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Etat de lieux de la participation des peuples 

autochtones dans le suivi du processus de 

la reforme foncière en RDC 

V. Quelles sont les realisations du GTARF ? 

 Atelier de renforcement des capacités des Organisa-

tion autochthones sur les droits humains et speciale-

ment sur les textes juridiques internationaux relatifs 

aux droits des peuples  autochtones; 

 Creation du groupe de travail des peuples autochto-

nes sur la reforme foncière (GTARF); 

 Rencontres avec le Secretaire General aux Affaires 

foncières et le CONAREF pour influencer 

l‘implication des peuples autochtones au processus 

de la reforme foncière; 

 Six reunions ont été organisées avec les experts du 

Ministère des Affaires Foncières pour engager les 

discussions autour de la problematique des PA sur 

le foncier; 

 Au moins 12 reunions ont été organisées avec les 

mebres du GTAREF pour avoir leurs avis technique 

sur l‘ensemble du processus; 

 Note de position des peuples autochtones sur le 

processus foncier 

 Creation de parténariat avec FPP, American Jewisn, 

CACO et RRI.  

 

AXE II : Produire une revue documentaire de plaidoyer et 

de mécanismes sur les  instruments Internationaux, Natio-

naux, Sous Régionaux relatifs à la protection de droits fon-

ciers de PA 

Activités : 

 Identifier les institutions (NU, Afr, Reg, COMIFAC, 

CEACE, SADEC) et les différents textes nationaux 

et déclarations de personnes ressources ; 

 Atelier de présentation du support. 

 Traduire la revue en langue nationale. 

 Vulgariser 

 

AXE III : Etablir une stratégie d’accès des PA à la terre et 

mécanisme de la communication 

Activités : 

 Identifier le système /inventorier le système de com-

munication. 

 Elaboration du document de stratégie de communica-

tion (Production d’un bulletin d’information) et  dé-

veloppement des outils 

 

AXE IV : Reconstitution de l’histoire d’occupation de ter-

res de PA. Cartographier les espaces occupés par les 

PA 

Activités : Etudes de cas 

Critères de sélection : 

 Zones à l’insécurité forciere( Exploitation miniere et 

Bois, forestière, Aires protegées). 

 Repartition linguistque. 

 Repartition géographique ( Centre, Ouest et Est) 



I. Contexte de l’engagement 

 

Suite à l’accaparement des terres des peuples au-

tochtones et de leur exclusion dans la gestion du-

rable des ressources naturelles en RDC, les peu-

ples autochtones se sont engagés de poursuivre le 

processus de la reforme foncière en RDC. 

Sous le leadership de la Ligue Nationale des Associa-

tions Autochtones Pygmées du Congo, LINAPYCO en 

acronyme, un  groupe temporaire dénommé Groupe de 

Travail des Peuples Autochtones sur la Reforme Fonciè-

re, GTARF en sigle, a été crée. 

 

 

II. Quel est le rôle ou le mandat du GTARF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un groupe technique dont le rôle est d’appuyer la LINA-

PYCO dans le plaidoyer sur le processus foncier, d’engager 

des discussions avec le gouvernement et d’autres parties 

prenantes, de participer aux enquêtes et aux recherches  

des informations sur la problématique foncière et de donner 

des avis technique sur la reforme foncière en générale.  

III. Quelles sont les attentes des peuples autochtones sur le 

foncier? 

 Reconnaissance juridique des terres occupées par les peuples 

autochtones; 

 Indemnisation juste et équitable des communautés autochto-

nes victimes réinstallation involontaire à cause de création des 

concessions de conservation, forestière, minière et autres; 

 Pris en compte effective de la spécificité des peuples autochto-

nes dans la nouvelle législation foncière de la République Dé-

mocratique du Congo; 

 Implication des représentants des peuples autochtones dans la 

CONAREF et dans d’autres groupes thématiques mise en place 

dans le cadre du processus de la reforme foncière en RDC. 

 Adoption et promulgaration de la loi portant protection et pro-

motion des peuples autochtones pygmées de la RDC. 

IV. Quels sont les stratégies du GTARF? 

Plusieurs réunions ont été organisées par le GTARF à travers la LINA-

PYCO pour analyser le contexte du processus foncier. Le GTARF dispo-

se d’un plan d’action qui tourne autour des activités ci-dessous 

AXE I : Fournir  et collecter  les informations sur Etat de lieu de la 

situation foncière des PA 

Activités : 

 Identifier les ONG PA qui accompagnent et développent des 

activités liées à la question foncière (Rapport,  annuaire des 

ONG) ; 

 Organiser les différents ateliers/ Provinciaux Etat de lieu de la 

situation foncière des PA (Points focaux) ; 

 Organiser l’atelier de restitution et validation des résultats des 

ateliers provinciaux. 

 

 


