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EDICTORIAL
La RDC abrite la moitié des
forêts tropicales mondiales,
avec 62 % de son territoire
couvert
d’écosystèmes
forestiers variés. Les forêts
sont
une
contribution
majeure dans l’existence
d’environ 40 millons de
personnes, qui sont parmi
les plus pauvres, en leur
procurant de la nourriture,
du bois de chauffe, plantes
médicinales, matériaux de
construction et un revenu.
La biodiversité du pays
est également un atout
important. Le pays est au
cinquième rang en matière
de diversité végétale et
animale et contient cinq
sites classés au patrimoine
mondial, plus que tout le
reste de l’Afrique combinée.
C’est dans cette optique
que le Projet d’Appui aux
Communautés Dépendantes
des Forêts (PACDF) vient
renforcer les capacités des
peuples autochtones et
des communautés locales
et soutenir leurs initiatives
spécifiques, pour accroître
ainsi leur participation au
Programme Investissement
Forestier (PIF) et à d’autres
processus REDD+ (Réduction
des
Emissions
dues
à
la Déforestation et à la
Degradation des Forêts) aux
niveaux national et local. Il
est financé par le Mécanisme
Spécial de Dons en faveur
des Peuples autochtones
et des Populations Locales»
(l’acronyme
anglais
est
DGM) et le Fonds National
REDD (FONAREDD) à travers la
Banque Mondiale. La Caritas
est l’Agence d’Exécution
Nationale dudit projet.
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Ce projet couvre 19 territoires entre autres :
Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa,
Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo,
Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Kalehe, Bikoro
etWalikale
Ce numéro de l’Echo du PACDF passe en revue des
activités majeures réalisées au cours du second semetre
de l’année 2020 jusqu’au mois de fevrier 2021.
En résumé, ce numéro renseigne sur les activités liées à
l’exécution des microprojets, à l’analyse du screening
des idées de microprojets, formation et sensibilisation des
parties prenantes (CLS, PF REPALEF et ONGDs Locales) dans
le bassin d’approvisionnement, au lancement de cours
d’alphabétisation.
Par ailleurs, signalons également, les forêts qui onté été
identifiées à Bikoro et à Walikale, le suivi de Loi Portant
principe et promotion des droits des Peuples autochtones
au niveau du Parlement et l’accompagnement des
autorités coutumières à soutenir les peuples autochtones
dans les Réformes foncière et de l’Aménangement du
Territoire.

L’identification des microprojet dans le cadre du projet
d’appui aux communautés dépendantes de la Forêt
(PACDF/DGM RDC) se fait par l’organisation d’une réunion «
communautaire » avec un groupe suffisamment représentatif
du village, sans exclusion de sexe, de religion, et de groupe
d’appartenance. Cette identification a permis d’identifier
les sites potentiels pour l’implémentation des microprojets,
de définir les besoins prioritaires avec les communanutés
des sites potentiels pour l’implémentation des microprojet,
de mener une cartographie des organisations locales et
des formuler les idées des microprojets. C’est dans cette
optique que 47 microprojets seront financé dans les
territoires cibles du projet.
Les activités de microprojets doivent contribuer à l’atteinte
des objectifs de la DGM et avoir un effet multiplicateur.
Elles doivent également contribuer à avoir un caractère
communautaire ou coopératif ; avoir des retombées
bénéfiques pour toute la communauté et refléter la
structure sociale de la communauté en tenant compte
de l’aspect genre (rapport homme et femme, et groupes
sociaux marginalisés).
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Dans le cadre du Projet
d’Appui aux Communautés
Dépendantes de la Forêt, 250
ménages ont reçu récemment
des intrants agricoles. Ceci dans
le but de renforcer les capacités
et de motiver ces 250 ménages
des Peuples Autochtones et
Communautés Locales pour
mener des initiatives locales
et de la plantation d’arbres
dans le secteur de Pendjwa,
territoire de Kiri, en province de
Mai-Ndombe/RDC. Le kit par
ménage était composé d’une
houe, une machette, une paire
de botte, un arrosoir et d’une
tenue de travail.
Cette distribution des intrants
agricoles a été effectuée par
l’organisation Équipe Mika
qui a signé un contrat avec
Caritas Congo Asbl pour le
renforcement des capacités
des communautés en leur
permettant de mettre en
œuvre un microprojet de
développement. Les ménages
vont planter différents arbres
fruitiers : arbre à pain, safutier,
avocatier, palmier et l’arbre
bois noir.
En fait, le lancement officiel
des activités de microprojets
a débuté depuis le mois de
décembre 2020 et a connu
la participation de toutes

