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COMMUNIQUE FINAL 

Sous le haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la 

République Démocratique du Congo, Chef de l’Etat, le Ministre de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et le Réseau des 

Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes 

Forestiers  de la RDC, en Sigle REPALEF , ont organisé  du 09 au 11 Aout 2011, 

au Cercle de Kinshasa, à l’occasion du 17éme Anniversaire de la journée 

Internationale des Peuples Autochtones dont le thème s’est intutilé :  « la 

Conférence Nationale sur les Droits et le Développement des Peuples 

Autochtones en RDC », avec appuis techniques, financiers et logistiques des 

partenaires : l’UNFPA, WWF, UNICEF, Conservation Internationale et de la  

Banque Mondiale 

Cette conférence Nationale a connu la participation des personnalités 

Nationales, Régionales et Internationales.  

 

L’Objectif global  poursuivit par la Conférence était de développer des 

stratégies pour l’action en faveur des populations autochtones 

conforment aux Conventions Signées et à Signer par le Pays. 

 

De manière Spécifique, il s’agissait de : 

o  Créer une tribune pour mieux faire connaitre des pans entiers de la 

vie économique, sociale et culturelle des peuples autochtones de la 

RDC ; 

o Impliquer toutes les parties prenantes aux questions de populations 

autochtones ; 



o Renforcer le partenariat avec les autorités en faveur des 

populations marginalisées ; 

o dégager des pistes pour la participation effective  des peuples 

autochtones à la vie politique, économique et culturelle nationale, 

devenant ainsi des citoyens congolais à part entière ; 

o Analyser les problèmes des peuples autochtones à la lumière des 

connaissances scientifiques sur ces populations spécifiques ; 

o Identifier les stratégies et actions prioritaires ; 

o Obtenir l’engagement des décideurs et des partenaires au 

développement en faveur des populations autochtones ; 

o Favoriser la communication interculturelle entre bantous et 

autochtones ; 

o Intégrer les savoirs et pratiques des peuples autochtones dans les 

programmes et actions de développement national. 

 

I. La cérémonie d’ouverture  

Par son mot de bienvenu, Mr Joseph ITONGWA, Coordonnateur National du 

REPALEF a présenté les vifs remerciements au gouvernement, au travers  de 

Leurs  Excellence Messieurs le Ministre de l’Environnement Conservation de la 

Nature et Tourisme,  ainsi que celui des Affaires sociales ainsi qu’à tous les 

délégués des provinces,  représentants des organisation autochtones et de la 

société civile. 

Par Son Mot d’ouverture, Son Excellence Monsieur le Ministre de 

l’Environnement, après avoir définit le contexte de la Journée, a 

solennellement attiré l’attention de tous sur le traitement souvent injuste, voir 

inhumain, infligé de par le monde à ces peuples.  

Pour ce qui est de la rencontre de ce jour, SE  Monsieur le Ministre a rappelé 

que la célébration de la JIPA, organisée par son Ministère avec la Collaboration 

du Fonds des  Nations Unies pour les Populations « FNUAP » et du Réseau des 

Populations Autochtones et Locales pour la Gestion durable des Ecosystèmes 

Forestiers de la RDC » REPALEF », est placée sous le haut patronage de Son 

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat Joseph 

KABILA KABANGE. Il a ouvert les travaux de la Conférence en souhaitant plein 

succès aux assises de la conférence visant à définir des stratégies pour 



l’amélioration des conditions Socio-économique des peuples autochtones de 

notre pays, la République Démocratique du Congo. 

