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Avant Propos

Cette etude vise a identifier et a analyser les causes du processus d'appauvrissement des Pygmees en
ROC. Elle propose un Cadre Strategique d'ensemble qui conduira a la preparation d'un Programme de
Oeveloppement des Pygmees couvrant une peri ode de 15 ans et au-dela, s'iI est adopte par Ie

Gouvernement.
Le present Cadre Strategique n'engage pas la Banque mondiale a pre parer ou a financer un tel
Programme. II revient au Gouvernement de la Republique Oemocratique du Congo d'explorer avec ses
partenaires de Developpement, parmi lesquels la Banque mondiale, les possibilites de preparer et de

financer un Programme National de Developpement des Pygmees qui corresponde aux grandes lignes
tracees dans la presente etude. (ette etude vise

a alimenter

un processus de dialogue entre les

donateurs et les autres parties prenantes, et a suggerer les elements principaux qui devront etre integres
dans un tel Programme.
II est important d'attirer I'attention du lecteur sur Ie fait que cette etude n'a pas ete preparee selon Ie
cadre analytique habituel des rapports de la Banque mondiale. Le Cadre Strategique qu'elle presente
possede parfois une legere tonalite de plaidoyer, car il a ete prepare avec la participation tres active des
representants Pygmees et d'un grand nombre d'organisations non gouvernementales lONG) qui
travail lent avec les Pygmees. lis

y ont vu I'occasion unique de donner de la voix a un peuple sans voix.

Ceci, cependant, n'affecte en rien la pertinence et la validite des informations fournies, des
recommandations et des activites proposees, la vera cite des faits qui en decoulent.
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Resume
Le present document fournit les bases d'un Cadre Strat6giquc pour Ie Oeveloppement des Peuples
Autochtones Pygmees en Republique Democratiquc du Congo (ROC) ('), II a ete val ide a I'occasion d'un
atelier national tenu it Kinshasa les:2 et 3 juin 2009, atelier organise par Ie Ministcre de ]'Environnement.
Conservation de la Nature et Tourisme. eet atelier a reuni les reprcscntants des Ministeres des Finances,
des Affaires Sociales, des membres de la Societe Civile, des ONG Pygmees et d'appui au peuple
autochtone pygmee.
Les peuples autochtones Pygmees constituent en ROC commc dans Ie Bassin du Congo la population la
plus ancienne dont la presence est attcstee depuis 3000 ans avant notre ere. Les penetrations Bantu, puis
eme
soudanaisc ct nilotique 2 qui se seraient echelonnees entre les 1
siccles avant ct apres notre ere, ant
progressivcmcnt envahi son espace vital dont elles se sont ernpare, lui laissant des droits d'usage de chasse
et de cLlcillcttc ct la refoulant toujours plus loin dans la foret. Les Pygmees ont construit dans la foret une
societe exceptionnelle par sa capacite d'adaptation au milieu nature!. lis y vivent traditionnellement en
petites communautes nomades tres peu hierarchisees qui se deplacent chacune a I'interieur d'un espace
vital bien dclimitc. Ce mode de vie traditionnel est en voie d'abandon : Pour la plupal1, les Pygmees
d'aujourd'hui sont des sedentaires ou en voie de Ie devenir, du fait de la pression croissante sur Ie milieu
forestier (pression demographiquc, culture sur jachere brfIiis, peche et chasse incontr6Jee, mine artisanale
et industrielle, exploitation forestiere), La scdentarisation accroit leur dependance vis-a-vis des
agriculteurs traditionnels auxquels ils sont assujettis. Leur precarite economique augmente, ainsi que les
denis de droit auxquels ils sont soumis de la part de leur environnement social et administratif. Leur
condition de sante est mauvaise et met en cause jusqu'a la reproduction de certaines communautes. Tous
leurs indicateurs - de revenus, d'education, de sante, de capital social, de sccurite - sont inferieurs a ceux
de leurs {( voisins ». Pauvres, vulnerables et marginalises, telle est aujourd'hui la qualitication la plus
adequate de la situation des peuples autochtones Pygmees de ROC.

a

Mcthodologic

Le processus de I'elaboration de la Strategie a commence par un atelier de consultation preliminaire
realise en juin 2008 qui reunissait la plupart des ONG d'accompagnement des Pygmees dans les 9
provinces oil les Pygmees vivent. 1I a permis d'claborer une Note d'Orientation Preliminaire qui
preconisait la realisation d'une enquete participative sur les conditions de vie des Pygmees. Les resultats
de cette enquete participative, ses analyses et conclusions, servent de fondement au present document. lis
ont etc presentes a I'atelier national de Juin 2009.
L'enquete paJ1icipative a ete confiee aux ONG du reseau de la « Dynamique Peuples Autochtones », qui
reunit la plupart des ONG d'accompagnement des Pygmees sur Ie terri to ire de la ROC. Ce reseau est dans
la ligne du Mouvement International pour Ie Dcveloppcmcnt des Peuples Autochtones, auquel participent
les ONG internationales mais egalement 1a plupart des Agences des Nations Unies, a des titres divers.
Pour realiser ces enquetes et elaborer une image suffisamment fiable des conditions de vie des Pygmces en
ROC, ce reseau a bcncticie de I'appui d'une expertise ad hoc: fournie par la Banque mondiale.

La methodologie des cnquctes, elaboree lors d'un atelier national tenu en septembre 2008 a Kinshasa,
s'est appuyce sur des outils d'enqucte et une methodologie d'animation qui associait les entretiens
individuels avec des informateurs cles (dans les ONG, dans la communaute des Pygmees, au sein de
I'administration et des services publics d'educalion et de sante) aux entretiens a groupes focaux,
1

Pour simplifier I'expression, les differentes communautes indigenes Pygmees seront dans Ie texte referees au nom

de « Pygmees ).
2

Ces differents peuples sont denommes « bantous » dans Ie texte, toujours pour des raisons de simplification.
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notamment dans un echantillon de villages et campements choisis pour leur representativite vis-a.-vis des
modes de vie actuels des Pygmees (nomades, en voie de scdentarisation, sedentaires). L'enquete s'est
deroulee entre septembre et deeembre 2008. La qualite des informations recueillies ainsi que celle de la
restitution faite par les ONG d'accompagnement est incgale. Elle fournit cependant un tableau general qui
ameliore les connaissances disponibles sur les peuples autochtones Pygmees.
Justification de la preparation d'un Cadre Strategique pour un Programme de Ilcveloppeent des
Pygmccs,
La preparation et I'adoption d'un Programme Gouvernemental pour Ie Oeveloppement des Pygmces sont
coherentes avec la necessite de permettre aux communautes Pygmees de choisir librement leur mode de
vie, conformes a I'objectif de reduction de la pauvrete en ciblant une minorite tres scvcrement appauvrie
et marginalisee, el renforcent Ie developpement durable des ressources forestieres de grande valeur de la
ROC. Parmi les benefices additionnels d'un tel Programme, on peut mentionner la preservation de la
diversite culturelle de la societe congolaise et de I'heritage de l'humanite. Ou point de vue de la 8anque
mondiale, un Programme Gouvernemental pour les Pygmees est egalement coherent avec sa mission et sa
strategie pour la RDC, ses politiques operationnelles pour les peuples autochtones, et sa volonte de
s'assurcr que ses projets de developpcment beneficient, plutot qu'ils ne s'opposent, au developpement des
communautes Pygmees.
Rcsultats dn travail de terrain:
Localisation et estimation des effectifs des populations Pygmees en RDC. Sur la foi des estimations
fournies par les enquetes, et avec les reserves qui viennent d'etre presentees, on peut penser que les
effeetifs globaux des Pygmees en RDC sont de I'ordre de 600000 personnes. lis representeraient ainsi
pres de I % de la population du Congo. lis sont repartis dans 9 provinces en groupes apparentCs dont les
denominations locales varient: Twa, Cwa, Baka, Mbuti ... L'enquete fournit la localisation de ces
populations par Secteur Administratif, c'est-a.-dire l'entite administrative de base scIon la Loi de
Decentralisation (2008). Une partie non negligeable de cette population ne vit pas dans la zone forestiere
proprement dite, mais dans sa marge, notamment au Nord Katanga.
Ces populations sont pour la plupart semi scdentaires on sedentaires. On peut considerer que moins
de 40 000 Pygmees ont un mode de vie traditionnel nomade, OU la chasse et la cueillette representent la
ressource alimentairc et monetaire dominante. Pour la majorite des Pygmees, I'agriculture et ou I'artisanat
sont lcs activites et/ou les res sources principalcs. devant la chasse et la cueillette. Ces activites
traditionnelles se deroulent dans un cercle de plus en plus restreint autour des villages de sedentarisation,
OU Ie gibier ct Ics produits de cueillettc se font de plus en plus rares et OU les Pygmees sont en concurrence
avec leurs voisins ban to us. Ce mouvemcnt vers la sedentarisation, precairc et reversible, ne doit pas
couvrir l'essentiel: meme sedentaires, les Pygmces gardent vivaces leurs traditions culturelles et
defendent leur distinction communautairc, leur savoir-faire technique et leurs connaissances ancestrales.

Citoyennete et droits humains: La RDC ne concede alleun statut pat1iculier aux Pygmees: ils sont
citoyens it part entiere, avec les memes droits que Ie reste de la population. Dans la pratique, I'enquete
montrc qu'ils n'ont qu'un acces limite it ces droits du fait des discriminations qu'ils subissent, et de leur
marginalisation. Une note positive cependant, I'cnqucte montre qu'ils n'ont pas subi de discrimination
particulicre durant Ie recent processus electoral. La plupart etaient inscrits sur les listes electoralcs comme
les autres citoyens, ct ils ont pu voter effectivement, s'ils n'etaient pas trop eloignes des bureaux de vote.
lis disposent ainsi pour la plupart de la seule piece d'identite existante en ROC, la carte d'electeur.
L'enquete montre qn'ils n'ont acces a ancune magistrature, y compris dans les territoires
administratifs all ils ant des elTectifs importants, superieurs a 35% de la population totale. Les Pygmees,
contraircment aux autres populations de la RDC, n'ont pas de ehefferie eoutumiere associee des droits
permanents sur des territoires et leurs ressources naturelles. Ces droits coutumiers traditionnels sont a. la
base du decoupage administratif territorial, herite de la colonisation, et de I'appropriation quasi hereditaire
des magistratures de localite et de groupement (Ies deux niveaux de base de I'organisation territoriale
congolaise). Les Pygmees en sont exclus. Toutefois, I'enquete fait ressortir qu'il existe dans chaque

a
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province, avec des intensites diffcrcntes, des processus d 'organisation propres aux Pvgnu?es, processus
dont la chefferie de localite (non territoriale, de communaute au de village sedentaire) est la base, avec des
remontees jusqu'au niveau du «groupement >1. Ces processus sont appuyes par I'administration
territoriale.

Les autres formes de leur capital social sont faibles, pour celles qui ne sont pas liccs it leur mode de vie
traditionnel : ils ne possedent quc tn,s peu d'ONG et autres formes d'associations, ils sont pratiquement
absents du personnel de management et d'animation de leurs ONG d'accompagnement, ils n'ont pas de
representants dans Ics pm1is politiques ni dans les services techniques ou tres faiblement, et de meme pour
les services publics d'education et de sante. Faible niveau d'education et d'information, ostracisme subi,
manque de confiance en soi, pregnance des schcmas paternalistes anciens, sont les causes principales de
ces retards. L'enquete renseigne toutefois que de nombreuses candidatures sont en preparation dans les
provinces au les Pygmees sont les plus nombreux, en vue des futures elections aux entites territoriales de
base. L'obstacle principal ace niveau est Ie jeu clienteliste des partis politiques a leur egard ainsi que Ie
coCtt des candidatures et des camp agnes.
Leur niveau d'acces it I'education cst bas: Dans les communautes les taux d'analphabetisme (superieurs
a 90 % notamment chez les femmes) sont tres superieurs it ceux des bantous (40 a 60 %). lis ne scolarisent
que tres faiblement leurs enfants (moins de 20% dans Ie primaire, contre 50% pour les ban to us) en
particulier les tilles. Tout s'oppose a. ta frequentation et a la reussite scolaire des Pygmees : la scolarite est
payante et ils n,ont pas de revenus, leur mode de vie les cloigne regulierement des ecoles, leur milieu
familial n'est pas alphabetise, ils sont rcjetes des ecoles par les maitres comme par les eleves bantous, du
moins leur perception est telle.
Leur niveau d'acces aux soins de sante primaire est tres faible, leur condition de sante est des plus
mauvaise: les memes facteurs produisent les memes effets : leur enc\avement, Ie rejet que leur infligent
les agents qui tiennent les centres et dispcnsaires de sante ... les eloignent du systeme de sante, y compris
des campagnes de vaccinations. Un autre facteur d'eloignement est la reputation de leur pharmacopce
traditionnelle, bien incapable cependant. de lutter contre les maladies infectieuses dont ils sont lourdement
victimes. Leurs conditions de sante sont en consequence particulierement mauvaises : mortalite precoce,
notamment infantile, forte occurrence de to utes les maladies infectieuses, parasitaires internes et externes,
prevalence elevee du SIDA. Le faible acces aux soins de sante primaire, I'absence d'infonnatioll sur les
modes de contamination, des pratiques d'hygiene plus que rudimentaires, notamment vis-a.-vis de l'eaLl, la
promiscuite imposee par les formes d'habitat. une malnutrition generalisee dans les campcmcnts
sedentaires, tout cela projette un tableau sombre dans I'ensemble.
Leur economie est prccairc ct menacee.: Les Pygmees, comme to us les congolais vivant dans Ie milieu
rural, dependent de l'usage des ressources naturelles. Les Pygmees n'ont que des droits precaires a I'usage
de ressources qu'ils exploitent depuis des millenaircs, pour la chasse et la cueillette, II en est de meme
pour I'acces aux terres agricoies, toujours soumises a I'accord des proprietaires coutumiers. Leurs
« maitrcs» coutumiers peuvent leur enlever ces droits. lis peuvent en negocier la vente it leur guise.
L'analyse du Code Forestier montre que les Pygmees n'ont pas la possibilite d'obtenir en propre la
concession de forets communautaires. Lcs Pygmees sont dans toute la zone forestiere ct scs margcs
(Katanga) la main d'ceuvre preferce des bantous : bans ouvriers, ils sont aussi mal payes quand ils ne
subissent pas Ie travail force. Le travail salaric mal paye et la persistance de la chasse - dans des terri to ires
de chasse de plus en plus pauvrcs - sont aussi la cause de la petitesse de leurs champs agricoles, source de
malnutrition. Sans droits d'usages opposables, parfois sans terre pour y faire leurs champs (Katanga,
Kivu ... ), toujours soumis it paiement de tributs, toujours mal ou non payes, les Pygmees ont une economie
precaire et difticile, consequence et source de leur marginalisation et de Jeur pauvret';, et souvent, de leur
malnutrition.
Leur culture est egalement mcnacee : Les Pygmees sont certainement parmi les congolais, y compris
les sedentaires, la couche sociale la plus ancree dans la tradition, et qui en conserve Ie plus jalousement les
savoirs, les croyances et les rites, les coutumes. Tout ceci est cependant menace par de nombreux assauts :
la christianisation au premier chef, J'image negative projetee sur eux et to ute leur culture par les
« voisins », une negativite interiorisee.
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Les relations avec leur environnement social sont difficiles : C'est ici, sans doute, que Ie bat blesse Ie
plus. Les Pygmees, consideres a peine com me des ctres humains par les bantous, ne sont pas toujours
traites comme tels. lis subissent de ceux-ci un mepris pes ant qui leur ferme trop souvent les portes des
ecoles et des centres de sante; ils travaillent souvent pour eux sans etre remuneres, leurs femmes sont
abusees, les policiers leur infligent des traitements cruels, Ie droit coutumier - des bantous - et ofticiel les
deCavorise systematiqucmcnt ct les sanctionne lourdement.