les parties prenantes. Dix
villages ont été choisis comme
bénéficiaires dans le secteur
de Pendjwa, au total 250
ménages.
Construction d’une porcherie
et une pharmacie vétérinaire à
Pendjwa.
Une
porcherie et une
pharmacie vétérinaire ont été
construites pour l’élevage des
porcs. Dans cette porcherie, il y
a 35 porcs dont 5 verrats. Cette
porcherie est opérationnelle et
rentable qui serve de support à
des activités de bonne gestion
de ressources naturelles à
travers de plantation d’arbres
par les ménages bénéficiant
des porcs du projet.
Un comité de gestion du
projet a été mis en place.
Les
invitations
ont
été
envoyées aux ménages. Vu la
pandémie, deux délégués par
communautés ont représenté
leur village. 24 personnes ont
été élues pour représentés
les 250 ménages. Ce comité
est composé d’un président
COLO (communauté locale),
une trésorerie PA (peuple
autochtone), le Secrétaire
COLO, deux vice-présidents et
leur secrétaires, les chargés de
suivi-évaluation, ainsi que les
conseillers éparpillés dans tous
les villages.
Ce comité a été formé sur
les techniques d’élevages et
d’alimentation des porcs. Les
leaders communautaires ont
été sensibilisés sur l’approche
de travail communautaire afin
d’intégrer en eux l’esprit de
travail d’équipe

Projet d’élevage des porcs
et plantation d’arbres à
Mobokonda
Projet de renforcement des
capacités et de motivation de
280 ménages des PA et COLO
à planter et entretenir les arbres
de la forêt de Mobokonda dans
le territoire d’Inongo est mise
en oeuvre par l’organisation
CENADEF.
Ce projet a débuté ses activités
le 05 décembre 2020 au Village
Lonteke 15 km d’Inongo. Il vise
à contribuer à la reforestation
de la forêt Mombokonda dans
le Secteur d’Inongo situé à
15 Km de la ville d’Inongo, à
travers la plantation d’arbres et
contribuer au développement
de l’élevage des porcs dans la
Province du Mai-Ndombe.
Parmi les activités réalisées on
peut citer : la réunion du cadrage
du projet PACDF, la sensibiliser
les leaders communautaires
sur l’approche de travail
communautaire, et l’organiser
les 280 ménages en un comité
de gestion du projet (COGE).
Tous les ménages sensibilisés ont
manifesté le vœu de collaborer
en vue d’atteindre les obectifs
du projet.
Les autorités du Secteur
d’Inongo, de la Commune de
Mpolo Maurice et coutumières
P.A se sont appropriés le projet.
Un comité de gestion composé
de 12 membres a été mis en
place.
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Equipe complète du comité de gestion
du projet PACDF/MBOMBOKONDA

Projet d’élevage des chèvres
et plantation d’arbres pour 60
ménages
Projet de restauration de
l’écosystème forestier à travers
l’action de plantation d’arbres
contre octroi des chèvres
pour 60 ménages des peuples
autochtones et communautés
locales de Nkaw, dans le
territoire d’Oshwe, province
de Mai-Ndombe. Ce projet est
mené par la Fondation Nselala.
Projet d’appui à
l’agroforesterie et à la
pisciculture
Projet d’appui à l’agroforesterie
et à la pisciculture dans le
village Mbuli, Iyanda et à 14 Km
de la cité de Bikoro (Mpenda)
dans le territoire de Bikoro,
province de l’Equateur.
L’organisation SPFA (Solidarité
pour la promotion des femmes
autochtones) a signé un contrat
avec l’Agence d’Exécution
Nationale du Projet d’Appui
aux Communautés pour la mise
en œuvre de ce microprojet.
Projet d’élevage des chèvres
et plantation d’arbres
Amélioration des capacités
de production agropastorale
des 260 ménages autochtones
pygmées et communauté
locale dans le territoire de
Walikale au Nord-Kivu.
L’organisation PIDP/Shirika La
Bambuti met en oeuvre ce
projet.
Projet de la plantation
d’arbres, la culture vivrière et
la production du miel
Projet
d’amélioration
de
l’ecosystème forestier à travers
la plantation d’arbres, la
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culture vivrière et la production
du miel dans 17 villages du
groupements de Kolonge en
territoire de Kalehe au Sud-Kivu.
Caritas Congo Asbl, Agence
d’Exécution
Nationale
du
PACDF a signé un contrat avec
l’organisation UEFA (Union pour
l’Emancipation de la Femme
Autochtone) qui exécute ce
projet sur terrain.
Les capacités des
Communautés locales
renforcées sur les sauvegardes
environnementales et sociales
dans les Territoires de Kiri,
Inongo, Oshwe, Kalehe, Bikoro,
Walikale, Lubao, Lupatapata et
Kabinda

