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VISION DU FDAPID-Hope for indigenous people 
 

Voir les populations autochtones Pygmées devenir sédentaire dans la dignité humaine en conservant leurs savoirs 

traditionnels, cultures et us. 



MISSION DU FDAPID-Hope for indigenous people 
 

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



OBJECTIFS DU FDAPID-Hope for indigenous people 
 

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 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. 



REALISATIONS PHARES DANS LES 3 ANS PASSES 
 I. Volet Autosuffisance alimentaire 

Formation de 199 leaders communautaires  et/ou animateurs locaux sur les 

techniques agricoles ainsi que la gestion des activités génératrices de revenus ; 

Mise en place de 17 Groupes Solidaires dans 17 campement/villages des Pygmées ; 

Distribution des outils aratoires  et semences à 550 ménages membres des groupes 

solidaires pour l’agriculture ; 

Partage d’expériences entre les  Groupes solidaires pour l’encouragement mutuel 

dont le résultat est satisfaisant ; 

Métayage/location des  champs  en faveurs des Pygmées de Kibumba, Shasha, 

Mudja, Bweranpfula, Burungu et achat des terrains  aux Pygmées de Byarenga et de 

Kingi. 

Suivi et accompagnement des Groupes solidaires  dans  tout le processus jusqu’à la 

récolte et répartition des produits agricoles. 



REALISATIONS PHARES DANS LES 3 ANS PASSES 
 II. Volet Education 

Sensibilisation des parents et des enseignants sur l’importance de la 
scolarisation des enfants Pygmées Bambuti ; 

 
855 Enfants Autochtones Pygmées  (413 filles et 442 garçons.) ont 
bénéficiés les kits scolaires (uniformes, school bag, cahiers et stylos) et 
sont allés à l’école  comme les autres enfants Congolais  en 2016, plus 
de 465 en ont bénéficiés en 2017 et  532 Enfants  (269 filles et 263 
Garçons) en 2018 ;  

 
Les mêmes  nombres d’enfants bénéficiaires des Kits, sont assisté en 
payant frais  scolaires (frais connexes ou de l’Etat) et pour les finalistes 
FDAPID a contribué au payement de frais de participation aux ENAFEP 
(Epreuves Nationales de Fin d’Etudes Primaires) et des Examens d’Etat  
de 2016-2018 ; 

 
Appui aux études secondaires de 10 élèves et Supérieurs de 4 
Etudiants Pygmées. 



REALISATIONS PHARES DANS LES 3 ANS PASSES 
 

Soutenance publique des 2 Jeunes Pygmées de Mubambiro en territoire de Masisi, dans la Province du Nord-Kivu, à 

l’Et de la RD Congo, Dimanche, 24/07/2016 à Sake. 



REALISATIONS PHARES DANS LES 3 ANS PASSES 
 III. Volet Droits humains 15 nouveaux Parajuristes formés pour renforcer les alertes précoces et 

l’accompagnement de proximité ; 
435 violations  des  droits humains documents, visites aux détenus, plus de 
27 victimes ainsi que leurs familles, réhabilitées dans leurs droits ; 
Accompagnement en collaboration avec PIDP, DGPA, WWF et sous le 
pilotage du Ministère de la justice et droits humains, du processus du projet 
d’Edit provincial portant mécanismes de sauvegarde et de protection des 
droits des peuples autochtones Pygmées Bambuti au Nord-Kivu, qui a été 
jugé recevable par le Conseil  des Ministres ; 
629 signatures  à la Pétition adressées  aux parlementaires et autres 
autorités congolaises pour demander la participation  des peuples 
autochtones Pygmées aux affaires publiques et politiques ;   
Plaidoyer auprès du Gouverneur de Province et des Cours et Tribunaux 
pour les droits au travail et l’accès à la justice par les Pygmées ; 
Sensibilisation, plaidoyer et causeries éducatives contre les violences 
basées sur le genre, la discrimination des Enfants (fille et garcon) à l’école ; 
3 Comités électoraux de paix (CEP) installés par le consortium FDAPID-
CVPD-IGE, processus électoral observé et plus de 10 conflits résolus ; 
Une tribune d’expression populaire organisée à Mugunga et 3 Jeunes 
Pygmées engagé parmi les agents électoraux dans les bureaux de vote et de 
dépouillement. 





