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Carnet à mains, un préposé du HCR entrain d’enregistrer une
famille de pygmées dans un centre des déplacés de Dongo(RDC) à
Betou(RCA) le 18/11/2009. Ph. Don John Bompengo
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Les pygmées vivant en RDC
demandent au gouvernement de leur
faciliter l’accès à l’éducation, à
l’information et aux soins de santé de
qualité. Ils ont lancé cet appel ce jeudi
9 août à Kinshasa, à l’occasion de la
journée internationale de peuples
autochtones, célébrée cette année sous
le thème: « les médias autochtones,
élevons la voix de la femme
autochtone pygmée pour son accès à
l’information et aux services de santé
maternelle ».

Pour sa part, Marie Dorothee Lisenga,
membre du Réseau de peuples autochtones pour la gestion des écosystèmes forestiers en RDC
(Repalef), milite pour l’accès des femmes autochtones à l’information.

Elle se dit persuadée que l’information et l’instruction vont changer la situation de la femme
autochtone en RDC.

Mettre fin aux discriminations

Au Sud-Kivu, plus de deux cents pygmées, réunis au Couvent des sœurs de la congrégation
évangélique de Kavumu, à 30 km de Bukavu, ont dénoncé les discriminations dont ils sont victimes.

Ils ont demandé au gouvernement de leur trouver des nouvelles terres pour s’installer. Leur ancien
habitat a été transformé en parc national.

«Notre vie est devenue précaire depuis que l’Etat nous a dépossédé de nos terres au profit du parc
national de Kahuzi Biega», s’est plaint Erick Bagalwa, membre de la communauté autochtone du
Sud-Kivu qui a demandé aux députés nationaux de sa province de plaider pour sa cause de sa
communauté à l’Assemblée nationale.

Initiée par les Nations unies depuis 1994, la journée de peuples autochtones a été célébrée pour la
première fois en RDC en 2010.

Lire aussi sur radiookapi.net:

Dongo : des pygmées se plaignent de l’indifférence des humanitaires
(http://radiookapi.net/actualite/2012/07/04/dongo-des-pygmees-se-plaignent-de-lindifference-
des-humanitaires/)
Bunia : plus de 200 femmes pygmées et leurs enfants fuient d’éventuels combats avec
les Lendu (http://radiookapi.net/actualite/2012/06/06/bunia-plus-de-200-femmes-pygmees-
leurs-enfants-fuient-deventuels-combats-avec-les-lendu/)
Prise en charge des femmes pygmées violées à Bafwasende
(http://radiookapi.net/regions/province-orientale/2012/06/14/prise-en-charge-des-femmes-
pygmees-violees-bafwasende/)
Province Orientale: des militaires accusés de viol sur des femmespygmées à
Bafwasende (http://radiookapi.net/actualite/2012/06/12/province-orientale-des-militaires-
accuses-de-viol-sur-des-femmes-pygmees-bafwasende/)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=RDC%3A%20les%20pygm%C3%A9es%20r%C3%A9clament%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9ducation%20et%20aux%20soins%20de%20sant%C3%A9%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fradiookapi.net%2Factualite%2F2012%2F08%2F09%2Frdc-les-pygmees-reclament-lacces-leducation-aux-soins-de-sante%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fradiookapi.net%2Factualite%2F2012%2F08%2F09%2Frdc-les-pygmees-reclament-lacces-leducation-aux-soins-de-sante%2F


16/04/13 15:12RDC: les pygmées réclament l’accès à l’éducation et aux soins de santé | Radio Okapi

Page 2 sur 2file:///Users/patrickkulesza/Desktop/AFC%20RDC:%20les%20pygmée…et%20aux%20soins%20de%20santé%20%7C%20Radio%20Okapi.webarchive

(http://radiookapi.net/actualite/2012/08/09/rdc-les-pygmees-reclament-lacces-
leducation-aux-soins-de-sante/?share=email&nb=1&nb=1)
(http://radiookapi.net/actualite/2012/08/09/rdc-les-pygmees-reclament-lacces-
leducation-aux-soins-de-sante/#print)

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/)

Email

Imprimer

http://radiookapi.net/actualite/2012/08/09/rdc-les-pygmees-reclament-lacces-leducation-aux-soins-de-sante/?share=email&nb=1&nb=1
http://radiookapi.net/actualite/2012/08/09/rdc-les-pygmees-reclament-lacces-leducation-aux-soins-de-sante/#print