128 acteurs composés de Point
Focal REPALEF, les membres
du CLS, les ONGDs locales
pour les territoires de Kiri,
Inongo, Oshwe, Kalehe, Bikoro,
Walikale, Lubao, Lupatapata
et Kabinda ont été formés sur
les politiques de sauvegarde
environnementale et sociale
de la Banque mondiale.
Au
cours
de
missions
organiséesn
les
activités
suivantes ont été réalisées : un
premier Comité Local de Suivi
(CLS) s’est tenu dans chaque
territoire. Le fonctionnement
du CLS a été redynamisé.
Le plan de travail et la liste
des
personnes
identifiées
pour
l’alphabétisation
ont
été validés. Le screening
environnemental a été
fait
pour les microprojets qui ont été
jugé viable dans le contexte du
PACDF
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Le screening environnementale
et
social
du
microprojet
dont le formulaire d’examen
environnemental
et
social
ainsi que la grille de contrôle
environnemental
ont
été
réalisés.
Les mesures d’atténuation
relatives à la limitation d’accès
aux ressources dans la CFCL
ont été intégrées dans le plan
de gestion de la CFCL ;
Les actes de cession de terres
ont été recueillis et validés par
les communautés.

Deux Forêts identifiées à Bikoro
et Walikale
Deux mission de prospection et
d’identification des forêts et/ou
Airs Patrimoines Autochtones
et Communautaires (APAC)
ont été effectuées récemment
dans les territoire de Bikoro,
dans la Province de l’Equateur
et dans le territoire de Walikale
au Sud-Kivu.
En fait, la Caritas Congo
Asbl a signé un contrat avec
l’organisation ANAPAC en
vue d’appuyer une gestion
durable et communautaire
des forets et des terres des
peuples
autochtones
et
les
communautés
locales.
Il est aussi question de les
accompagner
dans
le
processus de la reconnaissance
et la sécurisation de leurs
concessions forestières et les
Aires et territoires du Patrimoine

Autochtone Communautaires
(APAC).

C’est dans ce cadre-là que
la forêt Nkahangi
a été
retenue avec plus au moins
une superficie de 25.000
ha, repartie en 5 clans des
Autochtones Pygmées et un
clan de COLO. Elle regorge
d’énormes
potentialités
naturelles, notamment des
terres arables, des forêts
primaires et secondaires. On y
trouve 5 potentiels sites APAC du
village Bobanda, groupement
Ntomba Nkole du secteur du
Lac Ntumba dans territoire de
Bikoro et les principales activités
sont l’élevage et l’agriculture.
Les Ayants droits de la forêt
Nkahangi
(les
peuples
autochtones et communautés
locales) ont passé deux jours
avec les experts de l’AnapacRDC pour se renseigner sur
les sites. Cela leur a permis
de connaitre dès le départ
les
données
historiques,
environnementales,
socioéconomiques,
patrimoniales
du site qui sera maintenue
comme site APAC.
Dans le territoire de Walikale,
le site a été identifié dans le
village de Kirundu. Il s’agit d’un
site avec 3 forêts détenues par
3 familles qui se sont engagées
dans le processus de la forêt de
Barombi-Chambehu-Tubongo.

Au cours de ces missions,
l’équipe d’Anapac RDC a tenu
des ateliers de consultation
avec l’administration territoriale
de BIKORO et de Walikale, les
délégués de la société civile,
les notables des territoires, et
l’église catholique. Ces ateliers
de consultations ont porté sur
les présentations de la mission,
du projet PACDF, des APAC, et
de processus de la foresterie
communautaire en RDC.
Deux ateliers de renforcement
des
capacités
et
de
consultation des communautés
détentrices des APAC/CFCL
ont été tenus.

