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Cartographie/localisation des Populations autochtones Pygmées
dans la Province du Nord-Kivu

Il est difficile de donner avec précision l’effectif des peuples autochtones Pygmées en RDC.
Si non certaines estimations font étant de 70000 et 87000 personnes. D’autres sources
montrent que les Pygmées représentent entre 0,02 et 0,7% de la population.
Dans la Province du Nord-Kivu, le nombre estimatif des PA Pygmées est de 27.750
personnes, reparties dans les villages et/ou campements selon ce tableau:

Nombre de villages ou campements par Territoire

BENI LUBERO RUTSHURU NYIRAGONGO et 

GOMA 

MASISI WALIKALE TOTAL

51 33 26 10 34 31 185

Source: Cartograpie en cours de réalisation par les organisations membres de la DGPA dans le 

cadre de l’élaboration de la l’Atlas volume 2. 



Création de l’école Primaire

Katambira à BYARENGA, un

campement des Pygmées situé au

Sud-Est du territoire de Walikale.

Cette école est déjà mécanisée en

2010 grâce à notre plaidoyer avec le

concours des honorables Députés.

Au total 5 enfants Pygmées (4

garçons et 1 filles) ont déjà obtenus

leurs certificats d’études primaires

dans cette école qui,

malheureusement est encore

construite en paille, les enfants

étudient en même le sol et n’ont pas

des fournitures scolaires. Parmi ces

enfants, 2 sont en 3e année

secondaire.

EDUCATION (Scolarisation, aphabétisation et formation 
professionnelle)



Le 22 Août 2013:
Mediation et
reconciliation entre 2 PA
pères des familles et
leurs patron (exploitant
de bois/planche) à
Nyabiondo après que ces
PA auraient déjà passe 3
mois de fuite dans la
brousse à cause de la
peur.

Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer Et 
Assistance Juridique et Judiciaire  aux victimes



En Juillet2014: Alerte et plaidoyer pour la liberation des 16 PA
Pygmées/Bambuti de Byarenga/ Walikale arretés et torturés par
les 804e Regiment des FARDC dans la forêt du mont Sinai puis
amener à Lukweti.

Juillet 2014 et Fevrier 2015: Assistance juridique et judiciaire à Mr
Mukandirwa Lukoo, PA de Mukohwa condamné pour 30 mois de
prison par le Tribunal de Paix de Masisi. La victime a recouvrée sa
liberté provisoire.

Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer Et 
Assistance Juridique et Judiciaire  aux victimes

(Suite 1)



2014 et 2015: Assistance juridique aux PA Pygmées de Buabo
interpelé plusieurs fois par Tribunal de paix Masisi dans un dossier
de terre. Ces derniers ont obtenus leur certificat d’indigence grâce
à l’accompagnement de l’Antenne du FDAPID Maisi.

Plaidoyer pour la libération de Mr Thierry Barebereho KAMENA, PA
de Burai en territoire de Rutshuru arrêté le 11 Avril 2015 par l’ANR
direction de Rutshuru pour avoir aidé la population à obtenir le PV
de perte de carte d’électeur auprès de l’OPJ à déposer à la CENI
afin de recevoir le duplicata.

Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer et 
Assistance Juridique et Judiciaire  aux victimes

(Suite 2)



Assistance juridique et judiciaire à Mr HUNGU BUSHALA, PA Pygmée,
né à âgé de 52 ans originaire de MWIMA/NYAMABOKO II, en
déplacement à KIARACHI à KASHEBERE à MUTONGO-PINGA et parfois à
NYABIOND chez ses frères et sœurs Pygmées. Ce dernier était arrêté
par les FARDC le 20/10/2015 quand il chassait des gibiers. la victime
était torturée avant d’être acheminé à Masisi centre auprès de
Commandant Régiment via Nyabiondo où 30 minutes après son
arrivée dans le cachot des FARDC à Masis centre, le Chef d’Antenne
du FDAPID/Masisi a été alerté par la population et suivre son dossier

jusqu’à sa libération.

Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer et 
Assistance Juridique et Judiciaire  aux victimes

(Suite 3)



Plaidoyer et alerte sur le double arrestation de Kantsana et
Munihire, PA Pygmées arrêtés arbitrairement et torturés a
Kashebere, le 24/11/2015 par la Police pour n’avoir pas participé
aux travaux publics qui, selon de témoignages, n’avait même pas
eu lieu. Ces derniers été libéré suite au plaidoyer mener par la
coordination et collaboration avec l’antenne de Kashebere, après
une nuit de prison dans des conditions inhumaines.

Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer et 
Assistance Juridique et Judiciaire  aux victimes

(Suite 4)



Plaidoyer et alerte générale en demandant l’implication des
autorités provinciales pour sauver les vies humaines en danger
au Nord-Kivu dont celle de Mme Kahindo Mahamba, une mère de
7 enfants, kidnappée à Goma le Vendredi, 04 Décembre 2015
vers 08h30, un jour après sa libération de la prison de Katale et
après qu’elle aurait été menacée de mort par des hors la loi.
Dieu merci, la victime a été retrouvée vivant, relâchée et
abandonnée par les hommes armées dans la forêt de Burungu
sur la route Kitshanga, après avoir subi des traitements
inhumains et dégradants.

Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer et 
Assistance Juridique et Judiciaire  aux victimes

(Suite 5)



Formation des 40 animateurs locaux dont 22 PA Pygmées sur les 
principes de la démocratie et le processus électoral. 

(02 au 04 Juin 2014)



Exercice de simulation sur la campagne électorale  par les 
candidats. 



Exercice de simulation sur le vote du candidat de son choix et 
ayant un projet de société réaliste. 



Formation de 12 défenseurs des droits des Populations Autochtones 
et leurs dotation en téléphones mobiles pour les alertes

(Septembre 2014)





Participation à la validation du projet de loi portant promotion et 
protection des PA Pygmées en RDC (Juin 2014)



Elaboration du cahier des charges Populations Autochthones de 
la sous region à présenter à la CMPA du 23 Septembre 2014. 







Descente sur terrain avec les Journalistes afin de palper du 
doigt les condition de vie des PA Pygmées. 



19 Défenseurs des droits de l’homme dont 5 femmes formés sur la 
gestion des risques et outillés  sur les stratégies et mécanismes pour 

leurs sécurité et protection (Octobre 2014).



24 Para juristes formés sur la procédure pénale, les compétences de 
chaque juridiction, les voies de recours et le mécanisme de saisine 

pour l’assistance aux PA Pygmées en conflits avec la loi



A LA BASE/ DANS ET AVEC LA COMMUNAUTE

PARAJURISTE FORME PAR FDAPID

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

COORDINATION

FDAPID-Hope for indigenous people

- Analyser le rapport
- Assistance au niveau 
Provincial et National (TGI, …) 
- Plaidoyer

MECANISME DE SAISINE DES PARA JURISTES MIS EN PLACE



Dans le cadre du secours d’urgence, 168 pygmées vivant dans le 
camp de Shasha ont été soignées gratuitement et leur vie a été 

sauvée entre Octobre-Décembre 2012



Deux (2) femmes autochtones Pygmées ayant accouchées 
gratuitement au Centre de Santee Shasha, dans la Zone de Santé 

de Kirotshe et épargnées des risqués liés à la maternité
(Novembre 2012)



200  ménages des IPDs (150 des autochtones Pygmées et 50 
des non Pygmées) vivant dans le camp/site spontané de Shasha

ont bénéficiés des vivres 



Distribution des NFI (Bien non alimentaire) à 182 ménages des IPDs
dont 132 des autochtones Pygmées et 50 des communautés voisines 

dans le camp/site spontané de Nyabyondo.
(Novembre 2012)



CHEFFERIE 

DES 

BASHALI 

CHEFFERIE 

DES 

BAHUNDE 

SECTEUR 

DE KATOYI 

SECTEUR OSSO  

BANYUNGU 

Nombre

de cas

documentés

3 16 3 22 

DROITS POUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES PYGMEES A LA 
TERRE DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU

Identification des terres traditionnelles des populations autochtones 

Pygmées en spoliation et en conflit dans le Territoire de Masisi.



