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REPALEF : Libération de deux sujets pygmées incarcérés à Inongo

Kinshasa, 02/12 (ACP).- Le Réseau des populations   autochtones et locales pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers ( REPALEF/RDC) a obtenu le 29 novembre dernier, par le canal d’un de ses cadres, Louise
Kavira, la libération définitive de deux sujets pygmées de  kutu, dans la province du Bandundu, qui furent arrêtés et
incarcérés, depuis le 2août 2011, à Inongo, chef lieu du district du Mai Ndombe. Il s’agit de MM. Khawuniania et
Bongombe. Mme Kavira, un des leaders des élus des peuples autochtones de la RDC et membre du bureau de la
coordination nationale du REPALEF/RDC, était, en effet, descendue sur le terrain à Inongo, au Bandundu, pour faire
le suivi de la situation judiciaire de ces deux compatriotes, en conformité aux objectifs de REPALEF de contribuer à la
protection des droits des peuples autochtones et d’assurer leur dignité humaine. Selon ce bureau, le REPALEF avait,
en effet, reçu une lettre officielle du ministre de l’Environnement, de la conservation de la nature et du tourisme, José
Endundo Bononge, demandant à son collègue en charge de la justice et des droits humains d’intervenir pour que
justice soit faite dans cette affaire. Cette demande a été perçue au sein du REPALEF comme une détermination du
ministre Endundo d’appuyer les peuples autochtones de la RDC. La descente de Mme Louise Kavira à Inongo était
rendue possible grâce à l’appui financier de l’ONG internationale « Fonds mondial pour la nature »(WWF), une
structure qui se justifie de n’avoir jusqu’ici un concurrent en matière de droits des peuples autochtones en RDC. WWF
est, en effet, la seule ONG internationale qui milite pour l’émancipation des peuples autochtones dans le bassin du
Congo, en général, et en République démocratique du Congo, en particulier. C’est cette ONG qui a donc
effectivement permis à Mme Kavira d’ arriver à Inongo pour s’enquérir des éléments du dossier judiciaire qui pesaient
sur ces sujets pygmées.   Le  WWF- RDC a félicité Mme Louise Kavira d’avoir mené des actions de plaidoyer et de
défense pour la libération de ces derniers, au regard des contacts que celle-ci avait déployés au niveau des instances
supérieures de la justice à Kinshasa et à Inongo. ACP/Kul.
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