Carte de la concession
forestière d’Ikulua-Aloleke
validée par la communauté à
Kiri
c’est au cours d’une mission
conjointe entre la Caritas
Congo Asbl et l’Organisation
Alliance nationale d’appui des
Aires et territoires du Patrimoine
Autochtone et communautaire
(ANAPAC) que les ayants droits
coutumièrement attitrés ont
validé la carte de la concession
forestière d’Ikulua Aloleke.
Cette dernière est située dans
la province de Maï-Ndombe,
Territoire de Kiri, Secteur de
Pendjwa.

Des résultats probants
Cinq forêts communautaires
ont été déjà identifiées. Il s’agit
entre autre de la forêts/APAC
de Batwa dans la province
du Kasaï, la forêt/APAC Ikulua
Aloleke dans la province de
Mai-Ndombe, la forêt/APAC
Apakola Kieke en Province de
l’Ituri, la forêt Nkahangi/Bikoro
en province de l’Equateur
et ensuite la forêt BarombiChambehu-Tubongo/Walikale
dans le Nord-Kivu.

En effet, des travaux se sont
déroulés avant la validation de
cette carte. Les cartographes
locaux,
accompagnés
par
l’expert
en
système
géographique Mr. Maurice
Yekele
de
l’organisation
GASHE,
ont
passé
en
revue le draft de la carte
produite par l’Organisation
OSAPY
(Organisation
d’accompagnement
et
d’appui aux pygmées) pour
l’appropriation
avant
sa
validation finale.
11 cartographes locaux, dont
5 peuples autochtones et 6
Communautés locales, ont
participé à ces travaux. Ils
ont expliqué comment ils ont
commencé le travail de la
cartographie pour en arriver
à la phase de validation sur
base d’un processus inclusif et
participatif.

Par ailleurs, Cinq organes de
gestion et gouvernance des
forêts ont été mis en place
et renforcés sur le plan de la
fonctionnalité institutionnelle.
En outre, trois études socioéconomiques ont été menées
dans les territoires de Mambasa,
Kiri et Mweka.
Quatre
études
socioéconomiques menées dans
les territoires de Kiri, Mambasa,
Mweka et Bikoro.

Après une lecture approfondie
de
la
carte,
certaines
modifications ont été apportées
par les cartographes locaux. Les
sites sacrés doivent apparaitre
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sur la carte et ajouter aussi
deux villages qui manquent sur
la carte. Il s’agit des villages de
Loleke et Etole. Il faudrait aussi
ajouter sur l’esquisse une route
en signe de ligne qui sépare
Mbandaka à Main-Ndombe.
Trois équipes sont rentrées
dans la forêt avec le GIPS
pour compléter les éléments
manquants sur la carte.

Des cours d’alphabétisation
pour les Communautés
autochtones et locales dans 19
Territoires
La Caritas Congo Asbl et
ses
Bureaux
de
CaritasDéveloppement diocésaines
ont récemment procédé au
lancement de la sensibilisation
et à l’identification des Peuples
Autochtones Pygmées (PA) et
Communautés Locales (CoLo),
qui devront suivre les cours de
l’alphabétisation.
Au cours de cette sensibilisation
avec les concernés, il a
été question d’identifier les
candidats ou apprenants à
alphabétiser au sein des villages
des PA et CoLo dans les zones
cibles du Projet d’appui aux
Communautés Dépendantes
Après cette descente, une de la Forêt (PACDF/DGM RDC).
assemblée plénière a été
organisée pour la présentation Dans le Diocèse de Kabinda,
et validation de la carte. Tous trois territoires ont été concernés
les Ayant droit coutumièrement par cette mission, à savoir
attitrés des localités voisines Kabinda, Lubao et Lusambo.
ont été invités et ont validé la Durant 5 jours, les Points Focaux
carte en présence du Chef de de la Caritas ont sensibilisé les
bénéficiaires sur l’importance
secteur de Pendjwa.
de
l’alphabétisation
des
adultes, avec l’appui des
responsables des PA, des
COLO et des autres leaders.
Ils ont ensemble identifié les
villages/Campements
des
PA à forte concentration des
populations. Sur cette base, ils
ont travaillé sur l’identification
des apprenants tant du côté
PA que de celui des CoLo.
Il sied de signaler que c’est
depuis le 20 janvier au 02 Les femmes majoritairement
février 2021, qu’une délégation identifiées pour
conjointe
comprend
trois l’alphabétisation
personnes,
dont
deux
Facilitateurs de l’ANAPAC (MM.
Léonard Bombolo Bosenge et
Egide Mboyolo) et la Chargée
de Communication du PACDF/
Caritas Congo Asbl (Mme
Paris MONA) séjourne dans le
territoire de Kiri.

