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INTRODUCTION 

La reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la gestion des ressources forestières 

a été soutenue par les états d’Afrique Centrale, la COMIFAC, la CEEAC et les partenaires au 

développement. Ces droits leur sont reconnus dans des politiques ainsi que dans des textes 

juridiques internationaux dont la plus part ont signés et ratifiés.  

En République Démocratique du Congo, la question des peuples autochtones est portée par le 

Ministère de l’Environnement et Developpement Durable (MEDD) du fait que le code forestier 

de 2002 demande la participation des parties prenantes et spécifiquement celle des peuples 

autochtones. Cela se justifie du fait de leur dépendance vis-à-vis de la Forèt et de leur rang 

entant que détenteur des espaces forestiers en vertu de la coutume.  

C’est ainsi que le Réseau des Populations autochtones pygmées REPALEF est né en 2010 d’une 

part pour assurer le suivi de respect des droits des peuples autochtones, et d’autre part pour influencer 

les décideurs politiques afin d’accroitre la participation des peuples autochtones et 

communautés locales dans la gestion des ressources naturelles. Le réseau collabore avec le 

gouvernement via MEDD et ses partenaires en vue d’atteindre cet objectif.  

Les activités sont exécutés en fonction de la feuille de route quinquennale (2010 – 2015), qui 

tourne autour de quatre axes stratégiquement prioritaires, adoptée de manière consensuelle par 

les organisations membres et les différents partenaires. Chaque  année les activités sont 

suturées dans cette feuille de route. 

Le réseau compte cent dix membres. L’opérationnalisation de la feuille de route s’opère en 

synergie de ce nombre d’organisations dont la plus part sont actuellement membre de deux 

réseaux affiliés au REPALEF, dont la LINAPYCO et la DGPA sans compté d’autres 

organisations. 

 Le réseau REPALEF est représenté dans les provinces de la RDC où se trouvent les peuples 

autochtones. Chaque province est coordonnée par un point focal provincial sous la supervision 

du Coordonnateur National et de son Secrétaire General. Malgré cet engagement des 

animateurs du réseau, il y a lieu de signaler de nombreux contraintes et défis constatés durant la 

mise en œuvre de la feuille de route, qui sont à la fois financiers, matériels et humains. 

L’absence des partenaires potentiels pour soutenir la feuille de route a constitué un obstacle 

majeur.  

Grace à la relation de partenariat avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), à travers son 

Programme Forèt, que le réseau a connu un succès. Ce programme a financé un certain nombre 

d’activités notamment liées à l’institutionnalisation du réseau, à la célébration des Journées 

Internationales dédiées aux peuples autochtones et aux quelques activités de terrain.  

Au rang d’autres activités qui ont été réalisées à travers les projets financés soit sur base des 

appels à proposition, soit à travers le partenariat, on peut citer entre autres : (i) le Mécanisme 

Spécial de Dons Dédié aux Peuples autochtones et Communautés Locales (MSD), projet 

exécuté avec le financement conjoint du FIP (Fonds d’Investissement Forestier) et du FCPF 

(Fonds du Partenariat pour le Carbone Forestier) ; (ii) les Aires et Patrimoines des Peuples 
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Autochtones et Communautés Locales (APACs), projet réalisé sur base de l’appel à proposition 

lancé par le programme FEM du Fonds des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Dans le cadre du projet APACs, le PBF (Programme de Maintien de la Biodiversité et de la 

Gestion Durable des Forêts de la GIZ) avait soutenu financièrement certains axes. 

Le présent rapport quinquennal 2010 – 2015 vise à rapporter des activités qui ont été réalisées 

au cours de cinq ans du premier mandat du Bureau Exécutif mise en place depuis l’atelier 

national portant sur le développement de la stratégie globale pour le développement des 

peuples autochtones et l’ancrage institutionnel du REPALEAC du 08 au 10 avril 2010. Il est 

considéré comme l’outil de connaissance et de découverte des actions du REPALEF sur toute 

l’entendue de la RDC dans le cadre de la participation des peuples autochtones et communautés 

locale dans la gestion durable des ressources naturelles en RDC.  

Le document est subdivisé en quatre parties. Hormis l’historique et l’organigramme du 

REPALEF, la première partie présente l’état de lieux de l’administrations, c’est – à – dire des 

correspondances reçues et envoyées – la réception des lettres d’adhésion au REPALEF par les 

organisations non gouvernementales - la gestion du personnel et des points focaux – la gestion 

du patrimoine de l’organisation – les résultats de partenariat ainsi que les fréquences de 

réunions du Bureau Exécutif.  

La seconde partie est technique et concerne les différents projets que REPALEF a réalisé avec 

ses partenaires, entre autres : le projet APACs, le MSD/DGM, participation à l’élaboration du 

PDPA, participation au processus de la reforme foncière, participation à l’élaboration de la loi 

sur les peuples autochtones etc.  

La troisième présente essentiellement les résultats des ateliers et conférences nationaux tenus à 

Kinshasa sur la gestion durable des forêts et autres.  Et  la quatrième partie résume les résultats 

des ateliers et conférences tenus en provinces dans le cadre de la vulgarisation et de la 

sensibilisation des peuples autochtones et Communautés locales, et d’un plan d’action élaboré 

au cours de ces ateliers pour le Developpement des peuples autochtones en RDC. 
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L’unité et la cohésion des peuples autochtones des pays de la sous région d’Afrique Centrale en 

général et de la République Démocratique du Congo en particulier ont été au centre des 

préoccupations de nombreux partenaires ainsi que des peuples autochtones eux-mêmes. Ces 

préoccupations ont été exprimées au cours des réunions nationales et internationales. Ainsi,  la 

COMIFAC et ses partenaires se sont engagés d’intégrer les peuples autochtones dans leurs 

agendas. 

Les organisations des peuples autochtones déjà opérationnelles travaillaient de manière 

dispersée et isolée, dont l’inefficacité de plaidoyer pour influencer les décideurs politique. C’est 

pourquoi il a fallut mettre en place une structure qui pourrait réunir toutes les structures en vue 

de mener un plaidoyer commun et de travailler en synergie dans le domaine de 

l’environnement. 

 C’est dans ce cadre que le REPALEF est née en 2010; il tire son origine du REPALEAC sous 

régional qui est représenté au niveau national par le REPALEF. C’est un cadre de concertation 

(réseau) spécialisée de la CEFDHAC/Nationale dans le cadre des échanges et de partage 

d’information autour de la problématique des  peuples autochtones et communautés locales 

dans la gestion durable des ressources naturelles en RDC. Actuellement, le REPALEF est 

fonctionnel avec une personnalité juridique délivrée par le Ministère de la Justice : Arrêté 

Ministériel n° 835/CAB/MIN/J&DH/2012 du 18 Avril 2012. 
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La Coordination Nationale et le Secrétariat General du REPALEF sont  des organes chargés de 

l’administration, de la gestion et de la conduite de la politique globale du réseau. Ils regorgent à 

son sein trois agents qui travaillent à temps plein dont une comptable qui s’occupe de la gestion 

de la trésorerie ; un informaticien chargé de la question informatique, et une réceptionniste qui 

s’occupe de la réception des visiteurs, de courriers et de l’entretien des locaux. Les deux 

organes peuvent faire recours aux personnes ressources externes à travers une sous-traitance 

qui consisterait à rendre service sous la supervision du Coordonnateur National, qui coordonne 

l’ensemble des activités et donne des orientations technique conforment aux statuts.  

 

Organigramme 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission de Contrôle est un organe chargé à contrôler les ressources du REPALEF mais 

cet organe n’a pas fonctionné par manque des moyens. 

ETAT DE LIEUX DE L’ADMINISTRATION 

Bureau Exécutif 

Coordonnateur National ou son 

Adjoint 

 
-Conseillers Techniques 

non statutaires, 

-Consultants externes, 

-Personnes ressources. 

 

 

-Conseillers Techniques 

statutaires, 

-Réseaux des peuples 

autochtones membres. 

Secrétariat General 

Secretaire General ou son 

Adjoint 

 

Comptable 

 

Caissier (e) 

 

Informaticien (ne) 

 

Réceptionniste 

 

 

Points Focaux Provinciaux 

et territoriaux et les leaders 

d’opinion pygmée 

 

Les associations nationales et 

locales des peuples 

autochtones. 

Commission de 

contrôle et 

audit externe 

 

 

Commission de 

contrôle et 

audit externe 
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1. Correspondances reçues. 

De 2010 à 2015, le Secrétariat General a réceptionné plus ou moins 7430 courriers 

administratifs dont 60 lettres physiques et 7370 courriers électroniques. 

Les lettres physiques étaient de nature suivante : 

- Demande d’adhésion au REPALEF par les organisations nouvelles, au moins 18 lettres 

de demande sans compter les annexes ; 

- Demande d’emploi en fonction des appels d’offre lancés par REPALEF : au moins 18 

soumissionnaires ; 

- Demande de partenariat par le de société civile nationale, au moins 6 demandes ; 

- Les invitations pour participer dans des réunions, ateliers et conférences, au moins 140 

invitations sans compter les annexes ; 

- Des documents pour apporter des enrichissements et correctifs, au moins 57 documents 

physiques ; 

-  Des formulaires de sous mission des projets, au moins 11 formulaires, 

- Des rapports d’études et de recherches réalisés par le gouvernement, les partenaires 

internationaux et  la société civiles, au moins 77 rapports d’études sans compter les 

annexes ; 

- Des documents de reforme et des textes de loi sur les ressources naturelles en RDC, au 

moins 22 documents ; 

- Des rapports de terrain par les organisations membres du REPALEF, au moins 22 

rapports ; 

- Des rapports des activités des associations réalisées de manière indépendante. 

Ainsi que les  correspondances électroniques ci-après: 

- Les rapports des partenaires pour apporter les contributions ou les enrichissements; 

- Les rapports d’études et recherches réalisés par les partenaires et autres chercheurs; 

- Les invitations pour participer dans des réunions, atelier et conférences nationaux et 

internationaux y compris les documents de travail ; 

- Autres correspondances. 

2. Correspondances envoyées 

De 2010 à 2015, le REPALEF a envoyé plus de 1300 correspondances physiques et 

électroniques, de nature suivante : 

- Demande de partenariat ; 

- Soumission des projets ; 

- Demande de financement ; 

- Des invitations pour participer aux réunions, ateliers et conférences du REPALEF ; 

- Des TDRs sollicités par les partenaires; 

- Des publications ; 

- Des documents de plaidoyer. 
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Ainsi que des lettres administratives internes ci-après: 

- Des accords ou contrats de prestation ; 

- Les ordres de missions ; 

- Des lettres de notifications des Points Focaux Provinciaux et autres personnels ; 

- Des lettres de suspensions de certains agents ; 

- Des notes d’informations au personnel et aux organisations membres. 

 

3. Réception des demandes d’adhésion 

 

Le tableau ci-dessous fait état des lieux de la réception des lettres de demande d’adhésion 

soumissionnée par les organisations des peuples autochtones et de la société civile 

Organisation Date de 

soumission 

Domaine 

d’intervention 

Responsable  Téléphone/Mail Adresse 

Physique  

ANNEE 2011 

APSVR (Action d’Appui à la 

Promotion de la Santé des 

Vulnérables en Milieu Rural) 

13/09/2011 -Santé 

-Sensibilisation 

-Education 

Stephie Ilunga +243815014621 

avild@yahoo.fr 

n°19, avenue 

Mpaka, Quartier 

M’finda, 

C/Ngalema 

ADFPR (Association pour le 

Développement des Femmes 

Pygmées) 

24/09/2014 -Coupe couture 

-Elevage ; 

-Culture et arts 

Mardochée 

Bokonga 

+243976888919 

mardoche.bokonga

@yahoo.fr 

n°122, avenue Kato, 

C/Kinshasa 

ANNEE 2012 

E.S.D (Espace Santé 

Developpement) 

30/05/2012 -Environnement; 

-Cartographie 

participative; 

-Education des 

peuples autochtones 

Jean Pierre 

Bukasa 

+243813528674 

+243852247470 

Esdasbl@yahoo.fr 

n°13, avenue 

Kwango, 

C/Kintambo 

APDEV-RDC (Action 

Paysanne pour le 

Developpement 

30/05/2012 -Agriculture ; 

-Accompagnement 

et appui aux 

communautés ; 

-Environnement ; 

-Elevage  

Freddy Kamukuta 

Thombo 

+243991955441 

+243853714208 

+243818744438 

Apdev2009@yahoo

.fr 

 

AMAR (Action Massive 

Rurale) 

01/08/2012 -Environnement ; 

-Accompagnement 

des communautés 

locales et peuples 

autochtones ; 

-Gouvernance 

forestière 

Nyimi Mbumba +243998260699 

+243815171443 

Ong_amar@yahoo.f

r 

n°4998, avenue By-

pass, Kinshasa 

Selembao 

EDD (Environnement, Droits et 

Developpement) 

03/08/2012 -Plaidoyer ; 

-Environnement ; 

-Droits humains ; 

-développement 

Mme Marie 

Thérèse Okenge 

+243998848310 

+243898175175 

+243859111298 

+243810638854 

+243998431382 

eddong@gmail.com  

n°5, 6, 7, 8 avenue 

Eyala, Q/ Matonge, 

C/ Kalamu 

 

FKACDSE 03/08/2012 -Encadrement 

(jeunes femmes, 

adolescentes 

autochtones, 

Jean Odon 

Kamisemba 

  

mailto:avild@yahoo.fr
mailto:mardoche.bokonga@yahoo.fr
mailto:mardoche.bokonga@yahoo.fr
mailto:eddong@gmail.com
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orphelins et 

veuves) ; 

-Agriculture et 

élevage ; 

-Santé ; 

-Education ; 

-développement 

CTIDD (Centre des 

Technologies Innovatrice et le 

Developpement) 

20/12/2012 -Formation et 

information ; 

-Environnement ; 

-Assainissement ; 

-Ecosystèmes 

humains ; 

-Gestion durable 

des ressources 

naturelles ; 

-développement 

Mme Chouchouna 

Losale Mpunga 

+24399904003 

ctidd@yahoo.fr 

losalechouchou@ya

hoo.fr  

n°6, avenue Kasa 

vubu, C/ Ngaliema 

– Kinshasa 

ANNEE 2013 

ACBio(Action pour la 

Conservation de la Biodiversité) 

20/01/2013 -Biodiversité ; 

-Accompagnement ; 

-Lutte contre la 

discrimination ; 

-Lutte contre la 

pauvreté ; 

-Peuples 

autochtones  

Mme Joy Ndambi +243991559200 

+243815207736 

acbiod@yahoo.fr  

joyndambi@yahoo.f

r  

acbiod@facebook.fr  

n°73, avenue 

Lubudi, Q/ 

Tshikela, C/ 

Kintambo 

A.Co.V.I (Action Contre la 

Vulnérabilité et l’Injustice) 

04/10/2013 -Défense et 

promotion des 

vulnérable ; 

-Education ; 

-Peuples 

autochtones ; 

-Environnement ; 

-agriculture 

Mr Mirindi 

Carhangabo 

Grégoire 

+243990189094 

+243991611150 

+243994127440 

acoviassocia@yah

oo.fr 

carhangab@yaho

o.fr  

n° 31289, avenue 

Mbama, Q/ 

Bumba, C/ 

Ngaliema 

RF (Regard sur la Femme) 14/10/2013 -Promotion de la 

femme ; 

-Agriculture ; 

-Environnement ; 

-Changement 

climatique 

Mme Titi Elia 

Donda 

+243822480068 

+243995241098 

+243899393593 

regardsurlafemme

@gmail.com  

n°18 bis, avenue 

Lutendele, Q/ 

Maman Yema, C/ 

Mont Ngafula, 

Kinshasa 

ANNEE 2014 

La Rénovation/Voie 

d’Intégration 

Environnementale de la 

Femme. 

04/04/2014 -Promotion de la 

femme ; 

-Environnement ; 

-Plaidoyer ; 

-Developpement  

Albertine  

Empadina 

Ebengo 

  

ILDI (Initiative Locale pour 

le Developpement Intégrale) 

28/03/2014 -Promotion et 

défense des droits 

des communautés ; 

-Promotion des 

droits des Peuples 

autochtones ; 

-Gestion durable 

des ressources 

naturelles ; 

Jean Pierre 

Mungwela 

+243990903122 

+243816867321 

+243813535161 

n°13, avenue Lac 

Moero, C/ 

Barumbu, 

Kinshasa-RDC 

mailto:ctidd@yahoo.fr
mailto:losalechouchou@yahoo.fr
mailto:losalechouchou@yahoo.fr
mailto:acbiod@yahoo.fr
mailto:joyndambi@yahoo.fr
mailto:joyndambi@yahoo.fr
mailto:acbiod@facebook.fr
mailto:acoviassocia@yahoo.fr
mailto:acoviassocia@yahoo.fr
mailto:carhangab@yahoo.fr
mailto:carhangab@yahoo.fr
mailto:regardsurlafemme@gmail.com
mailto:regardsurlafemme@gmail.com
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-Developpement  

PDPL (Programme de 

Developpement des 

Populations Locales) 

08/03/2014 -Developpement ; 

-Santé ; 

-Environnement ; 

-Agriculture  

Richard Essoli 

Bofala 

+243815021832 

+243810550053 

contact.pdpl@yah

oo.fr  

n°41, avenue 

Bosobolo, Q/ 

Anciens 

Combattants, C/ 

Kasa vubu, 

Kinshasa RDC 

APAGEC (Association des 

Peuples Autochtones pour la 

Gestion de l’Environnement 

au Congo) 

29/12/2014 -Environnement ; 

-Santé ; 

-Education ; 

-Plaidoyer ; 

-Promotion des 

droits humains. 

Mardoche 

Bokonga 

+243818019923 

mardoche.bokong

a@yahoo.fr  

n°58/DC/ Matete, 

Q/ Mboloko 

A.S (Les Amis du Sankuru) 19/12/2014 -Environnement ; 

-Défense des droits 

humains ; 

-Education ; 

-Peuples 

autochtones 

Michel Diowo 

Lunumbe 

+243821789454 

amissankuru@yah

oo.fr  

n°12, avenue 

Mwana-Wuta, Q/ 

Livulu, C/ Lemba 

Global Vision Network 19/12/2014 -Environnement ; 

-Agriculture ; 

-Elevage  

Fataki 

Nehemiah 

+243998390156 

+243822990684 

jfataki@yahoo.fr  

n°07, avenue 

Bobozo, C/ 

Bandalungwa 

APAMER (Association des 

Paysans pour 

l’Aménagement du Milieu 

Rural) 

17/12/2014 -Agriculture ; 

-Environnement ; 

-Accompagnement 

des communautés ; 

-Défense des droits 

des peuples 

autochtones 

pygmées 

Ntende Iyangi 

Edo 

+243854644785 

+243810307423 

apomerong@gmai

l.com 

n°23, avenue 

Matadi, Q/ 

Agricole, C/ 

Limete, Kinshasa 

RDC 

CAMAID (Coalition des 

Autochtones de Maindombe 

pour le Developpement 

17/12/2014 -Peuples 

autochtones ; 

-Forèt et 

environnement ; 

-Santé et éducation 

André IKOKO 

BONGO 

  

 

 

4. Sélection des Consultants et du Personnel du REPALEF 

La Coordination Nationale à travers le Coordonnateur National avait sélectionné un consultant 

qui devrait travailler pendant 2 ans (2013 – 2014) pour la préparation du projet MSD 

(Mécanisme Spécial de Dons Dédié aux Peuples Autochtones et Communautés Locales); et 

deux autres Consultants ont été sélectionnés pour travailler pendant deux mois (décembre 2014 

– janvier 2015) dans le cadre de la revue institutionnelle du REPALEF. 