Cadre strategique pour un Programme de Deveioppement des Pygmees
Un Programme de Developpement des Pygmees doit veiller a ameliorer leurs conditions de vie tout en
preservant leur identite culturelle. L'elaboration et I'adoption d'un tel Programme ne peuvent etre que Ie
fait du Gouvernement et devrait impliquer de larges consultations atin de parvenir a des consensus sur les
points cies du Programme. Un programme de ce type ne pellt qlle toucher de nombreux sujets socialement
sensibles et il se doit de ce fait d'ctre approprie par I'ensemble des parties prenantes. 1I ne peut etre
formule et impose par des acteurs exterieurs. C'est ainsi que les recommandations du present rapport sont
formulres comme des suggestions soumises a I'appreciation du gouvernement et des parties prenantes,
aux niveaux national ct international.
Les priorites presentees dans Ie cadre stratcgiquc sont Ie rellet du faible niveau de developpement humain
des Pygmees Cau sens des indicateurs du PNUD). Le choix par les Pygmces de leur style de vie, que ce
soit la scdcntarisation ou la vie nomade, doit etre respecte et soutenu de telle sortc qu'ils puissent vivre
dans la dignite, en preservant leur culture, en saisissant les opportunites economiques, en ameliorant leurs
conditions de vie et leur niveau d'education. Sur cctte base, Ie cadre strategique pour un Programme de
Developpement pro-Pygmees est structure autour de six priorites :
Priorite nO 1 : Renforcer les capacitcs. Lcs Pygmccs ont besoin de leaders et d'institutions capables de
defcndrc leurs droits et de conduire I'amelioration de leurs conditions de vie.
Priorite nO 2 : Valoriser et preservcr la culture et I'identite pygmee. II est necessaire de valoriser la
culture pygmee dans tous ses aspects, particulierement ceux qui ont trait a la vie nomade, par opposition a
la vie sedentaire, et ceci en rupture avec les strategies de sedentarisation aujourd'hui rejetees par to utes les
organisations Pygmees ct d'appui aux Pygmees. Tout en plebiscitant la libcrte de choix, ceci n'exclut
nullement Ie soutien aux communautes qui ont choisi la sedentarisation. L'identification, la
reconnaissance, la valorisation et la defense de la culture pygmce doivent etre conduites par les Pygmees
eux-memes, atravers leurs organisations qui doivent etre renforcees pour ce faire.
Priorite nO 3 : Lier Ie Dcycloppement des Pygmees a celui des autres communautes. 1I convient de
souligner a quel point une politique de Developpement des Pygmees qui ne profiterait qu'aux Pygmees en
excluant les bantous serait contreproductive et meme dangereLise. Les deux communautes partagent les
memes territoires, et du fait que leurs relations sont inegalitaires, tout reajustement requiert des efforts et

des concessions aussi bien que des changements d'attitude des deux cotes. Les efforts de developpement
devront certainement identifier les clivages et les differences, mais ils devront aussi rechercher les
synergies. et encourager la cooperation entre les deux communautes. L'approche participative - y compris
pour Ics travaux de zonage - doit inclure toutes les parties prenantes, dont les Pygmees, pour Ie partage et
Ie meilleur usage des ressources naturelles et des terres.
Priorite nO 4: Ameliorer specifiquement les conditions de vie des Pygmccs. Au-dela de I'interet
commun, partage avec celui de leurs voisins, les particularites du style de vie des Pygmccs requierent des
interventions specifiques pour eviter leur marginalisation, specialement en teflnes de sante, d'education, et
de developpement economique.
Priorite nO 5: Promouvoir un debat sur les droits des Pygmees et leurs statuts. L'absence de
reconnaissance officielle dcs droits d'usage dcs Pygmees, les abus qu'ils subissent et la non
reconnaissance de leurs specificitcs socio-economiques contribuent egalement a leur marginalisation.
Ainsi, un cadre legal appropric do it reconnaitre les Pygmees comme une minorite et doit proteger leurs
droits. La possibilitc d'adopter une Loi Cadre sur les Pygmees, qui reaffirme sollennellement leurs droits
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humains et citoyens pourrait avoir un effet symbolique important, et initier la reconnaissance du caractere
unique de la culture pygmee.
Priorite nO 6 : Preparer un rcccnsement des communautes Pygmees. L'elaboration d'un Programme
national pour les Pygmees demanderait une meilleure connaissance de leur etlectif reel, leur localisation et
leur statut socio-economique. Les differences considerables qui existent sur les estimations des Pygmees
en ROC, telles qu'avancees par les ONG et les chercheurs, montrcnt a quel point I'on sait peu de choses
sur ce peuple aujourd'hui. La preparation d'un recensement des Pygmees est done nccessaire. Si un
recensement national n'est pasjuge faisable, pour des raisons financieres ou techniques, une vaste enquete
socio-economique basee sur une methodologie adaptee peut fournir des resultats statistiquement
repn~sentatifs. L'objectifserait de promouvoir une solide connaissance des conditions socio-economiques
des communautes Pygmccs, afin d'offrir au Gouvernement et a ses partenaires une situation de reference
qui permette de mesurer les progres accomplis.
Mise en (('uvre du Programme de developpcmcnt
Un Programme Gouvernemental pour les Pygmees devrait s'appuyer sur trois principes cJes : 1) proteger
Ie caractere unique de la culture pygmee; 2) promouvoir des initiatives economiques et sociales qui
bencficient a la fois aux Pygmees et aux ban to us ; et 3) promouvoir des actions sociales et d'evolution des
consciences qui ameliorent les relations entre les deux communautes. La mise en ceuvre de ce Programme
devra se faire dans Ie cadre d'arrangements institutionnels appropries. L'atelier de lancement de cette
etude a preconise (i) la creation d'un Comite Interministeriel pour l'Orientation, la Coordination, et la
Supervision (CIOCS) du Programme dirigc par Ie Ministere de l'Environnement ; et (ii) l'appui au C[OCS
par un Secretariat Technique Permanent charge du sui vi quotidien et du suivi evaluation du Programme.

Un Programme de dhc[oppcment phase sur 15 ans
Pour etre efficace, Ie Programme de Developpement des Pygmees devra disposer d'unc perspective «long
tenne.» 1\ titre indicatif~ Ie present rapport ado pte un cadre de 15 ans organise en trois phases afin de
suggerer les elements constitutifs d'un tel Programme:
la phase de fondation serait consacree a la creation d'institutions telles que Ie CIOCS et Ie Secretariat
Technique Permanent, au recrutement de I'agence d'execution, a la creation d'un groupe de travail
inter-bailleurs, au lancement de la reflexion juridique sur les droits des Pygmees, a la preparation et au
sui vi de I'adoption de la Loi sur les Peuples Autochtones Pygmees, au renforcement des capacites
pennettant I'emergence de leaders Pygmees, la valorisation de la culture pygmee, I'experimentation et
la mise au point de modeles de projets de negociation et d'amelioration des conditions de vie, d'acces
aux services publics, de lulle contre les MST et en particulicr Ie V[H, et it la realisation du
recensement general de la population pygmee.
la phase de diffusion generaliscrait les acquis des projets experimentaux et diffuserait largement les
acquis de la Loi, si celle-ci cst approuvee. Dans la mesure du possible, les leaders Pygmees joueront
un plus grand role dans Ie Secretariat Permanent.
la phase de consolidation poursuivrait les appuis notamment au developpemcnt economique des
communautes Pygmees et acheverait la diffusion des acquis des deux phases precedentes.

Commentaire conclusif
Le present rapport fournit Ie cadre general de ce que pourrait constituer un Programme Gouvernemental
de Oeveloppement des Pygmees en ROC. [I est con,u comme un document de reference pour Ie
Gouvernemcnt, les pat1ies prenantes, et les membres de la Communaute Internationale. Aller dans Ie sens
de ce Programme ne pourra se faire que sous Ie leadership du Gouvernement, soutenu par ses partenaires
en Dev~loppement interesses. Commc il a ete souligne tout au long de I'etude, un Programme de
Developpemcnt au benefice des Pygmees touchera des questions de forte sensibilite nationale et il ne peut
a ce titre etn~ impose par des actions exterieures, quelles que soient leurs bonnes intentions.
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L'etude presente et discute des options qui devront etre prises en consideration dans I'elaboration d'un
Programme de Developpement dctaillc. Ces options doivent etre comprises comme des
recommandations; elles sont indicatives et non pas prescriptives. L'etude n'est pas une strategie de la
Banque mondiale. Elle se presente plut6t comme un cadre strategique destine a aider Ie Gouvernement a
preparer son Programme de Developpement pour la population pygmee vulnerable et marginalisee. En
rcdigeant ceue etude et en eIaborant les di fferentes options pour affronter les problemes rencontres par les
Pygmees, I'equipe qui I'a realisee etait tres consciente que virtuellement toutes les mesures proposees
requerront des ressources (tinancieres et administratives), et ceci presentera un defi considerable pour la
RDC 011 les revenus sont faibles, la pauvrete est generalisee, les ressources et les capacites sont limitces. II
n'est pas raisonnable d'attendre du Gouverncment de la RDC qu'il realise un tel Programme sans un
soutien substantieL financier et technique, de la part de la Communaute Internationale. II conviendra de
mesurer de plus au cas par cas la pertinence d'une approche et de programmes specifiques aux Pygmees,
par opposition a une approche qui integre la preoccupation pygmee dans des programmes existants ou des
rcfonnes en cours d'elaboration.
II est cependant important de souligner que to utes \es parties prenantes concernees admettent que les
populations Pygmees de la RDC ont ete negligees et n'ont pas benefici" des efforts de developpement du
Gouvernement et des pays donateurs. II y a eu consensus dans la consultation des parties prenantes que Ie
Gouvernement et ses Partenaires au Developpement devraient faire un effort contre la marginalisation des
Pygmees et proteger Ie caractere unique de leur culture. II cst clair que des arbitrages seront a faire du fait
de la limitation des ressources et des capacites, ct qu'il conviendra de tout faire pour eviter que I'action au
benefice des Pygmecs soit peryue comme realisce aux dcpens de communautes bantous, elles memes
pauvres. Preparer et realiser un tel Programme consistera donc a proteger une communaute hautcment
vulnerable des contrecoups du ressentiment qu'il pourrait generer.
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1

Introduction

Le present rapport est un cadre strategique pour la preparation d'un Programme de Developpement des
peuples autochtones Pygmees de la RepubJique Democratique du Congo. II a ete prepare par une equipe
dirigee par Arbi Ben-Achour, Expert Principal en Developpement Social. Les membres de I'equipe etaient
Marc Rodriguez, Economiste, Consultant, Eva Maria Meyer, Socio-economiste, Consultant, Willy
Loyombelo, Expert en Developpement Commullautaire, Consultant, Adrien Sinafasi Makelo, Responsable
Pygmee et Animateur Communauairc), et les animateurs d'un reseau d'ONG locales, la Dynamique
Pygmcc, conduit et coordonne par rONG. Ian Bannon, Chef de Division, Conflit et Developpcment
Social, Banque mondiale, et Jean Mpia, Leader Pygmee ant aussi contribue ce rapport. Celui-ci rend
compte des enquetes et consultations patticipatives realisees entre juillet 2008 et fevrier 2009 dans les 9
provinces all. la presence des Pygmees est attestec. Ccs consultations ont
precectees d'un atelier
national organise par la 8anque mondialc en juin 2008 it Kinshaa. L'etude a ete soumise pour
commentaires au Gouvcrnement, aux donateurs et representants de la communaute pygmce, et it la societe
civile lors d'un second atelier national tenu Kinshasa en juin 2009.

a

ete

a

Cette etude fournit une analyse generale de la situation des Pygmees en ROC, it travers leur histoire
commune dcpuis au moins vingt siecles avec celie des aut res peuples de la sous-region dont
principalemcnt Ics bantous. Leur mode de vie est bricvemcnt dccrit, ainsi que les facteurs qui produisent
aujourd'hui I'appauvrissement et la marginalisation progressive de ce peuple. L'etude justifie ensuite la
necessite de proteger la culture pygmee ; clle analyse entin les resultats des consultations et enquetes. A
partir du travail de terrain et des apports des ateliers nationaux, I'etude presente des options et
recommandations pour affronter les contraintes auxquelles font face les communautes Pygmces. Les
recommandations ne SOl1t pas prescriptives ; elles sont fournies pour etre discutees et approuvees dans Ie
processus d'elaboration d'un Programme gouvernemental pour Ie developpement des communautes
Pygmees. Elle developpe six axes prioritaires, ou domaines d'intervention, autour desquels Ie Programme
devra s'articuler. L 'etude suggcre entil1 des arrangements institutionnels pour la mise en ceuvre it longtenne et par phases d'un tel Programme.