Page 6

Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RD Congo

734
apprenants
ont
été
identifiés. Le territoire de
Kabinda est celui qui a identifié
le plus d’apprenants. Celui de
Lusambo en a présenté moins
que les deux autres.
386 femmes sont identifiées
comme apprenants, soit 52,5%,
contre 348 hommes (soit 47,5%).
Les femmes apprenantes sont
nombreuses que les hommes
dans les territoires de Kabinda
et celui de Lubao.
A la même occasion, il a été mis
à jour la liste d’alphabétiseurs
dans les trois Kabinda, Lusambo
et Lubao.
Au niveau de la localité de
Tulumbi, chez les PA en territoire
de Kabinda, il n’y a pas d’écoles.
Ainsi, les enfants se déplacent
toujours vers la localité de
Kabila – Tumbue pour aller
étudier. Les apprenants pour
ce territoire proviendront tous
de la localité d’Ebaala. Pour la
communauté de Tulumbi, il a
été recommandé d’aménager
un local pour les séances
d’apprentissage.
Dans le territoire de Walikale,
situé dans le Nord-Kivu, 14
séances de sensibilisation ont
été tenues dans 14 villages
pygmées et Bantous dans
les deux secteurs Bakano et
Wanyanga en raison d’une
séance de sensibilisation par
village.
Par ailleurs, 472 personnes
ont été sensibilisées avec une
moyenne de 34 participants
par village, dont 301 femmes
et 171 hommes. 6 centres
d’alphabétisation ont été créés
avec des locaux disponibles
avec
un
encadreur
par
centre. 181 apprenants dont
160 femmes et 21 hommes
analphabètes
identifiés
et
disponibles à suivre les cours.
Par ailleurs, dans le territoire de
Kalehe, situé dans le Sud-Kivu,
la réunion de lancement des
activités d’alphabétisation a
rassemblé tous les leaders du

milieu suivant représentation
des PA et CoLo, ainsi que
les
confessions
religieuses
et
diverses
personnalités
agissantes du milieu.
L’animateur de la Caritas
Bukavu a parcouru tous les
axes pour une sensibilisation
musclée. Il a rencontré les
peuples autochtones(PA) et les
communautés locales(CoLo)
habitants les 4 axes : Rambo,
Fendula, Bumoga et Cifunzi.
L’animateur
a
beaucoup
écouté pour découvrir les
réalités. En observant,
il
a apprécié la teneur du
prototype qui dévoile divers
défis vécus.
Dans
les
échanges,
les
participants ont évoqué diverses
situations qui gangrènent leurs
vies quotidiennes. Au total, 180
analphabètes ont été identifiés
dans le territoire de Kahele.
Dans le Territoire de Kalehe,
au Sud-Kivu, les séances
d’alphabétisation
ont
débuté récemment avec 380
apprenants. Ils sont repartis
de la manière suivante : 62
hommes,
159 femmes, 25
garçons et 134 filles avec 15
alphabétiseurs dont 3 femmes.
Pour le territoire de Dimbelenge,
les discussions ont porté sur
la
sensibilisation
dans le
but
d’atteindre
toutes les
couches. Le souhait est que le
message arrive dans toute la
communauté de la Zone de
santé de Lubunga, abritant les
PA et COLO.
Le Point Focal de la Caritas
Kananga a organisé des
réunions avec le Comité
Local de Suivi, les Autorités
coutumières de Bakamba et
les Tswa, les autorités politicoadministratives de la localité de
Bakamba, ainsi que les leaders
communautaires influents de
ce territoire.