REALISATIONS PHARES DANS LES 3 ANS PASSES 
 IV. Volet Environnement et ressources naturelles 

Identification et délimitation participative des 4 terres (champs et parcelles) des peuples autochtones Pygmées et 
sécurisation par les actes de reconnaissance coutumière en territoires de Walikale et de Masisi 
Sensibilisation sur la non-violence lors de revendication de ses droits fonciers.  
Résolution à travers la médiation, de 6 conflits de terre entre les PA Pygmées et les communautés dominantes dont 
3 dans le territoire de Walikale et 3 dans celui de Masisi.  
Accompagnement pour la consolidation du mouvement social sur les ressources naturelles (Vuguvugu). 
 



RESSOURCES FINANCIERES 
 

BUDGET UTILISE 2016 BUDGET UTILISE 2017 BUDGET UTILISE 2018 OBSERVATION 

59193,43  USD  
 

63200  USD  
 

74722,91 USD Le budget de chaque année 
a été dépensé pour : 
 Le fonctionnement 

(loyer bureaux, prime 
mensuelles du 
personnel/bénévoles 
héroïques, 
communication, 
fournitures,… 

 La réalisation des 
activités sur terrais; 

 Autres charges et 
imprevus 



PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

Extension du FDAPID dans les Territoires de Beni et Lubero ainsi que dans d’autres Provinces de la RDC (Sud-Kivu, 

Ituri, …) ; 

Construction d’un Foyer Touristique pour l’entreprenariat  et la valorisation/promotion des cultures des peuples 

autochtones ainsi que l’encadre des Enfants vulnérables ; 



L’impact des activités réalisées dans le cadre du partenariat SPF-FDAPID est triple: 
 
1. Réduction de la menace des populations sur la forêt et aires protégées parce qu’elles sont occupés. Ce qui 

contribue à la protection de l’environnement, à la sauvegarde des biodiversités  et à la lutte contre le 
changement climatique ; 

 
2. Contribution à la réalisation des objectifs de développement durable ; 
 
3. Réduction de la discrimination à l’égard des peuples oubliés, promotion de l’autonomisation des femmes et des 
jeunés ainsi que la préparation d’un avenir meilleur et bienêtre pour les Enfants. 

IMPACT DES ACTIVITES DU FDAPID 



TRAVAIL EN RESEAU 
 Actuellement FDAPID  travail en synergie avec les réseaux et/ou plateformes ci-après : 

i. FONAHD (Forum des Organisations Nationales Humanitaires et de Développement) 

ii. REDHAC (Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale) 

iii. AGAF (Alliance Genre et Autonomisation de la Femme) 

iv. Coordination Foncière 

v. CACO (Cadre de Concertation des organisations de la société civile pour le suivi de la reforme foncière) 

vi. DGPA (Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones) 

vii. SUWE/CLP Masisi (Synergie Ukingo Wetu) 

viii. IfEN (Initiative for Equality Network)  

ix. Société Civile Forces vives 

x. VUGUVUGU (Mouvement social sur les droits aux ressources naturelles) 

xi. RPM (Réseau de Plaidoyer de Masisi) 

xii. REDEAC (Réseau pour les Droits des Enfants en Afrique Centrale).  

xiii. CPP-NK (Cadre Provincial de Plaidoyer du Nord-Kivu). 



Dans notre travail, nous nous heurtons à beaucoup de difficultés notamment :  

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

Le moyen financier très limité par rapport aux problèmes à résoudre ;  

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

animateurs du FDAPID ; 

Intoxication des certains Pygmées pour créer des troubles et désordres au sein des Groupes Solaires ; 

(cas de Shasha, …). 

DIFFICULTES RENCONTREES 
 



PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
 