Dans le cadre de la préparation au  MSD, seize Enquêteurs ont été également sélectionnés pour 

appuyer le Consultant dans le cadre de collecte des données dans les seize territoires de la RDC 

concernés par le projet. Ils avaient la mission de faciliter les communautés au choix de leurs 

représentants devant siéger au Comité National de Pilotage du projet MSD. Ils ont travaillé 

pendant six mois (avril - septembre 2014).  

mailto:contact.pdpl@yahoo.fr
mailto:contact.pdpl@yahoo.fr
mailto:mardoche.bokonga@yahoo.fr
mailto:mardoche.bokonga@yahoo.fr
mailto:amissankuru@yahoo.fr
mailto:amissankuru@yahoo.fr
mailto:jfataki@yahoo.fr
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Le tableau ci-dessous présente l’état de lieux du personnel du REPALEF 

Poste : 

Consultant 

Qualité : 

Consultant 

Tache : 

Préparer les 

outils de 

consultation 

pour la mise en 

place du 

Comité 

National de 

Pilotage MSD. 

Durée : deux 

ans avec 

possibilité de 

renouvellement 

Date d’entrer 

en fonction : 

Janvier 2013 

Date de la fin 

de prestation: 

Novembre 

2014 

Nom du 

Consultant : 

Mr. WILLY 

LOYOMBO 

Poste : 

Comptable 

Qualité : Agent 

Tache : Gestion 

financière 

Durée : un an 

avec possibilité 

de 

renouvèlement. 

Date d’entrer en 

fonction : 

novembre 2013 

Date de la fin de 

prestation: à 

déterminer  

Nom de l’agent : 

Mme VEVE 

TEDIKA 

Poste : 

Informaticien 

Qualité : Agent 

Tache : 

Gestion 

informatique et 

mise en forme 

des documents 

Durée : Un an 

avec 

possibilité de 

renouvèlement 

Date d’entrer 

en fonction : 

Décembre 

2013 

Date de la fin 

de prestation : 

à déterminer 

Nom de 

l’agent: Mr 

GABRIEL 

KALUME 

Poste : 

Réceptionniste 

Qualité : Agent 

Tache : 

Réception des 

visiteurs et des 

courriers, et 

nettoyage des 

bureaux du 

REPALEF 

Durée : Un an 

Date d’entrer en 

fonction : Juillet 

2014 

Date de la fin de 

la prestation : à 

déterminer 

Nom de l’agent : 

Mme Jolie 

ETUMU MOLA 

Poste : 

Consultant 

Qualité : 

Consultant 

Tache : Etude de 

la revue 

institutionnelle 

du REPALEF. 

Durée : deux 

mois 

Date d’entrer en 

fonction : 

décembre 2014 

Date de la fin de 

prestation: 

Janvier 2015 

Nom du 

Consultant : Mr. 

JANVIER 

MARI 

Poste : 

Consultant 

Qualité : 

Consultant 

Tache : 

Préparation 

des textes de 

base du 

REPALEF 

(statuts, 

règlement 

intérieur et 

manuel de 

procédure). 

Durée : deux 

mois 

Date d’entrer 

en fonction : 

Décembre 

2014 

Date de la fin 

de la 

prestation: 

Janvier 2015 

Nom du 

Consultant : 

Mr ERIC 
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5. Renforcement des capacités des agents et des Points Focaux 

Les agents susmentionnés sont formés à tout moment afin que le travail se réalise avec 

professionnalisme. De manière particulière, les points focaux ont bénéficié de nombreuses 

formations de renforcement des capacités, lors de leurs séjours à Kinshasa. A  l’occasion de 

l’atelier nation des APACs, les points focaux ont été formés sur le monitoring de la 

gouvernance des ressources forestières. Une réunion de travail a été tenue à cette occasion avec 

le Secretaire General du REPALEF pour évaluer le travail de ces derniers en province. L’un 

des objectifs de la réunion était d’identifier les opportunités et les problèmes dont ils sont 

confrontés, afin s’apporter des appuis techniques substantiels axés sur le renforcement des 

capacités pour la visibilité du réseau au niveau local et provincial. 

6. Voyage international et National 

Au total 28 ordres de mission signée par le Secrétaire General, qui justifie 28 missions 

effectuées par le REPALEF, dont 15 missions internationales et 13 nationales. Le REPALEF a 

fait des voyages internationaux pour participer aux réunions et conférences. Les voyages 

nationaux ont consisté à accompagner les communautés dans le cadre des activités de 

sensibilisation à la gestion durable des ressources naturelles d’une part, et à renforcer leurs 

capacités pour mieux gérer et accéder facilement à ces ressources de l’autre part.  

7. Relation de partenariat avec  le WWF  

Le REPALEF a signé l’accord de partenariat avec WWF pour cinq ans (2010 – 2015) et 

bénéficie, depuis  sa création en 2010, de l’appui institutionnel en vue de réaliser certaines 

activités.  

Le REPALEF entant que plate-forme a marqué une grande  visibilité  au niveau local, 

provincial, national et sous régional grâce aux appuis du programme forèt et spécialement à 

travers son projets (SCAPE, FSM/GHOA, C4CF etc.) qui financent le paiement du bureau et 

certaines activités qui visent à améliorer la gouvernance forestière dont notamment la 

certification forestière, le suivi des clauses sociales du cahier des charges de l’exploitation 

forestière, le processus REDD+ etc.   

Le tableau ci-dessous renseigne quelques activités réalisées avec le financement de WWF 

(2010 – 2015) 

ANNEE ACTIVITES RESULTATS 

2010 

 

Atelier national portant sur la 

stratégie nationale de 

développement des peuples 

autochtones et l’ancrage 

institutionnel du REPALEAC 

Institutionnalisation effective du REPALEF, 

cohésion et synergie des organisations des 

peuples autochtones etc. 

Renforcement des capacités du 

REPALEF sur la gouvernance 

forestière en RDC  

Acquisition des connaissances effectives sur la 

gouvernance forestière et plaidoyer efficace pour 

influencer les décideurs politiques par rapport 

aux reformes. 

2011 Célébration de la Journée Visibilité du REPALEF, partenariat, 
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  International des Populations 

Autochtones 

appropriation des recommandations des peuples 

autochtones par les décideurs et capacitation 

effective des parties prenantes sur les droits des 

peuples autochtones etc. 

Soutiens au voyage de quatre 

autochtones à la deuxième 

édition du forum international 

des peuples autochtones 

Renforcement des capacités de quatre 

autochtones à travers le voyage de partage 

d’expérience. 

Atelier du recadrage du plan 

d’action du REPALEF 

Appropriation du plan d’action par WWF et 

différents partenaires notamment (UICN, 

Banque Mondiale, GIZ, PNUD etc. 

Paiement du Bureau du 

REPALEF et subvention aux 

équipements du bureau 

Structuration, organisation, efficacité, visibilité, 

appropriation du REPALEF par les partenaires 

etc. 

2012 

 

Consultation des villages 

autochtones à OSHWE pour 

l’harmonisation des cartes 

desdits villages 

Villages des peuples autochtones identifiés et 

cartographiés dans le cadre du plan 

d’aménagement de la SODEFOR 

Mission d’Inongo pour la 

libération de deux autochtones 

pygmées arrêtés arbitrairement 

Libération de ces derniers, partenariat avec le 

gouvernement local dans le cadre de protection 

des peuples autochtones. Les capacités de 2 

autochtones arrêtés ont été renforcées sur les 

législations nationales. 

Mission de BIKORO pour le 

suivi de mise en œuvre de la 

clause sociale du cahier des 

charges 

Pris en compte effectif des besoins des peuples 

autochtones dans les négociations de la clause 

sociale du cahier des charges de l’exploitation 

forestière. 

Paiement du Bureau du 

REPALEF 

Adhésion d’autres partenaires 

Célébration de la Journée 

International des Populations 

Autochtones 

Vulgarisation et sensibilisation du public sur la 

question des peuples autochtones en RDC 

2013 

 

Atelier de renforcement des 

capacités des organisations et 

leaders autochtones sur la 

certification forestière et le 

processus APV/FLEGT 

Acquisition effective des connaissances aux 

organisations et leaders autochtones sur la 

certification forestière et APV/FLEGT 

Paiement du Bureau du 

REPALEF 

Adhésion d’autres partenaires 

Célébration de la Journée 

Internationale des Populations 

Autochtones 

Vulgarisation et sensibilisation du public sur les 

droits des peuples autochtones en RDC 

Revue des textes de base du Nouveaux textes disponibles 
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REPALEF (statuts, règlement 

intérieur, manuel des 

procédures etc.) 

Mission de suivi à 

Inongo/Bandundu pour 

l’évaluation de la participation 

des peuples autochtones dans 

la mise en œuvre de 

certification forestière et 

aménagement 

Renforcement des capacités de 400 autochtones 

pygmées de cinq villages ci-après : Loile, 

Bokosikili, Bosanga, Bokama et Isongo 

2014 et 2015 Paiement du Bureau du 

REPALEF 

Adhésion d’autres partenaires 

Atelier de Mbandaka sur la 

Formation en gestion 

financière en faveur des 

organisations autochtones 

opérationnelles dans des zones 

d’intervention de WWF. 

Vingt organisations formées ont acquis des 

compétences, et capacités de bien gérer les 

financements de WWF. 

Revue institutionnelle et 

organisationnelle du 

REPALEF 

Définition claire de la vision du REPALEF et 

harmonisation de texte de base 

Conférence Nationale du 

REPALEF 

Restructuration 

 

8. Réunions du Bureau Exécutif 

Chaque trimestre, des réunions ordinaires du Bureau Exécutif sont tenues au moins une fois par 

trimestre en vue d’évaluer le fonctionnement du réseau et de suivre les résultats de quelques 

activités. Toute fois, des réunions extraordinaires sont également convoquées lorsque l’urgence 

s’impose. Ces réunions permettent de prendre des décisions utiles sur l’avenir du REPALEF.  

Le tableau ci-dessous présente des fréquences des réunions du Bureau Exécutif au cours des 

quatre premières années 2010 - 2014 

ANNEES 1
er

 Trimestre 2
ième

 Trimestre 3
ième

 Trimestre 4
ième

 Trimestre 

J F M A M J J A S O N D 

2010        x x x x  

2011 x    x  x   x  X 

2013  x  x     x  x  

2014 x            
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9. Réunions mensuelles avec le grand groupe des organisations PA  

Chaque année, des réunions mensuelles avec les organisations et les leaders des peuples 

autochtones sont tenues pour évaluer la participation et l’implication des autochtones dans la 

gouvernance des ressources naturelles. Elles permettent de restituer de toutes les activités et 

initiatives ayant impliqué les peuples autochtones dans  le cadre des ressources naturelles, des 

reformes forestières et foncières, des informations sur les projets et d’autres questions 

intéressantes.  

Ces réunions sont organisées avec les appuis de RFN à travers le RRN, sur le budget de la 

feuille de route du GTCR. Par définition le GTCR est un cadre de concertation des 

organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la REDD+ en République 

Démocratique du Congo en vue de lutter contre le changement climatique ; et le REPALEF est 

membre de cette plate forme depuis 2011. Grace à ces réunions mensuelles, les peuples 

autochtones ont acquis des connaissances sur la REDD+ et ont développé des capacités pour 

leur permettre de participer activement dans tous les processus de reforme pour la gestion 

durable des ressources naturelles. 

 

 

Les activités techniques concernent les projets, études et recherches, participation aux activités 

des partenaires liées à l’environnement (le plaidoyer, les reformes et autres), missions de 

consultation pour la sensibilisation des communautés et d’autres etc. l’ensemble de ces activités 

étaient supervisées par le Coordonnateur National. Ces activités tirent leurs sources de la feuille 

de route du REPALEF sur les quatre axes stratégiques définis dans le schéma ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ACTIVITES TECHNIQUES 

4 Axes stratégiques de plaidoyer et 

d’actions du REPALEF 

Sécuriser les droits fonciers 

traditionnels des populations 

autochtones autours et dans 

les concessions agricoles, 

minières, forestières, 

d’habitation, et des aires 

protégées. 

Renforcer l’accès des 

autochtones aux bénéfices 

résultant de l’exploitation 

forestière, de la gestion des 

ressources naturelles, et de 

bien d’autres services 

environnementaux. 

Promouvoir l’accès des 

autochtones à l’éducation, à 

la santé, et militer pour leur 

participation citoyenne. 

Renforcer les capacités des 

autochtones sur le processus 

REDD et la certification 

forestière tout en protégeant 

leurs droits. 
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1. Révision des textes de base du REPALEF  - Règlement Intérieur et Manuel de 

procédure Administrative et Financière 

Avec le Consultant indépendant, la révision des textes de base a commencé le 07 novembre 

2013. Ce travail a été réalisé avec la méthodologie suivante: (i) la tenue d’une Réunion du 

Bureau Exécutif du REPALEF et (ii) le Recrutement d’un Consultant indépendant. 

1a : Tenue de la Réunion du Bureau Exécutif du REPALEF 

Elle a été organisée le 07 novembre 2013, dans la salle de réunion du REPALEF. Cette réunion 

avait regroupé tous les points focaux provinciaux venus du Bandundu, de l’Equateur, de la 

Province Orientale, du Kasaï Oriental, du Kasaï Occidental, du Maniema, de la Province du 

Nord Kivu et du Sud Kivu et de la ville province de Kinshasa. 

 L’objectif de la réunion consistait de recueillir des idées sur base des échanges ouvertes 

« brainstorming » autour des questions clés nécessitant d’être prises en compte dans la révision 

du Règlement Intérieur et dans la production du manuel de procédure administrative et 

financière du REPALEF.  

1b : Recrutement d’un Consultant Indépendant. 

C’est Maitre KADIMA qui était recruté Consultant pour élaborer le règlement intérieur 

revisité, et préparer le manuel de procédure administrative et financière du REPALEF.  

Un contrat de prestation lui a été signé. Le Consultant avait bénéficié de l’assistance technique 

et matérielle du REPALEF pour lui permettre de faire le travail dans un délai imparti. 

Le Cabinet devrait assurer le travail du 16 au 25 décembre 2013. 

Résultats de l’activité  

Les deux livrables sus évoqués sont disponibles mais encore en draft. Sa validation effective est 

prévue à la prochaine Conférence Nationale sur le REPALEF qui regroupera les membres 

effectifs, et les organisations autochtones de Kinshasa et des différentes provinces.  

2. Mécanisme Spécial de Dons Dédié aux Peuples Autochtones et Communautés 

(MSD) 

 

Le Mécanisme spécial de dons aux peuples autochtones et aux populations locales (DGM) est 

une initiative internationale qui a été conçue et développée à titre de fenêtre spéciale dans le 

cadre du Programme d'investissement forestier (FIP) afin d'accorder des dons aux peuples 

autochtones et aux populations locales (IPLC) en vue d’améliorer leurs capacités et d’apporter 

un appui aux initiatives destinées à renforcer leur participation au FIP et à d’autres processus 

REDD+ au niveau local, national et international.  

Pour la RDC l’enveloppe globale de dons est de six Million de dollars. Le fonds sera géré par 

le Comité National de Pilotage avec l’Agence Nationale d’Exécution qui sera recrutée par la 

Banque Mondiale. Pour ce faire, le réseau des peuples autochtones pygmées REPALEF a été 
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choisi par les organisations des peuples autochtones et celles de la société civile 

environnementale pour faciliter la mise en place du Comité National de Pilotage. 

Le processus a été reparti en deux étape : la première étape a commencé en 2012 et elle a 

consisté à la consultation des peuples autochtones sur la directive opérationnelle DGM au cours 

de laquelle des réunions d’échange ont été tenues avec le Chef des Opération de la Banque 

Mondiale associées avec ses experts, et de quelques experts du Programme Forêt et 

Conservation de la Nature (PFCN), de la Coordination Nationale REDD, de la Coordination 

Nationale FIP, des organisations des peuples autochtones ainsi que celles de la société civile 

environnementale etc.  

La deuxième étape a été basée sur la préparation à la mise en place du Comité de Pilotage 

National DGM. Dans ce contexte, le Ministère de l’Environnement et du Developpement 

Durable avec la Banque Mondiale ont fiancé le travail du GTT via REPALEF à travers le 

fonds FIP (Fonds d’Investissement pour la Forêt) et le FCPF (Fonds du Partenariat pour le 

Carbone Forestier).  

Le tableau ci-dessous présente les activités qui ont été réalisées pendant la phase de préparation à la 

mise en place du Comité de Pilotage National 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 

Mise en place du 

Groupe de Travail 

Technique 

préparatoire du 

MSD (GTT). 

Format : 10 

membres 

Composition : 

- Six 

Représentants des 

peuples 

autochtones ; 

- Quatre 

représentants de 

la société civile ; 

- Deux 

représentants du 

gouvernement 

entant 

Sélection du 

Consultant qui 

va assurer la 

préparation des 

outils de 

consultation 

pour choisir les 

représentants 

des 

communautés 

pouvant siéger 

au CNP 

-Validation des 

outils de 

consultation 

par le GTT et 

la Banque 

Mondiale 

-Recherche du 

financement 

pour le 

démarrage des 

consultations 

dans les 16 

territoires 

concernés par 

le Mécanisme 

-Sélection des 

16 enquêteurs 

pouvant 

réaliser les 

missions de 

consultation 

dans les 16 

- Renforcement 

des capacités 

des Enquêteurs 

sélectionnés 

pour mener les 

consultations 

dans les 16 

territoires ; 

- Restitution des 

missions de 

Consultations 

auprès du GTT 

et de la Banque 

Mondiale ; 

- Préparation de 

rapport synthèse 

des missions de 

consultation ; 

- Validation de 

rapport auprès 

du GTT et de la 

- Tenu de 

l’atelier 

national de 

restitution des 

résultats de 

consultation ; 

- Préparation 

de la réunion 

du CNP pour 

remettre le 

travail du GTT 

au CNP et 

valider le 

mandat des 

membres. 

- Réunion 

proprement dit 

du CNP et 

Restitution des 

résultats auprès 

du 

Gouvernement, 

de la Banque 

Mondiale et à 

d’autres 

partenaire.  
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qu’observateur. territoires 

concernés par 

le Mécanisme. 