Ateliers d'échanges et de réflexion entre les populations autochtones  
Pygmées, les Chefs coutumiers et Chefs des Secteurs/chefferies sur la 

problématique foncière dans les Territoires de Masisi et de Walikale



Formation des membres du CTS (Comité Territorial de Suivi) et FDAPID 
Masisi sur les techniques de plaidoyer, lobbying et médiation en 

matières foncières (21 acteurs formés dont 11 PA parmi lesquels 3 
femmes).



Remise de brevet aux médiateurs des conflits fonciers après la 
formation



Au total 13 de 2012 en 2015, 
Parmi lesquels 5 ont été résolus 
et 65 familles des PA Pygmées 
ont  récupérer leurs terres dont 
3 terres ont été dotées d’actes 
de reconnaissance coutumière 
pour leurs sécurisations en 
attendant qu’elles soient 
sécurisées par des titres 
fonciers délivrés par CADASTRE. 

Le constant amer est que 
certains conflits de terre
seraient entrain de rebondir et 
d’autres seraient en gestation.

Médiation des conflits fonciers dans le territoire de Masisi



L’équipe des médiateurs du FDAPID-Hope for

indigenous people en pleine descente sur la colline

faisant l’objet d’un conflit de longue date dans le

groupement Bapfuna en Territoire de Masisi

Les 2 responsables des familles longtemps en

conflit de terre partagent un verre pour prouver

leur engagement et acceptation des résultats de la

médiation pour une cohabitation pacifique .



Plaidoyer pour la reconnaissance officielle et la sécurisation des 
terres traditionnelles des Population Autochtones Pygmées





Plaidoyer sur le droits et la sécurisation foncière mené auprès du 
Ministère Provincial des affaires foncières, urbanisme et habitat à 

l’occasion de la JIPA (Journée Internationale des Peuples Autochtones) 
du 09 Août 2013, de 2014 et  de 2015.



LOCALISATION/CARTOGRAHIE DES TERRES TRADITIONNELLES DES PA 
PYGMEES DANS LE TERRITOIRE DE WALIKALE

2012 et 2014









Accompagnement des femmes autochtones Pygmées à la 
célébration de la JIF du 08 Mars



- 2012-2013: En partenariat 
avec le CICR, production de 
4260kgs de boutures de 
manioc, 503 kgs de 
tubercules et 338 kgs
d’arachides en faveurs de 
26 ménages et/ou familles 
des Pygmées.

- En parenariat avec PU AMI 
sur l’axe Pinga-Mutongo, 
projet en cours en faveurs
des xxxx familles des 
retournés des guerres

Accompagnement agro-pastoral des Populations Autochtones  
pour leurs autosuffisance alimentaire et économique

«SI TU ME DONNE UN POISSON, JE MANGERAIT DEMAIN ET J’AURAIS TOUJOURS

FAIM MAIS SI TU M’APPREND A PECHER JE MANGERAIS DU POISSON CHAQUE JOUR»





Porcherie communautaire, culture de pomme de terre, patate douce, manioc, haricot 
et marechaire. Activités en cours d’éexecution à Buabo, Kingi, Mukohwa et Kalembera

(Masisi), Pinga, Burutsi et Walikale centre avec les  fonds propres du FDAPID.
(Octobre 2014 à nos jours)





L’un des géniteurs de la porcherie pilote de Kingi/Masisi met 
bas 9 Porcelets

(Décembre 2015)



Sensibilisation et éducation environnementale pour préserver la 
biodiversité et contribuer à l’atténuation de l’impact du 

changement climatique



Mission d’1 mois à Douala/Cameroun dans le cadre du stage de transfert 
des compétences sur l’environnement légal des libertés d’associations, 
d’expression, des réunions et des manifestations pacifiques en Afrique



Entretien avec la Représentante de la Commission Nationale
des Droits de l’Homme et Liberté (CNDHL/ région littoral) 

sur la situation des droits humains au Cameroun



Formation des 215 acteurs étatiques, politiques et de la société 
civile sur les libertés d’associations, des réunions et des 

manifestations



Vulgarisation des instruments juridiques nationaux et 
internationaux relatifs aux libertés fondamentales 