II. La Présentation des Exposés. 

Panel 1: VULNERABILITE SOCIO SANITAIRE ET ECONOMIQUE  DES PEUPLES   

                   AUTOCHTONES 

a. Problématique du Genre,  et de  la santé de la reproduction et 

enfantine  dans le milieu autochtones présenté par Madame Dorothée  

BAFALIKIKE  Femme Autochtone du Territoire de  Yahuma en province 

orientale  

b.  L’analphabétisme chez les pygmées un frein pour la promotion de 

leurs droits présenté par Messieurs Love PONGO KUM IMBWANGA  

Représentant des autochtones du Kasaï occidental et l’Honorable 

Cyprien ALEKU 

c. La tenure foncière et les droits des peuples autochtones pygmées par 

Monsieur Diel Mochire, autochtone pygmée et point focal du REPALEF-

RDC en province du Nord-Kivu 

d. L’impact de la  gestion des ressources naturelles et forestières  sur les 

autochtones pygmées  cas du territoire d’Oshwe au Bandundu 

présenté par Monsieur NKUMU El Fils, Coordonnateur Adjoint du 

REPALEF-RDC et Monsieur Raymond Directeur du WWF 

PANEL 2 : LA PROTECTION JURIDIQUE INTERNATIONALE ET NATIONALE DES 

AUTOCHTONES 

Les exposés suivant sont délivrés à l’assistance : 

a. Revue des instruments juridiques internationaux de protection des 

autochtones, par Joseph ITONGWA ; 

b. La question autochtone en RDC : Revendications et réponses nationales, 

par Me Augustin MPOYI ; 

 

c. Bref survol sur la loi dite foncière et les problèmes fonciers ; par TANGUY 

KYALANGILWA NGOY 



d. L’Analphabétisme chez les pygmées, un frein pour la promotion de leurs 

droits, par Honorable Cyprien ALEKU 

PANEL : LE MECANISMES ET EXPERIENCES D’APPUI AUX PYGMEES 

Ce panel a connu les interventions ci-dessous : 

a. Implication du Ministère de la Santé publique, par Dr. MUKENGESHAYI ; 

b.Expérience du Congo-Brazzaville dans la protection des pygmées, par M. 

Parfait DUKAMBA ; 

c. Expérience de WWF sur les peuples autochtones, par Jean Marie 

BOLIKA ; 

d.Apport de la Banque Mondiale pour les Peuples Autochtones, par M. 

Antoine LEMA ; 

e. Expérience de la Coopération SUISSE dans l’accompagnement des 

peuples autochtones pygmées en République Démocratique du Congo, 

cas des provinces du Nord et Sud-Kivu, par Diel Mochire ; 

f. Implication légale des Autochtones pygmées dans la gestion des 

ressources naturelles, par Monsieur Désiré LUHAHI 

g. Revue d’expérience avec CODELT : Sociogenèse du réseau-Priorités 

d’actions-Principales recommandations, par M. Félicien KABAMBA 

III. Travaux en Groupes 

Les travaux proprement dits ont porté sur quatre 

thèmes : 

- Groupe1 : La Santé 

- Groupe2 : L’Education 

- Groupe3 : La Sécurité Alimentaire et le Logement 

- Groupe4 : Les mesures à prendre pour assurer les Droits des 

Autochtones y compris les Droits Fonciers 



Au Terme de ces travaux, les participants ont proposé des recommandations 

formulées de la manière suivante : 

- Encourager et valoriser les échanges   entre médecine moderne et 

pharmacopée des PA. 

- Impliquer  les PA sur les campagnes des sensibilisations et des formations 

des toutes les activités  sur la vaccination (relais communautaire) 

- La prise en charge gratuit des PA dans les hôpitaux publics. 

- Appuyer les activités du REPALEF 

- Organiser la journée internationale de solidarité avec les peuples 

autochtones rotativement 

- Pour la JIPA 2012, elle se tiendra dans la province de Bandundu 

- Octroyer des bourses d’études universitaires pour les étudiant PA 

- Le cooptage des autochtones au niveau tant national que local ; 

- La recherche scientifique des ONG dans les structures de 

développement ; 

- L’organisation du festival des autochtones en RDC ; 

- Mener une enquête statistique pour calculer les indicateurs sur les 

conditions de vie actuelle des PA en vue de suivre et d’évaluer leurs 

évolutions futures 

- Intégrer les projets et programmes des PA dans le DSCRP, unique cadre 

de planification du développement de notre pays en vue de leur prise en 

compte dans les financements octroyés par le gouvernement et les 

partenaires techniques et financiers du développement ; 

 

Fait à Kinshasa, le 11/08/2011 

 

Les participants 

 

 

 

 

 