Banque 

Mondiale 

 

Le projet est organisé de la manière suivante 

Coordonnateur du projet : Monsieur Joseph Itongwa Coordonnateur u REPALEF 

Premier Assistant Technique : Diel Muchire Point Focal REPALEF/ Nord Kivu 

Deuxième Assistant Technique : Willy Loyombo Conseiller Technique du REPALEF 

Animateurs : Dorothée Lisenga  

Secrétariat Technique : Keddy Bosulu Mola Secrétaire General du REPALEF 

 

Résultat du projet 

Comité National de Pilotage du Mécanisme Spécial des Dons Dédié aux Peuples Autochtones 

et Communautés Locales a été mise en place, et le mandat des membres dudit Comité a été 

validé et le transfert du travail du GTT au CNP a été effectif. Les membres du CNP ont été 

renforcés des capacités et informés sur les différentes étapes de mise en œuvre du projet, et 

plusieurs documents du Comité et du projet ont été validés par les membres.  

Encadré 3 : lettre du Coordonnateur National du REPALEF et Président du GTT après la 

première réunion du CNP  

Chers Membres de l'ex  GTT 

Chers  Membres du CNP DGM 

Cher Loïc, 

 

Je pense que ce message vous trouve tous en bonne santé et que pour les participants à l'atelier DGM 

Kisangani ( 31/10 au 03/11/2014)  le retour s'est bien passé. 

 

Le REPALEF qui a conduit  ce processus à travers l'ex  GTT  profite de cette occasion pour 

remercier  tous  les membres de l'ex GTT pour leur travail  et surtout ceux qui ont pris part active aux 

dernières activités de préparation de l'atelier de Kisangani.  

 

Nous remercions notre Gouvernement, représenté par gouvernorat de la Province orientale pour avoir 

bien encadré notre séjour et surtout leurs différents discours d'appropriation de soutien au DGM. 

 

Nous avions noté avec satisfaction la participation du Délégué de la CN REDD. 

 

Nous remercions  l'équipe de la Banque mondiale pour l'appui technique et financier.  

Nous remercions aussi les partenaires qui ont  marqué leur présence  à cet atelier (WWF, FPP, IUCN 

et  WSC) 

 

Malgré quelques défis logistiques causés principalement par  la compagnie de Voyage CAA, nous 

avions noté un succès à Kisangani.  
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Nous félicitons les membres de l'ex GTT qui vont former avec les 16 délégués autochtones et 

communautés locales le Comité national de pilotage du Mécanisme pour un mandat accepté de 3 ans 

à date de l'atelier de Kisangani. 

 

Le REPALEF vous enverra dans un délai de 48 heures le Communiqué final  de Kisangani avec la 

liste de tous les membres du CNP, et la note de désignation  de 8 délégués membres du CNP ne 

provenant pas de 16 territoires  du DGM, le temps que notre service technique y mette la dernière 

main.   

 

Le Président du Comité national de pilotage à qui je transmettrai les livrables et archives du processus 

de préparation DGM, doit nous envoyer en même temps la composition du bureau de CNP, car il 

devrait  ressortir de la séance  à huit clos à laquelle je n'avais pas pris part. 

 

Le rapport général de l'atelier de Kisangani est en préparation et  sera remis au Secrétariat du 

MECNT,  Client  avec qui le REPALEF a signé le contrat, tout en copiant la CN REDD, FIP, PFCN 

et banque mondiale. Mais tous ces documents seront d'avance soumis à votre appréciation avant de 

les envoyer officiellement et d'en faire une large diffusion. 

A Kisangani 2 Secrétaires rapportaient journalierement le déroulement des travaux.  

 

Nous continuons à suivre à travers les points focaux les informations sur le retour des  délégués des 

territoires, mais certains trainent  encore pour des raisons personnelles aux chefs lieux de leurs 

provinces, comme ceux du Territoire de Mweka  en Province du Kasai occidental. 

 

Merci et plein succès au Comité national de pilotage du DGM 

 

Pour le REPALEF RDC 

Joseph ITONGWA 

Coordonnateur national 

 

3.  Aires et Patrimoines des Peuples Autochtones et Communautés Locales 

(APACs) 

Le projet APACs a commencé en septembre 2013 par des réunions d’information et de 

renforcement des capacités, avec le cofinancement du PNUD à travers le GEF-SMOLL 

GROUND/FEM et de la GIZ à travers le Programme de Maintien de la Biodiversité et de 

Gestion Durable des Forêts (PBF).  

Les résultats du projet ont été déclinés sur les étapes suivantes: 

1. La première étape a consisté à la tenue d’un atelier national en novembre 2012 qui a 

regroupé les Points Focaux provinciaux du REPALEF et les représentants des peuples 

autochtones résidant à Kinshasa. L’objectif visé par cet atelier a consisté aux échanges sur la 

participation des communautés autochtones et locales dans la gestion des ressources naturelles 

et des aires. Au terme de cet atelier, les participants se sont dotés d’une note d’engagement en 
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vue de consolidation les APACs en RDC, et d’une feuille de route pouvant les permettre de 

poursuivre avec cet engagement. 

2. La deuxième étape a consisté à faire l’identification et la documentation des APACs  dans 

les quatre provinces pilotes notamment la Province du Nord Kivu, Oriental, la province du 

Kasaï Occidental et la Province de l’Equateur. 

3. la troisième étape était essentiellement liée au plaidoyer pour amener le gouvernement à 

prendre des mesures pour la reconnaissance juridique des APACs en RDC. Un atelier national 

a été organisé à cet effet pour réfléchir sur les APACs. Au cours de cet atelier plusieurs 

documents des études menées par le REPALEF sur l’identification des APACs dans les quatre 

provinces bio culturelles précités ont été distribués. Les travaux se sont aboutis à une note 

d’engagement qui pourrait influencer le gouvernement à prendre des mesures pour la 

reconnaissance des APACs en RDC. 

4. Participation à l’élaboration des Plans de Développement des Peuples 

Autochtones (PDPA) 

Le Plan de Développement des Peuples Autochtones est une étude menée par le Consultant du 

Gouvernement/ Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme 

(MECNT) dans le cadre des politiques opérationnelles du Gouvernement et de la Banque 

Mondiale sur les peuples autochtones.  

Ces politiques exigent la consultation des peuples autochtones avant la mise en œuvre de tout 

projet financé par Banque Mondiale, afin de minimiser des impacts qui peuvent affectés ces 

peuples ; et s’assurer que la mise en œuvre respecte pleinement les droits et la culture de ces 

derniers afin de tirer des bénéfices culturellement adaptés. La Banque Mondiale exige la 

consultation des peuples autochtones afin qu’ils puissent accorder leur soutien et adhésion 

massifs à ce programme. Le Programme Forêt et Conservation de la Nature géré par le 

Gouvernement est financé par la Banque Mondiale. C’est pourquoi, le programme devrait 

respecter cette politique.  

Le PDPA est un outil de planification pour répondre à cette exigence. Le processus de son 

élaboration devrait impliquer les organisations des peuples autochtones en général et le Réseau 

des Peuples Autochtones REPALEF en particulier pour simple raison que ces structures sont en 

relation avec la base et ont des connaissances plus où moins exhaustive sur la problématique 

des peuples autochtones en RDC. Ce travail d’élaboration a commencé en Octobre 2013. Le 

REPALEF a été impliqué dans la conception à travers des réunions techniques organisées par le 

Consultant et les représentants de la Banque Mondiale, les réunions de validation de la 

méthodologie de travail et les missions d’accompagnement du Consultant dans les sites. 

Il y a eu au moins 9 PDPA produits et validés dont le PDPA d’Inongo, de Kiri, d’Oshwe, de 

Bikoro, de Bongandanga, d’Opala, de Yahuma, de Bafwasede et de Banalia. Le REPALEF 

était chargé de la revue de qualité de ces neuf plans de développement. Il a commencé à 

travailler depuis novembre 2013 avec l’équipe restreinte d’experts.  
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Résultat de la participation 

L’appropriation du PDPA par les organisations des peuples autochtones membres du 

REPALEF est l’un des résultats de cette participation. 

Encadré 2 : éléments de validation des PDPA   

5.1. Présentation du  PDPA du Territoire de KIRI 

 

Cette présentation a été faite par Mademoiselle Chouchouna LOSALE de l’ONG CTIDD, 

rapporteuse du groupe. 

 

Le territoire de  KIRI  a trois secteurs  qui sont LUTOY, BERONGE, et PENDJOA avec un effectif 

total des PA de 38.326 selon le PDPA et 20.945 selon la stratégie nationale de développement des 

Peuples Autochtones. La différence de deux sources des données est des 9.281 qui sont les données 

supplémentaires du PDPA, soit une moyenne annuelle de 7 enfants par an.  

Dans  tous les secteurs des territoires de la RDC, celui  de PENDJOA  a plus des villages,  soit 83 

villages selon le travail de groupe et 78 villages selon la stratégie nationale. 

 

Validation des données des enquêtes sur PDPA de Kiri 

 Les PA ont des chefs des terres mais ils n’ont pas des chefs de groupement ; 

 Il y a plusieurs villages uniques au PA mais leurs chefs ne sont pas reconnus sur le plan 

administratif ; 

 Les successeurs des chefs PA  sont souvent ceux qui ont les liens du sang et l’alliance avec 

les chefs moins sont ceux qui n’ont pas des liens avec les chefs ;  

 Les PA de KIRI ne sont pas acculturées, ils  gardent encore leurs traditions et coutumes ; 

 Il y a encore une discrimination négative à KIRI, cette situation est appuyée par le 

témoignage de Jean EBENGO point focal REPALEF KIRI disant qu’actuellement il y a un 

conflit entre les PA et COLO dans le village de BOOKE, groupement de Djombo dans le 

secteur de PENDJOA ou un chef   groupement en complicité  avec le peuple viennent de 

ravir les champs des PA, et il a montré à l’assemblée l’un des victimes ; 

 Certains  PA    veulent se  lancer dans la modernisation un partie    pense que la 

modernisation et Eglises tuent leurs cultures 100% ; 

 Sur le plan de droit de l’homme les voisins bantous constituent pour eux une menace à 72%, 

la police à 18,2 et menace entre PA est de 9,1 ; 

 Les enquêtes prouvent 43%  des femmes PA sont violées par leurs voisin bantous et 57% 

disent que leurs femmes ne sont pas violées par les voisin bantous ; 

 Cas d’extorsion des biens bien des PA les voisins bantous 80% et la police à 20% ; 

 Dans certain cas certaines les femmes PA participent au développement des villages, mais la 

décision sur les matières sensibles elles ne sont pas associées ; 

 Seulement 5% des femmes participent à la gestion du budget du ménage ; 

 Les pygmées ne payent pas de tributs mais dans la plus des cas les PA souhaitent être 

rémunérés  à titre d’avance avec l’alcool et chanvre ; 

 90% PA de KIRI ne veulent plus pas que leurs voisins bantous vivants avec eux  dans les 

villages leurs accompagnent  dans le développement car leurs voisins bantous de KIRI leurs 

matraquent te 10% seulement acceptent. 

   

5.2. Présentation du PDPA du Territoire de YAHUMA  

 

Présentatrice : Madame Cherie-fa EYERE APEK  de l’ONG OSAPY, rapporteuse du groupe. 

Le territoire de YAHUMA compte quatre secteurs qui sont : BOLINGA, BOSOKU, BUMA et la 
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chefferie de MOMBESA où il n’y a que deux dernier secteur  que l’en trouve les PA à savoir le 

secteur de BUMA et de MOMBESA. La catégorie B qui parle de la mixité ethnique n’existe pas à 

YAHUMA. 

 

Validation des données de PDPA de  YAHUMA 

 

- IL n’y a pas des chefs de terres à YAHUMA ; 

- 40 % disent le pouvoir coutumier n’est acquis que par ceux qui ont les liens de sang avec les 

chefs ; 

- Les PA veulent se moderniser ;  

- Ils possèdent encore les savoirs endogènes ; 

- Les enfants  ne sont pas enregistrés dans l’Etat civil ;  

- Les villages sont reconnus comme entités administrative locale ; 

- 45 % des PA participent aux activités des ONG ; 

- 96 aux activités religieuses ; 

- Les campements des PA ne sont reconnus tant que tel ; 

- C’est le chef bantou voisin d’un village voisin des PA qui administre le village de PA ; 

- Il y a à YAHUMA les PA éduqués capable de résister aux intimidations des bantous ;  

- Les maisons sont construites en pailles et chaumes ;  

- Ils constatent que les eaux qu’ils consomment sont polluées ; 

- A 90 %  des sources d’eaux de YAHUMA subissent l’empoisonnement pour tuer les 

poissons ; 

- Les  PA buvent l’alcool et fument  le chanvre en excès ; 

- 93 % des PA n’ont pas des moyens de scolariser leurs enfants ; 

- 98% ne savent ni lire ni écrire ;  

- Les consultations prénatales varient entre 1000FC à 4000FC ; 

- Ils sont souvent rémunérés en en espèce, à 70 %  insatisfait, ils disent les bantous sont mieux 

payés qu’eux ; 

- Les PA font l’élevage des volailles ;  

- 93 % disent qu’ils ont les airs de chasse, 73 disent qu’il y a la diminution des gibiers ; 

- Ils payent des tributs sur les produits de la chasse aux bantous ;   

- Même  si les PA ont les espaces de chasse mais ces forets ne leurs appartiennent pas, car Ils 

payent des tributs sur les produits de la chasse aux bantous ;   

- Les PA commencent à pratiquer l’agriculture surtout de PADI (riziculture) 

- 88% disent qu’ils ont des terres mais 92% disent qu’ils sont les chefs des terres ; 

- Ils ont des conflits des terres avec les sociétés d’exploitation et les bantous qui aboutissent 

souvent aux affrontements ; 

- Les PA ne sont pas dans le CLD, ne participe pas aux initiatives de développement local 

faute des organisations au niveau local ; 

- Les femmes ne participent pas à la décision et 75 % disent qu’elles ne participent  pas à 

l’affectation du budget familiale ;  

- Plusieurs disent qu’ils subissent les abus de droit de l’homme par les bantous et ils subissent 

les cas d’extorsion de leurs biens les bantous ;   

- 66% disent que l’Etat ne reconnaît pas leurs droits ; 

- Il y a une faible cohabitation entre PA et bantous c’est vraiment des cas rares.  

 

5.3. Présentation du PDPA du Territoire de  BONGANDANGA 

 

Présentateur : Mr  Ruphin IMBONGO de l’ONG Conservation, Développement et 

Evangélisation, CDE en sigle, Président et Rapporteur du groupe. 

 

Le territoire compte quatre secteurs qui sont : BONGANDANGA, BOSO DJANOA,  BOSO 

SIMBA et BOSO MELO 
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Il n’y a que deux secteurs où en trouve les PA, BOGANDANGA et BOSO SIMBA dans le 

groupement portant le nom Territoire; il n’y a pas des villages mixtes et petits villages exclusifs 

aux PA. 

Il sied de signaler que la  difficulté majeure est seule manque de  données disponibles du territoire 

à l’Internet. 

 

Validation des données du PDPA de Bongandanga 

- Les PA sont attachés à leurs cultures et vivent à l’écart à cause de la discrimination ;  

- Les ONG sont présentes mais les PA ne participent pas  aux activités de développement 

local ; 

- Ils font 5 à 10 mois de vie dans la foret ;  

- Les PA sont souvent alcooliques et fument la chanvre ;  

- La plupart des PA sont analphabète et cela bloque leur développement, 97% disent que le 

manque des moyens est à la base de la non scolarisation ; 

- Les enfants sont souvent dans la chasse, la pêche et la cueillette, car ils subissent une  

discrimination de la part des enfants bantous dans les écoles ;   

- Les mauvais états des infrastructures scolaires ;  

- Les centres de santé ; un pourcentage faible de ceux qui vont aux CS, 61% se soignent 

par la pharmacopée, l’éloignement des structures sanitaire et leurs mauvais états empêche 

les autres d’y aller ; 

- Les sources d’eaux non aménagées ;  

- Les PA sont insatisfait du payement que les bantous leurs donnes, les bantous sont mieux 

payés qu’eux ; 

- Ils élèvent les animaux qui ne leurs appartiennent pas ; 

- 80% des forets pour la chasse, ils reconnaissent que ces forets appartiennent aux bantous 

car ils leurs font payer les tributs sur les produits de la chasse ; 

- Il y a des conflits de l’utilisation des terres ;  

- Rare sont ceux qui siègent dans les CLD et autre structure de développement et ceux 

siègent ne sont que des figurant ; 

- Forte violation des droits de l’homme et droits des PA ;  

- Les bantous ne reconnaissent pas les droits des PA et il y a les cas d’extorsion des terres 

et biens ; 

- La relation esclave maître existe encore mais la cohabitation pacifique ; 

-  PA bantou existe.  

 

5.4. Présentation du PDPA du Territoire de  BIKORO 

 

Présentateur : Mr   Rigobert MOLA  de l’ONG CAPID, Rapporteur du groupe. 

Le territoire compte trois secteurs avec un effectif total de 76085 des PA: 

- Secteur de lac Ntumba avec 44villages mixte, 1 village  PA avec 29.445 PA ; 

- Secteur d’Elanga 10 villages mixte, 2 exclusif au PA avec  7600 PA ; 

- Secteur d’EKONDA  58 villages mixtes, 3 villages exclusifs au PA, avec un effectif de 

39.040 PA 

 

Un constant est que le groupe n’a pas respecté le canevas tel que donné par     l’expert en donnant les 

villages selon les profils  mais il a réussit à fournir  toutes les données  demandées. 
 

 

Validation des données de PDPA de BIKORO 
 

- Les CPN Varient de 1000 à 4000FC ; 

- Une grande partie de la population font encore recours à la pharmacopée, une partie vont 

au centre de santé, les autres disent que l’éloignement des CS ne leurs permet pas d’y 

aller   et reste font l’auto méditation quand ça barde alors ils vont à l’hôpital ;  
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- La majorité affirme  que les infrastructures socio de base sont en mauvais état ;  

- Une petite partie disent qu’ils ne sont pas admis Centre de Santé (l’assemblée a soulevé 

un point du sens que cette non admission est du à l’insolvabilité des facture antérieure, la 

discrimination et le mépris) ; 

- Une grande partie dit qu’ils n’ont pas des moyens financiers pour scolariser leurs 

enfants ;  

- Leurs revenus proviennent de : cueillette,  fabrication des nattes, chikwanges, chasse, 

artisanat, pêche, petit commerce, fabrication des outils ; 

- Il y  a une diminution des gibiers ; 

- Les PA élèvent mais les autres élèvent pour les bantous ; 

- Ils n’ont subi l’acculturation ; 

- Ils veulent se moderniser mais l’Etat et les bantous les empêchent ; 

- Mais petit à petit les PA perdent leurs cultures, identités culturelles mais ils continuent à 

fournir des efforts pour le maintien de leurs US et coutumes ; 

- A BIKORO il y a des PA instruits mais ceux-ci n’occupent pas des fonctions 

administratives et les autres ne veulent plus d’être appelés PA ; 

- Ils sont payés en nature mais mal payé ; 

- Les frais scolaires varient entre 1000 à 4000FC par mois ; 

- Ils sont souvent sédentaires ; 

- Une très grande partie des PA ont été enrôlés, en 2006 il y a eu même des candidats PA ;  

- Il y a des ONG ; 

- Les chefs sont ceux qui ont des liens familiaux avec les chefs ; 

- En majorité les enfants PA ne terminent plus les études et cela à cause de la cueillette, la 

chasse, pêche ; les autres par manque des moyens ; 

-  Ils ont des forets et en sont les propriétaires mais les bantous sont vrais propriétaires de 

ces forets ; 

- La majorité affirme ne pas avoir des problèmes avec des ONG de conservation ;  

- Une partie affirme qu’ils ont des problèmes avec les concessionnaires.  

