Communiqué de presse conjoint
« LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES MECONNUS ET MIS EN
PERIL DANS L’EXPLOITATION DES FORÊTS EN RDC »
Les Organisations de la Société Civile engagées dans la promotion et la protection des droits
de l’homme en général et des droits des peuples autochtones en particulier, des ressources
naturelles et de l’environnement en République Démocratique du Congo, sont très
préoccupées par les violations à répétition des droits des peuples pygmées dans
l’exploitation des forêts de la République Démocratique du Congo.
Il ressort des données de l’étude menée par l’ONG les Nouvelles Dynamiques pour le
Développement Rural Intégral « NODRI » dans les territoires d’Ingende et de Bikoro dans la
province de l’Equateur que les droits des peuples autochtones pygmées à la terre et aux
ressources naturelles, au consentement libre, indépendant, préalable et éclairé, à
l’indemnisation juste et équitable et à la relocalisation tels que définis par la déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13/09/2007 sont entièrement violés
lors de l’exploitation des forêts occupées par ces populations.
Cette violation est le fait des représentants de l’Etat congolais commis à la gestion des forêts
et à l’administration du territoire qui ignorent et marginalisent les membres de cette
communauté durant la procédure de l’enquête, de consultation et d’octroi des titres
forestiers. Elle est également le fait des exploitants forestiers industriels et artisanaux qui,
abusant de leur puissance financière, s’appuient sur les premiers en foulant aux pieds leurs
obligations légales et des clauses sociales de cahiers des charges vis-à-vis de ces
communautés.
Un Chef coutumier pygmée d’un de villages du secteur de Bokatola dans le territoire
d’Ingende ayant préféré garder l’anonymat a déclaré à la mission ce qui suit: « Un jour, au
grand matin nous avons vu l’Inspecteur territorial de notre territoire venir dans notre village
accompagné de 3 autres personnes dont un blanc. L’Inspecteur se présenta comme le
représentant de l’Etat sur les questions forestières dans notre territoire tout en présentant
aussi les trois personnes qui étaient avec lui comme responsables d’une compagnie qui coupe
les arbres. Il dit encore que cette compagnie était très intéressée par notre forêt pour réaliser
ses affaires. Ils avaient déjà reçu leur autorisation à partir de Kinshasa et ils veulent bien
causer avec le Chef du village pour la suite. Moi je leur ai dit que notre village a des grandes
forêts et, il faudra que j’intéresse tous les chefs et ayant-droits de tous les clans et là on peut
bien discuter.
Sinon la forêt c’est notre richesse et c’est là où nous avons tout. Moi je ne peux pas décider
seul bien que l’ordre soit venu de Kinshasa. Immédiatement le blanc sorti un peu d’argent et
dit qu’avec ça je peux réunir tous les chefs du village dès ce soir et une réception sera
organisée pour nous dans trois jours au Chef-lieu du territoire.
Cet état des choses est encouragé par l’inexistence de la législation appropriée pour la
protection spécifique des droits des peuples autochtones qui intègre les dispositions de la

déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans la législation
nationale pour une meilleure protection de ces derniers. La loi N°011/2002 du 29 août 2002
portant code forestier ignore les peuples autochtones et les droits leur reconnus par la
déclaration susmentionnée.
Plus il y a des concessions forestières octroyées et des exploitations artisanales illicites des
forêts à travers l’étendue de la RDC, plus les droits des autochtones pygmées sont violés et
leur survie en tant que peuples forestiers est mis en péril avec l’aggravation de la pauvreté.
Le moratoire décrété en matière de l’octroi des titres d’exploitation forestière par l’arrêté
ministériel n° CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14 mai 2002 confirmé par le décret n°
05/116 a été pris le 24 octobre 2005 a été perçu comme une bonne opportunité pour, non
seulement mettre de l’ordre dans le secteur forestier mais aussi pour protéger et réhabiliter
ces peuples victimes de la déforestation à grande échelle.
Cependant, la mauvaise gestion de ce moratoire et sa violation par le Gouvernement n’ont
pas aidé à une meilleure protection des peuples autochtones pygmées dans leurs droits à la
terre et aux ressources naturelles face à l’exploitation forestière toujours galopante.
Les sources dignes de foi rapportent que le Gouvernement est sur le point de lever le
moratoire en vue d’octroyer le titre forestier portant sur des importantes étendues des
forêts à une personnalité dont l’identité n’est pas encore révélée. Ce qui va aggraver une fois
de plus la situation des populations autochtones déjà très précaire avec les exploitations
forestières en cours.
Prenant position à ce sujet, la Coordination du plaidoyer de la Société Civile sur la
Gouvernance des ressources naturelles a déclaré ce qui suit : « Nous considérons que cette
dernière condition (càd l’adoption, sur base d’un processus consultatif, d’une
programmation géographique des futures allocations en lien avec le plan national
d'affectation des terres) est essentielle, en ce qu’elle permet d’aborder et de résoudre les
problèmes de planification et de répartition spatiales du domaine forestier, de sorte à
prémunir le pays contre les conflits d’usages spatiaux qui nuisent à la fois à
l’investissement et aux intérêts vitaux de nos populations, outre les dégâts
environnementaux auxquels ils peuvent donner lieu.
Or, il s’avère qu’en violation du moratoire en cours, le Ministère de l’Environnement a
octroyé, en août 2015, trois concessions forestières :
- deux concessions à la société La Millénaire Forestières SARL (SOMIFOR) dans les
provinces de l’Equateur et de la Tshuapa
- une à la société Forestière pour le Développement du Congo SARL (FODECO) dans la
province de la Tshopo
Nous fustigeons cette violation qui d’une part, va à l’encontre des engagements de la
République Démocratique du Congo tant au niveau national qu’international, met en péril
nos forêts et, d’autre part, nuit à l’image du pays »
Intervenant aux travaux de la COP 23 le jeudi 16 novembre 2017 à Bonn, le Ministre de
l’environnement et développement durable Amy AMBATOLE a affirmé : « le moratoire ne