Pendant la sensibilisation, les
analphabètes qui se sont faits
inscrire, étaient au nombre
de 180 personnes. Deux mois
après, 200 autres apprenants se
sont ajoutés et aujourd’hui, il y a
un effectif de 380 apprenants,
pour la plupart de Peuples
Autochtones.
Signalons que ce projet «
alphabétisation aux peuples
autochtones et communautés
locales dans le territoire de
Kalehe à Kalonge » est exécuté
par la Caritas diocésaine de
Bukavu.
Les Autorités coutumières
engagées à soutenir les
peuples autochtones dans les
Réformes Forestière, Foncière
et de l’Aménagement du
territoire

Les
Autorités
coutumières
sont déterminées à soutenir
les
peuples
autochtones
pygmées de la RDC dans
toutes les réformes légales en
cours. C’est ce qui ressort d’un
café d’échanges organisé
ce jeudi 19 novembre 2020
à Kinshasa par la Ligue
Nationale des Associations
Autochtones
Pygmées
du
Congo
(LINAPYCO).
Ceci
s’inscrit dans le cadre du Projet
d’Appui aux Communautés
Dépendantes de la
Forêt

(PACDF), financé par la Banque
Mondiale, et Caritas Congo
Asbl est l’Agence d’Exécution
Nationale dudit projet.
Ces échanges ont réuni les
Chefs coutumiers des toutes
les provinces, présents à
Kinshasa et qui connaissent
les problèmes des Peuples
Autochtones Pygmées. Parmi
les
participants,
signalons
également les leaders
des
peuples autochtones et de
la Société Civile. Au total, 61
personnes dont 17 femmes ont
pris part à ce café d’échanges.
Un
acte
d’engagement
des autorités coutumières a
sanctionné cette journée.
Dans cet acte d’engagement,
les
Autorités
coutumières
représentant les 26 Provinces de
la République Démocratique
du Congo ont réitéré leur
détermination à servir leurs
populations respectives dont
les communautés locales et les
peuples autochtones pygmées.
Parmi les engagements, on peut
signaler aussi : le renforcement
de l’unité, la cohabitation
mutuelle et pacifique avec les
Peuples Autochtones Pygmées
de la RDC.
Dans cet acte d’engagement
figure également la mise en
place d’une synergie d’efforts
des
Autorités
coutumières
et
peuples
autochtones
pygmées pour accompagner
le processus des réformes en
cours étant dépositaires des
terres et bénéficiaires mêmes
de ces réformes.

En guise de rappel, qu’au mois
d’Août 2018, un premier Café
d’échanges avec l’Alliance
Nationale
des
Autorités
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Traditionnelles
du
Congo
(ANATC) avait été organisé par
la LINAPYCO. Cela avait abouti
à l’élaboration d’une note
d’engagement de l’ANATC
dans le but d’obtenir leur
accompagnement en tant que
les tenants et les conservateurs
du pouvoir coutumier.
Loi portant principes
fondamentaux relatifs aux
droits des Peuples Autochtones
Pygmées De la République
Démocratique du Congo

Après les travaux en commission
mixte (PAJ, Sociale et Culturelle,
Droit de l’Homme), moyennant
quelques amendements, la
proposition de la « loi portant
principes
fondamentaux
relatifs aux droits des Peuples
Autochtones
Pygmées
de
la RDC » a été accueillie
unanimement par tous les
honorables députés présents.
Cela s’est passé sans un seul
cas de rejet ni d’abstention, à la
grande satisfaction des Peuples
Autochtones Pygmées présents
dans la salle de l’hémicycle et
massivement rassemblés à la
cour du Palais du Peuple pour
prendre part à ce rendez-vous
historique de leur existence ce
jeudi 26 novembre 2020.
Le prochain rendez-vous est
pris pour lundi 07 décembre
2020 en vue de l’adoption
définitive de ladite loi au niveau
de l’Assemblée Nationale et
son transfert au Sénat pour la
seconde lecture.
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Aboutissement
d’un
long
processus et d’un travail de
longue haleine commencé
par la DGPA (Dynamique
des Groupes des Peuples
Autochtones) depuis 2009 avec
l’appui technique et financier
de la RFN, la « loi portant
principes
fondamentaux
relatifs aux droits des Peuples
Autochtones Pygmées de la
RDC » et du Projet d’Appui aux
Communautés Dépendantes
de la Forêt (PACDF/DGM RDC).
En effet, après les travaux en
commission mixte (PAJ, Sociale
et Culturelle, Droit de l’Homme)
qui avait la responsabilité
d’examiner tous les soixante et
un (61) articles de la proposition
initiale de ladite loi portée par
l’Honorable Ruben RACHIDI, six
(06) articles ont été supprimés,
huit (08) ont été adoptés
sans amendements, un (01)
nouveau article a été créé et le
reste d’articles ont été adoptés
moyennant des amendements
au niveau de la commission
mixte.