2

Methodologie

Collecte des donnees et justification des choix methodologiques
Un atelier initial de partage de I'information et de consultation s'est tenu it Kinshasa les 27 et 28 juin 2008
avec les representants du Gouvernement, des donateurs, et d'observateurs internationaux. Les resultats de
cd atelier figurent en annexe 3.
L'etude a adopte une methodologie partlclpa!Jve pour collecter les donnees, les analyser, poser Ie
diagnostic de situation des communautcs Pygmees, ainsi que pour elaborer les rccommandations destinees
it carriger les facteurs structurels qui contribuent it la marginalisation des Pygmccs et it leur vulnerabilite.
Une premiere etape de la methodologie a consiste it compiler la litterature existante. La liste des
documents consultes est fournie en bibliographie. En complement it la revue de la litterature, i'etude
repose sur des informations gencrces it travers: i) une consultation initiale avec les principales parties
pre nantes ; ii) une enquete sur guide de questionnement etfectuee dans les neufs provinces OU la presence
des Pygmees cst attestee (Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Katanga, KasaY Oriental, KasaY Occidental,
Equateur, Bandundu, Province Orientale), incluant des entrctiens avec des informateurs cles et des
groupes focaux.
Afin de collecter I'infonnation de base dans les provinces, des tableaux et des guides d'entretien furent
prepares et testes afin de faciliter Ie travail de collecte des enqueteurs recrutes par les ONG d'appui aux
communautes Pygmees, Onzc fiches d'enquete ont ete preparees dans ce cadre, couvrant la localisation
des Pygmees, leur enregistrement administratif, I'identification des communautes, leur representation
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administrative et politique, leurs conditions de vie, leur situation economique, leur acces a la sante, a
I'education. a lajustice, a la securite, leur heritage culturel, leurs relations avec leurs voisins (annexes 8 a
19). Les documents d'enquetes ont ete remplis dans un nombre selectionne de communautes Pygmces de
chaque province. Ces enquetes ont ete compilees et analysees par une equipe d'experts constituce par un
consultant international appuye par deux experts locaux fournis par I'ONG
a cGordonn" Ie travail
d'enquete dans les provinces. L'objectif de ce travail de terrain etait de:
valider et si necessaire adapter Ics informations collectees lors de I'atelier initial;
identifier les besoins, les preoccupations, les priorites des Pygmees de chaque province;
identifier et prioriser les causes principales d'appauvrissement des Pygmees telles qu'ils les
peryoivent eux-memes ;
identitier et disc uteI' Irs mesures de mitigation proposees par les Pygmccs ; et
faire des recommandations sur la fayon de traiter les problcmes identifies.
Les informations et donnees ant etc collectees dans un echantillon de communautcs Pygmees etabli en
Conction de la situation geographique de ces communautes (foret, bard de route, pres des cites ou des
villages), leur mode de vie (sedentaires, semi-scdentaires ou semi nomades, nomades). A I'interieur des
communautes Pygmees, I' information fut obtenue auprcs d'infonnateurs cles (Pygmees, non Pygmees,
avec priorite aux premiers) en utilisant les guides de questionnement e1 les questionnaires a questions
ouvet1es. Des groupes focaux furent constitucs incluant des auto rites locales, des femmes, des anciens et
des jeunes. Lcs syntheses des informations collectecs figurent dans les tableaux des annexes 8 a 19.
Bien qu'il ne fOt pas possible de constituer un echantillon statistiquement representatif (la population
totale n'est pas connue avec precision et les financements de I'etude etaient limitcs), la couverture des
neufs provinces et les criteres de selection discutes plus haut fournissent suffisamment de garantie sur la
tiabilite d'ensemble des informations collectees (avec des reserves sur les efCcctifs des populations, mais
peu sur la localisation des communautes Pygmces).
Les rcsultats de I'atelier initial et des donnees collectees dans les provinces, ainsi que deux rapports
analytiques (TDR annexe 4) aussi bien que les informations recueillies dans la literature furent compilees
et analysees dans un rapport intermediaire prepare par la meme equipe de consultants (TDR en annexe 5).
L'etude fut enfin discutee et amen dee, comme il convient, suite aux apports de I'atelier national de
validation qui s'est tenu a Kinshasa du 2 au 3 juin 2009. Cet atelier, organise par Ie Ministere de
l'Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme, reunissait des representants des Ministeres
des Finances et des des AtTaires Sociales, des membres de la societe civile, des ONG Pygmecs et d'appui
aux Pygmees. Cette nouvelle etape de I'atelier de validation visait a obtenir une appropriation aussi large
que possible de I'ensemble des parties prenantes. L'atelier a ete anime par Ie charge de projet et les
consultants internationaux qui participaient acette etude, ainsi que par OSAPY.

Avantagcs ct limites de la methodologic employee
La methodologie employee est celie de I'approche « participative» ciassique qui combine les
consultations a la base et les concertations en atcliers de validation ainsi que les syntheses d'experts. De
telles methodologies sont d'autant plus fiables qU'elles se dotent de moycns suffisants pour s'assurer de
larges participations representatives tant au niveau des consultations a la base que des ateliers de
validation. Faute d'avoir dispose de tels moyens, les ONG impliquees ant largement fait appel a leurs
connaissances du milieu et des problemes pour renscigner les questionnaires, minimisant parfois la
consultation des interesses, notammcnt lorsque les moyens proprcs nc pennettaient pas de palier
l'insuftisance des moyens fournis par l'enquete. C'est Ie reproche que I'on peut faire a certaines enquetes.
Cette limitation atfecte surtout la validite de certaines estimations des effectifs de population qu'il
conviendra done de prendre avec precaution. Cepcndant, aussi bien pour les diagnostics poses sur
I'exercice de la citoyennete, les conditions de vie, la securite, la relation avec les bantous, I'acces aux
ressources naturelles que pour les recommandations opcrationnellcs qui en dccQulent, il faut considerer
que dans I'ensemble, la methodologie palticipative employee garantit une pertinence acceptable. Si Ie
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present document conduit it un Programme et it sa mise en ceuvre, il conviendra de reprendre I'etude sur
une base plus systematique et representative.

3

Situation des peuples autochtones Pygmees en RDC

Ce chapitre fournit un bref tableau de la situation des peuples autochtones Pygmees vivant en RDC. II
pose un certain nombre de problemes generaux souleves par I'enquete provincialc realisee pour la presente
etude. Le chapitre 5 du rapport fournira Ie diagnostic complet de ces problemes et les recommandations
des provinces it leur egard.

3.1

Presence et histoire des l'ygmees en RDC

Les pcuples appeles Pygmees qui vi vent actuellement dans la Cuvette Congolaise et ses marges sont les
descendants de populations dont les vestiges les plus anciens remontent a I'age de pierre recent, 3000 ans
av JC (Obenga T 84 cite par Ndaywel e Ziem, 97). lis sont reconnus par les archeologues et les autres
populations actuelles du Congo comme les plus anciens occupants de I'espace congolais, au moins de
ceux qui y detiennent une descendance. Les vestiges de leurs etablissements les plus anciens temoignent
d'unc occupation de lisiere de foret et de savane, repandue sur de plus vastes espaces que ceux ou vi vent
les Pygmees contemporains. On les trouvait par exemple dans I'actuel Bas Congo, ou leur presence n'est
plus signal"e. lis y menaient une vie de cueillette et de chasse probablement tres proche de celie des
Pygmees actuels les moins accultures.
Au debut du premier millenaire de notre ere, peut-etre avant, ces populations ont etc confrontees a
I'arrivee de peuples bantouphones originaires du pourtour du Lac Tchad, pousses vers Ie Sud par la
regression climatique qui devait faire du Sahara un desert. Ces peuples voisins des neolithiques sahariens
n'ignoraient pas I'agriculture ni I'usage du fer (Obenga T. 1984, cite par Ndaywel e Ziem I. 1997).
O'autres peuples, soudanais d'abord (progressivement« bantouises ») puis nilotiques non bantous se sont
ensuite installcs dans les savanes du Nord et les montagnes de I'est, entrant en contact avec les populations
Pygmees. Mais les bantous sont ceux qui, par I'ouest (bas Congo et Bandundu) Ie nord (Equateur et
Bandundu) et I'est de la foret hum ide, ont vcritablcment occupe I'essentiel de I'espace congolais actucl.
I'immense bassin du Fleuve Congo, de la foret centrale nux deux grandes savanes du Nord et du Sud, sans
exclure les montagncs du Kivu. C'est au courant du premier millenaire que s'est amplifiee cette
progressive invasion. Voici comment Nday\vcl c Ziem dccrit ses consequences pour les peupJes
autochtones :

« L 'arrivee des Bantous eut pour effet de refouler les autochtones vers les regIOns les plus
dcfavorisees. L 'aspect agressif de ce contact est evident. II transparait dans I'attitude chargee de
mcpris sinon de condescendance que les Bantous affichent parfois encore. Ceux-ci prennent
toujours soin, malgrc (un) contexte de metissage, de maintenir Ie clivage entre les deux
cOlTImunautes ... Pourtant, Ie contact entre les deux groupes ne s'est pas seulement exprime en
termcs d'opposition, loin de la; une harmonie discrete s'est creee progressivement. Les
autochtoncs ant ete pour la plupart absorbes peu a pell pour constituer les groupes cthniques que
nous connaissons actuellement. A cette synthese, les autochtones ont surtout apporte leur
experience du terrain et la somme des connaissances accumulees tout au lONG de I'evolution :
connaissance essentiellement geographique, botanique, zoologiquc. Les autochtones avaient deja
mis au point des techniques de piegeage et de vannerie, de peche et bien d'autres. Ceci constituait
deja un acquis pour cette nouvelle communaute faite du brassage des nouveaux venus et des
autochtones ( ... ) La contribution particliliere des Bantolls semble etre plutot I'introduction all
I'extension de I'agriculture ... »C)
i\insi, I'histoire de la relation entre les Pygmees et les bantous est allssi et peut-etre d'abord faite de
metissage, d'integration technique et culturelle. Elle est aussi marquee par Ie refoulement et

( 3 )

Ndaywel

e Ziem I. Histoire du Za·ire. De I'heritage ancien a I'age (ontemporain. Du(ulot. 1997.
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I'assujettissement. En effeL les franges forets-savanes les plus prop ices a la vie traditionnelle ou
vivaient les Pygmees leur sont ravies et ils pcnetreront dcsormais plus loin dans la foret ou toujours
les Bantous les suivront, pour y etablir leur main mise sur les terroirs et en devenir progressivement
les proprietaires hcreditaires. Sur la base de ces enracinements villageois, les bantous developperont
des structures soeiales et politiques hierarchisees et etendues sur de vastes espaees inter-villageais,
tandis que lcs Pygmees conserveront jusqu'a nos jours un mode d'organisation egaiitaire et tres peu
hierarchise. lis perdront peu a peu leurs langues, pour aequerir les Jangues d'origines bantoucs ou
soudanaises de leurs voisins, tout en crcant des dialectes pour leur pro pre usage.

3,2

Effectifs et distribution

On COI1l13lt mal les effectifs reels des populations Pygmees de ia RDC. Les evaluations des chercheurs
(annexe I) fournissent une fourchette comprise entre 100 000 et 250 000 personnes. Celles des
organisations d'appui aux Pygmees sont de I'ordre de 500000. L'un des objeetifs de I'enquete couverte
par Ie present rapport etait d'affiner ces chiffres. On verra (ef § 5.3) qu'elle about it - provisoirement - it
remontcr Ic niveau de la fourchette entre 600 et 700000 personnes (4 ) reparties sur plus de 60 territaires.
de la RDC, qui en compte 147.
On distingue einq grands groupes Pygmces en ronetian de leurs propres denominations et de leurs poles
territoriaux :
•
•
•

•
•

les Aka du Nord Ouest de la RDC, dans Ic Nord Ubangi de la Province de l'Equateur, egalement
presents au Cameroun, qui appartiennent eux-memes au groupe Batswa;
les Twa des pourtours des Lac Ntumba el MaY Ndombe, qui remontent sur la rive gauche du
F1euve jusqu'au sud de Lisala (terri to ire de BONGandenga) ;
les Mbuti de la Province Orientale, surtout presents autour de I'actuelle reserve de Faune a Okapi,
dans les territoires de Mambasa et BafVlfasende. Mais on trouve egalement des Mbuti dans les
Kivu.
les 'l\va du district du Tanganyika, dans Ie Katanga, egalement presents dans les montagnes du
Kivu (Batswa).
les C\va des deux KasaY, egalement presents dans Ie Maniema.

Mais ces nuances correspondent peut-etre a de simples variations dialcctales. A l'interieur du groupe Twa
par exemple les Pygmees peuvent adopter des denominations variables. Cette remarque pennet de
constater que malgre \'immensite des territoires couverts et \'isolement des communautes concernees, ces
peuples aux denominations differentes se reconnaissent un lien commun dans I'origine et Ie mode de vic.
Le vocable « Twa» dans lcs langues bantoucs semble en effet designer les peuples chasseurs cueilleurs
(Vansina, 54). Le terme « Pygmees », qui les designe communement dans les langues europeennes est un
emprunt au gree, lie a leur petitesse de taille (5'. Au point que certains Pygmees (ceux de la Republique
Democratique du Congo par exemple), n'acceptent pas qu'on les designe par ce vocable qu'ils jugent
meprisant (6). Ceux de \a RDC, ont prefere (7l, a travers leurs organisations d'appui, prendre J'appellation
de« Peuples Autoehtones Pygmees» (PA Pygmces), une maniere de prendre acte d'un usage general qu'il
ne sera guere possible de modifier.

3,3

Modes de vie

(5) Le terme vient du grec « pygmatos », « long d'une coude€ )) et remonterait a Homere (Iliade).

(6) Observatoire Congolais des Droits de I'Homme avec I'appui de Rainforest Foundation. Les droits des Peuples Autochtones en
Republique du Congo. Analyse du contexte national et recommandations. Juin 2006.
Strategie Nationale pour Ie Oeveloppement des Pygmees. Atelier de Consultation Preliminaire, 27-28 juin 2008. Compte
Rendu et Note d'Orientation Prelim ina ire, Banque mondiale.

e)
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Les Pygmces ant fait I'objet dans les pays d'Alj-ique Centrale au ils vivcnt d'etudes anthropologiques
approfondies dont on trouvera en annexe 6 une bibliographie ainsi qu'une synthese (8). Lc present texte
s'en inspire.
Lcs P;\ Pygmees entrcticnnent avec la foret line relation consubstantielle. Ce sont veritablemcnt des
« Peuples de la Foret » (9), lis doivent a la foret leur religion, leur subsistance et leur protection, lis y
mellent traditionncllement une existence nomade en campements de trente it quarantc familles, qui
maintiennent entre eux des liens et des echangcs reguliers. Leur societe egalitaire n'exclut pas 1a
reconnaissance de la sagesse des aines. qui maintiennent 1a connaissance des licux, des pi antes et de la vie
animalc, des etres et des esprits ainsi que de I'ensemble des savoirs culturels (rites, musique, danse, licux
sac res) et pratiques (pharmaeopee, techniques de chasse et de peche",) de la communaute, L'un des aines
oceupe une place eminente et tranche les palabres (,0), Leur habitat est fait dc huttes de feuillage et de
branchages. Une tetle existence ne saurait etrc assimilee a une forme de ({ pauvrete ». Elle a sa dignite, sa
noblesse et sa coherence, elle participc du patrimoine universel dc I'humanite.
A ce tableau idyllique s'opposcnt helas des realites plus complexes avec de larges zones d'ombres : en
cours de sedcntarisation, les Pygmees risquent de perdre progressivement tout cc qui fait encore
I'originalite ct I'cxceptionnelle richesse de leur culture et de leurs savoirs. lis sont menaces de perdre
jusqu'a leur acces
la forct clle-meme quand ce n'cst pas aux terres agricoles que, sedentaircs, ils
parviennent encore cultiver.

a
a

Le mode de vie traditionnel des Pygmecs tire sa subsistance essentielle de la chasse et de la cueillette des
produits de la foret. II est nomade en ce sens que lorsque la pression sur Ie territoire exploite I'epuise, les
groupes Pygmees tradition nels dcplacent leurs campements pour de meilleurs hospices. II est probable que
depuis tres IONGtemps ces groupcs pratiquaient des echanges alimentaires avec les bantous, production
agricole en contrcpartie de leur production de chasse, de poche et de cueillette, Thomas ct Al (1983) cite
par K, Shmidt Soltau (2007), ant montre dans Ie cas des Aka du Camcroun que I'espace vital dans lequel
ils se mcuvcnt pour satisfaire leurs besoins alimentaires est de I'ordre de 2 km2 par pcrsonne en foret, et
de 300 km2 pour un campement moyen qui comprend 150 personnes. L'espace vital ainsi defini, qui porte
un nom specifique, peut etre partage avec d'autres groupes bien identifies qui pratiquent ensemble la
chasse au filet. Toute intrusion d'autrcs Pygmees dans cet espace necessite une autorisation. Dans cette
mesure, il est permis d'appcler ce domaine exclusif« territoire/localitc» proposent les auteurs, «tout en
recollnaissant que la configuration de ces territoires est detenninee par les localisations des zones de
chasse et de cucillcttc des villageois avec lesquels les peuplcs autochtones d'un groupe particulier ont des
relations d'cchange ». Ces remarques sont d'importance lorsque plus loin on examinera la relation des PA
Pygmces I'acd~s aux ressources naturelles et I'administration du territoire.
Selon leur mode de vie traditionncl, les Pygmees sont monogames et marient leurs filles I'age de leur
maturite sexuelle, vers les 12/14 ans. Les rites d'initiation masculine et feminine jouent un role tres
impOitant dans la vie sociale et culturelle des communautes.
Les Pygmees disposcnt d'une connaissance approfondie de leur environnement qu'ils mettent a profit pour
se nourrir (leurs techniques de chasse, leur connaissance des plantes alimcntaires de 1a foret et de to utes
ses autres ressources, dont Ie mie!. .. ) mais aussi pour se soigner: la qualite de leur pharmacopee est
reconnue y compris par les bantous. Ce sont des musiciens et des danseurs infatigablcs et les
musicologues ant analyse Ie haut niveau d'elaboration de leurs polyphonies.

a

a

a

(8) Shmidt Soltau GK, Projet GEF-BM. Plan des Peuples Autochtones, Juillet 2007: Informations de base sur les peuples
autochtones en ROC
(9 )Turnbull C. M. 1961. The Forest People. ; a study of the Pygmies of the Congo. Simon and Schuster, New York.
(10) Nzita Paul Denis, Strategies d'integration des Populations Pygmees au PrOcessus de Developpement. ROC. FSRDC,
BIRD/IDA. fevrier 2005
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Bien que les communautes Pygmees qui
continuent it vivrc traditionnellement comme
des chasseurs cueilleurs ne possedent
pratiquement aucun bien materiel, ils ne
vivent pas dans la misere, et nc se perc;oivent
pas comme etant pauvres. La foret pourvoit it
leurs besoins vitaux et leur pennet de vivre
dans la dignite et en harmonie avec leur
environnement.
La
sedentarisation
en
revanche, menace ces fondamentaux du mode
de vie traditionne!' lis peuvent y perdre les
elements eles qui detinissent leur identite, la
richesse de leur culture. et leurs connaissances
traditionnelles. Leur acces a. la foret et aux
terres cultivees est de plus en plus menace.