(Juin-Décembre 2015)



Validation du FDAPID comme membre du REDHAC après la 
présentation et la défense de la demande d’adhésion par le 

Coordinateur dans l’AG tenue à Douala/Cameroun en Novembre 2014



Participation à la consultation des Experts sur la promotion et la protection des 
droits de l’homme dans le contexte de réunions pacifiques tenue à l’Université de 

Pretoria, en Afrique du Sud, sous la facilitation du Rapporteur spécial sur les 
droits de réunion pacifique et d’association ainsi que du Rapporteur spécial sur 

les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
(Août 2015) 



VISITES ET MISSIONS D’EVALUATION DES PARTENAIRES DU FDAPID

Mission d’évaluation
d’AJWS en 2011, en 2012 et
en 2013
Mission d’évaluation par
Care International en
Décembre 2014
Mission d’évaluation du
Fonds Social de la RDC en
2015 ;
Visite et mission
d’évaluation de la
délégation d’AEDH dans le
cadre des projet DECLIK et
démarrage du projet DEFI
Mission d’évaluation du
MRG dans le cadre du
projet Irish Aid



Intitulé du projet Nom du Bailleur Période de mise en œuvre Montant alloué 

Plaidoyer pour la reconnaissance des droits des populations 

autochtones Pygmées

DGPA (Dynamique des Groupes des Peuples 

Autochtones) et Fonds propre au FDAPID

2009 à 2014. 7500 $US

- Monitoring des violations des droits humains, Plaidoyer et

Accompagnement juridique des victimes.

- Accompagnement agro-pastoral des PA pour leur

autosuffisance alimentaire et économique

FDAPID (Fonds propres) Avril 2012 à nos jours 1950 $US

Secours d’urgence aux IDPs (Personnes déplacées internes) 

Pygmées 

AJWS (American Jewish World Service) Octobre-Décembre 2012 6.500 $US

Droits pour les populations autochtones Pygmées à la terre

dans la Province du Nord-Kivu.

AJWS (American Jewish World Service) Janvier 2012 à nos jours. 45.000 $US

Projet zéro menace contre les défenseurs des droits des

populations autochtones dans la Province du Nord-Kivu

AEDH (Agir Ensemble pour les Droits de 

l’Homme)

15 Juin au 15 Décembre 2014 3950 $US

Séminaire de formation des animateurs locaux sur le

processus électoral et les principes démocratiques

DGPA (Dynamique des Groupes des Peuples 

Autochtones)

Juin 2014 4850 $US

Atelier préparatoire de la Conférence Mondiale pour les 

Peuples Autochtones (CMPA) 

MRG International (Minority Rights Group) Septembre 2014 8700 $US

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.

MRG International (Minority Rights Group) Octobre 2014 6800 $US

Restitution des formations sur la sécurité et la protection des 

défenseurs des droits de l’homme

PI (Protection International) Octobre 2014 800$

Promotion des libertés d’associations, d’expression et des 

manifestions dans la Province du Nord-Kivu à l’Est de la RD 

Congo

ICNL (International Center For Not-For-Profit 

Law) 

Juin-Novembre 2015 19650 $US

Levons-nous contre les violations des droits des Pygmées-

Bambuti dans la Province du Nord-Kivu, à l’Est de la RD 

Congo.

AEDH (Agir Ensemble pour les Droits de 

l’Homme) et SPF (Secours Populaire Français) 

Août 2015- Août 2016 10878 $US

Realizing the rights of minorities and indigenous peoples in 

East and Central Africa

MRG International (Minority Rights Group) Juillet 2015-Juillet 2018 NA

Projets mis en œuvre et en cours avec les bailleurs éventuels 



DIFFICULTES/CONTRAINTES

1. Faible 
moyens 
logistiques 
(transport 
non 
approprier,…)

2. Moyen 
financier très limité 
par rapport aux 
Gaps
3. Insuffisance de la 
motivation (salaire) 
des agents




