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Les défis auxquels ont fait face les Peuples Autochtones  en 2012 

L’année 2012, est considérée comme une année sombre pour  les Peuples Autochtones 
de la RDC. La RDC est actuellement soumise à plusieurs fléaux qui menacent sa stabilité 
politique  et  démocratique,  notamment :  des  guerres  à  répétition,  l’exploitation  illégale 
des  ressources  naturelles  caractérisée  par  plusieurs  violations  graves  des  droits  de 
l’homme (minerais de sang), les clivages sociales et les tensions ethniques. La plupart de 
ces éléments n’épargnent pas les Peuples Autochtones .  En 2012, plusieurs cas de morts 
et  de  déplacés massifs  ont  été  enregistrés  dans  quatre Provinces : Nord  – Kivu,  Sud  – 
Kivu, Province‐Orientale et Kasaï Occidental.  

Dans la Province du Nord  Kivu, les Peuples Autochtones qui ont été expulsés du Parc 
National  des Virunga,  déclaré  site  de patrimoine mondial  en 1979 par  l’UNESCO,  sont 
actuellement  dans  une  situation  catastrophique.  Il  leur  est  désormais  formellement 
interdit  d’entrer  dans  le  Parc.  Cela  a  provoqué,  en  2012,  des  altercations  entre  les 
peuples  autochtones  et  les  gardiens  du  Parc,  notamment :  des  accusions  gratuites  à 
l’endroit des peuples autochtones pour braconnage ou carbonisation des arbres pour la 
production  du  charbon  et  des  arrestations  arbitraires.  De  plus,  les  autochtones  sont 
devenus des proies  faciles pour  les   milices armées  suite aux multiples guerres qui  se 
sont déclenchées à  l’Est du pays en 2012. Les autochtones sont utilisés par ces milices 
comme porteurs d’armes et pisteurs dans la forêt. Les femmes autochtones sont violées 
et les campements sont pillés.  

Dans la Province du Sud – Kivu, des tueries se sont passées dans le Territoire d’Idjwi, 
Groupement Bagarula, Village Cibanda en date du 11 mars 2012. Au total, 6 autochtones 
ont  été  tuées  par  des  bantous.  Les  victimes  sont  Dori  Lazaro,  Habiragi  Cuma,  Wera 
Luzigirwa,  musa  side,  Dunia  chisukuna  et  Umoja  Byanwa.  Voici  l’extrait  du  récit  d’un 
rescapé du massacre :  

« Il était 4 heures du matin dans la nuit du dimanche 11 mars 2012. Une foule de personnes 
constituées des Bahavu ont encerclé notre village. Ils frappaient à nos portes, maison par 
maison. C’est le chef de localité qui s’annonça et nous ouvrîmes les portes sans crainte, car 
nous  le  connaissions  et  ne  soupçonnions  aucun  danger  de  sa  part.  Mais  quand  nous 
ouvrîmes,  les  gens  entraient  dans  la  maison  et  prenaient  l’homme,  le  ligotaient  et  le 
jetaient à ceux qui  attendaient à la porte. Ils avaient des bâtons, des machettes, des cordes, 
des couteaux… Entre temps, Musanganya Marandura avait une lancevoix et criait : venez  
tous habitants de Kibanda, nous avons attrapés ceux qui nous volent et aujourd’hui nous 
allons en finir avec eux. Venez, il faut qu’on extermine les Bambuti aujourd’hui »i.  

L’unique  prétexte  de  ce  massacre  est  que  certains  autochtones  étaient  soupçonnés 
d’avoir commis un vol dans les communautés Bantoue. Toutes les autorités du pays ont 
été alertées, les présumés coupables arrêtés et les enquêtes sont maintenant encours.   



Dans  la Province Orientale, une Province  où  nous  trouvons  une  forte  concentration 
des  Peuples  Autochtones,  précisément  dans  les  Territoire  de  Mambassa  et  Isangi,  la 
Réserve des Faunes à Okapi (RFO) où vivent plusieurs autochtones, a été victime d’une 
attaque d’un groupe armé à la recherche de l’or aux mois de mai et juin 2012.    Plusieurs 
autochtones ont été tués et déplacés.   