La sedentarisation progressive
II semble que ce soit it partir de la peri ode coloniale que Ie processus de scdentarisation des PA Pygmees a
commence. II a depuis lors toujours etc encourage par les autorites administratives et pour la plupart des
ONG d'accompagnement des Pygmees comme par les esquisscs de planification elaborees ces dernieres
annees (Nzita, 2005, pour Ie fonds Social de la Republique), Ce processus est la resultantc de nombreux
facteurs: la pression dbnographigue aussi bien des bantous gue des Pygmees, qui reduit I'espace vital et
creee une dependance plus forte vis-a.-vis de I'agriculture, les aspirations propres des Pygmees qui
souhaitent changer de vie, les pressions de la societe bantou qui v~nt dans Ie sens de I'uniformisation
socio-culturelle (religieuse, comportementale ... ).
Aujourd'hui, une bonne partie de leur population est sedentarisee et s'adonne a. I'agriculture, generalement
sur de petites surfaces en pro pre, mais surtout commc ouvriers agricoles des bantous avec lesquels ils
vivent. Le cycle de la sedentarisation commence par la fourniture de main d'ceuvre agricole aux bantous,
puis par la creation de petits champs, it mesure que Ie campement s'instal1e de maniere progressive dans la
peripherie d'abord eloignee (Iou 2 km) puis immediate des villages bantous, Dans les cas les plus
affinnes de sedentarisation les Pygmees peuvent disposer de champs aussi grands que ceux des bantous
(Bikora).
Mais ce lien it I'agriculture est aussi une contrainte, qui les empeche de s'eloigner trop de leurs champs, et
de ce fait augmente la pression de chasse ct de cueillette sur I'espace forestier de relative proximite,
lequel, disent Thomas et A!. (1983), devient une foret ouverte dans laguelle les limites d'usage traditionnel
propres aux Pygmecs se distendent. Dans cette meme foret ouverte les ban to us chassent eux-memes et de
plus en plus, limitant ainsi leurs bcsoins d'echange alimentaire avec les Pygmces.
Le niveau de sedentarisation varie fortement d'un groupe a I'autre. Les Mbuti de [a Province Orientale
parvicndraient ainsi a s'eloigner de leurs campements entre 1/3 et 2/3 de leur temps durant des periodes de
plusieurs mois (annexe 1). D'autres, dans les villages riverains du Pare des Virunga par exemple, ont cesse
d'etre des nomades ct dependent entierement de leur tres petite agriculture ainsi que de la location de leur
main d'ceuvre, ou de leur artisanat. Les auteurs notent que dans les groupes qui detiennent toujours la
possibilite de chasser dans des fon~ts giboycuses, I'obtention de revenus est aisee aux PA Pygmees, Ie
tnarche de la viande de brousse etant particulierement ouvert partout en ROC mais, « ils depensent Ie plus
souvent (ces revenus) en boisson it I'interieur de leurs earnpements permanents» (taus les auteurs).
Cependant, aussi bien pour la remuneration de leur main d'ceuvre que celie de leur produit, il est reeonnu
que les Pygmees sont exploites par leurs interlocuteurs bantous. Le differentiel de remuneration de la main
d'ceuvre est significatif, de I'ordre de 50%, alors que la gualite ct I'intensite du travail des Pygmees sont
souventjugees meil1eures que celles des bantous.
Une partie des PA Pygrnces de la ROC a perdu cependant tout acees Ii une foret giboyeuse et c'est Ie cas
en particulier des Pygmccs du Katanga. Mais Ie point sur ces questions sera fait par I'enquete provinciale
(cf chapitre 5).
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Lcs droits citoyens des Pygmees
La loi congolaise ne fait (lucun cas particulier des Pygmies cl aUClin point de vue. lis sont des congolais a
part entiere et a ce titre ont les memes droits que la Constitution de la Republique garantit a tous les
citoyens. lis ont de ce fait acces aux memes services publics d'education ct de sante, a to us les attributs de
la citoyennete comme Ie droit de vote et de se porter eandidats a tous les scrutins, a to utes les fonctions
administrativcs. L 'enquete provinciale montrera a quel point dans la pratique les Pygmees ne profitent en
rien de cette egalite qui les plonge davantage, en fait, dans la difference et I'inegalite.
Les conditions de vie ct les rcvenus monetaires dcs Pygmees
Comme il a etc dit, la vie traditionnelle des Pygmees chasseurs nomadcs, si elle se deroule dans un
contexte favorable d'acccs aux res sources naturelles, ne peut etre assimiJee a la pauvrete. Elle isole
toutefois les Pygmccs de I'acces a I'education et aux services de sante, avec to utes Ics consequences sur
leurs conditions de sante et sur leurs capacites citoyennes et individuelles. Des lors que les Pygmces se
sedentarisent et qu'ils entrent progressivement dans Ie mode de vie de la societe congolaise dominante, les
comparaisons s'imposent avec les statuts communs moyens de celle-ci. Or, ces comparaisons soulignent
un decrochage marque des Pygmees sedentaires, largemcnt majoritaires, en termes d'alphabetisation, de
mortalite et de morbidite. Lcs revenus monetaires des Pygmecs sont egalement tres inferieurs a ceux des
bantous.
Les droits d'acces aux terres et aux ressources naturelles
Les PA Pygmees ant, tel que olabore plus haut, des droits d'usagc traditionnels sur la farer qu'i1s partagent
avec les bantous. A vrai dire, ces droits d'usages avec leurs espaces vitaux «territoires/localites}) bien
delimites sont exclusivement reconnus par eux-memes ct pour eux-memes. 1Is caracterisent des espaces
dont I'appropriation coutumicre bantoue, soudanaise ou nilotiquc reconnue de fait par I'etat est totale (11)
Les « proprietaires» de ccs espaces consentent aux droits d'usages des PA Pygmees tant qu'ils ne
s'opposent pas a leur propre interet et si, au contraire, ils y contribuent (tribut de gibier. .. ). Mais des qu'il
en est autrement, les droits d'usage des Pygmees ne leur sont pas opposables juridiquement. Le seraient
ils, Ie rapport de force des PA Pygmees et lcurs faibles capacites a maitriser Ics rouages institutionnels ne
leur permcttraicnt pas d'en profiter.
Ceci vaut egalement autant pour les ressources de la foret que pour celles du sous-sol ou bien encore celles
des terres agricoles : du jour au lendemain un « proprictaire » bantou pourra mettre un tcnnc a l'usage des
res sources naturelles par les PA Pygmees. C'est ainsi que progressivement, dans les espaces otlla pression
humaine augmente, ou bien dans ceux ou des opportunites economiques apparaissent -mines, foresterie
artisanale ou industrielle, plantations de rente - les Pygmees dcviennent des journaliers mal payes. II faut
sOliligncr que du point de vue de I'acces a la terre, la situation des PA Pygmees n'est pas differente de
celie des migrants des autres ethnics non Pygmces dll pays; ils sont tres nombreux ct du reste, bien plus
nombreux que les PA. La difference significative avec les PA est que ceux-ci sont presents depuis des
siccles et millenaires sur ces espaces (12).
Une autre menace tres importante ayant pesc lourdcment sur les Pygmees en tennes d'acccs aux
ressources nature lies dans Ie courant du 20cmc siccle est representee par les Parcs Nationaux a protection
totale, qui ont projete des groupes entiers dans la clandcstinite, quand ce n'est pas dans la mcndicite
(Virunga). Ces Parcs excluent toute espece d'exploitation humaine des rcssources naturelles, quelles
qU'elles soient et de ce fait, des communautcs cnticres ont ete chassees de leurs tcrritoires ancestraux et
repousses a leurs peripheries, devenant des braconniers aux yeux de la Loi, sans compensation aucunc.
Des relations difficiles entre les Pygmees et les bantous (ou soudanais ct nilotiques)
(11) La Loi Fonciere congolaise precise que I'ensemble du territoire national appartient a I'Etat. Nous mettons ainsi
» entre guillemet dans Ie texte, des lors qu'il s'agit d'une propriete coutumiere. Toutefois, la loi reconnait les
usages, et prend en compte I'accord des chefs coutumiers dans les processus d'attribution des concessions, qui entrent dans Ie
droit positif.
(12) Dans les peripheries urbaines toutefois, les Pygmees migrants, qui ne sont pas dans leurs territoires traditionnels, se
retrouvent a ega lite de droits avec les autres « venants}) selon I'expression congolaise, c'est-a-dire sans droit d'usage coutumier
communautaire aucun, et obliges de ce fait de negocier individuellement tout usage au cas par cas avec les bantous. ('est Ie cas
par exemple de la vaste peripherie de Mbandaka, ou les crises politiques successives et les opportunites economiques ont
amene une bonne partie des occupants des territoires eloignes, pygmees et non Pygmees.
« proprietaire
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On a pu parler de complcmentarite sinon d'harmonic (Ndaywel 97) pour caracteriser la relation existant
entre les agriculteurs bantous - soudanais, nilotiques - et les PA pygmces. II est possible que dans Ie
passe, grace a leur mobilitc, les Pygmees parvenaient a maintenir avec les bantous, tout en leur pay ant des
tributs, une relation de relative independance. La situation actuelle, en marche vers la sedentarisation,
presente un tableau moins idyllique des relations entre les deux communautes, tableau aggrave par la
guerre dont les Pygmees sont des victimes designees. La sujetion, I'exploitation, Ie mepris, la
devalorisation progressive des caracteristiques culturelles fortes, les denis de droits, les violences et les
spoliations sont Ie lot commun d'un grand nombre de Pygmees.

3.4

Relation avec Paction dcs ONG ct de la societe civile

II cxiste un important mouvement de la societe civile en soutien aux peuples autochtones Pygmees. Dans
chaque province concernee, dans les secteurs administratifs les plus sensibles, des ONG se sont mobilisees
qui menent des activites au benefice des Pygmees. Pour la plupart, ces ONG sont regroupees dans Ie
reseau nomme« Oynamique Pygmees» dont I'annexe 5 presente la liste des membres. Ce reseau dispose
depuis 2005 d'un financement de la Rainforest Foundation qui lui a permis de conduire des ateliers
provinciaux et nationaux de sensibilisation, de plaidoyer, et de defense des droits des Pygmees. D'autres
reseaux existent et sont actifs. Des efforts sont conduits actuellement pour unifier ces reseaux afin
d'augmenter leur efficience et parvenir a de meilleurs resultats sur Ie terrain. Peu a peu se creee ainsi un
groupe de pression qui a a son actif des actions aussi efficaces et spectaculaires que la saisie du Panel
d'Inspection de Ia Banque moodiaIe sur sa politique foresti"re, demarche qui s'est traduite par Ia
cooptation d'un representant des Pygmees dans la Commission d'examen des demandes de reconversion
des titres forestiers issue du deeret presidentiel d'octobre 2005. S'est ainsi cree un interlocuteur national
vigilant et representatif, qui porte les preoccupations des Pygmees dans les differentes instances OU leur
interet est en cause, et dont les leaders participent reguliercment et activement au mouvement international
sur les peuples autochtones. Ce reseau est directement implique dans I'elaboration du present document de
strategie. I.e reseau Oynamique des Pygmees a ete directement implique dans la preparation de la presente
etude; il cst membre du Mouvement International pour les Peuples Indigenes. Les ONG internationales
sont impliquees dans Ie soutien aux peuples autochtones congolais et les realisations du reseau Dynamique
Pygmee ont bencficic de leur apport aussi bien en tennes de lobbying que d'experimentation innovante.
On peut citer camme reference au travail des ONG I'etude realisee par I'Observatoire CongoIais des
Droits de I"Homme et la Rainforest Foundation au Congo Brazzaville sur «Les Oroits des Peuples
Autochtones en Republique du Congo» qui inspire la demarche du present document (1]).
Ces dernieres annees, les activites des ONG ont pris des formes innovantes qui devraient lI1Splrer Ie
Programme de Developpement des Pygmees telles que:
I'elaboration de« portraits de famille» qui fournissent une methodologie utile pour ctablir dans les
campements et villages Pygmces des profiIs interessants dans lesqueIs les informations de base sur
les modes de vie et Ie savoir-faire des communautes sont consignes, leurs contraintes et leurs
dynamiques ;
les protocoles de Cohabitation Pacitique, qui permettent d'ctablir par consensus negocie entre
I'ensemble des parties prenantes - Pygmces, bantous, auto rites - du modus vivendi tout a fait
revolutionnaire au benefice des Pygmecs ;
des demarches expcrimentales originales en matiere de gestion d'aire protegee avec et par les
Pygmees (<< reserves communautaires Pygmees ») et de valorisation collective des produits non
ligneux de la foret (Ies« centres extractivistes »); et

(13 ) OCDH et Rainforest Foundation: {( Les droits des peuples autochtones en Republique du Congo, Analyse du contexte
national et recommandations. Contribution de la societe civile

a I'elaboration de la « loi portant mromotion et protection des

Pygmees au Congo ».Juin 2006.
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I,

des modalites innovantes d'appui a la sante (les «equipes mobiles de sante comprenant des
personnels pygmees qui s'appuient sur des personnels relais dans les campements) et a. la
scolarisation alternative par la methode ORA (Observer, Retlechir, Agir),
Le bilan dabli au paragraphe 5.5 sur la faible presence de responsables Pygmees dans Ie staff des ONG
d'accompagnement fait l'objet de debats. L'un des enjeux du renforcel11ent des capacites des Pygmees
reside precisel11ent dans I'integration des cadres Pygl11ees dans les institutions qui les defendent et
appuient leurs cOl11l11unautes. De mel11e, il cst necessaire que les Pygmees se dotent de leurs propres
institutions de developpement, et/ou renforcent celles qui existent deja.

