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» 
L’expression  « Peuples  Autochtones »  désigne  de  manière  convenue  en  RD  Congo    le 
Peuple  Pygmée.  La  présence  des  Pygmées  est  antérieure  à  celle  des  autres  groupes 
« Autochtones » et elle représente une minorité fragile et menacée aux caractéristiques 
humaines et socio‐économiques distinctes de celles des autres populations locales. C’est 
en  cela qu’elle mérite d’être distinguée  sous  l’appellation de « Peuple Autochtone »  au 
sens que lui donne le Droit International.  

On considère qu’il existe en RD Congo   entre 600 000 et 2 000 000 de Pygmées 
soit 1 à 3 % de la population congolaise  répartis en groupes nomades ou semi nomades 
dans dix des onze Provinces de la République.   Il existe quatre groupes principaux des 
Peuples  Autochtones,  dits  «  Pygmées  »  dans  le  vaste  territoire  de  la  RD  Congo  :  les 
Bambuti,  les  Bacwa,  les  Batwa  de  l’Ouest  et  les  Batwa  de  l’Est.    La  vie  des  Peuples 
Autochtones Pygmées est étroitement liée à la forêt et à ses ressources, ils vivent de la 
cueillette,  de  la  chasse,  du  ramassage,  de  la  pêche,  et  se  soignent  à  l’aide  de  la 
pharmacopée  et  des  alimédicaments.  La  forêt  est  au  centre de  leur  culture  et  est  leur 
milieu d’habitation.  

La situation des Peuples Autochtones Pygmées en  RD  Congo et partout ailleurs 
en  Afrique  Centrale  est  alarmante.  Ils  vivent  dans  un  contexte  de  discrimination, 
marginalisation, stigmatisation et vulnérabilité qui ne leur permet pas d’améliorer leurs 
conditions  de  vie,  et  ce    sur  le  plan politique,  juridique,  économique  et  socioculturel. 
Pourtant  la  RD  Congo  est  pays  signataire  de  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les 
Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA).  
 
Les différents processus en cours avec impact sur la vie des Peuples Autochtones   

 
Aujourd’hui,  face  aux  pressions  extérieures,  les  peuples  autochtones  pygmées 

sont  souvent  privés  de  leurs  terres  ancestrales  et  de  leurs  ressources,  contraints 
d’adopter une  vie  sédentaire dans des  conditions marginalisées.  Cela  se  traduit  par  la 
fragilisation  de  leur  économie  traditionnelle,  l’abandon  irréparable  de  leur  richesse 
culturelle, la perte de leur dignité, et une pauvreté accrue. La pression de l’exploitation 
forestière et plusieurs processus de réformes dont le lieu d’exécution est la forêt, habitat 
des  peuples  autochtones  pygmées,    risquent,  s’ils  ne  prennent  pas  dûment  en  compte 
leurs droits, de réduire encore plus considérablement l’espace vital de ces derniers, les 
privant des ressources dont ils dépendent pour leur survie et conduisant à la disparition 
de leur culture et de leurs savoirs endogènes.   

Depuis 2002,  la RD Congo s’est engagé dans un processus de reforme forestière 
avec l’appui de la Banque Mondiale. En 2002, cela a abouti à la mise en place d’un code 
forestier  pour  réglementer  le  secteur  forestier.  Plusieurs  autres  processus  suivront, 
notamment :  le  moratoire  sur  l’allocation  des  nouveaux  titres  forestiers,  le  zonage 
forestier,  la  foresterie  communautaire  et  les  programmes  reliés  à  la  question  du 
changement climatique (REDD, REDD+, FIP).   

Pendant  cette  année  2011,  les  organisations  autochtones  et  celles  qui  les 
accompagnes, ont soutenu le maintient du moratoire sur l’allocation de nouveaux titres 
forestière    jusqu’à  ce que  la question des droits  fonciers des peuples  autochtones  soit 



prises  en  compte  dans  ce  processus,  notamment  dans  le  zonage  forestier  qui  est  un 
processus qui va aider le gouvernement congolais à se doter d’un plan d’aménagement 
du  territoire  national  pour  clarifier  les  droits  fonciers,  définir  une  nouvelle  politique 
d’allocation    des  terres,  la  reconnaissance  et  la  préservation  des  espaces  des 
communautés,  le  classement  et  déclassement  de  la  forêt  en  aire  protégée,  parc.  Ce 
processus du zonage a été  initié dans  le cadre du programme de  la relance du secteur 
forestier tel que défini dans l’agenda prioritaire et de la mise en œuvre de la loi portant 
code forestier de 2002.  

