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Elaboration  d’une loi spécifique en faveur des Peuples Autochtones en RDC. 
 
Le premier projet de  la  loi  a  été produit  au début de  l’année 2013 par  le Collectif des 
Parlementaires  pour  la  Défense  et  la  Promotion  des  droits  des  Peuples  Autochtones 
Pygmées  en  RDC  avec  le  concours  de  l’ONG    Dynamique  des  Groupes  des  Peuples 
Autochtones de la RDC (DGPA) et ses 43 organisations membres qui la compose. Dans le 
souci d’ouvrir ce processus et le rendre plus participatif, le projet de la loi a été envoyé 
pour commentaires à plusieurs institutions et experts  internationaux et régionaux pour 
renforcer le projet sur base des instruments juridiques internationaux et régionaux. Les 
différentes observations recueillies ont été compilées et intégrés dans le projet, qui a été 
ensuite soumis à l‘appréciation des parlementaires, des organisation de la Société civile 
congolaise  et  d’autres  représentants  des  institutions  de  la  Républiques  réunis  à 
l’occasion d’un atelier organisé a cet effet à Kinshasa au mois de juin 2013. Après cette 
étape cruciale, une formation a été dispensée à l’intention des acteurs de la société civile, 
des  parlementaires  et  des  Peuples  Autochtones  au  mois  de  septembre  2013  sur  la 
méthodologie à suivre sur le terrain pendant les consultations des Peuples Autochtones 
au niveau local. 
 
Le processus de consultation des Peuples Autochtones sur le projet de Loi encours 
d’élaboration en leur faveur en RDC.  
 
Le projet de la loi a été présenté aux membres des communautés autochtones à travers 
un processus des consultations national  touchant au  total 10 provinces sur  les 11 que 
compte  la  RDC.  Cette  consultation  a  été  divisée  en  deux  rounds,  le  premier  round 
touchant 5 provinces (Equateur, Bandundu, Orientale, Sud – Kivu, Katanga) avec un total 
des  treize  villages  contenant  des  campements  de  Peuples  Autochtones  (Septembre 
2013) et  le deuxième round prenant  les 5 provinces restantes (Nord – Kivu, Maniema, 
Kasaï Oriental, Kasaï Occidental  et la Province ville de Kinshasa) pour un total de onze 
villages (octobre‐novembre 2013).   
 
Ce processus de consultation avait comme objectifs de :   

‐ Tester la présente proposition de loi dans différentes réalités pour quantifier  son 
efficacité une fois adoptée et promulguée ;  

‐ Dégager  les  spécificités  des  Peuples  Autochtones  vivant  dans  différentes 
provinces du pays pour leur intégration dans la proposition ;  

‐ Permettre  aux  parlementaires  membre  du  collectif  de  construire  leur 
argumentaire sur base du vécu et par des récits ;   

‐ Cerner  correctement  les  problèmes  et  défis  locaux  pour  leur  prise  en  compte 
dans la proposition finale à soumettre au Parlement ;   

‐ Créer  une  base  des  données  solide  pouvant  servir  à  l’élaboration  des mesures 
d’application une fois la loi adoptée et promulguée ;  

‐ Permettre  à  toutes  les  parties  prenantes  de  bien  comprendre  le  contexte  local 



dans laquelle vie les Peuples Autochtones pour bien adapter leurs initiatives dans 
les jours à venir (édits provinciaux, les programmes de développement,…).  

 
 
Organisation  d’un  atelier  sous  –  régional  d’échange  et  partages  d’expériences 
entre Congo Brazzaville et la RDC sur la question autochtone  
 
Un atelier sous‐régional a été organisé en octobre 2013 par  la DGPA pour partager  les 
premiers  éléments  des  consultations  avec  toutes  les  parties  prenantes  au  niveau 
national  enfin d’informer utilement  le deuxième  round de  consultation.  L’atelier  visait 
également  à  échanger  avec  des  acteurs  du    Congo  Brazzaville  pour  s’enrichir  de  leur 
expérience  en matière  de  législation  autochtone.  L’atelier  a  aussi  permis  d’évaluer  la 
mise en œuvre de Loi autochtone adoptée et promulguée au Congo Brazzaville en 2011 
afin d’informer stratégiquement le processus de l’élaboration  des textes d’applications 
en RDC une fois la loi adoptée et promulguée par le Chef de l’Etat.  
 