 

5.5. Présentation du PDPA du Territoire d’OSHWE 

 

Préceptrice : Mademoiselle Suzanne LINONGA de l’ONG ILDI, rapporteuse du groupe. 

 

Le territoire compte quatre secteurs ; le secteur d’E.L.L NKAW, LOKOLAMA, LUKENI et  de 

KANGARA, sur les quatre les PA sont dans le secteur de NKAW et LOKOLAMA. 

  

Validation des données du PDPA du Territoire d’OSHWE 

- Les PA vivent à l’écart, connaissent une discrimination élevée ; 

- Le régime coutumier est le seul moyen d’accès au pouvoir ;  

- Plusieurs villages des PA ne sont pas reconnus par l’Etat ; 

- Un grand nombre d’enfant enregistré ; 

- Un petit nombre participe au développent ;  

- Les PA siègent aux CLD et CLDC (car là bas on avait instauré un système de copter un 

ou deux PA au moins dans chaque comité local de développement (l’administrateur du 

territoire avait écrit une lettre qui appui que les PA doivent obligatoirement faire partie de 

CLD et CLDC) ; 

- Il y a une école créée par les missionnaires protestants d’origine Suédoise  pour les PA à 

dans le secteur de LOKOLAMA, village BISENGE I sont personnel n’est constitué que 

des PA  ce qui a fait que ce secteur connaisse un nombre élevé des PA instruits ; 

- Nombré ont été enrôlé et ont voté ; 

- Ils passent une grande partie de leurs temps au campement 

- Ils fument le chanvre et buvent l’alcool ; 

- Aucun centre de récupération pour les adultes ; 
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- Les frais de scolarité varient entre 5.000 à 20.000 FC par an soit une moyenne de 2000FC 

par mois ; 

- Une grande partie recours à la pharmacopée, la majorité non pas des moyen d’aller au 

centre de santé et un petit nombre va au centre de santé ;  

-  Les infrastructures sanitaires en mauvais état ; 

- Insatisfait du payement qu’on leur donne ; 

- Ils font de  l’élevage mais pas comme les bantous ; 

- Un grand nombre a des terres en est propriétaire, mais ils payent des tributs des produits 

de chasse aux bantous ; 

- Ils connaissent les cas d’extorsion des biens par la police et bantous 

- Leurs femmes sont violées par les bantous ; 

- La majorité affirme qu’ils n’ont pas de cohabitation avec les bantous 

- Ils sont stigmatisés dans le travail ; 

- Ils ont des conflits internes entre eux PA. 

 

5.6. Présentation du PDPA du Territoire d’INONGO 

 

Présentateur : Mr Jacques ISONGO de l’ONG CIRAD ; Rapporteur du groupe. 

Le territoire a trois secteurs qui sont : INONGO, BOLIA et BASENGELE. Les PA ne se trouvent que  

dans les secteurs d’INONGO et de BOLIA. 

Il s’est posé aussi un problème des noms de certain village que le groupe n’a pas pu retrouver  ces 

noms ; quand même  le groupe a donné  les Kilomètres où se situent ces villages ; car ceux-ci  sont 

désignés  par le nom de la route.  

 

Validation des données du PDPA  du Territoire d’INONGO 

 
  

L’assemblée précise que la situation des PA du territoire  d’INONGO et  d’OSHWE est semblable : 

- Une partie a enregistré ses enfants à l’état civil (ce pourcentage ne fait pas l’inimité de 

l’assemblée. Pour elle, il a fallu une question complémentaire demandant combien d’enfant 

qu’a l’enquêté et combien d’acte d’Etat civil qu’il y à eu beaucoup d’enrôlés ;  

- 55% des PA sont semi nomades ; 

- Un grand nombre recours à la pharmacopée pour se soigner, un partie estime dit qu’elle ne va 

pas au centre de santé à cause de l’éloignement les autres pense que l’infrastructure sont en 

mauvais état ;  

- Ils font les champs mais la plupart les font pour les bantous, les champs des PA sont des 

petites superficies ; 

- Leurs économies est constituent de l’agriculture, pêche, chasse, petit commerce et l’élevage ; 

- Les PA n’accèdent aux dividendes de l’exploitation forestière ; 

- Ils ont des terres et en sont les propriétaires, une grande partie dit que ces terres gérer par les 

bantous ; 

- Il n’y a vraiment pas des conflits avec les exploitants forestiers ;  

- Une partie affirme qu’ils ont des conflits avec les bantous ; 

- Quelque PA siège rarement au CLD et CLDC ; 

- Ils participent aux activités de développement ;  

- Ils subissent de travaux forcés et sont victimes des abus ;  

- Pour qu’Ils cohabitent avec les bantous ils doivent étudier. 
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5. Participation au processus de la reforme foncière 

 

Le REPALEF à travers la LINAPYCO s’est engagé à influencer le processus de reforme 

foncière depuis 2013. La reforme foncière a été lancée en RDC il y a de cela deux ans et 

exige la participation des parties prenantes. Ce processus cadre avec l’axe deux du 

REPALEF qui consiste à sécuriser les droits foncier et coutumiers des peuples 

autochtones. 

Résultat de la participation 

 

Un groupe de travail des peuples autochtones sur le foncier a été mise en place et 

opérationnel. Le groupe de travail est piloté par la LINAPYCO tandis que le REPALEF 

apporte les appuis techniques. 

Une lettre de plaidoyer a été adressée au Ministère des Affaires Foncières pour influencer 

l’implication des peuples autochtones dans le Comité Natation sur la Reforme Foncière 

(CONAREF), et cela avait reçu l’avis favorable du Ministre. Les autochtones participeront dans 

les différentes commissions de la CONAREF afin de prévaloir leurs attentes. La LINAPYCO 

en collaboration avec le REPALEF ont élaboré la feuille de route du groupe de travail GTARF 

qui définie six axes stratégiques avec les activités bancable visant à influencer la reforme. 

 

6. Participation à l’élaboration de la loi sur les peuples autochtones 

 

Un long processus d’élaboration de la loi sur les peuples autochtones a été amorcé par la DGPA 

avec les Parlementaires ; et le REPALEF a pris part active dans ce processus. Le REPALEF a 

participé aux réunions de réflexion organisées par la DGPA en 2011 avec les leaders 

autochtones, les représentants de la Société Civile environnementale et les experts des pays de 

la sous région avancés dans la question autochtone notamment le Congo Brazzaville, la RCA et 

le Cameroun. Ces réunions ont posé des jalons d’une méthodologie participative de manière à 

impliquer les communautés concernées. 

Avec la DGPA le REPALEF a mobilisé les organisations autochtones et en 2012 lorsque la 

DGPA avait mise en place un cadre de concertation des parlementaires sur la loi et organisé les 

missions de consultation à la base, le REPALEF a été associé entant qu’observateur et impliqué 

effectivement dans ces missions.  
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1. Ateliers sur les Airs et Territoires des Peuples Autochtones et Communautés 

Locales (APACs) 

Le premier atelier était organisé en novembre 2012. Il avait pour objectif le partage 

d’information sur le mode des gouvernances à la base sur les ressources naturelles, le 

renforcement des capacités des parties prenantes sur les APACs et adoption d’une feuille 

de route sur les APAC en RDC. 

En 2014 il était question de mener un plaidoyer sur la reconnaissance des APACs en 

RDC. En exécutant la feuille de route adoptée en 2012, des missions d’identifications des 

APACs ont été réalisées dans trois provinces pilotes à savoir le Nord –Kivu dans le 

territoire de Walikale ; la province du Kasai Occidental dans le territoire de Mweka et la 

province de l’Equateur dans le territoire d’Ingende. Avant l’atelier, des consultations ont 

été menées auprès du gouvernement pour le sensibiliser sur le bien fondé des APACs et la 

nécessité de doter les APACs d’un acte juridique. 

1a : Résultat de l’atelier national sur les APACs 

Les parties prenantes et spécialement les organisations des peuples autochtones ont été 

capacités sur les APACs ; une plus grande satisfaction de l’atelier est que les parties 

prenantes se sont engagées de protéger et promouvoir les APACs en RDC dans le cadre de 

la gouvernance communautaire des ressources naturelles. 

1b : Résultat de l’atelier de plaidoyer sur les APACs 

Les autorités se sont engagées à promouvoir les APACs par une reconnaissance juridique, 

les partenaires ont accepté de soutenir la mise en œuvre des projets APACs en RDC et les 

parties prenantes ont été sensibilisées sur les APACs et la nécessité de promouvoir la 

conservation communautaire. 

2. Atelier de formation et d’information des organisations et leaders des peuples 

autochtones sur la Certification Forestière et le processus APV/FLEGT 

Cet atelier a été tenu le 08 février 2012 dans la salle de réunion de la coordination nationale de 

REPALEF. Il était organisé grâce à l’appui du Fonds Mondial pour la Nature à travers la 

LES ATELIERS ORGANISES A KINSHASA 
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Composante 4 « Certification Forestière (C4CF) », par le contrat tiré du budget global de 

l’accord de subvention 2012 –2013 de WWF à REPALEF dont numéro de référence : WWF -

RDC/FY13/GRANT/002/CD002002/CD002002/CD001702. 

Les participants ont acquis des connaissances sur la gouvernance forestière à travers les 

modules suivantes: (i) la certification Forestière (ii) la Gouvernance et (iii) le processus de 

négociation des APV/FLEGT. Les deux premiers modules avaient été formulés par Monsieur 

François MAKOLOH du Fonds Mondial pour la Nature et le dernier module était présenté par 

Madame Faida CHIROY de la Ligue Nationale des Associations Autochtones Pygmées du 

Congo (LINAPYCO) et de la plate forme APV/FLEGT de la société civile. 

L’approche participative était la principale méthodologie adoptée par les facilitateurs, qui a 

permit à ces derniers d’appréhender lesdites modules et d’accroitre leurs connaissances en  

matière de ces deux outils précités (certification forestière et le FLEGT) adaptés aux processus 

actuels de la gouvernance forestière. 

 

Résultats de l’atelier. 

35 organisations autochtones et animateurs des organisations accompagnant les peuples 

autochtones ont été acquis des connaissances et sensibilisées sur la certification FSC et le 

FLEGT. Chaque participant a bénéficié des affiches et posters sur la certification forestière 

et le FLEGT. Des recommandations qui ont été formulées au gouvernement et ses 

partenaires ont été prises en compte. 

Encadré 3 : quelques recommandation des participants en atelier 

A la fin de présentation des exposés des facilitateurs, les participants ont adressé des 

recommandations au Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ; au 

WWF RDC et au Secrétariat Technique FLEGT de la société civile : 

Au MECNT :  

Que le projet AGEDUFOR, destiné au renforcement des capacités de l’administration forestière et du 

Secteur privé dans les inventaires et aménagement forestier, implique la société civile en vue de 

renforcer leurs connaissances dans cette matière. 

Au WWF-RDC : 

Poursuivre les appuis de renforcement des capacités des leaders et animateurs des organisations des 

peuples autochtones notamment dans le domaine d’audit forestier. 

Faciliter la participation des leaders et animateurs des organisations des  peuples autochtones au 

niveau de FSC international 

Au Secrétariat Technique FLEGT de la Société Civile 

Renforcer la communication et l’information relative au processus FLEGT auprès des parties 

prenantes concernées. 
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Finalisation des textes réglementaires et structuration de la plate forme FLEGT de la Société Civile 

Aux Délégués de la Société Civile à la Commission Technique APV/FLEGT 

Restitution des réunions de la Commission Technique APV/FLEGT auprès des parties prenantes 

concernées. 

A la société civile 

Faire la restitution de la présente formation au sein de sa base respective. 

Commencé à 8 heures 30’, l’atelier de formation et d’information des leaders et animateurs des 

organisations des peuples autochtones sur la certification forestière et le FLEGT a pris fin à 17 heures 

45. 

 

3. Célébration de la Journée Internationale des Populations Autochtones 2010 et 2011 

La célébration de la Journée Internationale des Populations Autochtones du 09 Aout 2010 et 

2011 a connu un succès. En collaboration avec le Ministère de l’Environnement, Conservation 

de la Nature et Tourisme et du Fonds Mondial pour la nature, il était question de plaider pour la 

pris en compte des droits des peuples autochtones. Le thème de 2010 a permit de faire une 

vulgarisation sur les savoirs traditionnels et endogènes des peuples autochtones, et de 

démontrer au public la capacité des peuples autochtones de contribuer au développement du 

pays, dans le cadre de la conservation. 

En 2010, la Journée Internationale des Populations Autochtones a été caractérisé un certain 

nombre de travaux. Il y a eu un atelier de trois jours de renforcement des capacités des parties 

prenantes sur des droits et le développement des peuples autochtones. 

3a : Résultats de la JIPA 2010 

Des bons résultats ont été obtenus après le plaidoyer du REPALEF à la Journée Internationale 

de 2010. Plus de 200 personnes ont été informées sur les peuples autochtones. De plus, un 

partenariat à long terme a été développé avec le Ministère de l’environnement où il a mis la 

question des peuples autochtones de la RDC dans ses programmes. Deuxièmement la plus part 

des partenaires du Gouvernement, notamment ceux qui travaillent sur l’environnement à 

l’occurrence du le Fonds Mondial pour la nature ont développé des programmes spécifiques 

avec REPALEF dans le cadre de la conservation de la nature et de la gestion durable de la 

forèt. Raison pour laquelle WWF RDC s’est approprié du plan quinquennal du REPALEF en 

appuyant un certain nombre d’activités se trouvant dans ce plan. 

3b : Résultats de la JIPA 2011 

Les autorités qui avaient marqués leurs présences dans ces assises avaient pris des engagements 

en vue de résoudre les problèmes des peuples autochtones. Plus de 200 personnes ont été 

capacités et informées sur les droits des peuples autochtones pygmées en République 

Démocratique du Congo. Cette occasion, la plus part des partenaires ont décidé d’intégré les 

peuples autochtones dans leurs programmes. 
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Le tableau ci-dessous présente l’engagement de chaque partenaire en faveur des peuples 

autochtones  

 Engagement MECNT MINAS BM FNUAP WWF  CI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement  

Renforcer 

l’implication 

et la 

participation 

des peuples 

autochtones 

dans des 

politiques sur 

l’environnem

ent, et 

influencer les 

partenaires du 

Ministère de 

l’Environnem

ent à 

impliquer les 

peuples 

autochtones 

dans leurs 

programmes. 

Intégrer les 

peuples 

autochtones 

dans les 

programmes 

du Ministère 

des Affaires 

Sociales 

Développ

er un plan 

de 

développe

ment des 

peuples 

autochton

es et 

renforcer 

les 

capacités 

des 

autochton

es en 

matière de 

suivi de 

mise en 

œuvre des 

mesures 

de 

sauvegard

e sociales 

et 

environne

mentales 

en faveur 

des 

peuples 

autochton

es 

Organiser 

avec 

REPALEF et 

le Ministère 

de la Santé 

Publique, des 

missions de 

sensibilisatio

n et de 

vulgarisation 

sur la santé 

de la 

reproduction 

dans les 

milieux des 

peuples 

autochtones 

Appuyer le 

plan 

d’action du 

REPALEF, 

associer 

quelques 

organisation

s des 

peuples 

autochtones 

dans des 

missions de 

sensibilisati

on sur la 

clause 

sociale du 

cahier des 

charges et 

faire la 

cartographie 

des villages 

autochtones 

concernés 

par le plan 

d’aménage

ment de la 

SODEFOR. 

Impliquer 

les peuples 

autochtones 

dans la 

gestion des 

parcs qui 

sont gérés 

par la 

Conservati

on 

Internation

al et 

appuyer 

quelques 

missions de 

sensibilisati

on des 

peuples 

autochtones 

sur la 

gestion de 

la faune et 

de la flore. 

 

4. Célébration de la Journée International des Populations Autochtones de 2012 

1. Le Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes 

Forestiers de la République Démocratique du Congo (REPALEF RDC) a organisé à Kinshasa, 

le jeudi 09 Aout 2012, dans la salle de conférence internationale du Ministère des Affaires 

Etrangères, la Journée Internationale des Populations Autochtones JIPA 2012, autour du  thème 
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intitulé : « Medias autochtones : élevons la voix de la femme autochtone pour son accès à 

l’information et aux services de santé maternelle ». 

2. Le but principal de cette journée internationale consistait aux échanges avec le gouvernement 

et les représentants pays des agences du système des nations unies autour de la problématique 

des peuples autochtones de la RDC, afin d’arrêter des stratégies susceptibles de garantir la 

promotion et la protection des droits de ces peuples entant que population à part entière. Cela 

est un engagement constitutionnel que le gouvernement devrait faire face aux peuples appelés 

Batwa, Cwa, Baka, Bambote, Bashimbi, Bambuti, Bambenga etc. qui sont incontestablement 

les premiers habitants de la République Démocratique du Congo.  

Résultats de la JIPA 2012 

Signalons que le gouvernement de la RDC était fortement impliqué dans l’accompagnement 

technique pendant la préparation et l’organisation de ladite journée, et dans la mobilisation des 

autorités du gouvernement à l’occurrence du Ministère des Affaires Sociales, de 

l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, de la Santé Publique et du Genre, de 

la Famille et Enfant. 

Au total 225 individus ont participé à cette journée internationale de manière effective, 

résultant des institutions gouvernementales, des agences bi et multilatérales de développement, 

des agences du système des nations unies, des ONGs Internationales, de la société civile 

nationale, des partenaires techniques au développement et des organisations des peuples 

autochtones ainsi que leurs représentants.  

Cette journée avait connu la participation des invités de marque, notamment le Ministre des 

Affaires Sociales ; le Ministre de la Santé Publique ; le vice Ministre de l’Education Primaire, 

Secondaire et Professionnelle ; le Représentant du Ministre de l’Environnement; la 

Représentante du haut niveau du Ministre du Genre, de la Famille et de l’Enfant ; le 

Représentant pays du Fonds des Nations Unies pour la Population ; le Directeur National du 

Fonds Mondial pour la Nature (WWF RDC) ; le Coordonnateur Régional du REPALEAC et les 

Professeurs d’Universités. 

Le gouvernement de la RDC et les agences du système des nations unies associées de leur coté 

aux organisations internationales de conservation et d’appui au développement ont pris 

l’engagement des soutiens techniques, matériels et financiers au REPALEF, afin d’aboutir non 

seulement au succès mais également se doter d’un programme sectoriel opérationnel à court 

terme visant à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces peuples.  