sera pas levé cette année ». Ceci revient à dire qu’il peut l’être l’année prochaine soit dans
deux semaines. En mars 2016 sieur Robert BOPOLO ministre de l’environnement à l’époque
avait soutenu ce qui suit : « les autorités comptaient rouvrir le dossier de la fin du
moratoire dans l’intérêt financier de la République ».
Plus il y a des concessions forestières légales ou illégales, plus le nombre des violations des
droits des populations autochtones pygmées de la République Démocratique du Congo se
multiplie et la précarité de leur situation s’aggrave.
Et lever le moratoire sur l’octroi des nouvelles concessions forestières en République
Démocratique du Congo avant l’adoption du cadre légal qui protège de manière spécifique
les droits des populations autochtones pygmées de la RDC conforme à la déclaration des
Nations Unies du 13/09/2007 sur les droits des peuples autochtones, est suicidaire pour ce
peuple marginalisé et vulnérable.
Se basant sur les résultats de l’étude menée par l’Organisation nouvelles dynamiques pour le
Développement Rural Intégral « NODRI » en sigle, les organisations signataires
recommandent :
1. Au Parlement congolais :
- Adopter la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones en
RDC qui intègrent les dispositions de la déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones;
- Organiser le contrôle parlementaire sur les atteintes aux droits des peuples
autochtones dans l’exploitation forestières en RDC ;
- Recommander au Gouvernement l’accélération du processus de la création et la
protection des forêts communautaires pour les citoyens autochtones pygmées à
travers la République Démocratique du Congo ;
2. Au Gouvernement Central :
- S’approprier la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
et la traduire en un projet de loi à déposer au Parlement ;
- Intégrer la protection des droits et espace des peuples autochtones pygmées de la
RDC dans sa stratégie de la gestion forestière ;
- Respecter le moratoire en cours en annulant les permis délivrés en sa violation sur
l’espace vital des peuples autochtones pygmées jusqu’à l’adoption du cadre juridique
approprié;
- Organiser le dialogue tripartite Gouvernement-exploitants-Peuples autochtones
victime et la Société Civile pour évaluer les impacts de l’exploitation des forêts sur les
autochtones pygmées et définir les voies d’indemnisations ;
- Accélérer avec le processus de la création des forêts communautaires des peuples
pygmées avec la participation de ces derniers ;
- Retirer tous les permis d’exploitation des forêts qui favorisent les violations des droits
des peuples autochtones ;