3,5

Facteurs principaux de I'appauvrissement actucl des Pygmees

Les facteurs a la base de I'appauvrissement actuel des Pygmees sont lies a la fois a. leur passe et a la
societe congolaise actuelle dont ils sont les laisses-pour-compte. On peut les enul11erer :
• leur sujetion vis-a.-vis de leurs voisins banta us, soudanais au nilotiques, qui est inscrite dans
l'histoire des deux communautcs; elle se traduit par Ie travail force et non au pas rel11unere, par
les abus de to utes sortes dont ils sont les victil11es; elle se traduit egalement par toute une
psychologie interiorisee par chacune des deux communautes: sentiment de superiorite et de
mepris pour les uns avec son cortege d'abus et de rejet, complexe d'inferiorite pour les autres, a la
source d'attitudes de renfermement, de mepris de soi, de fuite et d'attitude passive;
• leur dependance alimentaire vis-a.-vis de ceux-ci des lars que les ressources viennent a manquer, Y
compris pour les bantous :
• Ie passage difficile d'un mode de vie au. ['economie au jour Ie jour, par la chasse, la cueillette,
s'oppose a I'economie de prevoyance impose par I'agriculture. II en resulte une psychologic de
journalier plutot que d'agriculteur, psychologie qui fera priviJegier la recherche d'un revenu
quotidien plutot que l'investissement a. long-terme (grands champs versus petits champs ... ) source
de securitc alimentaire ;
• la tendance systematique des banta us a. surexploiter la main d'ceuvre pygmee en ne la payant pas
au en la pay ant mal: ce facteur a. la source des problemes d'acces aux services publics, dont
I'education et la sante;
• la perte au la limitation d'acces aux ressourccs naturelles, au la disparition progressive de cellesci, provoquee par de multiples tacteurs, parmi lesquels: la penetration de I'agriculture sur brCilis
dans les territoires de chasse; la non reconnaissance legale des droits d'usages traditionnels; la
dependance vis-a.-vis du proprietairc scdentaire pour tout usage des res sources naturelles, Y
compris agricole; la creation de Reserves a. protection totale; I'exploitation de concessions
forestieres, ou la foresterie artisanale, dans les territoires vitaux des Pygmees (14); l'apparition de
la mine artisanale ou industrielle dans ces territoires vitaux ; la pression demographique ;
• la perte de I'identite et du patrimoine culturel et technique, so us les assauts des proselytismes
rcligieux et du conformismc vis-a.-vis de la societe bantou sinon globale ;
• la ditTusion des maladies contagieuses que la pharmacopee traditionnelle ne parvient pas a guerir,
notamment les maladies sexuellement lransmissibles mais egalement la tuberculose ;
• la consommation d'alcool et de chanvre, devenue generalisee, qui accroit taus ces phenomenes
negati fs ; et
• la guerre aura ete ces dernieres annees un facteur determinant d'appauvrissement et J'abus de
to ute sOlie pour les Pygmees.
Ccs tacteurs se conjuguent pour provoquer des pertes de ressources, de securite alimentaire et vitale, de
capacites, de patrimoine.

e
4

) Le moment venu, il faudra craindre les effets sur les Pygmees de la mise en concession petroliere de la Cuvette Centrale,
ainsi que la reprise eventuelle des grandes Plantations (projets prives chinois et europeens en preparation).
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4

Justification d'un Programme Gouvernemental de Developpement des
Pygmees

Ce chapitre examine les raisons qui justifient un Programme specifique de developpement pour les
communaulcs Pygmces. L'elaboration et J"adoption d'un Programme du Gouvcrncment pour les Pygmees
sont cohcrentcs avec la necessite de permettre a la communaute pygmcc de choisir son mode de vie, de
ciblcr Ie dcveioppement et 1a reduction de la pauvrete ct'L1ne minorite scycrement appauvrie et
marginalisee, de renforcer 1a gestion durable des fon~ts. Un benefice additionnel d'un tel Programme sera
de contribuer a preserver la diversite du Peuplc Congolais, et I'hcritage culturel de I'humanite. Du point de
vue de la Bangue, ce Programme va dans Ie sens de sa mission et de sa strategie en ROC, de sa politique
operationnelle concernant lcs pcuples autochtones, laquelle vise a assurer que ses projets beneficient aux
cOlTImunautes Pygmees, au lieu d'augmentcr leurs contraintcs.

4.1

Pourquoi protcgcr la culture Pygmees et son Identite

Cette question a une portee generale: pourquoi proteger la diversite des cultures et, pour les cultures
minoritaires les plus primitives, est-il sculement possible de Ie faire dans un contexte de pression
demographique con stante et de globalisation acceleree '? Elle se pose pour to utes les cultures, pour tous les
groupes humains, y compris pour ceux qui rcpresentent de vastcs pans de I'humanite. La simple possibilite
d'echapper it I'uniforrnisation oppose des points de vue optimistes (UNESCO) et pessimistes (Claude
Levy Strauss. 1971). Personne ne croit plus a la possibilite d'une conservation totale des modeles les plus
anciens. L'enjeu pour les identites minoritaires cst de maitriser au minimum Ie processus de leur
transformation, it I'interieur de modeles de plus en plus globaux.

Les communllutes Pygmees doivent etre fibres de choisir leur mode de vie. Par la sedentarisation. les

a

Pygmecs sont engages dans un processus d'integration accelere la societe bantoue, dans laquelle certains
de leurs ancetres ou parents se sont d'ailleurs fondus il y a tres longtemps (Bas Congo). L'identite n'est
pas un bloc. elle comprend dcs aspects qu'il convient de proteger et de transmettre et d'autres qui Ie
meritent moins. C'est aux membres de cette societe de decider des aspects qu'il convient de sauvegarder.
II faut pour cela des conditions d'autonomie ct d'cducation qui font defaut aux Pygmees. Pauvres parmi
lcs plus pauvres, ils n'ont pas les moyens de prendre du [ecul par rapport la situation d'acculturation tres
forte qui est la leur. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui dans une situation de rejet massif de leur propre
identite, au point qu'ils la cachent ou la refusent (Nord Katanga et la diaspora urbaine en general, ou ils
constituent la couche la plus pauvre). Ainsi. les Pygmees ne sont ils guere en mesure de defendre euxmemes et seuls leur pro pre culture.

a

Gerer les ressources forestieres. Pourtant la culture pygmce reprcsente I'une des formes les plus
originales d'adaptation humaines aux conditions ecologiques si particulieres de la Foret Humide. lis
detiennent une connaissance tres sophistiquee de leur environnement et des possibilites humaines d'y
vivre sans Ie detruire. lIs possedcnt cgalement des connaissances artistiques et culturelles precieuses, qui
sont une compos ante majeure du patrimoine congolais. ('est pourquoi la question de la survie de cette
culture conccrne egalement la societe congolaise, qui y tient une part de son identite. A travers les pertes
d'identite des minorites sc jouent aussi des pertes collectives majeures pour la societe congolaise en
general.
La communaute humaine dans son ensemble est egalement concernee par cette perte, qui est une perte de
diversite. Elle I'est aussi en teflnes de responsabilite, car parmi Ics menaces qui pesent sur la culture
pygmee figurent celles qui pesent sur la Foret Humide, leur milieu de vie. L'exploitation forestiere, peutetre Ie moment venu I'exploitation petroliere et deja I'exploitation miniere sont ou seront des predations
de plus en plus fortes du monde moderne qui affecteront la vie humaine en general et pygmce en
particuiier dans leur milieu de vie.
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Les Pygmees ne sont pas en mesure de resister seuls ices menaces et ices pertes. lIs ont besoin d'aide, de
compassion et de comprehension de la part de la societe environnante. Et ceci ne peut se faire que dans un
cadre de respect et de reconnaissance identitaire partagee, sans parler du respect elementaire des droits
humains, qui actuellement fait gravement defaut aux Pygmees en ROC.

Plluvrete et vulm!rahilite. Une autre raison qui milite pour Ie meme objectif est la lutte contre la pauvrete
et la vulncrabilite. A la perte d'identite des Pygmees, a leur marginalisation dans un processus de
sedentarisation non maltrise sont associces intimement des formes de pauperisation et d'exploitation
humaine inacceptables, et des menaces vitales dont les plus graves touchent a la sante de la reproduction,
notamment par la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, en dehors de tout encadrement de
sante.
Oans plusieurs secteurs administratifs de la ROC, les Pygmees representent ou sont sur Ie point de
representer la majorite demographique. Dans certains de ces secteurs, les Pygmees se trouvent dans une
situation de confrontation avec les bantous, pour des raisons politiques, economiques et d'acces aux
ressources (Katanga). Cette situation est passee par des phases violentes. Le developpement de
I'exploitation miniere (mines et fort~ts) ou encore la gestion mal maltrisee des processus clectoraux
pourrait bien aboutir aux memes rcsultats si I'on n'y prend garde.

4.2

Le mouvement international pour la protection des peuples autochtones

II convient d'inscrire les motivations de ceUe strategie spccifique dans Ie contexte international cree par Ie
mouvement international pour la Protection des Peuples Autochtones. Porte par les ONG internationales
mais egalement par diffcrentes institutions des Nations Unies, ce mouvement a obtenu de gran des
avancees collectives dont les plus marquantcs sont la Convention 169 de I·OIT. signee par la ROC (Ie
Za'lre de I'epoque). Cette Convention fait rupture avec la philosophie d'intcgration et d'assimilation pour
recommander aux etats des mesures adequates « dans Ie cadre du systeme juridiquc national en vue de
trancher les revendications foncieres emanant des peuples autochtones (art. 14,3)) et l'adoption Ie 12
septembre 2007 par l'AsscmblCe Generale des Nations Unies de la Declaration des Nations Unies sur les
Oroits des Peuples Autochtones. Ce dernier instrument international n'a pas de force contraignante, mais il
demontre une avancee significative au niveau des Etats membres par rapport i la question des droits
humains des « peuples autochtones ». Ce texte insiste sur I'ensemble des droits humains des peuples
autochtones en demontrant comment ces peuples ont des attaches collectives i leurs terres et a leurs
ressources naturelles. II encourage les Etats i se referer au principe du eonsentement libre, prcalable et
informe des peuples autochtones pour to utes activites qui les concernent.
La reference a I'autochtonie comme source de traitement discriminant, IUt-il positif, pose toujours
probleme en RDC, pays attache a I'egalitc citoyenne comme outil de base de I'integration et de I'unite
nationale menacee, et ou I'on craint la contagion qu'elle pourrait entrainer de la part d'autres minorites
que celle des Pygmees, sur des parties de territoire convoites, notamment l'Est du pays, ou il existe des
contentieux fonciers impOl1ants. Le terme « autochtone » en effet renvoie a des debats sur I'anciennete de
I'occupation des terres ct sur les droits qui pourraient en decouler.

TOLite evolution du Droit Congolais au benefice des Pygmees, si el1e se produit, devra bien marquer la
difference et la specificite des Pygmees vis-a-vis de 1'« autochtonie », afin d'eviter tout risque de
confusion et de contagion. Les organisations Pygmees cependant, tiennent i la reference aux « Peuples
Autochtones », dans la mesure ou elle leur garantit i juste titre Ie benefice de la Politique Operationnelle
de la Bangue et Oll elle leur ouvre a terme la possibilite de profiter d'autres avancees du Droit International
les concernant.
11 faut insister pour une definition de I'autochtonie qui ne soit pas liee seulement it \'anciennete
d'occupation (tout Ie l110nde au Congo se sent autochtone i ce titre), mais qui souligne une fragilitc
structurellc to Lit a fait differente de celie des aut res peuples, quelle que soit I'anciennete respective de ces
peuples, fragilitc liee a leur distinction culturelle et identitaire, et il faut bien Ie dire, i la pregnance chez
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CliX de schclllas ~conomiques et sociallx anciens et en tous cas distincts de ceux de la societe dominante.
C'est la conjllgaison de I'occupation ancicnne, de la fragilite cconomique, de la situation minoritaire et de
schemas socio-culturels differents, qui fournit la definition de I'autochtonie dans Ie sens des «peuples
alltochtones». Dans ce sens il existe une grande difference entre I'autochton;e et I'indigcnite.

4.3

Relation avec la mission de la Banquc en matiere de lutte contre la pauvrcte ct ses
Politiques de Sauvegarde.

La reduction de la pauvrete est I'objectif majeur du CAS de la Bangue mondiale pour la ROC (CAS
2007). prepare dans Ie cadre du Document de Croissance et de Strategie de Reduction de la Pauvrete
(OCSRP 2006). Les Pygmees sont actuellement en ROC les populations les plus pauyres en termes
monetaircs e1 celles qui ont Ie moins acces aux services publics d'education et de sante. Dans les secteurs
administratifs ou i1s sont les plus nombreux et ou leur processus de sedentarisation est Ie plus avance, ils
sont aussi les plus frappes par la malnutrition endemigue. C'est Ie cas du Sud Eguateur et du Nord
Katanga. Le CAS souJigne I'importance d'atteindre les communautes defavorisees, dont les peuples
autochtones. Prendre en compte les pygmees dans les activites des projets est difficile. Bien que dirige
vers la lutte contre la pauvrete, Ie Projet d'Action Sociale n'a reyu initialelllent aucunt; demande d'appui
de la part des eommunaut"s pygmces. Apres avoir mis en place une campagne d'information
reeommand';e par Ie Plan Peuples Autocl1tones, et suite aux efforts saute nus du personnel du projet, Ie
Fonds Social a reyll un nombre significatif de delllandes emanant des communautes pygmees; il a pu
egalement adjoindre aux requetes existantes des actions au bendice des pygmees.
En tant que peuples autochtones, les Pygmces sont directement concerncs par la Politique Operationnelle
(OP.) 4.10 adoptee en 1991 par la Bangue mondiale laguelle s'inscrit dans Ie mouvement international de
protection des peuples autochtones, comme indiqllc au paragraphe precedent. Elle fournit une ligne de
conduite sur la maniere de prendre en compte Ics droits des peuples autochtones dans Ie cadre des projets
d'investissement, de tel Ie sorte gue ces projets contribuent au developpement de ces peuples. En tant gue
peuples autochtones, les Pygmees sont concerncs par la OP 4.10, et la Bangue declenche automatiguement
ceUe politique des lors que la presence de communautes Pygmees est etablie dans les zones de proje!.
Cependant, l"absence de recensement ou d'infonnations fiables sur les populations et les campemcnts
Pygmees rend parfois difficile I'identification de ces communautes dans ces zones.
Plusieurs Cadrcs et Plans de Developpement des Pygmees ont ete e1abores et approuves par la Banque
(cas des projets GEF, Pro· Routes et PNfoCo). Ces Cadres et leurs plans d'action fournissent des
recommandations trcs precises et actions a mettre en ceuvre qui peuvent concerner Ie renforcement des
capacites, la consultation et la prise en consideration des inten~ts des Pygmees dans les activitcs
forestieres, de compensations appropriees lorsque leur mode de vie cst affecte, plans de reinstallation si
necessaire (y compris des acquisistions de terre dans Ie cas de reinstallations subtantielles), sans oublicr
I'elaboration de plans de developpemcnt durables pour les aires protegees et I'assistance au
Deyeloppement economique et social des Pygmees.
Ces projets couvrent une grande partie du territoire ou les Pygmees sont represenICs (Ie Bandundu, la
Province Orientale, l'Equateur pour Ie PNFoCo; l'Equateur, la Province Orientale et une partie du
Katanga et du Sud Kivu pour Proroutes, les Parcs Naturels du Nord et Sud Kivu ainsi que du Maniema
pour Ie don du GCF ; la Proyince Orientale et Ie Sud Kiyu pour Ie PUSPRCS).
Ces cadres constituent un grand progres pour les peuples autochtones pygmce. Par exemple. plusicurs
experts, parmi lesquels des experts Pygmees, vont assurer Ie suivi-evaluation du PNFoCo et verifier que
Ics intcrcts des Pygmees sont pris en compte durant Ie cycle de projet. Ce meme projet soutient egalement
la presence d'un representant coopte d'un representant pygmee dans la Commission de Conversion des
Titres Forestiers.
Ces CPPA et Plans d' Action, ont toutefois des limites : ils sont lies a des projets dont ils ne constitueront
qu'une composante, dont la mise en oeuvre sera lice elle-meme a celie des sous·projets. L'elaboration ct la
mise en ccuvrc des Plans d'Action du PNFoCo seront declenchees au fur et a mesure que les concessions
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forestieres seront attribuees ou que les titres fonciers seront convcrtis. Ceci ne permet pas d'attendre de lui
qu'il constitue un outil sutlisant pour construire une politique d'ensemble pour les Pygmees. Entin. une
grande partie des Pygmees se trouve dans des zones sans concession forestiere qui de se fait seront ecartes
des benefices du projet, dans les provinces memes oil il intervient.
Dans sa phase actuelle, qui doit durer 5 ans, Ie PNFoCo, dont Ie CPPA est Ie plus complet, ecarte par
ailleurs Ie Katanga. les deux Kasai ct Ie Maniema, ainsi que les Kivu, ou pourtant les Pygmees sont tres
nombreux.
Entin, ces projets n'abordent pas d'une maniore systematique la plupart des probletnes les plus sensibles et
structure Is des Pygmees, qui les conduisent a l"appauvrissement ct a la marginalisation.