Dans  la Province du Kasaï Occidental, dans  le Territoire de Dimbelenge,  Secteur de 
Lubi,  Groupement  de  Bakwangombe,  Village  de  Tshiefu,  une  communauté  autochtone 
détient un titre foncier d’une forêt mesurant plus de 100 000 ha. En juin 2012, le Chef du 
groupement autochtone est décédé. Or le sous‐sol de cette forêt regorge de beaucoup de 
ressources, notamment  le diamant, objet de convoitise pour  les communautés voisines 
bantoues. Quelques  personnes influentes de la communauté  Bantoue ont alors tout fait 
pour  récupérer  le  titre  foncier  de  cette  forêt,  ce  qui  a  donné  lieu  au  pillage  des 
campements autochtones, à la fuite de plusieurs autochtones dans la forêt profonde, et à 
des exactions.  En effet, en novembre et décembre 2012, on a enregistré un cas de mort 
par  balle  de  Monsieur  Tshibambe  Takizala,  Chef  de  famille  autochtone  et  père  de  6  
enfants  et  trois  autochtones  blessés  par  balle,  Monsieur    Bakolo Madjimba, Monsieur 
Bwetu MadjimbaA et Monsieur Bikatonda. Ces cas étant récent, le dossier complet est en 
train  d’être  assemblé  et  sera  soumis  aux  autorités  compétentes  dans  l’espoir  d’un 
traitement rapide. 

Les avancées enregistrées sur la question Autochtone  

Hormis  l’existence  de  ces  cas  alarmants,  il  y  a  aussi  des  avancées  très  significatives 
concernant  la  reconnaissance  des  droits  des  peuples  autochtones  en  RDC  et  leur 
implication dans la vie politique du pays. Il s’agit entre autres : 

• Une  lettre  officielle  de  la  Présidence  de  la  RDC  en  date  du  9  janvier  2012ii 
donnant  injonction  aux Ministère  de  l’Environnement  et  des Affaires  Foncières 
d’observer  et  de  protéger  les  droits  fonciers  et  forestiers  des  Peuples 
Autochtones de la RDC;  

• La Création d’un Collectif de Parlementaires pour la Défense et la Promotion des 
Droits des Peuples Autochtones  de la RDC au niveau du Parlement en juin 2012. 
Ce Collectif des parlementaires à pour mandat : de légiférer des lois en faveur des 
peuples  autochtones,  de  veiller  à  la  prise  en  compte  de  leur  droit  foncier  et 
coutumier dans  tous  les processus en cours et d’encourager  le gouvernement à 
ratifier la convention n°169 de l’Organisation Internationale du Travail; 

• L’élaboration  d’un  projet  de  loi  spécifique  nationale  portant  promotion  et 
protection  des  droits  des  peuples  autochtones  en  RDCiii.  Le  premier  draft  du 
projet  de    loi  a  été  développé  en  2012  par  les  membres  du  Collectifs  des 
Parlementaires,  les  organisations  autochtones  et  autres  organisations  de  la 
société  civile  membres  du  réseau  Dynamiques  des  Groupes  des  Peuples 
Autochtonesiv, avec le concours du Cabinet de la Conseillère Principale du Chef de 
l’Etat  sur  les  questions  environnementales  et  foncières.    Ce  projet  de  loi  est  la 
synthèse d’un  travail  effectué par  les  organisations  autochtones  sur  terrain  ces 
cinq  dernières  années  à  travers  des  enquêtes  et  études.  Actuellement  un 
processus  de  consultation  de  toutes  les  parties,  incluant  les  communautés 
autochtones,  est  en  cours  pour  l’enrichissement  de  ce  projet  de  loi  avant  la 
soumission au Parlement prévu à la fin du mois de décembre 2013 pour adoption 
et promulgation par le Chef de l’Etat.  



 
Patrick  Saidi  Hemedi  est  un  acteur  de  développement  et  un  défenseur  des  droits  des 
minorités  en  Charge  du  département  de  la  Planification  et  Relations  Extérieures  de  la 
‘Dynamique  des  Groupes  des  Peuples  Autochtones  de  la  RDC  « DGPA  en  sigle », 
Coordonnateur  de  ‘CONGO  WATCH’,  Conseiller  Technique  en  charge  de  la  question 
climatique du ‘Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion durable des 
Ecosystèmes  Forestiers  de  la  République  Démocratique  du  Congo’  « REPALEF  RDC  en 
sigle », Rédacteur en Chef Adjoint de la Revue Africaine des Peuples Autochtones « RAPA ». 

                                                             
i Rapport sur le massacre des Peuples Autochtones Pygmées d’Idjwi, DGPA, RRN 2012 ; 
ii Lettre de la Présidence N/REF. ; 00026/2011 portant sur le respect des droits fonciers et forestiers des Peuples Autochtones, Cabinet du 
Président 2011 ; 
iii Draft de la loi sur la promotion et la protection des droits des Peuples Autochtones Pygmées en RDC, Collectif des Parlementaires /DGPA, 
2012 ; 
iv Site internet de la DGPA : www.dgpa.cd,  
 