-

Inviter les opérateurs forestiers actifs dans les sites habités par les peuples
autochtones pygmées à négocier directement les clauses sociales de cahiers des
charges avec eux sous l’accompagnement de la société civile ;
3. Aux Peuples autochtones :
- S’organiser en association des victimes d’atteintes aux droits à la terre, aux
ressources naturelles et à une juste indemnité ;
- Exercer les recours judiciaires devant les juridictions nationales contre le
Gouvernement et les entreprises forestières responsables des violations de leurs
droits ;
- Saisir le Comité des Droits de l’Homme pour les violations de leur droit aux ressources
naturelles ;
4. Aux Organisations de la Société Civile :
- D’organiser et renforcer les capacités des peuples autochtones sur la déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
- De renforcer le plaidoyer tendant à l’adoption de la loi portant promotion et
protection des droits des peuples autochtones et la juste indemnisation des
communautés victimes de l’exploitation forestière;
- De saisir les mécanismes internationaux de protection des droits des peuples
autochtones contre la RDC ;
- Accompagner et assister les membres des communautés des peuples autochtones
pygmées dans les évaluations, négociations et renégociations des clauses sociales des
cahiers des charges avec les compagnies forestières ;
Fait à Kinshasa, le 19 décembre 2017.
Organisations signataires.
1. Action des Mamans pour l’Epanouissement de la Famille (AMEF)
2. Action chrétienne contre la torture et la peine de mort, section du Haut-Lomami
(ACAT/Haut-Lomami).
3. Action Chrétienne pour l’abolition de la Torture (ACAT)
4. Action Communautaire pour le Développement Durable (ACDD/ ONG)
5. Action pour la justice et le développement (AJD).
6. Action pour la Promotion et la Protection des Indigents et Vulnérables (APPIV).
7. Action pour la Protection et l’Encadrement de l’Enfant (APEE)
8. Action pour le Développement des Pygmées (ADP)
9. Action pour Promotion des Minorité (APPM)
10. Actions Unies pour Le Développement Congo asbl
11. Afia Maisha Bora ya Watoto Association (AMBA)
12. Agir pour la Réconciliation et la Convivialité (AGIREC).
13. Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées (AETA/Equateur)
14. Arche d’Alliance (ARAL)
15. Association Nationale des Parents d’Elèves
et Etudiants du Congo
(ANAPECO/Equateur)
16. Association Africaine de Défense des Droits vde l’Homme (ASADHO)

17. Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ)
18. Association congolaise pour le Droit de l’Homme (ACDHO)
19. Association de Prévention et Gestion des Conflits (APGC)
20. Association des femmes juristes congolaises (AFEJUCO/MMA)
21. Association des femmes pour le développement communautaire (AFEMDECO).
22. Association des Femmes Veuves Pygmées et Orphelins
23. Association des Fondations d’Entraide et de Développement des Musulmans du
Congo (AFEDEMUCO)
24. Association des Groupes Vulnérables de Mbandaka (AGVM)
25. Association des Jeunes de Bonne Manière (AJBM).
26. Association des Locataires du Congo (ALC)
27. Association des Populations Pygmées de Lokolama (APPL).
28. Association des Pygmées de BOLOMBA (APIBO).
29. Association des Pygmées Ressortissants d’Ingende ( APRI)
30. Association pour la Solidarité et le Développement (ASODEV)
31. Associations des Cultivateurs et Eleveurs de Bolomba (ACEBO)
32. Avocat de Droit de l’Homme (ADH)
33. Bureau d’Etudes et d’Appui pour le Développement du territoire de Walikale
BEDEWA
34. Bureau Diocésain de Développement (BDD)
35. Cadre de Sauvegarde de l’Environnement pour la Protection Communautaire
(CSEPC)
36. Carrefour pour la Justice, le Développement et les Droits Humains CJDH asbl
37. Centre Africain des droits de l’Homme et des Peuples Autochtones (CADHOP)
38. Centre d’Accueil et de Réadaptation des Personnes Vivant avec Handicap et
Invalide (CARHI)
39. Centre d’Encadrement pour le développement des Personnes Handicapés
(CEDPH)
40. Centre international de promotion et développement et des droits humains
(CEIPEDHO).
41. Centre pour la justice et la réconciliation (CJR).
42. Cercle Régional pour le Développement Intégral du Basaukusu (CERDI-BAS)
43. Collectif des Femmes de l’Equateur (COLFEQ)
44. Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires du Congo Kinshasa (COJESKI)
45. Comité de Développement de la Riziculture Boyokani (CODERBO)
46. Comité de Lutte Anti Tracasseries (CLAT)
47. Comité de suivi pour la contribution des communautés et églises à la
transformation humaine (COSCET).
48. Comité National de Droit de l’Homme en Islam (CO NADHI)
49. Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP)
50. Commission Diocésaine Justice et Paix de Dungu-Doruma (CDJP Dungu).
51. Congrès pour le renouveau syndical (CORES)
Conseil National de Droit de l’Homme en Islam (CONADHI)
52.
Conseil provincial de la jeunesse (CPJ)
53. Conseil Territorial de la Jeunesse de Walikale CTJWa
54. Convention pour la Promotion et le Développement des Peuples Autochtones
(CPDA).