Ce programme vise à appuyer notamment : 

(i) l’organisation des campagnes de sensibilisation sur la santé de la reproduction axés sur les 

gestes qui sauvent les femmes en ceinte, à l’intention des femmes autochtones de la province 

du Bandundu et Orientale. Cette même activité pourrait s’étendre dans d’autres provinces de la 

RDC influencée par la forte concentration des femmes pygmées concernées par la 

problématique de la santé de la reproduction ; et (ii) tenue d’une réunion nationale de dialogue  

multi-acteurs entre les représentants des peuples autochtones, du gouvernement de la RDC, des 
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représentants pays des agences du système des nations unies, les partenaires au développement 

et la société civile congolaise autour des rapports d’enquêtes de terrains et autour de 

l’évaluation de la déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones, cinq ans 

après son adoption à l’Assemblée Générale de l’ONU.  

Des problèmes identifiés au cours de ces campagnes de sensibilisation devraient permettre au 

REPALEF et ses partenaires d’harmoniser le plan d’action qui a été élaboré en 2011, par les 

parties prenantes, lors de la conférence nationale sur des droits et le développement des peuples 

autochtones, organisé à Kinshasa du 09-11 aout 2011 à l’occasion de la journée internationale 

des populations autochtones « JIPA 2011 ».  

Après cette harmonisation des activités prioritaires à mettre en œuvre à l’échelle nationale, des 

lobbyings et plaidoyers pourraient se poursuivre au près des Ministères concernés et des 

différents partenaires d’appui au développement pour les amener à s’approprier de ce plan 

d’action. Et ce même document de planification sera également vulgarisé auprès des 

communautés locales y compris les parties prenantes défendant les causes des peuples 

autochtones en RDC pour leur permettre d’adapter leurs actions sur base des activités dudit 

plan élaboré de manière concertée par les parties prenantes.  

5. Célébration de la Journée Internationale des Populations Autochtones de 2013  

La Journée Internationale des Peuples Autochtones était organisée à Inongo le 09 Aout 2013. 

La délégation des peuples autochtones, de la société civile et des partenaires au développement 

était présents. D’autres participants étaient venus des territoires et villages environnant de 

territoire d’Inongo. La Journée Internationale des Peuples Autochtones a connu la participation 

de 180 personnes. 

La cérémonie d’ouverture de la JIPA fut effectuée après la caravane motorisée. Elle a été 

marquée par la présence du Ministre Provincial de la culture et arts du Bandundu, le 

représentant du Chef de District de Maindombe, les différents chefs des villages et leurs 

notables, les organisations internationales basées à Maindombe, les compagnies d’exploitation 

forestière, les organisations locales de la société, les organisations locales des peuples 

autochtones, les groupes folkloriques pygmées et leurs leaders d’opinion, les femmes , les 

jeunes et les ménages. Elle a été poursuivie par la lecture de la déclaration des autochtones de 

Maindombe, suivi du mot de bienvenu du Point Focal de REPALEF à INONGO, du mot de 

circonstance du Coordonnateur National de REPALEF, de l’allocution du représentant de 

WWF/RDC, de l’allocution du Représentant des Nations Unies, du mot du Chef de District de 

Maindombe et du discours d’ouverture de S.E Monsieur le Ministre Provincial de la Culture et 

des Arts.  

Cette journée a été organisé grâce à l’appui financier du Fonds Mondial pour la Nature 

(WWF) ; le FPP, la Banque Mondiale et l’appui du Gouvernement provincial de Bandundu. 
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6. ATELIER NATIONAL SUR LE SUIVI DE MISE EN ŒUVRE DES 

RECOMMANDATIONS DE L’EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL A LA 

RDC POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

6.1. LA RÉUNION D'ÉCHANGE  AVEC LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 

Cette réunion qui s'est tenue  en date du 20 novembre 2015 dans la salle des réunions du 

Ministère de la Justice,  Garde des Sceaux et Droits Humains.  Elle  a regroupé 25 participants 

parmi eux, des représentants  des membres du Comité Interministériel en charge de l'EPU. A 

l'issue de cette réunion, un calendrier  de tournée dans les différents ministères était établi  en 

vue d'échanger  sur les différents programmes et politiques pouvant contribuer à la mise en 

œuvre des 4 recommandations de l'EPU relative aux PA.  Il a été constaté pendant les 

discussions que le plan global de mise en œuvre des recommandations établi par le 

Gouvernement n'était pas encore vulgarisé d’une part, et d'autre, certains ministères ont 

manifesté le réel besoin d'en être informé.  

6.2. LA RÉUNION AVEC LES MINISTÈRES CONCERNÉS PAR LE 

RECOMMANDATIONS DE L'EPU POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

Les réunions d’échange avec les ministères sectoriels 

concernés par les 4 recommandations de l’EPU à la RDC  se 

sont déroulées  du 20 novembre au 16 décembre 2015. Elles 

ont été  directement organisées avec les  Secrétaires Généraux 

des Ministères  ci-dessous :  

1)  Environnement, Conservation de la Nature et 

Développement Durable ; 

2) Justice, Garde des Sceaux  et  des Droits humains ; 

 3)  Affaires foncières ; 

 4) Education Primaire, Secondaire et Initiation à la nouvelle 

citoyenneté; 

5) Aménagement du Territoire ; 

6)  Intérieur et Sécurité Nationale ; 

7)  Décentralisation et Affaires Coutumière. 

 

 

Au niveau de chacun de ces administrations, les échanges portaient essentiellement sur les 

aspects ci-dessous : 

- mission et attribution du ministère ; 

- politique, programme et projets existant ainsi que leur cohérence avec l’une ou l’autre 

des quatre recommandations de l’EPU en RDC par rapport à la question des PA ; 

- les principales recommandations et observations soulevées à l’issue de la réunion. 
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A ce stade, le niveau de participation souhaité par le REPALEF était celui des Directeurs des 

directions normatives, les Directeurs des Programmes, des Services spécialisés des ministères 

ou encore les Directeurs des projets en cours de pilotages. 

Sous la supervision du Secrétaire Permanent du Comité Interministériel de Droits de l’Homme 

en RD, toutes ces réunions étaient Co-animées par les Secrétaires Généraux (ou leurs 

représentants respectifs et le Coordonnateur National de REPALEF). 

Synthèse des résultats des réunions avec les ministères sectoriels 

Le tableau ci-après reprend des condensés des réunions d’échanges avec chaque Ministère 

Tableau n°1 : Principaux résultats des réunions d’échanges avec les ministères 

Ministère  Mission du ministère Programmes, Projets et Politiques existant 

Ministère de 

l’Aménagement 

du Territoire 

Aménager le territoire 

national à travers 

l’adoption des politiques 

- Le ministère est engagé dans un processus 

d’élaboration d’une politique sur l’aménagement du 

territoire ; 

- Un cadre de concertation multi acteurs sera mis en 

place pour piloter ce processus ; 

- Le ministère s’est  aussi engagé à garantir la 

participation active de la représentation des peuples 

autochtones en vue de s’assurer de la prise en 

compte de leurs besoins spécifiques lors des 

travaux d’aménagement du territoire.  

Ministère de la 

Décentralisation 

et Affaires 

Coutumières 

Organiser le processus 

de la décentralisation du 

territoire national et 

installer les chefs 

coutumiers 

- Le ministère reconnait le fait que la loi sur la 

décentralisation n’a pas pris en compte la spécificité 

des peuples autochtones ; 

- Cependant, les préoccupations spécifiques aux PA 

peuvent encore être intégrées dans le cadre du plan 

local de développement préparé par le ministère ; 

- Ce plan présente une grande opportunité en ce qu’il 

exige une forte et effective participation des parties 

prenantes dans son développement et dans sa 

vulgarisation au niveau local, y compris auprès des 

peuples autochtones. 

Ministère de 

l’Intérieur et 

Sécurité 

Défendre l’intégrité 

nationale 
- Au regard de sa mission, le ministère s’est montré 

disposé de recevoir les recommandations des 

peuples autochtones à intégrer  dans le cadre de la 

sécurité de l’intégrité nationale.  

Ministère de 

l’Education 

Primaire, 

Secondaire et 

Education à la 

nouvelle 

citoyenneté 

Assurer l’éducation 

Primaire, Secondaire et 

Professionnelle sur 

l’étendue nationale du 

pays 

- Existence d’une stratégie sectoriel 2016 – 2025 ; 

- Cette stratégie projette la scolarisation de 300 000 

élèves autochtones pygmées ; 

- Le REPALEF a sollicité la copie de cette stratégie 

en vue d’en faire un document de plaidoyer et de 

suivi en ce qui concerne la scolarité des enfants des 

PA dans les dix ans à venir. 

Ministère des 

Affaires 

Foncières 

Organiser les reformes 

foncières au niveau 

national et provincial 

- Le ministère est engagé dans un processus de  la 

reforme foncière ; 

- La prise  en compte de la question autochtone dans 
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ce processus est garantie par l’ouverture 

d’intégration des PA dans les structures de la 

reforme foncière notamment le Comité de Pilotage, 

la CONAREF
1
 etc.  

- Le REPALEF est invité à élaborer  avec le cabinet 

un cahier de charges  des préoccupations des 

autochtones pour pouvoir influencer le processus de 

mis en œuvre des recommandations de l’EPU en 

faveurs des PA ; 

- Selon le Secrétariat Permanent de la CONAREF, un 

nouveau projet de Décret  de réaménagement de la 

structuration de la CONAREF  vient d’être soumis 

au Premier Ministre. Dans les commissions 

techniques prévues dans ledit Décret, la 

représentativité des peuples autochtones devrait être 

séparée de celle de la société civile; 

- A cet effet, les organes de la CONAREF 

passeraient de 3 à 4 (Comité de Pilotage constitué 

des Ministres, la Cellule technique, le Secrétariat 

Permanent ainsi que les Coordinations 

provinciales).  

Ministère de la 

Justice et Droits 

Humains 

S’occupe de la question 

de justice au niveau 

national et local et de la 

promotion des droits de 

l’Homme en RDC 

- Le ministère a recommandé que le projet de loi 

portant principes fondamentaux sur la protection et 

la promotion des peuples autochtones soit portée 

par le ministère ayant des Affaires Sociales dans ses 

attributions, comme c’était le cas de la loi relative 

aux personne vivant avec handicape et celle en 

rapport avec les personnes vivant avec le 

VIH/SIDA ; 

- Il s’engage à faire le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations de l’EPU auprès d’autres 

ministères concernés par ces recommandations. 

Ministère de la 

Santé Publique 

S’occuper de la Santé 

Publique sur l’étendue 

nationale 

- Une loi sur la Santé Publique existe ; 

- Cette loi garantie la gratuité d’accès aux soins de 

santé primaire aux personnes vulnérables, y 

compris les peuples autochtones ; 

- Un partenariat sera développé entre le ministère de 

la Santé Publique et le REPALEF afin de 

sensibiliser les populations locales sur les atouts et 

opportunités qu’offrent certaines dispositions de 

cette loi. 

Ministère des 

Affaires 

Sociales, Action 

Humanitaire et 

Solidarité 

Nationale 

S’occuper des personnes 

vulnérables sur l’étendue 

nationale 

- Opportunité de revisiter le cadre organique de 

l’Administration des Affaires Sociales en vue d’y 

intégrer une direction qui s’occuperait spécialement 

des PA comme groupe vulnérable; 

- C’est le cas notamment de : 

 DISPE (Direction des Interventions Sociales de 

                                                           
1
 CONAREF :Commission nationale de reforme foncière  
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Protection de l’Enfant) où il y a un programme de 

pris en charge des enfants pygmées en situation 

difficile ; 

 DAS (Direction d’Assistance Sociale) qui délivre 

l’attestation d’indigence donnant accès à la gratuité 

des soins de santé primaire dans les institutions 

sanitaires publiques ainsi qu’à l’assistance 

judiciaire aux personnes vulnérables dont les 

peuples autochtones ; 

 DSG (Direction des Services Généraux) qui accorde 

un quota aux PA en ce qui concerne le recrutement 

du personnel ; 

 DGENF (Direction General de l’Education Non 

Formelle) qui dispose d’un programme spécifique 

en faveur des PA ; 

 DEP (Direction d’Etude et Planification) où 

certaines études spécifiques sont réalisées en 

rapport avec les peuples autochtones ; 

 INTS (Institut National des Travailleurs Sociaux) 

disposé à accueillir les PA, notamment ceux 

employés dans les ONG membres du REPALEF en 

vue de leur formation en assistance  sociale. 

Ministère du 

Genre, de la 

Famille et de 

l’Enfant 

S’occuper de la 

promotion de la femme 

et de l’enfant sur 

l’étendue nationale 

- Par manque de sa disponibilité, ce ministère avait 

présenté ces programmes qui concernent les 

peuples autochtones au cours de l’atelier national 

(Voir l’annexe) 

Ministère de 

l’Environnement, 

Conservation de 

la Nature et 

Développement 

Durable 

S’occuper de la question 

liée à l’environnement, 

forêt, conservation de la 

nature et  développement 

durable, avec une 

attention particulière les 

communautés locales et 

peuples autochtones 

dépendant de la forêt. 

- Par manque de sa disponibilité, ce ministère avait 

présenté ces programmes concernant les peuples 

autochtones au cours de l’atelier national (Voir 

l’annexe) 

 

Tableau n°2 : Principales recommandations des réunions de rondes avec les ministères 

Ministère Recommandations à l’égard du 

Ministère 

Recommandations à l’égard du 

REPALEF 

Aménagement 

du Territoire 

- Renforcer les capacités des 

autochtones sur le processus de 

l’Aménagement du Territoire ; 

 

- Développer le partenariat 

permanent avec le REPALEF; 

- Ayant la charge de loger les 

citoyens par les logements 

- Mettre à la disposition du 

Secrétariat Général à 

l’Aménagement du Territoire une 

cartographie des territoires des 

peuples autochtones et un cahier 

de charge qui identifie leurs 

besoins pour la réforme en cours. 
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sociaux, tenir compte des PA 

parmi les bénéficiaires 

Ministère de la 

Décentralisation 

et Affaires 

Coutumières 

- Reconnaissance légale des 

autorités coutumières pygmées 

dans les chefferies ayant la forte 

concentration des peuples 

autochtones ; 

 

- Renforcer la collaboration avec les 

organisations des peuples 

autochtones ; 

- Impliquer les peuples autochtones 

dans la gestion des choses 

publiques ; 

- Disposer d’un espace territoriale 

pour assurer la gestion de manière 

autonome.  

- Identifier les besoins des PA à tous 

les niveaux. 

- Disponibiliser les contacts des 

points focaux du REPALEF aux 

Entités Décentralisées avec qui, le 

Ministère va travailler dans la 

campagne de vulgarisation du plan 

de développement et de 

sensibilisation sur le rôle de 

chacun dans la décentralisation. 

Ministère de la 

Justice, Garde 

des Sceaux et 

Droits Humains 

- Faire avancer le processus du 

projet de loi et capitaliser son vote 

dans le contexte de l’EPU ; 

- Influencer Ministère des Affaires 

sociales à prendre le leadership 

comme porteur du projet de loi sur 

les peuples autochtones et de 

défendre ledit projet au Conseil 

des Ministres, soutenu par le 

Ministère de la Justice et des 

Droits Humains.  

 

- Suivi de la loi des peuples 

autochtones par le Ministère de la 

Justice et Droits Humains ; 

 

- Impliquer les peuples autochtones 

dans la gestion des choses 

publiques. 

- Faire tout pour que le projet de loi 

sur le PA Pygmées soit porté par le 

Ministère des Affaires Sociales 

comme c'était le cas pour les 

personnes handicapées et celles 

vivant avec le VIH SIDA. 

- Création d’un cadre de 

concertation interministériel sur la 

question des peuples autochtones 

pygmées en RDC 

Ministère de 

l’Enseignement 

Primaire, 

Secondaire et 

Initiation à la 

nouvelle 

citoyenneté 

- Penser à mettre en place un 

programme spécifique et un 

calendrier scolaire adaptable à la 

situation des Pygmées, surtout 

pour ceux-là qui sont dans des 

zones reculées. 

 

- Que le REPALEF travaille en 

collaboration avec la Direction de 

l’EPT dans le cadre de la mise en 

œuvre de sa stratégie sur 

l’éducation des PA ;  

 

- Sensibiliser les Pygmées sur la 

nécessité de l’éducation ; 

Disponibiliser une cartographie 

avec une estimation de l’effectif 

des peuples autochtones ainsi que 

leurs enfants sur le plan national, 

en vue d’amorcer le processus du 

programme dans ces zones en fin. 



Rapport quinquennal REPALEF 2010 - 2015 41 

Ministre de 

l’Intérieur et 

Sécurité 

 - Disponibiliser une fiche  

d’indicateurs des résultats attendu 

selon les attentes liées à leur 

identification,  enregistrement 

dans les actes de l’Etat civil, 

besoin d’octroi des cartes 

d’identités, etc. 

Ministère des 

Affaires 

Foncières  

- Plaider au Ministre des Affaires 

Foncières ainsi qu’à la Primature 

pour la prise en compte de droit 

foncier des Peuples Autochtones 

Pygmées et leur représentation 

dans les organes et sous 

commissions du CONAREF. 

- Que le REPALEF dépose le cahier 

de charge des Peuples 

Autochtones Pygmées à la 

CONAREF, une cartographie et 

une note explicative sur son 

fonctionnement par rapport à 

d’autres organisations autochtones. 

Ministère de la 

Santé Publique 

- Mécaniser les matrones PA afin 

qu’elles accèdent au salaire, 

reconnaitre la pharmacopée des 

PA et gratifier leurs auteurs, 

accompagner le REPALEF dans 

l’actualisation des statistiques des 

PA à travers le territoire national 

(projet d’ensemble) 

- Sensibiliser les PA à sortir du 

stigmate, que les PA suivent le 

cursus normale de formation, que 

les PA intègrent les comités de 

Santé à tous les niveaux ce qui 

permettra la prise en compte de 

leur culture, et que le REPALEF 

intègre le cadre de dialogue 

politique pour la santé. 

Affaires 

Sociales 

- Revisiter le cadre organique 

existant en vue d’intégrer une 

direction normative qui 

s’occuperait uniquement des PA 

comme groupe vulnérable 

spécifique ; 

- Assumer pleinement son 

leadership comme point focal des 

PA au niveau institutionnel 

comme il le fait avec d’autres 

groupes vulnérables 

- Que REPALEF sensibilise ses 

membres pour suivre la formation 

continue et adapté aux réalités 

spécifiques des PA ; 

 

- Que REPALEF invite ses 

animateurs à suivre la formation 

professionnalisant et diplômant 

des travailleurs sociaux à l’INTS. 