La
loi
actuelle
portant
promotion et protection des
droits des peuples autochtones
pygmées en RDC consacre
les principes fondamentaux
suivants :
1. Consécration de la gratuité
de l’enseignement primaire,
secondaire et formation
professionnelle pour les
peuples
autochtones
pygmées
dans
les
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établissements publics ;
2. Commission
d’office
d’un conseil en matières
civile,
commerciale
et
administrative
pour
les
peuples autochtones ;
3. Concertation
préalable
entre
les
pouvoirs
publics et les peuples
autochtones pygmées pour
l’adaptation et la mise en
œuvre des programmes
d’enseignement en tenant
compte de leur mode de
vie ;
4. Concertation
préalable
entre l’État et les peuples
autochtones pygmées pour
la mise en exécution de tout
projet de développement
qui affecte directement
ou
indirectement
leur
vie afin d’obtenir leur
consentement;
5. Reconnaissance aux droits
à la terre et aux ressources
naturelles que les peuples
autochtones
pygmées
possèdent, occupent et
utilisent traditionnellement
conformément à la loi
foncière ;
6. Gratuite à la justice et aux
actes d’état civil reconnu
aux peuples autochtones
pygmées.
Le président de la commission
mixte a eu à présenter ce jeudi 26
novembre 2020 aux Honorables
Députés réunis en plénière,
l’économie
des
travaux
réalisés en commission. Après
cet exercice parlementaire,
l’Honorable Président de la
séance avait ouvert les débats ;
et huit (08) Honorables Députés
(intervenants)
s’étaient
manifestés et se s’étaient fait
enregistrer.
Il est ressort de ces débats,
les
amendements/
enrichissements essentiels ciaprès :
La consécration définitive du
concept « peuples autochtones
» aux pygmées en RDC; La
recommandation / le plaidoyer
d’intégrer dans la loi électorale

de la RDC, la cooptation des
PAP aux différents parlements
du pays (Assemblée Nationale,
Assemblées Provinciales, etc.) ;
Préoccupations
d’ordre
générale : (i) Eviter d’utiliser la
problématique PAP comme
fonds de commerce au
détriment de ces concitoyens
les plus pauvres du pays ; (ii)
la nécessité et l’urgence de
vulgariser cette loi une fois
promulguée ;
Le remplacement des mots : «
Peuple Autochtone Pygmée
» par « Peuple Autochtone
Pygmée de la RDC » ; et l’ajout
de « comme pour tout autre
Congolais » quand on fait
allusion aux PAP par rapport
aux droits qui sont garantis à
tous les congolais
Le besoin de faire diligence
pour mettre en place d’autres
mesures
réglementaires
d’accompagnement (mesures
d’application) en vue de
rendre rapidement effective
ladite loi une fois promulguée.
La nécessité et l’obligation
d’intégrer dans la proposition
de la loi sous examen, un
chapitre
consacré
aux
dispositions pénales ;
L’intégration de la garantie
de la gratuité des soins de
santé aux PAP (à l’article 25) à
l’instar des articles 6 et 20 qui
consacrent respectivement la
gratuité de l’éducation et de
la prise en charge judiciaire en
faveur des PAP.

Caritas Congo ASBL : Agence d’Exécution Nationale
REPALEF: Le Réseau des Populations Autochtones et Locales
pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers
Bailleurs de Fonds :
• DGM : Mécanisme de dons dédié aux peuples autochtones et communautés locale
• Fonaredd : Fonds National REDD
• Banque Mondiale
Kapupu Diwa : Co-Président du Comité de Pilotage National
Patrick Saidi : Co-Président du Comité de Pilotage National
Keddy Bosulu : Coordonnateur National du REPALEF
André Mathunabo : Coordonnateur National du projet, Caritas
Congo Asbl
Paris Mona : Chargée de Communication
Twitter :@DgmRdc
Facebook : DGM RD Congo, DGM/Peuple Autochtone
Couriel : communicationdgmrdc@gmail.com
Site web : www.peuplesautochtones.cd
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