5

ResuItats

Les resultats detailles des enquetes provinciales sont presentes en tableau dans les annexes 6
present document. Le present chapitre resume et analyse ces resultats.

5,1

a 17

du

Lcs cffcetifs des populations Pygmecs en RDC

II existe une grande incertitude sur les effectifs et la localisation des populations Pygmees en RDC. La
litterature sur Ie sujet est uniquement Ie fait de chercheurs, generalement ancres sur des terrains
paliiculiers en RDC et sans veritable vision d'ensemble. Les chiffres qu'ils avancent sont compris entre
100 et 250000 personnes (;tD.!1exe~). D'autres evaluations ont ete formulees, notamment par les
responsables du reseau de la Dynamique Pygmee, qui reunit les ONG d'accompagnement des Pygmees ;
elles evoquent Ie chilTre de 450 000, repris par la Banque mondiale, L'objectif du present travail ctait de
donner un ordre de grandeur appuye sur un minimum d'enquete.
Pour com prendre la difticulte ou I'on se trouve pour chiffrer les populations Pygmees il faut savoir que:
•

Le seLd recensement digne de ce nom en RDC depuis I'independanee a ete realise en 1984. II a fait
I'objet d'actualisations acceptables et raisonnees entre 1990 et 1994 par Ie SNSA. 11 existe bien des
rcccnscmcnts administratifs rcguliers, annuels, mais ccux-ci sont sujcts a caution du fait des
distorsions de tous ordres qu'ils subissent. Pourtant ces recensements ne sont pas toujours en
contradiction avec les extrapolations que I'on peut faire a partir des chiffres de 1984 en prenant des
tau x de croissance raisonnables (3% annuel en moyenne dans Ie milieu rural). L'administration
territoriale dispose en effet d'agents rcccnseurs a to us les niveaux administratifs (15) et en principe les
chefs de villages doivent tenir des cahicrs mcntionnant les effectifs, les naissances. lcs deces et les
mouvements des populations. Mais il est frequent que ces agents ne soient pas operationnels et que les
chiffres de I'administration territoriale soient cxtrapoles et g~ntles, souvent avec des visees electorales
au clientelistes.

•

Les recensements administratifs et I'etat civil n'enregistrent pas en principe les criteres ethniqucs,
mais sculcment Ie secteur administratif d'origine. Cette indication equivalait en fait anciennement it
fournir l'origine ethnique it tout connaisseur du pays. L'evolution urbaine du pays et son caractere de
melting pot font qu'il n'en est plus ainsi. Le pays rural quant a lui, a subi de profondes migrations.
Quai qu'il en sa it, il n'a jamais existe d'enregistrcment administratif ethnique au Congo/Zarre. On
peut constater toutefois que les responsables administratifs savent evaluer en fait dans un grand

(15 ) Le decoupagc admmlstratif de la ROC comprcnd li:~ nm.:au\. suivants du haUl en bas la Province. qUI comprend des di~lncls_ li:~qucb son!
compo~0~ de temtoires. decoupe:s eu\:-memes en secteur~. cumpu~0s de groupements divises en localitcs La lucalitC peUl etre compos~e de
\'Iliages ou de hamcaux. qUI n'ont pas en tant que leis um: ,,:xI~t<.:nc..: admmistrative (ils font partie de la (\ locahle »). D<i1lS une meme localite
cependant, il peut y anm plusleufs Villages. mais en general un s..:ul cherde localite. qui peul avoir des represcntants dans ks vlil<igcs ct Ilameaux
mcmhres de la localiw
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nombre de province les ongmes ethniques de leurs populations ou de certaines parties de leurs
populations. C'est singulierement Ie cas de certains secteurs administratifs OU les populations Pygmees
sont les plus nombreuses et ou politiquement elles jouent un role.
•

a

On cst done confronte la situation suivantc : les seules estimations regulierement actualisees - quand
c'est Ie cas - sur les effectifs respectifs des differentcs ethnies sont effectuees par I'administration
territoriale au niveau des secteurs, qui disposent d'agents recenseurs. La remontee de ces chiffres vcrs
les niveaux superieurs est tres aleatoire. La periode electorale a donne I'occasion dans un cel1ain
nombre de provinces
des remontees de ce type, mais pas partout. La Commission Electorale
Independante a fait un important travail de rceensement de son cote, en 2005 et 2006, Elle n'a
ccpcndant enregistre ni les origines ethniques des personnes qu'clle inscrivait sur les listes clectorales,
ni Ie nombre d'enfants dans les families,

a

•

II existe une autre source d'information sur Ics populations de RDC, les recensernents effectues par les
G
Zones de Sante
). Ellc est generalement considercc comme plus fiable. Mais la encore, au niveau
tant des zones de sante que de I'inspection provinciale de la sante, les indications ethniques ne sont
pas disponibles,

e

La presente enquete a permis de reunir ces informations, lorsqu'elles etaient disponibles. Dans d'autres
endroits les chimes ant ete elabores de maniore dilTerente: les ONG chargees de I'enquete se sont
eoncertees avec les autoritcs adrninistratives (territoriales et sanitaires) pour elaborer de maniere
eonsensuelle des pourcentages de populations Pygmees dans la population totale de leurs recensements
administratifs generaux. On a applique ce pourcentage aux chiffres globaux. Dans d'autres cas, les chiffres
ant ete estimcs directement par les ONG d'accompagnement, sur la foi de leur connaissance pro pre des
C01l1munautes.
II cst clair, dans ces conditions, que les chiffres obtenus ne sont que des approximations et qu'i1s nc se
substituent en rien
un rccensernent veritable, sell Ie maniere serieuse de fournir des chiffres vraiment
d ignes de foi,

a

a

I.e Reseau Dynamique Pygmee a par ailleurs elabore, prealablement I'enquete en 2008, un veritable
inventaire dcs communautes Pyg1l1ees. La plllpart des communautes y sont identifiees par secteurs et
loealites administratifs. Ces tableaux comprennent des lacunes mais ils constituent une grande avancee
dans la localisation des Pygmces en RDC. Le detail en est fourni en annexe 7.
Ces tableaux ont permis d'claborer la carte ci-apres, qui represente to us les secteurs administratifs au se
trouvent installes au moins trois villages ou call1pements Pygmees, d'apres I'inventaire de la Dynamique
Pygmee,
Les resultats de ces deux enquetes (presente etude ct inventaire propre de la dynamique pygmce sont
r<'capitules dans I'annexe 6 « effectifs des populations Pygmees en RDC et leur localisation administrative
en 2008 »,
Le tableau n° I recapitule ces informations au nivcau des provinces.

(16 ) Le Systeme de Sante de la RDC

e~t

organts': en (( /ones

)i

de sante, Un temtoire administratif comprend en general tine ou deux zones de

sante, lesquelles son! subdlvisees en (( aires de santC», II est frequent qu..: les zones de sante chcvauchent pluslellrs territOires, bien qu'un efrort
r':u:nt de r..:dccollpage alt pennis de limiter ce phenomene Ceci rend plw, dlfticiles les recoupcmcnts cntre les chlffres de ['admillistration
t..:rn!orwle e! ceu,- des /ones de sante
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Tableau 1 : recapitulatif des effectifs documentes de la population pygmee

,.

ap'pellatipn: ,
principale

,.,;

;>

..

effectifs

% du total

Equateur

172197

26%

twa

sedentaires et en voie de sedentarisation

Province Orientale

16804

3%

mbuti

Nomades en voie de sedentarisation

Bandundu

56210

8%

twa

en voie de sedentarisation

cwa
cwa

Nomades et semi nomades
Nomades et semi nomades

provinces

Kasai Oriental

n.d

kasai Occidental

n.d

-

mod,e de vie principal

4452

1%

twa

en voie de sedentarisation

320930

48%

twa

sedentaires

Nord Kivu

25871
63600

twa
twa

sedentaires

Sud Kivu

4%
10%

660064

100%

Maniema
Katanga

total

.

sedentaires

Sur les quelques 147 territoires de la RDC, 59 sont identifies comme ayant au moins une communaute
pygmee. Sur ces 59 territoircs, 25 n'ont pu, dans Ie cadre de I'enquete, faire I'objet d'une estimation
d' effecti fs des Pygmees :
•
•
•

six tcrritoires de l'Equateur, qui doivent representer egalement des populations de l'ordre d'une
vingtaine de milliers de personnes ;
Ics deux provinces du Kasa"l, dont Ie seul chiffre fourni, pour Ie terri to ire de Lomela, est lui-mcmc
tres peu liable;
six territoires de la Province Orientale dont seulement Irumu peut presenter des effectifs
significatifs, ainsi que Poko.

Tenant compte des reserves qui viennent d'etre exposees, la population pygmee est estimee par notre
enquete a plus de 650 000 personnes, so it it peu pres I <y., de la population totale de la RDC. La carte ciapres fournit la repartition spatiale de celte population.
D'une manicre generale, il convient de souligner Ie caractere tres approximatifdes chiffres fournis dans ce
tableau. Les chiffres de certaines provinces pres en tent une incoherence majeure: Les effectifs ramenes au
nombre de villages et campements indiquent des effectifs moyens par etablissement humain estimes trop
cleves, superieurs it ce que l'experience laisse estimer.

Mais tcls qucls, ces chiftees fournissent des ordres de grandeur qui peuvent etre consideres comme la
tentative la plus avancee a ce jour de detennination el surtout de localisation des populations Pygmees en
RDC.

Cadre de Politique pour la preparation d'un Programme Gouvernemental pour Ie Developpement des Pygmees en RDC.

26

PROVINCE OR1ENTALE

,

\.... ~'"O""{W' C<N __ "~~A'"'

-

l.t'J.:\'fidl'

Se(:l(NII'~

de I~ KDC
it I'ri·,~"",· 1'-'1-:""-<"
Bal"'''S

MiME

CJ

Ai<:~

N-KlVU

rQtli,TfUR

........
.........,
G",~"r'"

_

n",,,,t r;"n]"
f{ v.€Ws

Carte des secteurs administratifs de la ROC
Dynamique Pygmcc, annexc 7.

au

les Pygmees possedent au mains 3 campements. Source
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5.2

Repartition des effectifs des Pygmees scion leurs modes de vie

I.e tableau 1 ci-dessus fournit une idee tres insuffisante de 1a repartition des modes de vie actuels des
Pygmees selon trois categories: Nomades, sedentaires, en voie de sedentarisation.

Le termc « nomade » designe des Pygmees operant dans un tcrritoire de chasse dclimite au sein duqucl ils
se deplacent. On pourrait, aussi les caracteriser a partir de deux autres criteres : i) la predominance de la
chasse et de la cueillette dans leurs reSSOllfces alimentaircs et leurs activitcs; ct ii) Ie fait qu'ils ne
disposent pas de campements permanents aupres des villages bantous et des routes. Lcs scdcntaires, au
contraire, sont lies a un village dont les caracteristiques de b§tis se rapprochent de celles des villages
bantous, en plus precaire. Leur activite est Iiee en quasi-totalitc a ['agriculture, celle des bantous a laquelle
ils fournissent des bras, ou la leur pro pre, avec des champs dont la taille a tendance a augmenter avec les
annees. Leur alimentation est egaiement depend ante de ['agriculture. lis peuvent chasser, mais cela ne
represente plus un element determinant dans leur alimentation.
Entre ces deux poles, des processus de sedentarisation plus ou moins marques (pcriode de l'annce plus ou
mains grande dans la foret, dependance plus ou moins forte vis-a-vis de ses ressources). On peut compter
dans cette categorie Ie cas des Pygmees operant dans la pcripherie des foyers miniers, comme fournisseurs
de viande de brousse et de main d·Geuvre. On peut analyser sur cctte base typologique les tableaux de
I·annexe 6 et de sa synthese (Ie tableau nOl)o A eroire ces tableaux, les Pygmees de RDC sont en grande
majorite des semi sedentaires ou des semi nomades, qui dependent de l'agriculture au moins autant que de
la chasse: L'enquete est particulierement imprecise concernant les effectifs des nomades vrais. On peut
penser eependant, qu·ils ne depassent guere les 30 40 000 personnes. mains de 10% des elTectifs. On ne
peut guere non plus fixer avec precision les effectifs ou les pourcentages des sedentaires vrais, que I'on
pourrait associer a la perte totale des activites de chasse.

a

Ces resultats nuancent fortement I'image repandue des Pygmees commc nomades forestiers en contact
etroit avec Ie monde bantou mais gardant a son egard une certainc distancc. Pour la plupart, les Pygmees
vivent dans la proximite immediate des bantous et sont en train de devenir des agriculteurs, des artisans
des ouvriers ou des mineurs, tout en maintenant des degres divers les activites liees leur ancien mode
de vie. Dans certains cas, Ie lien avec la foret est rompu ou presque (Rutshuru, Masisi et une bonne partie
du district du Tanganyika, province du Katanga,). Dans Ie cas du Katanga. on peut remarquer que Ie type
de leur milieu de vie actuel n'est pas, s'il a jamais etc, celui de la grande foret, a moins d'admettre des
migrations. De fait, il s'est produit d'importantes migrations recentes de Pygmees autour de Kalemie, a
partir de zones plus forestieres. En grande majorite, Ie lien un etablisscment humain des Pygmces. cst
associe a la possibilite de grands ou de petits departs en foret, ainsi qu'a la recherche de travail, lorsque les
occasions se presentent (plantations, gran des campagnes agricoles, mines ... ).

