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Photo de famille lors du lancement des activités de task force, thématique promotion de 

la culture et valorisation des savoirs endogènes des PA  

 

Acronymes et sigles 

 ANAPAC : Alliance nationale d’appui et de promotion des aires et territoires du 

patrimoine autochtone et communautaire en République Démocratique du Congo ; 

  CAPID : collectif des autochtones pygmées pour l’intégration et le developpement; 

 REPALEF : Réseau des peuples autochtones et communautés locales pour la gestion 

durable des écosystèmes forestiers de la  République Démocratique du Congo ; 

 CLIP ; consentement libre, informé au préalable; 

 PFNL : produit forestier non ligné; 

 PA : peuple autochtone; 

 APAC : aire du patrimoine autochtone et communautaire. 

  



Localisation géographique des réunions 

Toutes les trois réunions se sont déroulées dans la salle de  réunions de l’ANAPAC-RDC, sis n
o
 

50b, avenue Limaya, quartier Salongo, Commune de KINTAMBO, ville province de Kinshasa, 

République Démocratique du Congo. 

 

Matériels utilisés 

Durant ces trois réunions, les matériels utilisés se présentent comme suit : 

 Appareil photo ; 

 Téléphones ; 

 Bic et Cahiers ; 

 Documentation sur la culture et les savoirs endogènes ; 

 Rétroprojecteur, etc. 

Composition de l’équipe  

Le groupe thématique promotion de la culture et valorisation des savoirs endogènes des peuples 

autochtones a respecté l’équilibre entre l’homme et la femme, jeunes et vieux. Nous avons 

enregistrés plus de cinq femmes dans une équipe de 10 personnes. Vous trouverez la liste de 

membres en annexe. 

Liste de présence 

No Nom et post-nom structure fonction Sexe Téléphone 

01 MONIREH Prescilia ANAPAC-RDC Facilitatrice F  

02 Irene NYOTA FECOFFA Membre F  

03 KINKEBA LUTETE ANAPAC-RDC Facilitatrice F  

04 MAIMUNA KAPELA CAPID Membre M  

05 Alex MWENELUATA ANAPAC Facilitateur M  

06 Rigobert MOLA CAPID Conseiller 

technique 

M  

07 KALALA LOOKA CAPID Président M  

08 Georgette BWAZU CAPID Membre F  

09 BOMBOLO Léonard ANAPAC Facilitateur M  

10 NGOMBO MINOS CAPID Expert membre M  

 

 

 



Déroulement des activités proprement dit des réunions 

Il sied de retenir que de mois de septembre à ces jours, trois réunions ont été organisées. La 

première s’est tenu le 21 septembre, la deuxième le 12 octobre et en fin, le 01 novembre 2014, 

dont la teneur suivant : 

A. La réunion du 21 Septembre 2017  

 Sous le leadership de l’ANAPAC, il a été organisé un atelier technique d’inventaire et collecte 

de la littérature sur la culture et savoirs endogènes des PA. Un certain nombre des spécialistes ont 

été conviés, dans la liste se trouve en annexe. 

Parmi les points traités, il convient de citer notamment : l’inventaire de la littérature sur la culture 

et les savoirs endogènes, contexte et justification, identification de problèmes et piste des 

solutions. Lors de cette réunion, quelques recommandations en été formulé par les Experts et 

professeurs d’universités, sous forme d’activités à mettre dans le micro plan sur la culture. Un 

plan provisoire a été arrêté par les participants et un procès-verbal signé. Commencée à 9h30, la 

réunion a pris fin aux alentours de 17h20, sous la grande implication de tous les participants. 

 

 



 

 

B. La réunion du 12  octobre 2017 

Cette rencontre du 12 octobre etait essentiellement basée sur les points suivants : 

L’élaboration et analyse des objectifs global et spécifiques, les résultats attendus, l’approche 

méthodologique, etc. 
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C. Réunion du 01 novembre 2017 

Pour cette troisième réunion, l’accent était mis sur le chronogramme, comportant les activités et 

sous activités à mener dans le cadre de ce micro plan, les indicateurs, les hypothèses et risques, le 

budget, la durée du plan, les bénéficiaires et en fin,  le calendrier des activités. 



 

 

 

Finalisation du plan et adoption par le groupe 

Il sied de mentionner que à la fin de chaque réunion, une séance de  recadrage était organisé par 

l’Expert facilitateur, en la personne de Monsieur l’Abbé Willy LOYOMBO, soit dans le cadre de 

grand groupe, soit toute l’équipe via  le Skype. L’objectif visé était d’aider tous les groupes de 

rester dans la logique et la cohérence du plan global de de developpement des PA en RDC. 

Difficultés rencontrées 

Parmi les difficultés  rencontrées, il convient de citer entre autres : l’accès difficile de la 

documentation sur la culture, des savoirs endogènes des PA, des difficultés dites au moyen de 

transport, l’appel fait par les deux organisations aux Expert externes pour consolider davantage le 

travail, qui implique les moyens matériels et fonciers, etc. 

 

 



Propositions  

Les participants dans ce groupe ont émis les vœux de voir que cette thématique soit maintenue 

pour longtemps, afin de développer d’autres activités en faveur de la culture et savoirs endogènes 

des PA. 

Conclusion 

En guise de conclusion, le groupe thématique promotion de la culture et valorisation des savoirs 

endogènes des PA encourage cette initiative et se sente désormais renforcer en capacités en 

matière d’élaboration des plans. A cet effet, il remercie et demande au  REPALEF de multiplier 

ce genre d’activités pour qu’un jour, les peuples autochtones et ceux qui les accompagnent 

puissent avoir des compétences nécessaires pour leur propre developpement. Et en fin, le groupe 

réitère  au REPALEF de lui permettre de finir totalement son travail par la dernière touche d’un 

consultant comme cela a été dit. 

Fait à Kinshasa, le 05 Novembre 2017 

Pour le groupe thématique promotion de la culture et 

valorisation des savoirs endogènes des PA 

Alex MWENELUATA 

Rapporteur Facilitateur. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 