 

6.2. ATELIER NATIONAL SUR LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE 

L’EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL (EPU) A LA RDC POUR LES 

PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES 

PREMIERE JOURNEE : Jeudi  17 Décembre 2015 

6.3.1. Cérémonie d’ouverture 

La journée a commencé par le mot de bienvenue et la présentation du programme de l’atelier 

sur les mécanismes de mise en œuvre des recommandations  de l'Examen Périodique Universel 

(EPU)  à  la RDC  pour les Peuples Autochtones par le modérateur,  Mr. Francisco Rida 

KUTUNGA NIJIKAP. 
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a) Présentation et hymne national 

 

Après le mot de bienvenue au nom du REPALEF, organisateur de l’atelier, le modérateur a 

invité tous les participants à se présenter de manière classique et nominale.  Ce bref moment de 

présentation a été immédiatement suivi par l’exécution de l’hymne national qui s’en est suivi. 

 

b) Mot d’accueil par le Coordonnateur du REPALEF 

 

Dans son mot de circonstance, le Coordonnateur National du 

REPALEF s’est acquitté d’un agréable devoir celui de remercier 

le Gouvernement pour son  engagement à la promotion des 

Droits des peuples autochtones pygmées de la RDC ; il a 

fortement présenté ses remerciements aux partenaires; RRI, 

RFNo, IPACC pour leurs appuis financiers qui ont rendu 

possible l'organisation de cet atelier et d'autres activités des 

phases précédentes notamment la réunion avec le Comité 

Interministériel en charge des rapports initiaux des Droits de l'Homme et de l'EPU ainsi que les 

réunions avec les différents ministères concernés par l'EPU. 

Il a exhorté les acteurs à l’appropriation effective des recommandations de l’Examen 

Périodique Universel, tout en les encourageant  à consentir leurs efforts pour la promotion des 

droits de l’homme en RDC. le coordonnateur du REPALEF , après avoir présenté le contexte 

de l’Examen Périodique Universel, a  expliqué le processus ayant conduit à la tenue de ces 

assises, a déclaré que ce cadre permettrait de dégager les défis, les opportunités et des 

recommandations résultant des réunions de rondes des ministère afin de déboucher à un plan 

d'action et des mécanismes devant permettre la mise en œuvre de recommandations relatives 

aux peuples autochtone. 

Mot du représentant d’IPAC 

 

Au nom d’IPACC, Monsieur Diel Mochiré, a été heureux de constater la présence de Madame 

le  Secrétaire General aux Droits Humains ; il a déclaré en précisant que cette activité est une 

volonté des peuples autochtones d’accompagner le Gouvernement aux efforts de la promotion 

des droits de l’Homme de tous les citoyens  en général, et en particulier les peuples 

autochtones. Il est resté convaincu que cet effort ne peut réussir que grâce à un partenariat à 

long terme entre le Gouvernement et tous  ses partenaires dans cette thématique. 

c) Mot du représentant du  FPP  

 

Au nom de Forest People Programme, Monsieur Lassana Kone, a remercié les organisateurs de 

l’atelier pour avoir associé son institution dans les préparatifs de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations de l’Examen Périodique Universel. Il est resté convaincu  de la pertinence du 

sujet développé par le REPALEF en rapport avec la question des droits des peuples 

autochtones. Il  a ensuite déclaré que le sujet développé par le REPALEF, dans le cadre de ces 
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assises, s'inscrit  dans le programme de Forest People Programme. Il a réitéré l’engagement de 

son organisation à poursuivre son appui et accompagnement dans ce processus.  

 

d) Mot d’ouverture de l’atelier par Madame le Secrétaire Général aux Droits Humains, 

fin de la cérémonie d’ouverture et cocktail  

 

Le mot d’ouverture a été prononcé par Madame le Secrétaire Général aux Droits Humains qui, 

au nom de Son Excellence Monsieur le  Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et Droits 

Humains, a  souhaité la bienvenue à tous les participants. Elle a déclaré très brièvement que les 

peuples autochtones sont les êtres humains comme toutes les autres populations congolaises, 

qui méritent une attention particulière. L’autorité l’a chargé de féliciter les organisateurs et les 

participants de cet atelier. Avant de déclarer l'ouverture officielle des assises, Madame le 

Secrétaire Général a insisté sur la pertinence des  résultats de l’atelier en vue de leur intégration 

dans le plan global du Gouvernement sur EPU. 

e) Remise des Outils de plaidoyer à Madame Secrétaire Général aux Droits Humains et 

représentante personnelle du Ministère de la Justice, 

Garde des Sceaux et Droits Humains 

 

Après avoir prononcé le mot d’ouverture officielle de 

l’atelier,  Madame le Secrétaire Général aux Droits Humains 

et représentante personnelle du Ministère de la Justice, Garde 

des Sceaux et Droits Humains a reçu des mains de Monsieur 

Diel MOCHIRE, participant venue de la Province du Nord-Kivu, les outils de plaidoyer des 

Organisations autochtones par rapport à la reconnaissance légale de cette couche vulnérable des 

populations. Il s’agit de la Déclaration des Nations Unies pour les Droits des Peuples 

Autochtones adopté le 13 septembre 2007 par l’Assemblée Générale de l’ONU et dont la RDC 

est partie ; et d’une copie du Projet de loi portant protection des PA en RDC initié par les 

organisations autochtones depuis 2010.  

 

Tout en reconnaissant que cette Déclaration des Nations Unies pour les Droits des Peuples 

Autochtones n’avait pas des forces contraignantes, Monsieur Diel a félicité la RDC pour sa 

bonne volonté d’en faire partie. 

 

6.3.2. Présentation  des exposés 

 

Etant donné que la cérémonie d'ouverture avait pris plus de temps que prévu,  seuls trois  de 

cinq sous thèmes programmés par la première journée étaient abordés, tandis que deux autres,   

avaient été reportés à la deuxième journée. Par ailleurs, les participants ont manifesté un réel 

intérêt au débat consécutif à la présentation des résultats des réunions organisées au sein des 

différents ministères concernés par les recommandations d'EPU.  

 

Exposé 1 : Mécanisme de l'EPU et du 2ème Cycle de processus  de l'Examen périodique de 

la RDC,   
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(Par Monsieur FOFO, Conseiller du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et 

Droits Humains). 
 

L’orateur a introduit son exposé par remercier les organisateurs de l’avoir permis de prendre la 

parole dans le cadre de cet atelier.  

Son intervention s’est articulée au tour de trois principaux axes : 

- La compréhension de l’Examen Périodique Universel ; 

- Le processus de préparation des rapports sur les droits de l’homme par la RDC; et  

- La  restitution et de la mise en œuvre desdites recommandations. 

 

a) De l’Examen Périodique Universel 

 

L’intervenant a fait savoir que l’Examen Périodique Universel « EPU » est un Processus 

Intergouvernemental, établi par la résolution 60/251 de l’Assemblée Générale de l’Organisation 

des Nations Unies, adoptée le 15 mars 2006, portant création du Conseil des droits de l’homme 

composé de 47 Etats, repartis dans tous les continents. 

  

Ensuite, la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme du 18 juin 2007 sur la mise en place 

de ses institutions établit formellement l’EPU,  comme mécanisme unique ayant pour but 

d’améliorer la situation des droits de l’homme dans tous les États membres de l’ONU.  

 

Par ce mécanisme, la situation des droits de l’homme des pays membres de l’Organisation est 

examinée tous les quatre ans et demi. 42 États sont examinés par année lors de trois sessions 

de 14 pays chacune. Ces sessions se tiennent généralement en janvier/février, avril/mai et 

octobre/novembre, et se déroule au Palais des Nations à Genève, en Suisse. Partant du Principe 

de « l’égalité des peuples » en de Droit de l’Homme, l’EPU répond à la couverture Universelle 

et à l’égalité de traitement de tous les états membres de l’ONU sans exception.  

 

 

Il a pour base légale de référence : 

 

- La Charte de l’Organisation des Nations Unies ; 

- La Déclaration Universelle de Droit de l’Homme ;  

- Les instruments des droits de l’homme dont l'État est partie (traités ratifiés) ; 

- Les Déclarations d’engagements pris par l’État ; et  

- Le Droit International Humanitaire applicable. 

 

Le résultat de chaque examen est un "document final" listant les recommandations faites à 

l’État examiné qu’il devra mettre en œuvre avant l’examen suivant. Elles sont à accepter ou à 

refuser. Généralement, les Etats tenus à accepter ces recommandations non seulement pour 

redorer leur image de marque, mais aussi pour garantir une certaine éligibilité au processus de 

financement international.  

 

Pour conclure cette partie, l’aurateurs  a souligné que la RDC avait librement souscrit à la 

Charte de l’ONU, base légale du Conseil de Droit de l’Homme, elle est de ce fait tenue de 

mettre en application ses recommandations. Selon le calendrier pour le prochain examen, la 

RDC passera en Avril 2018. Mais, peu avant, en avril 2016, elle  sera tenue à présenter un 
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rapport à mi parcours pour permettre au Conseil de s’assurer de son niveau de mise en œuvre 

des recommandations. Elle passe, par la même occasion, bénéficier d’un accompagnement 

spécifique au regard des éventuelles difficultés rencontrées ou de vous soutenir par des moyens 

selon les difficultés rencontrées.  

 

b) Processus de préparation des rapports sur les droits de l’homme par la RDC. 

 

Le rapport à présenter au Conseil de Droit de l’Homme répond à certaines exigences de forme 

et de fond. Par rapport à la forme, les Etats présent un rapport de 20 pages et les corps 

diplomatiques présentent celui de 10 pages. Dans le cas d’espèce, il existe 4 étapes importantes 

à savoir : 

 

 La collecte des données à travers toute la République ; 

 La rédaction du draft par la CIDH ; 

 La validation de ce draft par les représentants de toutes les institutions de la République, 

y compris des Provinces ;  

 Après validation, ce draft devient un rapport qui est transmis au Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux et Droits Humains qui, à son tour le transmet au Conseil de Droit de 

l’Homme. 

 

Les échanges sur le rapport, suivi des recommandations intervient à Genève pendant le 

dialogue inter actif. Sur base de ces échanges d’EPU que les états ressortent un plan de 

développement pour échange, mobilisation des fonds et l’image du pays.  

 

Il a été noté, par ailleurs pour la RDC, par exemple, l’existence des bonnes pratiques telles que 

la Commission Nationale de Droit de l’Homme « CNDH » dont il faut garantir le bon 

fonctionnement. 

 

Tous les Etats membres de l’ONU sont obligés de passer à l’EPU. Cependant, l’Israël voulait 

faire l’exception pour échapper à cet exercice, mais il a été contraint par ses pairs. 

 

c) De la restitution à la mise en œuvre  

 

Au sortir de Genève, la RDC avait fait la restitution au Centre Carter avec l’appui des 

partenaires dans le domaine.  C’est alors qu’il a été mis en place un plan provisoire de mis en 

œuvre, étant donné que l’exercice III porte sur les mécanismes de mis en œuvre à travers ses 

différents programmes et moyens. 

S’agissant des Peuples Autochtones Pygmées, le plan de mis en œuvre est en cours. A travers le 

monde, la cause PA est résultat de long processus suite aux causes profondes et les causes 

immédiates (étude et adaptation des modèles).  

Pour l’orateur, les remèdes pour résoudre ces causes se résument sur le plan législatif et 

règlementaire. Pour conclure, il demande à la Société Civile Autochtone présente de ne pas se 
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limiter à un seul Ministère dans le plaidoyer pour faire avancer la chose, c’est-à-dire, la 

question de loi spécifique.  

 

Exposé 2 : Processus de suivi du Mécanisme d'EPU par les organisations des peuples 

Autochtones  

(Par les organisations Autochtones, par Monsieur Diel MOSHIRE, Expert de 

PIDP).  

 

L’aurateur a parlé des différentes étapes du processus de suivi de l'Examen périodique 

universel, par la préparation du rapport alternatifs, sa validation  avec les autres organisations 

de défense de droits des autochtones ainsi que le plaidoyer  au niveau de Genève. Un atelier 

de restitution de plaidoyer a été organisé, en vue de vulgariser les recommandations sur les 

peuples autochtones. 

 

 Exposé 3 : Rapport synthèse des réunions  avec les différents ministères concernés par les 4 

recommandations de l'EPU,  

 

(Par Monsieur Alfred KIBISWA, Consultant Juridique du REPALEF). 

 

Dans son introduction, le Consultant Juridique a rappelé que les 4 recommandations  

concernant les Peuples Autochtones sont issues du 2
ème

 cycle de l’examen périodique universel, 

après la présentation du rapport de la RDC. Il s'agit notamment de/d’ : 

 133.159 : Education gratuite et de qualité avec des programmes spéciaux pour la 

population locale, y compris les pygmées, formulée par la Mexique. 

 133.160 : Accorder une attention spéciale aux pygmées afin de garantir leur accès à la 

terre et aux ressources naturelles, formulée par le BENIN. 

 133.161 : Continuer à œuvrer en faveur de la reconnaissance des autochtones au niveau 

national, formulée par le GUATEMALA.  

 133.162 : Garantir les droits des communautés autochtones dans les parcs naturels 

protégés. Egalement, harmoniser les projets de réduction de gaz à effet de serre, de 

réduction de la déforestation et dégradation des forets. 

 

Pour l’intervenant, toutes ces recommandations constituent une base juridique, pour la Société 

Civile Autochtone et justifient en même temps les différents contacts pris par le REPALEF 

avec les Secrétariats Généraux des ministères directement concernés.  

Cet exposé a fait objet d’enrichissement par les représentants 4 Ministères concernés dont les 

Affaires Foncières, l’Environnement, la Santé Publique ainsi que les Affaires Sociales.  

DEUXIEME JOURNEE DE L’ATELIER : Vendredi le 18 Décembre 2015 

 

La deuxième journée a commencé par un récapitulatif des activités de la première journée par 

le modérateur. Il a rappelé les éléments essentiels des différentes allocutions dites à la 

cérémonie d’ouverture et des différents exposés et des recommandations pertinentes. 
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Cette récapitulatif a été suivi par la suite des présentations, les travaux en groupe et la plénière 

ainsi que la cérémonie de clôture. 

 

Exposé 4. Revue des instruments et mécanismes internationaux, régionaux et nationaux de 

protection des droits des peuples autochtones,  

 

(Par Monsieur Joseph ITONGWA, Coordonnateur National du REPALEF). 

 

Cet exposé a été subdivisé en deux parties : les instruments juridiques 

internationaux et les mécanismes internationaux de protection des droits 

des peuples autochtones. En effet, les experts en question autochtone ont 

inventorié plusieurs sources juridiques de protection des PA parmi 

lesquelles les instruments juridiques internationaux signés et/ou ratifiés par 

la RDC.  

 

a) Les instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de 

peuples autochtones 

Il s’agit de : 

- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) ; 

- La Convention Internationale sur l’Elimination de toute forme de Discrimination 

Raciale (CEDR) ; 

- Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. Il sied de relever que 

cette dernière convention n’est pas encore ratifiée par la RDC. Cependant, certaines de 

ces dispositions concourent au plaidoyer des PA dans leurs revendications en ce qui 

concerne des questions foncières, culturelles ainsi que celles relatives à l’exploitation 

des ressources naturelles. 

 

- La Convention sur la Diversité Biologique. Malheureusement, en RDC, les PA ne sont 

pas impliqués tant dans l’affectation des milieux où ils habitent comme des aires 

protégés, mais aussi et surtout dans la gouvernance de ceux-ci. Et pourtant, le Protocole 

de Nagoya relatif à cette convention, oblige les Etats parties à la prise en compte des 

populations autochtones ainsi que de leur patrimoine culturel d’une part, et d’autre part, 

leur implication dans l’affectation et la gouvernance des forêts (DUDPA). 

 

- Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtone : bien que non 

contraignante, cette déclaration exerce une force morale sur les Etats membres qui s’y 

engagent. 

  

b) Les Mécanismes internationaux de protection des droits de peuples autochtones. 

 

L'ONU  et son système ont mis en place  des mécanismes de prise en compte de la question  

des Peuples autochtones  dans leurs programmes. Ainsi, nous avons par exemple : 
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 Les décennies décrétées par l’ONU pour les PA 1994-2005 et 2005-2015 ; 

 La Journée Internationale des PA, célébrée le 09 août de chaque année. En RDC, elle a 

été pour la première fois célébrée en 1994, par le PIDP Kivu à Bukavu au Sud Kivu ; 

 Le Rapporteur Spécial de l’ONU sur les PA : Il s’agit ici de la prise en compte des PA 

par l’ONU, avec une représentation au Secrétariat Général où, siège le Rapporteur 

Spécial sur la question Autochtone, etc.. 

 

Préoccupation des participants 

 

1. Quelle réparation d’ordre magico-mystique ou magico-spirituel peut-on accorder aux 

peuples autochtones délocalisés ? 

2. Quand on délocalise les peuples autochtones, comment ces peuples vont-ils indiquer et 

transmettre aux chercheurs en pharmacologie les plantes médicinales ? 

3. Le non ratification des certains instruments et mécanismes internationaux relatifs à la 

question des PA par la RDC? 

4. Est-ce qu’il faut que nous à notre niveau, organiser les activités de vulgarisation de ces 

instruments et mécanismes ? Par exemple, le cas de la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones vulgarisée par le PIDP/Kivu, soit il nous faut 

mener les activités de plaidoyer auprès du gouvernement comme le cas présent de 

l’EPU ? 

5. L’arrivée éventuelle de Madame le Rapporteur Spécial de l’ONU sur des peuples 

autochtones en RDC ne serait-elle pas une opportunité susceptible d’influencer notre 

état à accorder son invitation ? 

 

Exposé 5. Les acquis des différentes initiatives de promotion  des droits et de protection  

juridique des peuples autochtones développées par les organisations autochtones, l'Etat et 

les partenaires. 

 

Les acquis des différentes initiatives de promotion  des droits et de protection  juridique des 

peuples autochtones ont été développés en sous thèmes par les représentants du parlement et les 

organisations autochtones elles-mêmes et l'Etat comme  partenaires privilégié. 

 

a) Intervention de Représentant du Parlement  

 

Le représentant du Parlement a donné les directives pour que le projet de loi des peuples 

autochtones soit inscrit à l’ordre du jour de la session de mars 2016 en vue de son adoption par 

les deux chambres de notre représentation nationale. Les principales recommandations étaient 

les suivantes: 

 

- Associer les Honorables Députés et Sénateurs dans les discussions pour booster le 

Bureau du parlement à inscrire le projet de loi à l’ordre du jour ; 

- Choisir quelques Députés et Sénateurs très influents en vue de leur restituer les 

résultats du présent atelier ; 

- Constituer une petite délégation avec les leaders autochtones très influents pour 

rencontrer le Bureau de l’Assemblée Nationale et du Senat ; 
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- Les Députés et Sénateurs choisis doivent faire le lobbying et plaidoyer sur le projet de 

loi auprès des autorités ; 

- Les mêmes députés qui ont endossé le projet de loi peuvent  pousser la ratification de la 

convention 169 de l’OIT. 

 

b) Intervention du Représentant de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. 

 

La commission Nationale des Droits de l’Homme a présenté quelques recommandations pour 

que les droits des peuples autochtones soient pris en compte dans les débats sur la question des 

droits de l’homme en RDC, notamment. 