a

a

a

5.3

L'acculturation des Pygmees et leur integration dans la societe congolaise globale

Nous intercalons ici une reflexion generale sur Ie niveau d'acculturation des Pygmces. Elle ressort de
I'ensemble des enquetes. Elle a une grande importance strategique dont I'enjeu principal est la question de
la scdentarisation : faut-il en faire un axe strategique, comme il a ete souvent preconise ces dernieres
annees (afin de faciliter I'acces aux services etc.), ou taut-il au contraire favoriscr une vision plus mesuree
qui permette des choix, des alternatives, sans obliger a des impasses et qui surtout s'attache a la
survivance des patril110ines culturels ?
Les enqlletes provinciales portent sur les relations de la societe pygl11ee avec la societe congolaise actuelle
environnante. Comme on vient de Ie voir, les Pygmees sont largement engages dans un processus
d'acculturation. Les caracteristiques de leur societe sont en pleine evolution. Les enquetes mesurent les
diftieultes et les limites de eette evolution. La societe congolaise globale est elle-meme engagee de longue
date
plusieurs siecles - dans un processus d'accultllration profonde avec la societe occidentale. Les
Pygl11ees n'ont pas subi ce processus avec la meme intensitc, ils sont restes en grande partie attaches a leur
mode de vie traditionnel jusqu'a une date recente. Leur mouvement de sedentarisation date en effet de ces
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50 dernieres annees et l'evangelisation chretienne a leur egard se deroule egalement dans la seeonde
moi1ie du 20eme siecle (alors que la christianisation du Bas Congo par exemple commence au l6eme
siecle et celIe des autres provinces a la fin du 19cme siecle, pour les populations ban10ues, soudanaises et
nilotiques). On va donc mesurer pas a pas un ensemble de differences qui traduisent Ie fait que les
Pygmees ont vecu a l'ecart par volante communautaire, soit par necessite de maintenir des schemas de vie
totalement adaptes a la vie nomade qui etait la leur, soit parce que leur position de sujdion les maintenait a
l'ecart. Aujourd'hui, comme on vient de Ie voir, les Pygmees sont engages dans une grande mutation. Les
enquetes vont mOlltrer qu'il existe en taus points une attente de changement de leur part: les biens
materiels, les avantages d'acces aux services publics, ils veulent eux aussi en profiter et vivre mains
malades. plus longtcmps, mieux eduques, moins soumis, mieux representes dans les institutions, moins
dependants etc. L'image d'eux-memes qui est projetee par certaines enquetes ne leur est pas toujours
favorable tant s'en faut: elk mesure non seulement des criteres de pauvrete relative et d'acces mais
cgalement des comportements qui leur sont ouvertement rep roches par les bantous. Or certains de ces
comportements sont en grande partie constitutifs de leur attachement culture!' Ils savent parfaitement euxmemes que leur image correspond ,\ des rcalites. lIs veulent en changer. II est clair que cela va demander
un certain nombre de reajustements des comportements : ceux des bantous a leur egard d'abord, les leurs
aussi. Car l'enquete montre clairement que les comportcments des bantous a i'egard des Pygmees sont
globalement inacceptables. Au-dela des comportements individuels et de groupe qu'ils subissent de leur
environnement social, Ie traitement qui leur est reserve par I'Etat et ses services n'est pas satisfaisant.
En mutation difticile, de plus en plus attaches a des lieux d'opportunite (les routes plus que les villages
bantous, car ce sont des endroits au il est possible de trouver du travail, de vendre ses produits, etc.) les
Pygmees gardent une profonde singularitc culturelle a laquelle ils manifestent un grand attachement. Pour
la plupart, ils conservent encore bien vivants leurs eroyances, leurs techniques, leur savoir-faire culture!.
II faut donc souligner que Ie mouvcment de sedentarisation progrcssif (et tres souvent reversible) des
Pygmees ne se traduit nullement pas par leur integration pure et simple a la societe bantou dont ils
deviendraient les pauvres et les marginaux. Partout leur consistance communautaire et culturclle cst
extrcmement forte et vivante. Ceci est tout a fait vrai des zones meme au cependant leur acces a la foret a
la chasse est pourtant Ie plus faible, comme dans Ie Nord Katanga. Les Pygmees ne sont pas des pauvres et
des vulnerables fondus dans la masse des alit res en ROC. lis sont, restent, et affirment vouloir rester des
Pygmees.
Tout Programme de Developpement des Pygmees do it tenir compte de ce vouloir. II do it egalement tenir
compte du fait que pendant des annees voire des decennies, la semi sedentarisation est associee a la
pauvrete, a la malnutrition. Encourager ce mouvement ne va pas dans I'interet des Pygmces nomades,
auxquels il Caut donner la possibilite de rester lies aux res sources de la foret et ne rien faire pour les en
empecher.

5.4

Citoyennete et etat civil

La citoyennctc en ROC comme ailleurs ne peut qu'etre etablie sur des enregistrements d'Etat Civil.
Profiter des droits lies a la citoycnncte a part enticre, notamment les droits electoraux, c'est d'abord etre
identifie par I' administration.
Comme on peut Ie voir dans Ie tableau de I'annexe 9 (traitement de I'enquete provinciale consacree a
I'identification administrative des Pygmees) les Pygmees ne sont que tres exceptionnellement enregistres a
I'Etat Civil: ni la naissance, ni les mariages ou les deces ne font I'objet d'une declaration au bureau d'etat
civil Ie plus proche, qui est celui de I'administration de secteur. Aucune province n'echappe a ce
diagnostic.
Cette situation touche aussi les bantous, mais a un degrc dirfcrcnt. Les pieces d'identites produites par les
congolais notamment ruraux pour constituer n'importe quel dossier administratifs sont presque toujours
falsifiees. A I'origine de cela la rarete des declarations de naissance en conformite de calendrier avec la loi
(el1es sont tardives ou n'ont pas lieu). Les enquetes mettent en avant plusieurs raisons a cet etat de fait:
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I'eloignement des bureaux administratifs; la pauvrete (car il faut payer des droits d'enregistrement et de
timbre et les Pygmees sont ici defavorises); I'attitude des agents de I'administration. qui les tiennent a.
distance de leurs bureaux, comme s'ils n'etaient pas des citoyens a. part entiere. Les deccs ne sont
d'ailleurs cux-mcmcs que rarcmcnt d~clares.
En ROC, les bureaux d'etat-civil des secteurs sont parfois eloignes de 100 km des villages et campemcnts.
L'administration territoriale avait etabli anciennement la regie de I'enregistrement au niveau vilJageois,
par Ie chef de localite. II cst encore pratique par certains chefs de localite dans certaines provinces, parfois
avec beau coup de scrupule et de rigueur. II ne pourra pas exister d'etat civil perfonnant et un tant soit peu
fiable en ROC en milieu rural tant que les enregistrements de base ne seront pas faits au niveau des
localites, repris simplement par les agents recenseurs des secteurs. ActueJlement I'enregistrement est
per<;u comme une taxe par les administres, qui Ie fuient et comme un revenu par les administrateurs, qui
ont done to utes raisons de ne pas Ie decentraliser, ecartant ainsi to ute possibilite qu'il devienne
systematique. S'ajoute a. cela une mefiance certaine et relevee par les enquetes vis-a.-vis de tout ce qui
reprcsente Ie « pouvoir bantou », parmi lesquels les agents de I\~tat.
i\ ce probleme d'ordre general s'ajoute la question aggravante du lien des Pygmees avec les localites de
base.

5.S

Les Pygmces et les institutions

LOanne,e 10 (( etat des lieux sur Ie leadership et la participation aux institutions ») fournit une image de
la place des Pygmees dans les institutions, qu'il s'agisse des institutions de la societe civile (ONG,
religions) ou des institutions politiques et administratives. Cette place est particulierement faible voire
inexistante. II en est de meme pour les ONG qui les accompagnent dont Ie staff ne comporte que tres
rarement des Pygmces ct lorsque c'est Ie cas, il est rare que ce soit a. des niveaux de direction.

Participation des Pygmecs aux institutions administratives :
Contrairement aux bantous, dont Ics villages sont associees a des « localites » reconnues comme entites
administratives de base par I'Etat, les campements Pygmees ne sont pas rcconnus comme tels. 115 sont de
fait consideres administrativement comme des hameaux d'unc localite bantoue - ou soudanaise, nilotique
- qui les englobe. Pour eomprendre I'origine de la difference, il faut revenir a la structuration socialc des
differentes compos antes de la societe congolaise et a. son histoirc administrative.
L'organisation sociale en chefferies est la caractcristique institutionnelle des societes bantoues,
soudanaises et nilotiques sur laquelle s'est construite I'appropriation territoriate de I'ensemble du territoire
congolais, aLI detriment des formes precedentes d'appropriation, celie des Pygmees done depourvue de
chefferie hereditaire. L'organisation administrative coloniale s'est largement appuyee sur Ie decoupage
territorial coutumier pour creer les localites adll1inistratives, les groupements et les chefferies, voire les
secteurs. Dans Ie systeme congolais, les groupcll1ents sont presque toujours tenus par des representants de
ta chefferie coutumiere, a fOitiori les chefferies-secteurs. Les chefs de localites sont eux-memes Ie plus
sou vent designes par Ie chef de groupement coutull1ier. Il existe ainsi une intime penetration du systeme
administratif par Ie systeme coutumicr (171. Les Pygmees, qui n'avaient et n'ont toujours pas de chefs
hereditaires, ct dOtH de to utes manieres les droits fonciers sont inexistants meme du point de vue
coutumier, sont exclus de fait et de droit de tout controlc du systeme de I'administration tcrritoriale.
Cependant, on assiste a deux phenomenes distincts d'emergence d'interlocuteurs administratif's du cote de
la communaute pygmee :
les chefs de localite bantous designent des reprcsentants dans les quartiers ou villages Pygmees, et ces
representants sont de plus en plus appelCs eux-memes chefs de locali!e. lis jouent dans leurs
communautcs un role de reference non seulcment comme relais des chefs de localite officiels,

(17) Ie chef de localite peut-etre Ie chef de terre ou un representant du chef de chefferle ou de groupement (Ia chefferie de terre peut en effet
etre distincte de la chefferie politique), ou meme une personne designee par Ie Chef de Secteur (qUi n'est pas un ressortissant de la hierarchie
coutumiere) mais dans ce dernier cas, cette personne est Ie plus souvent liee au systeme coutumier.
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bantous, mais egalement comme piliers de la communaute pygmce et comme interface avec
I'extcrieur. Souvent d'ailleurs, c'est parce qu'ils occupent deja dans leurs communautes un role
eminent que ces personnes sont reconnues comme representants par les chefs de localite. On peut
mcme les appeler eux-memes « chefs de localite ». II est important de souligner que cette « chcfferie
de localite » n'est pas de nature territoriale, c'est-it-dire qu'il ne lui est pas associee de droit particulier
sur les terres ou les ressources naturelles de territoires. II s'agit de fonctions de leadership et de
representation. Ce processus semble s'etendre ct meme etre tres repandu chez certains nomades
(Kasan ou dans les zones OU les Pygmees sont lcs plus nombreux relativement.
L 'administration de secteur peut mcmc rcconnaitre comme « chefs de groupement» des personnes de
reference des communautes elles-memes, au niveau de plusieurs eampements.

II se met ainsi en place progressivement des structurations non hereditaires que \'on pourra nom mer
« para-administratives » dont I'assise est communautaire, et non pas territorialc. Elles sont liees a un
double pracessus de reconnaissance: par Ie haut (les responsables administratifs) et par Ie bas (les
communautes).
Presence dans les sen'ices techniques:
Elle est pratiquement nulle, sauf sans Ics terri to ires de l'Equateur Sud (Bikora, Ingende) ou, mieux
eduqucs, plus nombreux et capables de resister a la « timidite» et au mepris des aut res, les Pygmees ont
des ressortissants dans les services techniques. A quelques exceptions pres, cependant, il ne s'agit pas de
postes de responsabilite.

Participation aux institutions de la societe civile:
La participation aux institutions de la societe civile est extretnement faible, y compris dans Ie milieu ONG,
Le questionnaire n'a pas saisi de maniere specifique la participation des Pygmees dans Ie personnel des
ONG d'appui aux communautes Pygmees, L'on sait pourtant qu'elle est tres faible, Les pasteurs et abbes
charges de I'evangelisation des Pygmees appartienncnt tres rarement a la communaute.

Participation et candidatures aux dernieres elections:
L'annexe 12 fournit I'etat des lieux de la participation des Pygmees aux derniers scrutins clcctoraux. La
participation a ete massive un peu partout, traduisant la volonte des Pygmees de s'inserer dans la societe
nationale. Deja la reconnaissance de la citoyennete telle qU'elle a ete conferee de manicre concrete et
pratique par la CEI (outre par la Constitution), en rournissant des cartes d'electeurs, puis I'acte de vote, a
ete peryue par les Pygmees comme une forme de reconnaissance individuelle et communautaire, citoyenne
par I'ctat, et ceci a une signification politique et psycho\ogiquc non negligeable. Elle a donne I'occasion
aux Pygmees d'affirmer leur cgalite citoyenne.
II ne faut pas s'etonner que les candidatures aux elections soient rares et memes inexistantes dans les
milieux ou Ics Pygmees ne sont pas nombreux. lIs n'auraient aucune chance. Bien que leur nombre ait de
faible, on a pu constater des candidatures aux elections legislatives provinciales, en decembre 2006, bien
qu'aucune n'ait ete couronnee de succes, dans les tcrritoires ou les Pygmees sont les plus nombreux.
Emergent ainsi, peut-etre, les premisses d'un eveil de conscience et peut etre d'une integration politique.

