qui seraient recherchés par les Chefs
coutumiers, les autorités notamment en ce qui concerne les médiateurs des conflits
fonciers et les dénonciateurs des violences sexuelles.

Recommandations
Vu que les participants étaient très intéressés par la matière étant donné qu’ils
travail dans un contexte difficile, il a été formulés les recommandations suivantes :
- Planifier/organiser d’autres formations sur la sécurité et la protection en
élargissant le cadre à d’autres DDH ;
- Doter les DDH des manuels sur la sécurité et la protection pouvant leur
servir de guide en cas de menace et danger ;
- Informer des DDH des mécanismes nationaux et internationaux existant
auxquels on peut recourir en cas de menace ;
- Mettre en place un système d’alerte et/ou numéro vert en faveur des DDH en
danger dans le territoire de Masisi.

II.9. Monitoring des violations des droits humains et Plaidoyer en
faveur des victimes
Au cours de l’exercice 2014, le FDAPID-Hope for indigenous peoples en
collaboration avec le FONAHD RDC, a documenté 682 cas de violations graves
des humains. Parmi les cas enregistrés figurent des violences sexuelles, des tueries
et assassinats, des kidnappings, des arrestations ainsi que des traitements
inhumains et dégradants des paisibles citoyens.
Apres le monitoring, le FDAPID mène toujours le plaidoyer suivi de l’assistance
juridique et judiciaire en faveur des victimes. Tel est le cas par exemple de
plaidoyer

mené

pour

la

libération

de

16

autochtones

Pygmées

de

Byarenga/Walikale arrêtés et torturés par les FARDC (804e Régiment) dans le
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Territoire de Masisi en date du 25 Juillet 2014 dont les démarches ont eu de succès
grâce à l’implication du Ministère Provincial de la Justice et droits humains du
Nord-Kivu.

III. DEFIS/DIFFICULTES RENCONTREES
Manque d’appui institutionnel ;
Faible moyen financier ne permettant de couvrir tous les gaps ;
Persistance et ironie des certains Chefs coutumiers mal intentionnés et
animés d’une mauvaise fois car faisant parties des complices dans la
spoliation et la vente des terres des Pygmées-Bambuti;
Menace contre les médiateurs de conflits et animateurs locaux par certains
spoliateurs;
Insécurité et enclavement physique de certaines zones où la population a
besoins de nos actions pour apporter des solutions aux problèmes qui les
accablent.

Fait à Goma, le 16 Février 2015.
Pour le FDAPID Hope for indigenous peoples
BATUNDI HANGI Vicar
Coordinateur
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