 

- Transmettre à la Commission Nationale des Droits de l’Homme, pour toutes fins utiles, 

les conclusions finales des présentes assises ; 

- Communiquer à la Commission Nationale des Droits de l’Homme, aux fins 

d’appropriation, les éléments ci-après : 

 

 La cartographie permettant la localisation des peuples autochtones sur le territoire 

national de la RDC ; 

 Les préoccupations ou un cahier des charges des organisations de la société civile, 

œuvrant dans le domaine de la promotion et la protection des droits des peuples 

autochtones. 

 

- Rencontrer les membres du Bureau de la Commission Nationale des Droits de 

l’Homme, dès la clôture des présentes assises et avant le retour, dans leurs milieux 

respectifs, des Représentants Provinciaux des peuples autochtones. 

 

c) Intervention du Représentant du Ministère de l’Enseignement Primaire, 

Secondaire et de l’Education à la Nouvelle Citoyenneté 

 

Il a insisté sur la nécessité d’intégration des peuples autochtones en vue de vivre ensemble et 

cela en synergie avec d’autres peuples tels que les Bantous. Le Ministère de l’EPSP n’a pas un 

programme spécifique sur les peuples autochtones en matière de l’éducation, mais des 

stratégies seront développées pour que ces derniers bénéficient de l’éducation gratuite. 

 

Exposé 6. Projet d'Edit  provincial sur la protection des Autochtones du Nord Kivu, 

 

(Par le Ministre Provincial  de la Justice, Droits humains et Réinsertion 

Communautaire  du Nord Kivu). 

 

Le Conseiller  de Madame le Ministre Provincial de la Justice, Droits 

humains et Réinsertion Communautaire  du Nord Kivu a partagé 

l’expérience de sa province en ce qui concerne la question des peuples 

autochtones. En effet, le Gouvernement provincial du Nord-Kivu à travers 

le Ministère précité travaille activement sur un projet d’édit spécifique 

relatif à la protection et à la promotion des droits des PA dans sa 
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juridiction, et cela conformément aux dispositions des articles 51 et 203 de la Constitution du 

18 février 2006. Pour rappel, ces dispositions stipulent que : 

 

 « L’Etat assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes 

les minorités. Il veille à leur épanouissement ». Sans préjudice des autres dispositions de la 

présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du Pouvoir 

central et des provinces « les statistiques et les recensements ». Ces dispositions légales sont 

de la compétence concourante du pouvoir central et des provinces, notamment en ce qui 

concerne les statistiques et le recensement. 

 

Exposé 7. Processus de  réforme foncière  et participation des peuples autochtones  

 

(Par Monsieur Alfred Kibiswa de LINAPYCO-RDC) 

 

La question foncière est à la fois au cœur d’actualité et du débat en République Démocratique 

Congo, en raison de ses répercussions souvent négatives sur la situation politique, sociale, 

culturelle et économique du pays. Le caractère obsolète de la loi foncière du 20 Juin 1973 est 

souvent épinglé parmi les facteurs explicatifs de ce malaise sociopolitique de la Communauté 

Nationale.  

 

En 2012, une feuille de route a été adoptée et la RDC s’est lancée dans une option irréversible 

de réforme foncière, instituée par le Décret n°13/016 du 31 mars 2013 du Premier Ministre à la 

suite d’un atelier national sur le foncier.  

A cet effet, les renseignements ci-après peuvent être relevés : 

 

Résultats 

 

• La LINAPYCO a intégré le Cadre de Concertation (CACO) en 2014, cadre qui réunit 

les organisations de la Société Civile intervenant  dans le foncier, mis en place depuis 

2013 ; 

• La mise en place du Groupe de Travail Autochtone sur la Réforme Foncière (GTARF) 

au niveau National et Provincial ; 

• La prise  en compte des PA dans le Comité interministériel en charge de 

l'Aménagement du Territoire, à l’issue d’un plaidoyer mené par la LINAPYCO auprès 

du Gouvernement et de l’Administration de l’Aménagement du Territoire;  

• La prise en compte du Groupe de Travail des Autochtones sur la Réforme Foncière 

GTARF au Ministère des Affaires Foncières et à la Commission Nationale de la 

réforme Foncière (CONAREF) comme partie prenante ; 

• La planification en novembre 2015 des activités à mener en 2016 avec l’appui de RRI 

sur la Participation des PA dans le processus de la réforme foncière dans le cadre de 

CACO. 

 

Processus de reconnaissance juridique des Aires et territoires conservés  par les peuples 

autochtones en RDC par le Directeur  Exécutif de l'Alliance nationale d'Appui et de 

Promotion des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire  en RDC (ANAPAC- 

RDC) 
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(Par Monsieur Joseph Itongwa, Coordonnateur National du REPALEF) 

 

Dans son exposé, l’aurateur a démontré  les capacités des peules autochtones à gouverner et 

gérer leurs territoires avec des résultats probants pour la conservation de la nature. Le processus 

de reconnaissance des APACs et l’a bénéficié au départ  le soutien de la GIZ, Programme 

Biodiversité et Forêts, le GEF SGP et le Consortium International se focalise dans ses phases  

initiales à la reconnaissance légale des APACs.  

 

Après la descente de terrain dans trois régions (Est au Nord-Kivu, territoire de Walikale dans la 

partie Est, Centre dans la Province de Kasaï Orientale territoire de Mweka et Nord en Province 

de l’Equateur territoire d’Ingende), des films et documentaires en appui par rapport aux APACs 

ont été produits.  

 

Les critères définis pour qu’une aire géographique soit retenue comme APACs sont les 

suivants : 

- L’existence d’un territoire où les communautés s’identifient avec les forêts et leurs 

ressources ; 

- L’engagement avéré de ces communautés à protéger ces patrimoines par les mesures et 

dispositions culturelles spécifiques ; 

- L’existence d’une population vivant dans ces aires. 

 

Exemple de « Bushebuyolo » à Mweka qui est le site quasi-sacré, respecté et protégé par tout 

le monde. A la suite de cette mission, un atelier d’échange avec le Ministère de 

l’Environnement et Développement Durable a été organisé.  

 

Actuellement, ce programme est au niveau d’analyse des différentes étapes de gouvernance sur 

ces territoires non encore sécurisés et ou, la population vit dans une instabilité permanent. Avec 

le consultant CODELT, une étude sur le fondement juridique de protection de ces aires vient 

d’être réalisée.  

 

Notons par ailleurs, notre pays a pris l’engagement d’atteindre 17 % de protection des aires, ce 

qui est un réel défi lorsqu’il faut considérer au niveau de communauté internationale toutes les 

questions de Droit de l’Homme. Mais, cette démarche d’ANAPAC, est une contribution non 

négligeable que notre Gouvernement peut capitaliser en reconnaissant juridiquement ces 

espaces (territoires), des aires ainsi que des conservateurs (Pygmées). Du point de vue 

juridique, les APACs trouvent leur base juridique dans l’art 3 de la loi sur la conservation de la 

nature qui ouvre la possibilité aux aires sous d’autres formes, le Décret sur les forets des 

communautés locales, le projet de loi sur les PA, la réforme foncière et AT. 
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Le REPALEF a organisé des ateliers et conférence dans des provinces. Certains ateliers ont été 

organisés par ses organisations et réseaux membres. Cependant, la province du Bandundu a 

bénéficié des activités propres de la Coordination Nationale en termes d’atelier et conférence. 

L’objectif poursuit par ces ateliers le renforcement des capacités des organisations des peuples 

autochtones en matière de la gouvernance et de la gestion durable des ressources forestières en 

RDC. A l’instar de la ville d’Ingo, le projet a consulté plus de 14 villages des peuples 

autochtones situés dans le Groupement de Bolia.  

1. Mission de sensibilisation des femmes autochtones sur la santé de la reproduction 

Cette mission a été réalisée au mois d’octobre 2014, à Inongo dans le district de Maindombe en 

Collaboration avec le Ministère de la Santé et du Fonds des Nations Unies pour la Population. 

Elle a été réalisé dans le but de répondre à l’axe 3 de la feuille de route du REPALEF 

concernant la promotion des peuples autochtones à l’éducation, à la Santé et à bien d’autres 

secteur susceptible d’améliorer leurs conditions de vie. 

Résultat de la mission 

Pus de 250 femmes ont été sensibilisées, et plusieurs matériels d’information sur la santé de la 

reproduction ont été vulgarisés à cette occasion. Le partenariat a été crée avec le gouvernement 

provincial dans le cadre de l’encadrement des peuples autochtones sur le plan sanitaire. Le 

Commissaire de District de Maindombe avait décidé de renforcer les campagnes de vaccination 

dans les milieux autochtones y compris les enseignements pour lutter contre le mariage 

précoce. 

2. Atelier sur des droits et le développement des peuples autochtones en en RDC dans 

le cadre de la gouvernance forestière.  

En marge de la Journée Internationale des Peuples Autochtones, du 10 au 12 Aout 2013, le 

REPALEF avait tenu un atelier de renforcement des capacités des organisations des peuples 

autochtones sur la Gouvernance forestière et particulièrement autour du Règlement Bois de 

l’Union Européenne dans le cadre de l’Accord de Partenariat Volontaire sur la FLEGT. 

Cette activité a été nécessaire pour atteindre l’objectif 2, 3 et 4 des TDRs de la JIPA, en vue d’aboutir 

aux engagements et recommandations susceptibles de changer la situation des peuples autochtones du 

district de Maindombe de la province du Bandundu. Cet atelier était poursuivi de présentation 

ATELIERS ORGANISES EN PROVINCES 
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interactive des différentes thématiques concernées par le développement des peuples autochtones et des 

travaux en carrefour en vue d’harmoniser les vues avec  les parties prenantes sur la problématique des 

peuples autochtones. Il a connu la participation de 60 personnes composées des adultes, des 

femmes, des jeunes et des personnes âgés.  

3. Mission d’identification des APACs et ateliers provinciaux 

Le processus d’identification des APACS réalisé dans les trois provinces bios culturelles (Nord Kivu, 

Sud Kivu, Kasai Occidental et Province de l’Equateur) ont été caractérisé par des ateliers de 

consultation et de collecte d’information sur les APACs. Ces missions qui ont commencé de juin en 

Aout 2013 ont about au résultat voulut. 

Résultats 

Au total 700 individus dans ces trois provinces ont été sensibilisés et s’engagés à s’investir sur les 

APACs dans leur base.   

4. Mission de Suivi et Evaluation des peuples Autochtones à Inongo/Bandundu sur les 

activités de certification forestière et d’aménagement. 

Une mission de suivi et évaluation de la participation des peuples autochtones dans la mise en 

œuvre des activités d’aménagement et de certification forestière a été organisée du 16 au 28 

novembre 2013, dans le site pilote de la SODEFOR n° 45/11 à Isongo (Bokama, Bosanga, 

Bokokosikili et Loile). La mission devrait dégager des points positifs, des faiblesses et des 

pistes de solution en vue d’améliorer la  participation et l’implication des Peuples Autochtones 

dans le cadre de la certification forestière. 

Tenant compte de son caractère distinct, il est fatal de souligner que cette activité n’était pas 

menée dans le cadre d’une mission d’audit ni de diagnostic, ni encore pour apporter de 

jugement dangereux au travail de l’exploitant ou des organisations nationales travaillant en 

partenariat avec WWF dans le cadre de la certification forestière dans cette zone. Mais 

simplement pour vérifier si la prise en compte des peuples autochtones est effective dans les  

activités d’aménagement et de certification forestière de SODEFOR.   

De manière spécifique,  il était question de : 

 Sensibiliser les peuples autochtones localisés autour de la concession forestière de la 

SODEFOR sur la certification forestière FSC;   

 Echanger avec les peuples autochtones pour évaluer le niveau de leur implication dans  la mise 

en œuvre des activités de la certification forestière ; 

 identifier les préoccupations  des peuples autochtones  en rapport avec le processus de 

certification forestière  et les transmettre  en termes de recommandations au WWF et ses 

partenaires, à la SODEFOR,  aux autorités en charge de la gouvernance forestière ; 

 identifier quelques activités prioritaires des peuples autochtones qui sont en relation avec la 

certification forestière afin d’assurer un accompagnement technique. 

La mission a été réalisée par deux animateurs du REPALEF, à savoir Mr Keddy Bosulu Mola 

Secrétaire General Adjoint/Chef de mission et Mr Raphael Mboyo Bikoro de l’ONG 
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CIDB/membre du REPALEF. Au total 100 participants ont pris part aux ateliers, dont 40 

hommes, 38 femmes et 22 jeunes. 

4a : Méthodologie d’intervention 

La mission a été réalisée selon la méthodologie suivante : 

- tenue des réunions d’information et d’entretiens avec les parties prenantes ; 

- vérification documentaire (principe 3 du FSC sur les peuples autochtones, code forestier, arrêté 

023 sur les clauses sociales du cahier des charges, conventions et traités internationaux sur les 

droits des peuples autochtones, les politiques de WWF sur les peuples autochtones etc.) ; 

- une série d’interview et des ateliers en focus groups ; 

- les descentes sur le terrain, visite, consultation, échanges, débats etc. 

- les débriefings/réunion de restitution à la fin des ateliers d’échanges avec les communautés 

autochtones. 

 

4b : Apports des partenaires dans la réalisation de la mission 

Le Fonds Mondial pour la Nature avec le projet C4CF a soutenu la mission financièrement et 

matériellement. Il a apporté des appuis logistiques sur le voyage des missionnaires/animateur 

sur le transport et la communication, les logements, la motivation des animateurs du 

REPALEF, la prise en charge des ateliers avec les communautés autochtones dans les sites etc. 

Le REPALEF (Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des 

Ecosystèmes Forestiers de la RDC) a contribué au travers ses personnels qualifiés pour exercer 

le travail technique notamment l’élaboration du draft des termes de référence de la mission, 

recherche documentaire, préparation logistique, préparation des outils d’enquête, travail de 

mobilisation et sensibilisation des populations dans les villages, vulgarisation des informations, 

compilation des données, production de rapport de la mission, etc. 

La SODEFOR a contribué dans la facilitation à travers ses responsables, conseils stratégiques, 

partage d’information, localisation des sites, contact avec des ayants droit, équipements de 

terrain et d’autres besoins. 

Le gouvernement à travers le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et 

Tourisme et le Chef du District de Maindombe et ses notables ont apporté des soutiens moraux 

et sécuritaires aux animateurs du REPALEF. 

Résultat de la mission  

Encadré : quelques leçons tirées de la mission 

Points positifs/opportunités liées à la participation des PA  

 

1. La mission affirme que les activités d’aménagement se réalisent inévitablement à travers 

le plan de gestion de la SODEFOR, qui est engagée dans le processus de certification 
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forestière dans cette zone. Les déclarations propres des ONG nationales travaillant avec 

WWF dans le cadre de l’accompagnement des communautés ont montré que le plan 

d’aménagement de la SODEFOR pour le titre 45/11 n’est pas encore figé; elle se veut à 

cheminer progressivement jusqu’à atteindre l’objectif de se doter d’un plan 

d’aménagement. Cependant, la mission a constaté la volonté de la SODEFOR de mettre 

quelques programmes en faveur des peuples autochtones.  

 

2. La mission affirme encore que les initiatives mise en place par WWF RDC depuis 2011 

dans cette zone avec ses ONG partenaires dans le cadre de l’accompagnement de la 

SODEFOR sur la certification forestière ont impliqué les peuples autochtones dans les 

CLG, CLS et CLDC lesquels comités permettent de négocier et de signer les clauses 

sociales du cahier des charges avec l’exploitant, y compris la mise en œuvre de fonds 

social de développement. Au moins un représentant des PA est impliqué dans chaque 

comité, et y participent régulièrement dans les négociations et dans la planification de 

leurs activités. 

 

3. Dans le cadre des activités d’aménagement de la SODEFOR, cette dernière reconnait les 

villages autochtones parmi les détenteurs des droits de propriété. C’est ainsi qu’au moins 

40% des pygmées sont engagés au sein de SODEFOR pour mener des études de 

prospection, d’identification des essences, de cartographie des sites, de cubage et 

d’abattage des bois d’œuvre, d’évacuation des grumes etc. Concernant l’identification et 

la cartographie des zones, la mission n’a pas eu des précisions claires sur la manière dont 

ce travail se fait ou a été fait, ou encore se fera en collaboration avec les villages 

autochtones concernés, qui devraient participer à la localisation et à la délimitation de 

leurs terroirs ainsi qu’à l’approbation des cartes susceptibles de s’accorder sur la manière 

dont les aménagements pourront se faire. Le REPALEF contactera SODEFOR lors de la 

prochaine évaluation pour avoir des informations sur la manière dont elle collabore avec 

les villages autochtones dans le cadre de leur participation aux activités d’aménagement 

de sa concession.  

4. La mission a fait le constat selon lequel le processus d’élaboration du plan 

d’aménagement de la SODEFOR serait soutenu par les appuis de WWF, au travers de la 

réalisation des études et de l’accompagnement par les ONGs partenaires notamment 

UDME, CDE, AMAR et d’autres organisations pour aider la SODEFOR à l’établissement 

de son plan d’aménagement dont l’implication des communautés autochtones constitue 

l’une des conditions fixées par le principe 3 du FSC. De ce fait, la mission affirme que les 

populations des villages autochtones ont été sensibilisés et informés sur leurs droits et 

devoirs dans le cadre de certification forestière, et au cours desquels plusieurs textes 

légaux internationaux et nationaux relatifs à leurs droits et devoirs ont été vulgarisés y 

compris les boites à image et les posters.  

 

5. Sur le secteur de l’éducation, les enfants autochtones étudient normalement à l’école 

construite par la SODEFOR à Loile dans le cadre de la clause sociale, et le niveau de 

fréquentation de ces derniers semble être radieux. La mission n’a reçu aucune 

revendication de la part des élèves autochtones ou de leurs parents réclamant qu’ils sont 

discriminés ou marginalisés dans cette école. Par contre, les écoliers autochtones du 

village Bokokosikili et leurs parents en réclament l’éloignement par rapport à leur village. 

C’est pourquoi, l’idée de construction des petites écoles au sein de ce village dans le cadre 
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de la clause sociale du cahier des charges a été retenue de manière consensuelle. 

 

Points Négatifs/Faiblesses liés à la participation des PA 

1. Pas de bureaux pour la plus part des comités locaux mises en place dans le cadre des 

réalisations sociales. Les représentants des peuples autochtones qui siègent dans ces 

comités ont déclarés que les travaux de premier plan ont déjà été effectués par les 

membres desdits comités notamment la production des briques et la fondation du 

bâtiment, mais aucun appui logistique n’est mis à leur disposition pour finaliser ces 

différents travaux. 

