
5ème SESSION DU MECANISME D’EXPERTS SUR LES 
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 
Point 6 : « La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones » 
 

Organisations :   Programme d’Intégration et de Développement du Peuple    
Pygmée au Kivu (PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI) de la Ligue Nationale des 
Autochtones Pygmées du Congo LINAPYCO  et le  Comité de Coordination des 
Peuples Autochtones d’Afrique (IPACC)  
 
Monsieur le Président, 
 
Au nom des Autochtones Bambuti du Kivu vivant à  Est de la RDC en 
particulier et de toute la  République Démocratique du Congo en générale, 
nous  vous remercions et toute votre équipe pour  le travail combien louable 
que vous réalisez,  à travers  des études thématiques ainsi que  de travaux 
d’analyse, de recherche, et  d’évaluation  de la mise en œuvre des 
dispositions de la Déclaration des Nations  Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones. 
 
Ce document de  Déclaration de l’ONU sur nos droits, auquel est partie 
prenante la RDC, constitue pour nous une base fondamentale pour la 
promotion et la protection des nos droits.  
 
Monsieur le Président, faisant allusion à l’article 30 de la Déclaration, les 
terres et territoires des peuples autochtones ne feront pas objet d’activités 
militaires. Mais, c’est avec regret et consternation, que je vous annonce, et 
certains  d’entre vous l’apprennent  à travers différentes sortes de médias 
du monde,  que nos sœurs, frères et nos parents  sont dans une situation 
préoccupante des déplacement dans leurs milieux  traditionnels suites aux 
affrontements  armés qui se passent dans  ces milieux et particulièrement 
dans le territoire de Masisi, Rutshuru, Beni,  Mambasa et Pinga une partie du 
territoire de Walikale, respectivement en province du Nord Kivu et province 
orientale. 
Dans leur milieux où  ils sont en déplacement ils n’ont pas accès à aucune 
assistance humanitaire. 
Ces conséquences des guerres  viennent  accentuer  bien  d’autres 
problèmes  de violations de leurs droits  dans leurs milieux traditionnels. 
Notamment l’exploitation anarchique des ressources  naturelles,  des 
minerais et de bois.   
 
L’accès à l’assistance humanitaire est difficile pour les peuples autochtones 
dans les camps où plus de 600 familles, femmes vieux et enfants plus 
vulnérables et vivent  dans  des conditions très  inhumaines. Ils sont 
victimes des maladies, sans accès aux sans   soins  médicaux entrainant 
même  des décès  les camps.  
 



Nous sommes très préoccupés par le sort des nos compatriotes qui sont 
coincés dans les zones des affrontements et qui  n’ont pas eu la possibilité 
de quitter à temps leurs milieux.  
  
L’attaque armée de la Reserve de Faune de Okapi d’Epulu   à Mambasa, 
province orientale en date du 23/06/2012 par les groupes armés n’a pas 
épargné  les autochtones Bambuti qui suite à leur vertu traditionnelle était le 
seul spécialiste chargée de veiller à l’alimentation de cette espèce rare  de la 
biodiversité qu’on  ne trouve qu’en RDC.  Les membres de familles des 
bambuti de cette Zone ont été contraints de se déplacer dans les zones 
voisines.  
 
Monsieur le Président, 
Pour plus d’une fois, les autochtones  Bambuti du Kivu sont victimes 
innocentes  de multiples guerres  dont  ils ne savent  les tenants et les 
aboutissants.  
 
Ainsi  nous recommandations   au MECANISME, en transmettant les 
recommandations de cette session  au conseil des droits de l’homme  qui 
devra les examiner et, en marge de dialogue interactif , d’insister  sur des 
questions spécifiques et urgentes comme celle du sort des  autochtones 
Bambuti dans le contexte des guerres qui se vit au Kivu, à l’Est de la RDC. 
 
Vu la situation très préoccupante   des autochtones du Kivu dans le contexte 
actuel, une visite du Rapporteur spécial sur les droits et libertés 
fondamentales  des Autochtones tant attendue en RDC s’avère nécessaire et 
urgente.  Notre organisation avec le concours de IPACC et ses partenaires  
se préparent  suffisamment  avec des informations du terrain pouvant  
faciliter les orientations de son travail au cours de sa mission en RDC.  
 
 A la communauté internationale, nous recommandons : 

• Que les organisations du système de l’ONU (HCR, PAM, OCHA, PNUD, 
et UNICEF) de mobiliser les bureaux  terrain pour une assistance  
humanitaire en faveur des déplacés autochtones.  

 
• Faire une pression sur toutes les parties impliquées tant  à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du pays, dans les conflits  au Congo, d’arrêter les 
hostilités et de protéger les civils victimes innocentes des guerres de 
convoitise des richesses naturelles de la RDC. 
 

Je ne saurai terminer cette déclaration, sans évoquer l’apport très 
considérable  de formation qu’a bénéficie les membres de notre 
communauté dans le programme de Felloship du Haut Commissariat aux 
droits de l’Homme, et permet  de documenter la situation sur terrain et faire 
le plaidoyer.  
Je vous remercie, Mr le Président.  
 
 


