
Un forum national des peuples autochtones pygmées en 
RDC se tient le 20 octobre 2011 à Kinshasa  
 
 
Un forum national des peuples autochtones pygmées en République 
Démocratique du Congo (RDC) va se tenir jeudi à Kinshasa, a annoncé mardi 
M. Adrien Sinafasi, coordonnateur de la Dynamique des groupes des peuples 
autochtones (DGPA), au cours d’une conférence de presse animée au siège 
de cette structure, dans la commune de Kintambo. Organisé sous le haut 
patronage du Président de la République, le forum national regroupera 
plusieurs leaders pygmées venus des dix provinces de la RDC ainsi que 
plusieurs personnalités et acteurs concernés par la protection et la promotion 
des populations pygmées. Pendant une journée, indique la DGPA, les 
participants auront l’occasion d’échanger sur les problèmes spécifiques que 
rencontrent les pygmées et d’explorer les voies et moyens de les régler 
durablement. M. Sinafasi a relevé le souhait de la DGPA de voir la question 
des peuples autochtones pygmées être placée au centre de l’action du Chef 
de l’Etat et du gouvernement, en vue de la protection et de la promotion 
effective de ce groupe en RDC. 

Aujourd’hui, a-t-il noté, 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, a-t-il ajouté, 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. Le coordonnateur de la DGPA a 
estimé que la pression de l’exploitation forestière et plusieurs processus de 
réforme dont le lieu d’exécution est la forêt réduisent et risquent de réduire 
encore plus considérablement l’espace vital de ces peuples, les privant des 
ressources dont ils dépendent pour leur survie.  

La DGPA souligne que ces changements de milieu et de mode de vie, qui ne 
sont pas le résultat de processus consentis sur base d’une information 
préalable et complète, entraînent une détérioration des relations entre les 
pygmées et leurs voisins bantous pour évoluer très fréquemment dans le sens 
du conflit ou de la frustration.  

Selon la DGPA, il existe en RDC entre 600.000 et 2.000.000 pygmées répartis 
en groupes nomades ou semi nomades dans dix des onze provinces du pays.  

La conférence de presse a été animée conjointement par M. Sinafasi, les 
chefs traditionnels des peuples autochtones du Kasaï, Musungayi Shaumba, 
du Nord-Kivu, Chizungu Kavuna et le délégué au forum des peuples 
autochtones du Congo-Brazzaville, Euloge N’Zobo. 

 



L’implication du Chef de l’Etat sollicitée 

La DGPA et les chefs traditionnels pygmées demandent l’implication 
personnelle du Chef de l’Etat dans la protection et la promotion des peuples 
autochtones.  

Dans leur message publié mardi en marge de la tenue jeudi à Kinshasa du 
forum national des peuples autochtones pygmées en RDC, la DGPA et les 
chefs traditionnels en appellent notamment à une décision devant permettre 
au processus de zonage forestier entrepris par la RDC, sous la direction du 
ministère de l’Environnement, de la conservation de la nature et du tourisme 
d’adopter une approche méthodologique fondée sur la reconnaissance des 
droits des peuples autochtones pygmées et des communautés locales. Ils 
estiment qu’il est capital de ne pas prendre comme point de départ un macro-
zonage qui accorderait la primauté aux intérêts externes et ignoreraient les 
droits des populations qui vivent dans les forêts et en dépendent.  

Selon eux, il est impératif de commencer par un micro-zonage participatif 
(fondé sur une cartographie participative) afin d’identifier et de reconnaître les 
droits de propriété et d’usage existant, y compris coutumiers ou fondés sur 
des pratiques traditionnelles. 
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