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1. Introduction  
Depuis mars 2012,  à l’Est de la République Démocratique du Congo une 
nouvelle guerre est observée.  Les provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et 
de la province Orientale sont victimes de cette guerre. Les groupes armés 
nationaux et étrangers (Maï-Maï, Raiya Mutomboki, M23, FDLR, 
NTERAHAMWE, NYATURA, etc) sont les principaux acteurs de la 
déstabilisation de cette partie de la République. 
 
Plusieurs conséquences sont enregistrées auprès des populations des 
provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu, de l’orientale. Les populations 
autochtones pygmées de cette partie de la République, ne sont pas 
épargnées. De multiple cas de violation des droits de l’homme, (tueries, 
viols des femmes, enrôlement forcés des enfants dans les  groupes armés, 
incendies des maisons et des villages, délabrement des infrastructures de 
base notamment les écoles, les structures sanitaires, pillages des 
ressources naturelles, etc)  
 
Face à cette situation, le CEDAP a fait une analyse en vue de se rendre 
compte et de comprendre la situation des droits de l’homme des peuples 
autochtones pygmées pendant cette période de guerre à l’Est de la 
République Démocratique du Congo. La présente analyse  a été faite avec 
l’implication des populations pygmées victimes de guerre dans les 
provinces du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de la province Orientale.  
 
Le Centre pour les Droits et le Développement des autochtones Pygmées, 
CEDAP en sigle, est une organisation de droit congolais. Il fut créé le 20 
mai 2010. Son siège est situé en République Démocratique du Congo. Il a 
pour mission de défendre les droits et intérêts des peuples autochtones 
Pygmées à travers le plaidoyer et lobbying et promouvoir leur 
développement socio-économique, culturel, politique en  République 
Démocratique du Congo. Pour y arriver, le CEDAP se fixe les objectifs 
suivants :  

 Promouvoir, protéger et défendre les droits fondamentaux des 
Autochtones Pygmées en République Démocratique du Congo ; 

 Contribuer au développement des Autochtones Pygmées par  
l’amélioration des  conditions socio-économiques, culturelles et 
juridiques en République démocratique du Congo ; 

 Contribuer à la protection des ressources naturelles (biodiversité) 
dans les milieux Autochtones Pygmées en République Démocratique 
du Congo ;  
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 Créer un système d’Information, de Documentation (Recherche – 
Action) approprié aux Autochtones Pygmées en République 
Démocratique du Congo. 

 
Ce document fait objet de plaidoyer auprès des toutes les parties prenantes 
en vue de leur implication en faveur des populations autochtones 
pygmées déplacés des guerres à l’Est de la République Démocratique du 
Congo.  
 
2. De millier des populations autochtones pygmées vivent dans les camps 
des déplacés  
Les provinces affectées par la guerre comptent un millier des populations 
autochtones pygmées. Au Sud-Kivu, les populations autochtones pygmées 
de Bunyakiri en territoire de Kalehe sont en déplacement fuyant Province 
les affrontements entre les groupes armés nationaux et étrangers et les 
Forces Armées de la République du Congo. Ils sont localisés à Bukavu où 
ils sont dans les familles d’accueils. D’autres sont restés à Bunyakiri et se 
sont déplacés de leurs sites vers les grands centres commerciaux  tels qu’à 
Bulambika, à Kambali, à Bitale, et à Kalonge. D’autres  ont fui jusqu’à 
Katana en territoire de Kabare et à Minova en provenance de Katasomwa, 
chiriba, chigoma, Kachiri, Ziraloetc. Ces derniers restent sans assistance et 
aucune attention particulière n’est accordée à leur égard de la part du 
gouvernement congolais.   
 
Au Nord-Kivu, les populations autochtones pygmées ont fui jusqu’à plus 
50Km. Pour ceux du territoire de Masisi, certains sont dans les camps des 
déplacés de Shasha, de Bweremana, de Kalambairo et de Mugunga. 
D’autres sont à Sake dans les ménages d’accueils. La situation reste 
générale pour les populations autochtones pygmées. Leurs camps ne sont 
pas assistés et par conséquent, cers derniers mènent très déplorable. Pour 
trouver à manger, la seule façon est de faire la mendicité. S’agissant du 
territoire de Rutshuru, un nombre des autochtones pygmées ont fui vers 
l’Ouganda et le Rwanda car la plupart de leurs sites sont localisés les long 
de frontières entre les deux pays. Selon des sources sur, ces derniers ont 
été bien accueillis par les frères autochtones pygmées des pays précités  et 
à Kanyaruchinya en territoire de Nyiragongo (RDC). Leur nombre est 
estimé à 306 ménages.  Certains d’entre eux vivent dans les camps de 
déplacés et d’autres dans les familles d’accueils. Les autochtones pygmées 
de Walikale reste toujours en forêt depuis les affrontements qui ont 
opposé les Forces Armées de la République Démocratique du Congo au 
Groupe d’auto-prise en charge de Raiya Mutomboki à Walikale. Notons 
que seuls  les autochtones pygmées du site de Hehu/Kibumba en territoire 
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de Nyiragongo  ont fui au Rwanda, tandis que ceux des sites de Muja, de 
Biganiro et de Rusayu n’ont pas encore été affectés par la guerre. Ils sont 
dans leurs sites d’habitations.  
 
Province Orientale 
En date du 23 juin 2012, le groupe armé « commandé par 
EKASAMBANYA Morgan » ont attaqué les gardes de la réserve à faune à 
Okapi. Cette situation a fait mort d’hommes du côté des gardes de la 
réserve à faune à Okapi d’Epulu. Les autochtones pygmées riverains de la 
serve ont fui pour se protéger contre ces bandits.    
 