Le souci des autochtones  est de suggérer qu’on commence par le micro – zonage 
participatif  (cartographie participative) afin d’identifier et de  reconnaître  les droits de 
propriété, de gestion et d’usage existant, y compris  les droits coutumiers ou  fondé sur 
des pratiques traditionnelles des peuples autochtones. Après il sera possible d’effectuer 
le  macro  –  zonage  (plan  d’aménagement  du  territoire)  en  tenant  compte  de  tous  les 
éléments  collectés  lors  du  micro‐zonage  participatif.  La  décision  d’utiliser  une  terre 
donnée à telle ou telle fin résultera donc de la confrontation de toutes ces informations, 
et sera soumis au consentement des populations concernées.  

En  2011,  les  organisations  des  peuples  autochtones  ont  fait  appel  au 
gouvernement  pour  la  promulgation  du  Décret  et  l’Arrêté  sur  la  foresterie 
communautaire  sans  succès.  Elles  continueront  cependant  à  faire  ce plaidoyer  l’année 
prochaine.  Ces  textes  juridiques  sont  très  utiles  pour  la  reconnaissance  des  droits 
fonciers  traditionnels  et  droits  d’usage  coutumiers  des  peuples  autochtones  et 
communautés  locales  sur  les  terres  ancestrales.  Ce  sont  ces  textes  qui  définissent  le 
droit de propriété des communautés sur les terres qu’ils occupent ou qu’ils ont occupées 
dans  le  temps,  le  mode  de  gestion  de  ces  espaces  selon  la  tradition  et  coutumes,  la 
délimitation des espaces en concession communautaire qui devront faire l’objet de cette 
gestion  traditionnelle.  Si  ces  textes  sont  promulgués,  ils  doivent  permettre  aux 
communautés autochtones de préserver leurs terres et terroirs longtemps spoliés par la 
politique du gouvernement sur l’allocation des terres et par l’exploitation forestière.   

Ces  éléments  sont  actuellement  l’épicentre  des  discussions  entre  les  peuples 
autochtones et  les autorités politico – administratives. Ces discussions préalables  sont 
essentielles  avant  que  soit  mise  en  œuvre  des  projets  pilotes  comme  Reducing 
Emissions  from  Deforestation  and  Forest  Degradation  (REDD+),  Forest  Investment 
Programme  (FIP)  qui  doivent  en  priori  profiter  aux  peuples  autochtones  gardien  par 
excellence de la forêt par leurs pratiques ancestrales et savoirs endogènes. Après avoir 
élaboré son Plan de préparation à la REDD (R‐PP), la RD Congo s’est engagé cette année 
dans la phase d’expérimentation accompagnée par des études de cas (par exemples, sur 
les  facteurs  et  moteurs  de  la  déforestation  et  dégradation    des  forêts,  sur  le  cadre 
institutionnel,  etc),  et  par  la mise  en  place  des  Groupes  Thématiques  dont  un  sur  les 
peuples  autochtones.  La  lutte  des  peuples  autochtones  dans  ce  processus  REDD+  est 
d’assurer  le respect de  leur consentement  libre,  informé et préalable, avant  la mise en 
œuvre de tout projet pilote ou sectoriel qui  touche    leur milieu naturel (la  forêt), ainsi 
que  leur  implication  effective.    L’objectif  de  ce  travail  préliminaire  sur  la  REDD+  est 
d’enrichir la Stratégie Nationale de la RD Congo qui verra jour en 2012.  
 
Forum National des Peuples Autochtones  
 

Après  avoir  fait  le  constat  des  enjeux,  opportunités  et  risques,  les  dignitaires  
autochtones  de  toutes  les  provinces  où  vivent  les  peuples  autochtones  pygmées,    ont 
décidés de se réunir à Kinshasa, capitale de la RD Congo le 20 novembre 2011 dans un 



Forum National qui avait comme objectif principal de « placer  au centre de l’action du 
Chef de l’Etat la protection et la promotion des droits des peuples Autochtones Pygmées, 
ainsi  que  la    reconnaissance  officielle  de  leurs  droits,  tels  que  reconnus  par  la 
Déclaration des Nations Unies sur  les droits des Peuples Autochtones, y  compris  leurs 
droits  traditionnels  sur  leurs  terres,  territoires  et  ressources  traditionnels »  et  pour 
objectifs spécifiques : 
‐ Offrir  l’occasion  aux  dignitaires  Pygmées  de  toutes  les  provinces  de  se  réunir  et 

d’échanger  sur  leurs  problèmes  communs  et  formuler  un  message  et  des 
recommandations appropriés aux décideurs; 

‐ Associer d’éminentes personnalités politiques et autres acteurs des la société civile, 
à  la  réflexion  et  aux  échanges  sur  la  problématique  de  la  protection  et  de  la 
promotion des Peuples Autochtones Pygmées en RD Congo ; 

‐ Explorer  les  voies  et  moyens  de  consolider  l’implication  personnelle  du  Chef  de 
l’Etat  dans  la  protection  et  la  promotion  des  Peuples  Autochtones  Pygmées,  et  le 
respect de leurs droits en tant que citoyens à part entière de la RD Congo ; 