La tenue d’un Festival des Peuples Autochtones à Kinshasa 
 
Un  Festival  National  des  Peuples  Autochtones  a  été  tenu  pour  la  première  fois  en 
décembre 2013 dans le souci de célébrer la culture autochtone et de mobiliser l’opinion 
publique sur la question autochtone en utilisant ce dernier comme outil de plaidoyer et 
lobbying fort pour l’adoption d’une Loi spécifique en faveur des peuples autochtones en 
RDC. Ce festival a proposé un cadre d’échange, de promotion et valorisation des savoirs 
endogènes  et  cultures  des  Peuples  Autochtones  sur  ce  diverses  facettes  (danse 
folklorique, chants, vanneries, conférences débats, et arts).  
Les objectifs du festival étaient :  

‐ Amener le commun du mortel dans la découverte du monde autochtone, enfin de 
redorer  l’image  de  l’autochtone  longtemps  terni  et  jeté  dans  les  oubliettes  de 
l’histoire ; 

‐ Revivifier la culture et les pratiques endogènes de l’autochtone ;  
‐ Démontrer la contribution fondamentale de l’autochtone dans la gestion durable 

des  écosystèmes  forestiers  et  par  ricochet  dans  la  lutte  contre  le  changement 
climatique ;  

‐ Arriver à intégrer les connaissances des autochtones dans le patrimoine culturel 
National de la RDC ;  

‐ Prouver la nécessité et l’importance de mettre en place une législation spécifique 
à  faveur  des  Peuples  Autochtones  pour  mettre  fin  aux  injustices  sociales 
auxquelles ils sont victimes et favoriser leur intégration responsable dans la vie 
sociale  congolaise  tout  en  respectant  leur  consentement  libre,  informé  et 
préalable. 

 
A l’issu de tout ces événements en 2013, il y a eu une grande mobilisation de l’opinion 
publique tant nationale qu’internationale sur  la question autochtone en RDC et  il est a 
espéré que cela mènera à l’adoption et la promulgation d’une Loi pour l’amélioration des 
conditions des vies des Peuples Autochtones en RDC car malgré ces éléments positifs, les 
droits des peuples autochtones en RDC sont encore largement violés.  
 
 
 
 



Les conflits armés et leurs impacts sur les Peuples Autochtones  
 
L’année  2013  a  été  caractérisée  par  de  multiples  conflits  armés  et  ethniques  où 
plusieurs  groupes  armés  ont  continués  a  violer  les  droits  des  peuples  autochtones  
notamment  le Mouvement du 23 mars  (M23) au Nord‐Kivu,  les Forces Démocratiques 
de  Libération  du  Rwanda  (FDLR)  Sud‐Kivu,  le  Bakatakatanga  au  Katanga,  et  autres 
bandes armées non identifiés en Province Orientale. Ces conflits ont causé un climat de 
désolation dans  les  campements et villages autochtones, et  ce,  à  travers  les pillages et 
incendies de ces campements, les viols des femmes autochtones, l’utilisation des jeunes 
et  des  femmes  autochtones  comme  porteur  des  munitions  des  groupes  rebelles,  des 
tueries et déplacements massifs des peuples autochtones.  
 
Accès à la justice  
 
Un  certain  nombre  d’organisations  en  RDC  travaillent  dans  l’accompagnement  des 
peuples autochtones devant les juridictions du pays dans le cadre des abus et dénis des 
droits  auxquels  ils  sont  victimes. Un  cas  toujours  actuel  est  celui  du Parc National  du 
KAHUZI BIEGA (PNKB). Au total, 6000 Autochtones avaient été expulsés du PNKB par le 
gouvernement  en  1975  sans  mesure  de  compensation  ou  relocalisation.  La 
communauté,  appuyé  par  l’organisation  Environnement,  Ressources  Naturelles  et 
Développement  (ERND)  a  donc  mis  en  place  un  groupe  de  défenseurs  qu’on  appelle 
« requérant »  composé  de  66  autochtones  pour  la  défense  de  leur  cause  devant  les 
tribunaux.  En  2009,  l’affaire  avait  été  portée  devant  le  Tribunal  de  KAVUMU  et  ce 
dernier c’était dessaisi du dossier en annonçant qu’il était incompétent. Les requérants  
avaient alors initiés un appel auprès de la  Cours d’Appel de BUKAVU qui s’est également 
qualifiée  incompétente.  En  2013,  la  ERND,  en  collaboration  avec  la  DGPA,  ont 
accompagnés ce groupe de requérants   pour  la saisine de  la Cours Suprême de  Justice 
étant la dernière Instance Juridictionnelle du pays. Le travail préparatif est en cours avec 
espérance  que  la  Cours  Suprême  sera  saisie  en  2014  et  qu’elle  rendra  un  jugement 
définitif en faveur de ce peuple dépourvu de leurs terres et territoires ancestraux. 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Peuples Autochtones « 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