3. Affectation des populations autochtones pygmées par la guerre à l’Est 
de la République Démocratique du Congo 
Les résultats de terrain prouvent que les populations autochtones pygmées 
sont les premières populations  qui sont affectées par cette guerre de l’Est. 
En plus  des problèmes auxquels ils font face, aujourd’hui, ces populations 
mènent une vie humanitaire. Ils sont en déplacement dans les camps/sites 
établis loin de leurs sites d’habitations habituelles. A toutefois que les 
guerres sont menées en République Démocratique du Congo, celles les 
Bantous,  les Tutsi, et Hutu sont les promoteurs.  
 
D’une manière générale les populations autochtones sont les plus affectées 
par la guerre de l’Est.  

1) Ils sont actuellement des déplacés, et vivent indépendamment de 
leur mode de vie traditionnelle.  

2) Les enfants autochtones pygmées souffrent de la malnutrition et 
sous-alimentation dans les camps des déplacés à travers les deux 
provinces plus touchées par la guerre.  

3) Les femmes autochtones pygmées n’ont d’accès aux soins de santé 
pour les soins de santé des membres de leurs ménages.  

4) Les déplacés autochtones pygmées ne sont pas appuyés en plastics 
sheeting qui peuvent permettre de construire des abris. Ils passent la 
nuit à la belle étoile.  

5) Dans certains camps il n’y a pas accès à l’eau potable. Les déplacés 
qui vivent sont appelés à prendre l’eau de rivière, de ‘eau non 
traitée.  

6) Les déplacés autochtones pygmées sont soumis à des pratiques 
inhumaines. Ils sont exploités par les Bantous voisins de leurs camps 
en les soumettant aux travaux d’esclavagisme contemporain et non 
rémunérateur.   

7) Les lopins des terres qu’occupent les populations autochtones 
pygmées dans les milieux d’origines sont exposées au seul risque de 
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spoliation. De problèmes majeurs de retours pourront se posées dans 
l’avenir faute de manque d’accès à la terre dans leurs milieux 
d’origine.  

8) Certains enfants autochtones pygmées étaient régulièrement inscrits 
à l’école. Des questions se posent, comment ils seront pris en 
charge ? L’année scolaire devra démarrer ce mois de septembre sur 
toute l’étendue de la République. Ceux qui étaient en 6ème année 
primaire, n’ont pas passé les examens de TENAFEP (Test National de 
Fin d’Etude Primaire). Ils sont obligés de reprendre de classe.  

9) Le mode de vie de ces peuples est en péril et en voie de disparition. 
Ils sont appelés à vivre de manière involontaire et indépendamment 
de leur mode de vie traditionnel. Ce qui causerait grand problème 
par rapport à la transmission du savoir dans le futur.  

 
Le CEDAP déplore l’insouciance manifeste de la part du gouvernement 
congolais qui malgré son consentement aux et instruments juridiques 
et mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits 
des peuples autochtones, adoptés par l’ONU n’envisage rien de concret 
pour la pris en charge de ces populations. Si des mesures urgentes ne 
sont pas prises par le gouvernent, cette espèce des populations sera 
classée parmi le classe des espèces en voie de disparition.  
 
4. Recommandations 
Nous recommandons ce qui suit : 
- Assurer une prise en charge humanitaire d’urgence auprès des 

déplacés autochtones pygmées qui sont sans assistance dans les 
camps et dans les familles d’accueils. Cette prise en charge devra 
comprendre l’appui en vivres, non vivres et médicaments pour leurs 
soins de santé.  

- Installation de l’eau potable dans les camps en vue de l’accès à l’eau 
potable par les déplacés pygmées 

- Construire des abris provisoires en faveurs des déplacés autochtones 
pygmées vivant dans les camps dans les deux provinces plus 
touchées par la guerre à l’Est de la RDC 

- Prendre mesure de sécurisation des lopins des terres qu ’occupent à 
ces jours les populations autochtones pygmées pour lutter contre 
toute spoliation éventuelle des champs/terres des peuples 
autochtones pygmées ayant quitté leurs sites d’habitations 

- Instaurer un système de prise en charge et d’assistance médicale aux 
femmes pygmées enceintes  et pendant l’accouchement  
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- Assurer la prise en charge scolaire des enfants autochtones pygmées 
vivant dans les camps des déplacés en province du Sud-Kivu et du 
Nord-Kivu 

- Assurer une poursuite judiciaire aux chefs des groupes armés qui  

- Ouvrir une enquête sur la situation des enfants pygmées recrutés et 
enrôlés par certaines forces et groupes armés  

- Renforcer le plaidoyer pour l’application et la mise en œuvre de la 
déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones 
en république Démocratique du Congo  

- Contacter les organisations humanitaires pour un plaidoyer en 
faveur des déplacés autochtones pygmées des provinces du Sud-Kivu 
et du Nord-Kivu.    

 
Ces recommandations sont adressées au gouvernement congolais, à la 
communauté internationale, aux organisations internationales et 
partenaires des peuples autochtones, aux organisations qui militent pour 
les peuples autochtones pygmées, et aux peuples autochtones pygmées 
eux-mêmes. Ceci chacun pour ce qui le concerne, il devra intervenir à la 
limite de ses moyens et  de son mandat.  
 
Fait à Bukavu, le 25 août 2012 
  
 
Pour le CEDAP  
 
 
Directrice Générale  
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Maison d’un pygmée brulée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’un camp des déplacés pygmées  