55. Coopérative des Forces Unies pour le Développement de Lolanga (COFUDE)
56. Coordination des Actions féminines pour le Développement CLAFED asbl
57. Développement pour Tous au Congo (DPT)
58. Dynamique d’Actions pour le Développement DAD asbl
59. Ecole Internationale de Droits Humains (EFIDH)
60. Encadrement Artisanal et Agricole (ENAGRI)
61. Equipe de Soutien au Développement Intégral Humanitaire et de la
Biodiversité
62. ESPOIR POUR TOUS
63. Fédération des Coopératives des Pêcheurs de l’Equateur (FECOPE)
64. Fédération des droits de l’homme (FDH).
65. Formation et Information
66. Forum d’Action Intégral pour lr Développement Rural(FAIDD)
67. Groupe d’action non violente évangélique (GANVE).
68. Groupe d’Action pour Sauver l’Homme et son Environnement (GASHE)
69. Groupe d’Appui aux Jeunes Nécessiteux (GAJEN)
70. Groupe d’Intervention Minorité de l’Equateur (GIME)
71. Groupe Folklorique des Pygmées d’Ingende à Mbandaka (GFPI/Mbandaka).
72. Héritiers d’Afrique (HA).
73. Information pour le Tout Monde IMP
74. Initiative pour la Paix et le Développement Intégral (IPDI)
75. Institut africain de formation en droits humains (INAFDH).
76. JUSTICIA Asbl.
77. Le Centre d'Etude et de Promotion des Droits Humains (CEPDH).
78. Le Réseau des Organisations Féminines des Uélés (ROFU).
79. Les Amis de la Nature (AMINA)
80. LIBERTAS.
81. Ligue contre la fraude et la corruption (LICOF)
82. Ligue de la Défense des Droits des Enfants et Elèves (LIZADEEL)
83. ligue de la zone Africaine pour la défense de droit de l’enfant et de l’élève
(LIZAADEL)
84. Ligue des Consommateurs de la province de l’Equateur (LICOPEQ)
85. Lumen (LUMEN)
86. Maman Na Nzela ya Développement (MND)
87. Maniema Tuende Mbele (MTM).
88. Mobilisation, encadrement, écologie et défense des droits humains par les amis
des familles démunies (MEEDAF).
89. Mouvement pour les droits de l’homme et la réconciliation (MDR).
90. Nouvelle dynamique de la société civile (NDSCI).
91. Nouvelle Dynamique Syndicale (NDS).
92. Nouvelle Société Civile Congolaise /Equateur (NSCC/EQ)
93. Observatoire Congolaise pour le Droit de l’Homme (OCDH)
94. OBSERVATOIRE DE PRISONS.
95. ODH Observatoire pour les Droits Humanitaires.
96. Organisation Paix Unité Réconciliation, Reconstruction (OPURR)
97. Parlement des Enfants de Walikale Pardwa
98. Programme d’Action Pour le Développement Endogène (PADE)

99. Programme de Développement Intégré des Pygmées (PRODIP)
100. Projet de Développement Sociaux Sanitaire (PRODESSAN)
101. Protégeons la Vie Humaine (PVH)
102. Relance pour la Fille de Sion (RFS).
103. Réseau d’Actions des Femmes (RAF)
104. Réseau de PAra JUriste du Maniema (REPAJUMA).
105. Réseau des communicateurs humanitaires (RCH).
106. Réseau des Femmes pour la promotion de Droit de l’enfant et de la femme
(REFED
107. Réseau des Pygmées de l’Equateur (REPEQ).
108. Réseau Femme et Développement REFED asbl
109. Réseau Ressources Naturelles (RRN/Equateur)
110. Salongo Alinga Mosala (SAM)
111. Service de Prévention, d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale
(SPARIS)
112. Si tous les Enfants du Monde Etaient Vôtres (STEV)
113. Société Civile de la Province de l’Equateur (SOCIPEQ).
114. Solidarité contre la Tracasserie et la Protection du Citoyen (SOCOTRAC)
115. Solidarité pour le Développement Communautaire SODECO asbl
116. Syndicat de la Solidarité ouvrière et Paysanne (SOPA)
117. Trois Rivières (TR)
118. Union des Techniciens Agronomes de Terrain (UTAT)
119. Union pays Anne de droit de l’homme (UPADH)
120. Vision Nouvelle de l’Equateur (VNE)
121. Voix de l’Handicapé pour le Droit de l’Homme (VHDH)
122. Voix du savoir (VS).
123. Wa Mama Tusimame (WATU)