‐ Réfléchir  sur  les  expériences  de  certains  pays  de  l’Afrique  centrale  concernant  la 
protection et la promotion des Peuples autochtones, et   explorer les possibilités de 
les capitaliser en les adaptant  au contexte de la RD Congo ; 
 

A l’issu de ce Forum National, un message clair et des recommandations a été adressé au 
Chef de l’Etat, notamment :  
‐ Intégrer  le  Décret  et  l’arrêté  se  trouvant  déjà  à  la  primature    sur  les  forêts  des 

communautés  locales  dans  l’agenda  de  la  prochaine  réunion  du  Conseil  des 
Ministres pour leur promulgation 

‐ Décider  que  le  processus  de  Zonage  forestier  entrepris  par  notre  pays  sous  la 
direction du Ministère de  l’Environnement, Conservation de  la Nature et Tourisme 
adopte une approche méthodologique  fondée sur  la  reconnaissance des droits des 
Peuples Autochtones Pygmées et des Communautés Locales « micro zonage ». 

‐ Initier  l’élaboration  d’une  loi  nationale  sur  les  droits  des  Peuples  Autochtones 
Pygmées  dans  notre  pays,  sur  base  de  consultations  nationales  des  Peuples 
Autochtones Pygmées, et l’implication des ministères concernés. 

‐ Soutenir et orienter le pays vers la ratification de la Convention 169 de l’OIT relative 
aux droits des Peuples Indigènes et Tribaux. 

‐ Mettre en place un Ministère spécifique sur les Peuples Autochtones Pygmées.  
‐ Créer le poste d’un Conseiller Spécial à la Présidence sur la question Autochtone.  
‐ Convoquer  une  table  ronde multi‐bailleurs  pour  revoir  la  Stratégie  Nationale  des 

Peuples  Autochtones  développée  par  le  Ministère  de  l’Environnement  avec  le 
financement de la Banque Mondiale.  
 

Après  ce  Forum  National,  une  commission  mixte  composée  des  organisations 
autochtones  et  des  ministères  concernés  a  été  mise  en  place  pour  le  suivi  et  la 
matérialisation des recommandations, le gouvernement a promis d’examiner la question 
autochtone  pendant  l’année  2012  et  de  proposer  des  solutions  appropriées  à  chaque 
problème identifié. Un atelier sous‐régional sur les droits des peuples autochtones et la 
définition d’une stratégie commune dans la sous‐région sera organisé sous la tutelle du 
Chef de l’Etat en 2012 pour la conscientisation de tous les acteurs politico‐administratifs 
sur les conditions de vie des Peuples Autochtones.  
 
 



 
 
Conclusion 
 
Pour  conclure,  la  réalisation  des  droits  spécifiques  des  peuples  autochtones,  tels  que 
consacrés par le droit international, leur permettrait de jouir des mêmes droits que tout 
autre citoyen congolais. Mais ces droits n’étant pas officiellement consacrés par le droit 
national  de  la  RD  Congo,  les  peuples  autochtones  pygmées  ne  peuvent  que  constater 
toutes  les violations de droits dont  ils  sont encore victimes   :  spoliation de  leurs  terres 
ancestrales ;  accès  difficile  sinon  impossible  au  système  judiciaire  pour  réparation  des 
préjudices  qu’ils  subissent ;  non  reconnaissance  de  leur    droits  d’usage  ancestraux  des 
ressources  naturelles  qu’ils  possèdent  ou  utilisent  traditionnellement ;  accès  difficile  aux 
services  de  santé  et  d’éducation ;  reconnaissance  citoyenne  et  civile  contrariée  par 
l’éloignement ou la marginalisation.  

Si  rien  n’est  fait,    les  violations  auxquelles  ils    sont  victimes  ne  feront  que 
s’aggraver  et  cette  composante  si  originale  de  la  population  congolaise  subira  une 
intégration  non  maîtrisée  qui  la  condamnera  à  la  pauvreté  et  à  la  marginalisation 
toujours plus grande, à la perte de mémoire et de richesse culturelle. 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de  la Dynamique des 
Groupes  des  Peuples  Autochtones  de  la  RDC  « DGPA »,  Coordonnateur  du  Congo Watch, 
Conseiller  Technique  en  charge  de  la  question  climatique  du  Réseau  des  Populations 
Autochtones  et  Locales  pour  la  Gestion  durable  des  Ecosystèmes  Forestiers  de  la 
République  Démocratique  du  Congo  « REPALEF  RDC »,  Président  de  la  Commission : 
Mesurage  Reportage  et  Vérification  « MRV »    du  Groupe  de  Travail  Climat  REDD  de  la 
Société  Civile  Congolaise  et Rédacteur  en Chef Adjoint  de  la Revue Africaine  des Peuples 
Autochtones « RAPA ». 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