
Objet : SITUATION PREOCCUPENTES DES PEUPLES AUTOCHTONES 
PYGMEES DANS LE PAYSAGE MAIKO_TAYNA_KAHUZI BIEGA 

 
 
Répondre à : Mochire Mwange <mochirediel@yahoo.fr> 
Chers Tous 
  
Bonjour 
  
Je suis bien arrivé au Pays, la République Démocratique du 
Congo, après ma participation à la formation des Félloswhip 
2011 à Genève. Les séances de restitutions continues à la 
base et un rapport vous sera transmis en vue de vous informer 
comment la communauté aura bénéficié de cette formation. 
Les séances de restitutions impliquent les autorités politico 
administratives. Ainsi, la première séance de restitution a eu 
lieu à Kinshasa, à l'occasion de la célébration de la Journée 
Internationale des peuples autochtones en date du 09 au 11 
août 2011 où le Réseau des Peuples Autochtones Pygmées de 
la RD Congo a organisé une conférence sur les droits et le 
développement des peuples autochtones pygmées en RD 
Congo. 
  
Je me permet de vous (tous) au courent de la situation très 
préoccupante des autochtones pygmées vivant dans et autour 
du paysage des parcs nationaux des Maiko, Tayna et Kahuzi 
Biega dans la province du Nord-Kivu . Etant donné que toute 
partie est habitée par les autochtones pygmées et d'autres 
sites par les communautés locales, l'UGADEC est une 
organisation de conservation compte créer un couloir 
écologique. Tous les sites autochtones pygmées sont  ciblés 



à être expulsés pour la création de cet fameux couloir. 
 
 

 
 
  
Depuis des années, les autochtones pygmées ont été toujours 
victimes d'expulsion, qui est la cause principale de leur 
misère, de marginalisation et de discrimination dans ce pays. 
A titre d'exemple, ils ont été expulsés dans les forêts qui 
constituent aujourd'hui les parcs nationaux des Maiko, 
Tayna, Kahuzi Biegan, Virunga etc. La suite est que, 
actuellement, 80% des autochtones pygmées restent sans 



terre et ne peuvent vivre que de la mendicité, avec une 
extrême pauvreté. 
  
C'est pour quoi, nous ne voulons plus à ce que les seuls 
espoirs pour les terroirs restant des à Walikale pour les 
peuples autochtones ne puissent plus être spoliés par les 
prédateurs ci haut identifiés, et que les peuples autochtones 
pygmées des sites cibles dans le couloir écologique à créer 
soit gérés conformément aux articles 25, 26, 27, 28, 
29,30,31 et 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones.   
  
Ce qui est très grave, est fort de constater que tout ce 
processus a débuté sans consulter les peuples autochtones 
pygmées et communautés locales en vue de tenir compte des 
principes du  Consentement Libre, Informé et Préalable à la 
lumière des instruments juridiques internationaux de 
protection des droits des peuples autochtones. 
  
Pour ce faire, je voudrais solliciter de votre appui et concours 
dans ce plaidoyer pour décourager ce processus qui va peser 
plus sur la vie sociale, économique, politique et culturelle des 
peuples autochtones pygmées. Je vous proposerais même de 
nous aider à contacter notre hiérarchie "gouvernement 
congolais" et les représentants de l'organisation des Nations 
Unies en République Démocratique du Congo. Etant donné 
que cette situation risque aux autochtones pygmées de ne pas 
participer au vote dans cette zone. 
  



Merci de votre attention très particulière accordée à la cause 
et à la question autochtone pygmées de la République 
Démocratique du Congo 
  
Diel Mochire 
Indigenous Felloswhip 2011 
Directeur Adjoint du PIDP 
Téléphone: +243994305172 
E-mail: mochirediel@yahoo.fr 
   pidpnordkivu@rocketmail.com 
 