 

2. Non prise en compte des points de vue des peuples autochtones qui siègent dans les 

différents Comités pendant les assises de négociation et de planification. Cela est justifié 

du fait de leur faible participation et faible capacitation en matière de négociation et 

dialogue. Le renforcement des capacités de ces derniers sur certaines matières 

transversales serait important, en vue de prévenir les risques qui peuvent surgir. Par 

conséquence, il faut développer des modules et renforcer les capacités immédiatement 

notamment au bon dialogue/négociation, à la bonne gouvernance, à la bonne planification 

et bonne définition des priorités, à la bonne gestion de fonds social de développement et 

bonne gestion des infrastructures sociales de base, au suivi et évaluation des réalisations 

sociales etc. De plus, il faut associer à cela, les voyages de partage d’expérience ainsi que 

des formations informelles sur les expériences d’autres pays ou région en vue de leurs 

permettre de participer à la gestion suivant un modèle standard universel.  

 

3. Faible participation et implication des femmes, des jeunes et des personnes âgées aux 

réunions de concertation ou de prise de décision ; ce qui permet de constater un 

déséquilibre d’information entre ces différentes catégories des groupes. La SODEFOR 

devra renforcer son attachement aux villages autochtones pour acquérir leurs points de 

vue avec une attention particulière sur l’implication des jeunes, des femmes et des 

personnes âgées, afin de leur permettre d’avoir un même niveau d’information et de 

recevoir leurs attentes.   

 

4. Concernant les formations que les PA ont reçues sur leurs droits et devoirs, la mission a 

remarqué que leur niveau de compréhension semble être très faible car la plupart des 

documents de base vulgarisés sont en français et en quantité insuffisante. A ce titre, il 

faudra outiller ces villages des différents textes légaux traduits en langues locales en 

quantités suffisante pour leur permettre de mieux interpréter leurs droits sur la base de ces 

supports.  

5. Sur le plan institutionnel, les villages autochtones n’ont pas des structures spécifiques de 

concertation leur permettant de revendiquer leurs droits ou de participer activement dans 

les activités d’aménagement et de certification forestière ainsi qu’à d’autres activités 

destinées à contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie notamment les six 

programmes de WWF sur l’amélioration des conditions durables des populations locales 

et autochtones. Il est important que les villages autochtones soient d’abord structurés et 

organisés pour jouer l’interface tout au long des activités d’aménagement et de 

certification forestière dans cette zone. 
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Leçons apprises 

1. La nécessité d’impliquer de groupe représentatif des peuples autochtones dans des 

discussions notamment les femmes, les jeunes et les personnes âgés. Car impliquer ces 

groupes, les permettraient d’avoir le même niveau d’information, pour consentir leur 

adhésion et soutien massive dans tous les processus, dans le but de permettre une gestion 

participative des ressources forestières, afin de prévenir les risques qui peuvent surgir 

dans les processus d’aménagement forestier.  

2. L’importance du CLIP des peuples autochtones dans les négociations des clauses 

sociales du cahier des charges. Ceci est considéré par les autochtones comme mécanisme 

les permettant de mieux participer à la gestion durable des ressources forestières. Car des 

protocoles qu’ils auront à signer les permettront non seulement à participer à la gestion 

des infrastructures mais aussi à participer à l’utilisation et à l’exploitation de ces biens. 

3. La nécessité de poursuivre le travail avec les organisations des peuples autochtones et 

des alliés de la société civile dans le cadre de l’accompagnement des peuples 

autochtones. Dans la mesure où leur rôle de travailler avec les communautés et 

d’accompagner le processus a aboutit à des bons résultats et que les communautés ont 

donné toute leur confiance au travail qu’ils ont fait. 

4. Le rôle de WWF dans le cadre de ses appuis aux organisations nationales qui 

accompagne les peuples autochtones. Car il est le facilitateur par excellence des ONGs, 

depuis la fin de conversion des titres forestiers, avec ses subventions nécessaires en vue 

d’accompagner les peuples autochtones et communautés locales pour leur participation 

dans la gestion durable des ressources forestières. Par conséquent, il devra poursuivre 

avec ses appuis.  

5. L’idée de renforcer la collaboration et le dialogue entre les peuples autochtones et la 

SODEFOR tout au long des activités d’aménagement et de certification forestière serait 

un mécanisme susceptible d’identifier les véritables et les vrais problèmes des peuples 

autochtones, afin de définir des stratégies susceptible de résoudre ces problèmes. 

6. L’importance de structuration des villages autochtones pourrait faciliter leur 

participation au processus de certification forestière et de mise en œuvre des activités de 

développement. 

 

Défis liées à la participation des PA 

1. Education, formation, capacitation. Le niveau de formation des PA est très faible et 

l’ignorance de leurs droits est une conséquence de faible niveau de formation qui justifie 

davantage la marginalisation par les groupes Bantous, dont la pauvreté est une 

conséquence. Cependant, il faut à tout pris initier les programmes de formation et de 

renforcement des capacités de manière permanente, afin que leurs droits soient reconnus 

et respectés. 

2. Cohabitation avec les groupes Bantous. Ceci est un facteur ne permettant pas l’émergence 

des PA. Certains groupes Bantous ne sont pas réceptifs vis-à-vis des peuples autochtones 

et vis-à-vis de leur culturel, leur mode propre de prise de décision. Ils les considèrent 

comme des sous hommes, comme des êtres qui ne peuvent dépendre que d’eux. Ce qui 

justifie l’exclusion des peuples autochtones dans la prise de décision et que leurs points de 

vue ne soient pas pris en compte.  

3. Reconnaissance foncière. Le foncier est un aspect important pour la survie des 

communautés. Par rapport à la marginalisation de ces peuples, les mêmes effets produits 

les mêmes conséquences. Etant donné que les droits des peuples autochtones ne sont pas 
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reconnus et respectés, et que ces peuples sont considérés comme des sous hommes, leur 

droits fonciers, de propriété et d’accès à la terre ne sont pas reconnus et respectés 

absolument. 

4. Pauvreté. La plus part des ménages autochtones sont pauvres et cette pauvreté pèse sur 

l’utilisation des ressources sauvages et d’autres biodiversités. 

 

En conclusion, si le programme d’aménagement et de certification forestière se focalise sur 

ces 4 éléments, la situation des peuples autochtones pourront améliorer et ils tireront bénéfice 

de l’exploitation forestière dans le cadre des activités de SODEFOR. 
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Conclusion 

Les peuples autochtones sont engagés à servir et à soutenir les efforts de gestion durable des 

ressources naturelles en RDC, malgré l’absence des partenaires potentiels. Durant 5 ans, le 

REPALEF a travaillé dans l’unité et en synergie des actions avec les organisations des peuples 

autochtones. Il faut avouer que la cohésion a atteint  le degré de satisfaction. Le grand souci du 

REPALEF c’est de voir les organisations autochtones s’autodéterminées et capable d’obtenir 

les financements susceptibles de leur permettre de travailler en toute indépendance. Les 

prochaines étapes dans le cadre des activités futures seraient focalisées sur l’achèvement de 

tous les projets à mis chemin, la participation au festival sur les peuples autochtones, la 

participation aux activités pilotes de la REDD  et la recherche du financement pour les 

organisations des peuples autochtones, afin de renforcer leurs actions initiatives locales et le 

plaidoyer national.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport quinquennal REPALEF 2010 - 2015 60 

 

ANNEXE 

Perspectives pour l’amélioration des Condition de vie des peuples autochtones en RDC à 

travers la gestion durable des ressources naturelles et autres domaines 

N° RECOMMANDATIONS STRATEGIES ACTIVITES PARTIES PRENANTES 

RESPONSABILISEES 

Domaine de l’habitat  

 Définir en étroite 

collaboration avec les 

Populations Autochtones un 

type d'habitat qui, sans 

rompre avec leur culture, 

satisfait aux exigences de 

modernité, de durabilité et 

de sécurité. 

 

-Amener les pygmées à proposer 

un modèle respectueux qui 

s'adapte à leur environnement et à 

leur culture ; 

-la recherche d’importants 

investissements dans les 

infrastructures, le logement et les 

services de santé ;  

 

-Intégration du système d'hygiène 

et  l'assainissement dans le milieu 

PA 

 

-Renforcer la solidité des 

huttes en les transformant 

à des maisons semi ou 

durables ; 

 

 

 

 

 

-Ministère de l’urbanisme et 

habitat ; 

-Ministère des infrastructures, 

travaux publics  et 

reconstructions ; 

-Ministère de l’environnement 

tourisme et pèches 

-Les bureaux d’études ayant 

l’expertise en matière. 

-Ministère des affaires 

sociales action humanitaire et 

solidarité 

Création des services de base 

autour de l'eau, l'assainissement, 

l’infrastructure routière, 

l'électricité, la santé ; 

Favoriser l’accès aux 

financements en élargissant les 

institutions financières de crédit 

(microcrédits) enfin de permettre 

aux PA d’améliorer leur mode de 

vie (habitation) ; 

Accorder aux PA des titres de 

propriété foncière et individuel 

Faire participer le PA à la prise de 

décision enfin d'améliorer des 

politiques publiques relatives aux 

logements.  

Soutenir les activités informelles 

des PA 

 

-Appuyer les dynamiques 

communautaires dans un 

processus de 

développement 

participatif, (ONG locales, 

administration locales, 

population…) ; 

Renforcer les capacités par 

la formation ; 

Accorder une attention 

particulière à la sécurité 

foncière, au logement et à 

la salubrité ; 

mettre en place de 

politiques de 

décentralisation pour 

mieux planifier la 

migration rurale  et 

prévenir l'expansion des 

villages. 

 

Domaine de l’éducation et Forêt  

 Faire une étude quantitative 

et qualitative sur la 

scolarisation  des PA 

collecte des données pour 

déterminer le nombre des PA à 

scolariser  

Recensement passant par les  

autorités locales 

Le gouvernement (EPSP et 

les partenaires  

 

http://www.vedura.fr/social/sante
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 Suppression des attitudes 

discriminatoires envers les 

P.A au sein des 

établissements scolaires 

 Atelier, forum et séminaire  

 

Gouvernement (EPSP, les 

Organismes internationaux 

et les ONG le REPALEF  

 

 Sensibilisation et 

moralisation  des PA sur le 

bien- fondé de l’éducation  

Atelier, forum, séminaire, focus 

group 

Le gouvernement et les 

partenaires 

 

 Formation des formateurs 

autochtones 

Organisation des ateliers de 

formation sur les thématiques 

précises.  

Le gouvernement et  les 

partenaires 

 

 Création des écoles, des 

centres d’alphabétisation, de 

rattrapage scolaire, 

d’apprentissage des métiers 

et amélioration des 

infrastructures scolaires. 

 

-Les enseignements spécifiques 

en  respectant leurs activités 

périodiques. 

-La motivation des enseignants 

-Valoriser les  compétences 

traditionnelles (apiculture, pêche, 

cueillette, culture, chasse, 

pharmacopée et artisanat) 

Gouvernement et  les 

partenaires 

 

 Elaboration des programmes 

spécifiques pour les PA  

Consultation des PA Gouvernement,  PA et  les 

partenaires 

 

 Participation des acteurs 

autochtones dans le 

processus d’élaboration de la 

stratégie National, 

d’éducation de base des 

peuples autochtones  

Plaidoyer auprès du 

gouvernement par les 

organisations accompagnatrices 

des autochtones ainsi que les 

leaders autochtones,  

Gouvernement et  les 

partenaires 
 

 Faciliter l’accès  des enfants 

Autochtones à l’école.  

Adopter une loi  sur la gratuité de 

l’enseignement au profit des 

enfants autochtones  au niveau 

primaire, secondaire, supérieur et 

universitaire. 

 

Restaurer les bourses d’étude au 

profit des PA par le 

gouvernement et par les 

partenaires. 

  

Gouvernement et les 

partenaires 

 

 Revalorisation des langues 

des PA 

Enseignement bilingue Gouvernement et  les 

partenaires nationaux et 

internationaux 

 

 Favoriser l’accompagnement 

familial à la scolarisation des 

PA 

Intégrer les parents Autochtones 

dans le comité des parents 

Rencontre locale de 

conscientisation  

Installation d’un comité local de 

suivi  

Gouvernement et les 

partenaires 
 

 Campagne de 

sédentarisation envers les 

PA 

Favoriser l’agriculture et   

l’élevage. en leurs donnant les 

intrants agricoles  

Gouvernement et  les 

partenaires 

 

 Protection et valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux (PFNL) chez les PA 

( 

 

   

  Renforcement des capacités 

de participation, de gestion 

et suivi de performance des 

Consultation des PA 

pour leur 

consentement sur les 
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groupements AGR  choix des actions 

permanentes à mener  
  Renforcement des capacités 

des femmes par rapport à 

l’agriculture 

Organiser les peuples 

autochtones en AGR 

 

  Elargissement et 

consolidation des 

partenariats (pouvoirs 

publics, société civile 

secteurs privé et organismes 

internationaux 

Création des 

coopératives agricoles 

qui s'occuperont 

l'agriculture et la 

commercialisation  

 

   Création des champs 

pilotes 

 

  . La promotion de l'élevage Mettre en places des 

systèmes efficaces des 

finances rurales  

 

   Promouvoir 

l'arboriculture fruitière 

(pépinière, puis la 

greffe) 

 

   l’apiculture 

(domestication des 

abeilles), pisciculture 

(l’élevage des 

poissons), l'élevage de 

petits bétails (caprins, 

les volailles,…) 

 

   Organiser les activités 

d'accompagnement à 

la gestion  du budget 

familial 

 

 

Domaine de la Santé 

Domaine  1 : Planning  familiales  

Activités Stratégies Indicateur Responsable 

Sensibiliser et informer les 

PA sur les  méthodes de 

planning familiales  

Elargissement et consolidation 

des partenariats avec les 

organisations nationales et 

internationales,  le 

Gouvernement, ainsi que le 

secteur prive. 

Nombre des PA 

sensibilisés et informé sur 

le planning familial 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Former des paires éducateurs 

PA sur les méthodes  de 

planning familiales 

(utilisation des préservatifs, 

collier, calendrier etc.) 

Formation de paires éducatrices 

PA dans les campements 

Nombre des paires 

éducateurs formés 

Nombre des préservatifs, 

calendrier et  collier 

distribué. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Valoriser des valeurs 

endogènes sur l’espacement  

de la naissance. 

 Liste des plantes 

médicinales des 

espacements  de la 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 
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naissance et leur 

utilisation. 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Créer des centres récréatifs 

dans le campement des PA. 

 Nombre des centres créés  UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Former des sages femmes PA  Nombre des femmes PA  

formées 

Nombre d’accouchement 

dirigé par les sages 

femmes PA 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

 

Domaine 2 : MST et  VIH / SIDA 

Activités Stratégies Indicateur Responsable 

Sensibiliser et informer  sur 

les méthodes de prévention 

de VIH et SIDA ainsi que les 

MST 

Elargissement et consolidation 

des partenariats avec les 

organisations nationales et 

internationales,  le 

Gouvernement, ainsi que le 

secteur prive. 

Nombre des PA 

sensibilisés et informé sur 

les méthodes de 

prévention 

 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Former  des paires 

éducatrices PA   

 Nombre des paires 

éducateurs formés 

Nombre des préservatifs  

distribué. 

Nombre des causeries 

morales sur changement 

des comportements 

organisé. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Créer des box de dépistage 

volontaire mobile sur les 

campements des PA.  

Les partenaires sont orientés 

vers les autres mécanismes de 

prise en charge existants 

Nombre  des PA  dépistés 

 Nombre des séropositifs 

PA  prises  en charge. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF 

Créer  des clubs des jeunes 

PA sur la prévention. 

 Nombre des clubs des 

jeunes  créés  

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, UICN, 

USAID, DFID, GIZ, 

REPALEF. 
 

Domaine 3 : Paludisme et tuberculose 

Activités Stratégies Indicateurs Responsables 

Sensibiliser  et informer  sur 

les méthodes de prévention 

paludisme et de la 

tuberculose 

Elargissement et consolidation 

des partenariats avec les 

organisations nationales et 

internationales,  le 

Gouvernement, ainsi que le 

Nombre des PA 

sensibilisés, 

Nombre des séances des 

sensibilisations  

organisées. 

UNFPA, ONG, BM, 

Gouvernement, REPALEF 
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secteur prive. 

Former  des relais 

communautaire PA sur la 

prise en charge des premiers 

soins de paludisme et 

tuberculose   

 Nombre des  relais 

communautaires PA  

formés 

Nombre des préservatifs  

distribué. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 

Distribuer  des  

moustiquaires imprégnées   

Visite porte à porte au 

campement des PA 

Nombre des moustiquaires 

distribuent 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 
 

Vaccinations 

Activités Stratégies Indicateur Responsable 

Sensibiliser  et informer  sur 

les types des vaccins et leurs  

utilités 

Elargissement et consolidation 

des partenariats avec les 

organisations nationales et 

internationales,  le 

Gouvernement, ainsi que le 

secteur prive. 

Nombre des PA 

sensibilisés, 

Nombre des séances des 

sensibilisations  

organisées. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 

Former  des relais 

communautaire PA  pour 

assure la couverture 

vaccinales de leur 

campement. 

Visite porte à porte au 

campement des PA 

Nombre des relais 

communautaire formés sur 

l’administration des 

vaccins 

Nombre des enfants et 

femmes vaccinés. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 
 

Environnement : Eau potable et Assainissement. 

Activités Stratégies Indicateur Responsable 

Sensibiliser  et informer  sur 

les maladies des mains salle.  

Elargissement et consolidation 

des partenariats avec les 

organisations nationales et 

internationales,  le 

Gouvernement, ainsi que le 

secteur prive. 

Nombre des PA 

sensibilisés, 

Nombre des séances des 

sensibilisations  organisées. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 

Fabriquer  des latrines et des 

points eaux potables 

 Nombre des  latrines 

fabriquent 

Nombre des points des 

eaux potables aménagent. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNFPA, 

BM, Gouvernement, 

UNICEF, PNUD, OMS, 

MSF, CIA, WWF, AWF, 

WCS, UICN, USAID, 

DFID, GIZ, 

REPALEF 

 

Créer  des comités des 

gestions des latrines 

 Nombre des comités des 

gestions créées  

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 
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publiques et des points d’eau 

potable aménagés.  

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 
 

Domaine 6 : Violences  Sexuelle. 

Activités Stratégies Indicateur Responsable 

Sensibiliser  et informer  les 

conséquences de violence 

sexuelle.  

Elargissement et consolidation 

des partenariats avec les 

organisations nationales et 

internationales,  le 

Gouvernement, ainsi que le 

secteur prive. 

Nombre des femmes PA 

sensibilisés, 

Nombre des séances des 

sensibilisations  organisées. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 

Distribuer  des matérielles de 

sensibilisation sur les 

violences sexuelles 

Dépister  de cas et traitement 

de victimes des violences 

sexuelles PA 

 Nombre des  Cas traites 

Nombre des  matérielles 

distribuent. 

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 

Créer  des comités des luttes 

contre les violences 

sexuelles. 

 Nombre des  comités  des  

créés  

UNFPA, BM, 

Gouvernement, UNICEF, 

PNUD, OMS, MSF, CIA, 

WWF, AWF, WCS, 

UICN, USAID, DFID, 

GIZ, 

REPALEF 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