5,6

Les conditions de vie des Pygmees

Cest ici sans do ute que s'accusent Ie plus nettement les differences, Elles ne sont choquantes que dans les
cas de sedentarisation au de semi sedentarisation, lorsque Ie choix volontaire au impose de l'integration au
mode de vie des bantaus est fait Or, comme il a ete dabli, la grande majoritc des Pygmees est dans celte
situation. Elles sont moins choquantes dans Ie cas de la vie nomade dans la mesure ou ce mode de vie a
des contraintes qui rendent difficiles - quoique possibles - des ameliorations et au elks sont vecues
comme des choix de vie non imposes, assumes avec dignite. Pourtant, I'image restituee par les tableaux
de l'annexe 13 (rccapitulatif des enquetes provinciales sur les conditions de vie) refli,te tous les
stereotypes du regard bantou ct pourrait-on dire exterieur, sur la societe pygmee. Les elements de leurs
{( conditions de vie », directement lies a leur mode de vie ct a leur survie en foret, sont regardcs comme
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mauvais et exemplaires d'une vie pauvre et mediocre, consacree a la « souffrance ». Leur rusticite a toute
epreuve est traduite en tennes de manques. La vie pygmee aligne les manques : manque d'eau potable,
d'aliments en suftisance et diversifies, de savon, de maisons solides capables de vous proteger contre les
intempcries, d'hygiene (corporelle, vestimentaire, de la maison, de I'environnement de la maison ... ) et
bien equipees, d'habits presentables et de chaussures ! Si I'on en croit les temoignages des Pygmees, ce
regard est en passe de devenir celui que les Pygmees, y compris nomades, portent sur eux-memes :
lorsqu'on les interroge, en groupe ou individuellement, ils manifestent tous leur desir de cambler ces
manques, et d' « etre comme eux». Au point qu'ils eprouvent de la honte du fait de ces manques et
« vi vent en cachette» de ce fait. lis souhaitent imiter Ie modele bantou et posseder ses attributs.
Pourtant, la sedentarisation relativement ancienne de certaines communautes ne se traduit que tres
progressivement par I'adoption des normes dominalltes. Par exemple en matiere d'habitat et d'hygiene, on
continue a construire des huttes precaires alors que Ie modele a imiter est ici constamment present dans Ie
village ou I'on occupe un quartier peripherique et qu'il n'est pas possible d'invoquer des arguments de
pam'Tete au d'ignorance pour ne pas J'imiter: construire une maison en pise ne demande que du travail
aux bantous. et sou vent du travail solidaire, non paye. L'hygiene est la encore une question d'imitation
facile, pounu qU'on y consente (et c'est d'abord pour des raisons d'hygiene que I'on chasse les Pygmees
de la source commune, cas cite, ou de I'ecole ... ). Ainsi, Ie modele culturel pygmee resiste-t-il quelque
peu, malgre to utes les humiliations que I"on est oblige de subir de son fait. Un autre exemple de ceHe
resistance est donne par I'usage des equipements de cuisine: lorsque d'aventure on les possede, on les
reserve aux visiteurs etrangers, plutot que d'en faire usage.
On sent, a travers ces exemples, que les Pygmees tiennent a leur mode de vie et a leurs manieres, quoi
qu'ils en aient. et que la pauvretc monetaire nejustifie pas a elle seule la permanence de ces manieres. La
necessite de retourner en foret - et donc de revenir eventuellement a des pratiques et a un mode de vic
ancien - n'explique pas tout: on sent que Ie modele culture] resiste, et il Ie fait aussi et peut-etre d'abord
pour des raisons sociales : I"imitation des autres est un acte de distance prise avec son pro pre groupe et
ceci n'est pas sans danger, aussi bien pour les Pygmees que pour les bantous. On encourt alors lajalousie,
en interne et en externe (de la part des « maitres » bantous) avec son cortege de menaces « mystiques ».
Au-dela de ces considerations, les cnquctes soulignent des realites de plus en plus mena<;:antes pour Ics
conditions de vie des Pygmees :
•

L'appauvrissement de certains milieux naturels ou les Pygmees trouvaient des ressources suftisantes
leur vie traditionnelle et notamment a leur alimentation. Dans de nombreux milieux, la
sedentarisation se traduit par la dependance de plus en plus grande vis-a-vis de l'alimentation
provenant dcs champs cultives. Or les champs des Pygmees sont petits et insuftisants. pour des
raisons d'acces a la terre mais aussi parce que les Pygmees travail lent ailleurs : a la mine, dans les
champs des bantous ... Peut-etre aussi paree qu'ils sont« imprevoyants» (l'enquete): il est difficile
en etfct d'intcgrer des calculs a lONG terme, qui sont au cceur de la production agricole, lorsque 1'on
vient d'un monde OU Ie cycle de prevoyance est a court terme (Ie cycle quotidien ou presque de ta
chasse).

•

L'installation dans leurs milieux d'activites hautement perturbatrices pour leur mode de vic: la mine,
I'exploitation forestiere, la guerre. La mine creee Ie desordre social, familial et amene la faim. En
eftet, les mineurs delaissent les champs et, lorsque la chance ne leur sourit pas, la faim ne leur fait pas
defaul. Cette verite generale vaut specialement pour les Pygmees. La presence de troupes annees
dans les environnements forestiers representc un danger considerable pour les Pygmees, en terme de
securite personnel Ie mais aLissi et d'abord alimentaire.

•

La consommation excessive d'alcool et de chanvre: I'alcool fait des ravages dans la plupart des
communautes Pygmees. On Ie consomme a tous les ages et en grande quantite, et de meme pour Ie
chanvre. Dans la remuneration d'un travail pygmee figure presque tOlljours I'alcool et meme Ie
chanvre. Lorsque des revenus sont disponiblcs dans la famille, on les bait et I'alcool fait ainsi vivre
aujour Ie jour. On ne dispose pas d'cnquete precise sur I'addiction dans les communautes Pygmees et
c'est certaincmcnt I'un des manques qui devraient ctre combles par un Programme de

a
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Developpement des Pygmces. Mais taus les tcmoignages concourent pour dire qu'elte est elevee et
tres supcrieure a celie des bantous.
•

la creation des parcs naturels, qui les repousse a la pcripherie et les trans forme en mendiants, comme
dans certains secteurs des Virunga (Sur cctte question, lire en annexe 3 Ie paragraphe sur I'impact des
creations de parcs naturels).

5.7

L'economie des Pygmccs

L'acces des P.ygmees aux ressourccs naturelles
L'cconomie des Pygmces est toute enticre dependante de leur acces aux ressources naturelles. La
limitation de leur acces aces res sources, et/ou la degradation de celles-ci notamment par diminution du
gibier qU'eHes renfennent. sont les causes majcures du processus de sedentarisation en cours, lui-meme a
l'origine des graves problemes de malnutrition signah~s par les enquetes provinciales. Dans Ie mouvement
de sedentarisation, ces causes s'ajoutent sans doute au desir d'ameliorer leurs conditions de vie ou de
saisir les opportunites de revenus qu'ofTrc la proximite des agglomerations bantoues et surtout des routes.
Le paradoxe pour les Pygmees est que cette evolution correspond, comme il a ete mentionne plus haut, a
un processus de paupcrisation et d'aggravation des conditions de vie.
II convient par consequent de preciser Ie statut de I'acces des Pygmecs aux res sources naturelles en ROC
et les menaces y afterentes.
Les droits d'usage des Pygmees
La loi fonciere congolaise, loi dite Bagajika de 1973 corrigee et complctee en 1981, precise que les terres
du territoire national, appartiennent a l'Etat. Oes dispositions concessionnaires permettcnt cependant
d'etablir sur les terres une jouissance privee sure, aussi bien dans Ie domaine urbain que rural. Ces
dispositions ont ete completees recemment par Ie Code Forestier et Ie Code Minier. En dehors des
concessions (rurales, urbaines, forestieres et minieres) Ie droit coutumier s'applique, bien que les
ressources concernees soient a tout moment susceptibles d'entrer dans des logiques de concession. Dans
les faits, aucune transaction concessionnaire ne se rait en ROC sans que les ayant-droits coutumiers ne
pcn;oivent quelque chose et que, dans Ie sens cammun, ils ne vendent « leur bien ». On achcte au
proprietaire coutumier ct ensuite on fait enregistrer son bien par ["etat. Voila en resume comment les
choses se deroulcnt reellement.
II convient de preciser que dans la coutume en vigucur dans tous les terri to ires OU ils sont installes, les
Pygmees ne sont pas assimiJes a des proprietaires cOl/fumiers sur les terres ni sur les ressollrces naturelles
en ROC. Progressivement, selon une chronologie meconnue, ils ont perdu leurs droits anciens, a mesure
qu'iIs ctaient chasses plus au loin dans la foret ou integres aux societes bantoues, soudanaises et nilotiques
qui les ont envahis. Ces fon~ts elles-memes ont progressivement fait I'objet du meme processus
d'accaparation coutumiere et de delimitation de territoire au profit de leurs cnvahisseurs (18). Dans ces
tcrritoires et dans ce cadre juridique coutumier, les Pvgnuies ant acquis au conserve des droils d)!sage
associes a des servitudes, il faut bien Ie dire et on y reviendra. Toute foret, en ROC, a un « proprietaire »
coutumicr qui n'est pas pygmcc. Ce « proprietaire II pcut tolerer et d'ailleurs profiter de 1a presence des
Pygmees dans {( sa» foret (en tant que pourvoyeurs de gibier, etc.). Mais il peut egalement disposer de
cette foret ad'autres fins, y compris en entrant dans un processus concessionnaire au bien en attribuant un
droit d'usage a d'autres operateurs, comme les exploitants forestiers artisanaux (droits de coupe) au des
droits d'exploitation miniere artisanaIc. II ne consulte en rien dans ce cas les usagers en place, les
Pygmces Ie cas echeant, et la loi ne I'y oblige pas, bien que ces usagers soient etablis dans la foret bien
avant lui, depuis dcs temps immemoriaux.
Ce qui vient d'etre dit a propos des Pygmees n'est pas different pour tout congolais migrant dans son
propre pays qui s'installe dans un terri to ire dont il n'est pas originaire : il peut obtenir des droits d'usagc
sur Ics ressources naturelles (terre, forets) mais ccs droits peuvent lui e1re retires par Ie proprietaire
l~ II est probable que I'organisation administrative moderne, herttee de la periode colonia Ie, a renforce Ie caractere systematique de la
« propnete coutumiere ,) en I'asseyant sur les entites administratlves de base.
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coutumier, sauf si d'aventure il obtient un droit concessionnaire reconnu par I'etat. Le f)vgmee. comme Ie
migrant. vil dans Ie 'erriloire des Quires. El, ces droits d'usage sont toujours lies a paiement d'une
contrepartie au proprietaire coutumier. On peut ajouter, pour completer Ie tableau, que les droits de
propriete coutumiere des bantous, qui ctaient initialcment des droits quasiment claniques, dont Ie chef
coutumier ne faisait que gerer I'usufruit sont peu a peu devenus des droits patrimoniallx du chef de terre et
de son lignage, dont il use a merci, au point d'en deposseder par la vente officielle, dCfinitivement luimeme et les aut res mcmbres de son clan, au grand dam de ces derniers. II n'est pas exagere de dire que Ie
lien patrimonial renforce de fait par la loi fonciere au benefice du chef est ainsi a I'origine de vastes
depossessions communautaires en ROC, qui sont la trame de fond des con flits annes de ces dernieres
annces.
Les droits d'usage des Pygmees el Ie Code Forestier
Lc Code forestier ne distingue pas et pour cause entre les droits d'usage et les droits de proprietc
coutumiers, distinction pourtant centrale de la coutume, et tres logiqllement puisque la propriete des forets
est affirmee par Ie Code comme relevant de l'Etat. Voici comment sont definis ces droits d'usage par Ie
Code Forestier, Titre III article 36 a40 chapitre I et II.

Article 36: Les droits d'usage forestiers des populations vivant a I'interieur ou a proximite du
domaine forestier sont ceux resultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne
soient pas contraires aux lois et a I'ordre public. Ils permettent Ie preievement des ressources
forestieres par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou
communautaires.
L 'exercice des droits d'usage cst toujours subordonne a l'etat et a la possibilite des fon?ts.
En outre, Ie plan d'amenagement de chaque foret classee determine les droits d'usage autorises
pour la foret concernee.
Article 37: La commercialisation des produits forestiers preleves au titre des droits d'usage n'est
pas autorisee, excepte certains fruits et produits dont la liste est fixee par Ie Gouverneur de
province.
Article 38: Dans les fon.~ts classees, a I'exception des reserves naturelles integrales, des pares
nationaux et desjardins botaniques. les droits d'usage sont exerces exclusivement par les
populations riveraines etleur jouissance est subordonnee au respect des dispositions de la prcsente
loi et de ses mesures d'execution.
Article 39: Dans les forets classecs, les droits d'usage sont limites:
a. au ramassage du bois mort et de la paille;
b. a la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou medicinales;
c. it la recolte des gommes, des resines ou du miel;
d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles;
c. au prclcvement du bois destine a la construction des habitations et pour usage artisanal.
En outre, Ie plan d'amenagement de chaque foret c!assee detennine res droits d'usage autorises
pour la foret concernee.
Article 40 :
Les peri metres reboises appartenant it l'Etat ou aux entites decentralisees sont affranchis de tout
droit d'usage foresticr.
Ainsi. Ie Code forestier reconnait les droits d'usage, en prenant garde de ne rien dire de la maniere dont ils
sont regis par la coulume. On constate toutefois que I'article 37 met hors la loi toule activite commerciale
liee it la chasse, ced dans les forets protegees et de production (\9 ), car 1a chasse est interdite dans les
forets classees. comme I'agriculture dans les concessions forestieres.
II faut souiigner it quel point ces dispositions sont restrictives pour les PVf!mees: on leur interdit
pratiquement de commercialiser les produits de leur activite principaie, et d'un autre cote, dans les
concessions roresticres. on leur interdit I'agriculture, a laquelle il faudrait pourtant qu'ils se convertissent.
:9 Le Code distingue entre les forets classees (dont la superficie doit atteindre 15% du terntoire national a terme), les forets protegees et les
forets de production_ Ces dernieres sont des parties du domalne protege qui ont ete mises sous concessions industrielle, par adjudication ou
reconversion, ou des concessions communautaires (par decret presidentiel)
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car Ie bruit des engins fait fuir Ie gibier, done leur interdit de fait la chasse. II ne leur reste plus qu'a quitter
la concession, s'ils y sont dablis.
Relevons une autre difficultc pour les Pygmces, lice ceUe fois au concept de «concession forestiere
communautaire ». C'est la que surgit la f1otiotL9.~_"p.r9P.rj~te coutumiere. L'article 22 en effet du Code
stipule que:
Article 22:
Une communaute locale peut a sa demande, obtcnir it titre de concession forestiere une partie ou
la totalite des fort~ts protegees panni Ie.\' fhre(.\' regulieremen( possedees en ver(u de la c()u(ume.
Les modalites d'attribution des concessions aux communautes locales sont determinees par un
dec ret du President de la Rcpubliquc. t;attribution est a titre gratui!.
Cet article ecarte toute attribution de concession forestiere communautaire au benetice des Pygmees,
puisque les Pvgmees ne possedent regulierement aucune fore! en vertu de la coulume (2Ij. La modalite
d'attribution presidentielle des concessions communautaires, en ce qU'elle politise a haut niveau Ie debat,
est un facteur supplementaire de blocage pour les Pygmees.
Lcs mesures d'application du Code Forestier donnent rcponse a certaines de ces questions a savoir : i)
inclure les Pygmees dans les consultations participatives prealables a I'attribution de to us droits forestiers
dont I'attribution de concessions forestieres et la creation d'aires protegees; et ii) reconnaitre les droits
d'usage des ressources naturelles. Le Code et ses mesures d'application sont cependant relativement
nouveaux, incomplets et non encore totalement appliques. Le processus de creation d'un Programme de
Developpement des Pygmees ofti'ira I'occasion de renforcer la mise en application du Code et de ses
mesures d'application, et permettra au Gouvernement de reaffirmer son engagement pour I'implication et
la participation des Pygmees.
Les Pygmees, les cahiers des charges et Ie zonage
On pourra, pour terminer cette analyse du Code, souligner une fois de plus I'importance des processus de
zonage comme prealable absolu avant toute attribution de nouvelles concessions forestieres (d'ou la
necessite de prolONGer Ie moratoire). Car, les Pygmees, grace au Code, voient leur activite gcncratrice de
revenu principale, la chasse, placee sous haute surveillance partout, et leur activite principale de
substitution, I'agriculture, interdite dans les concessions et, si I'on n'y prend garde, dans les aires
protegees. II convient donc que tout processus de zonagc prenne en compte les intcn~ts des Pygmees. et
etablissent pour eux des reserves de chasse et de colonisation agricole. Ceci a ete bien precise par Ie CPPA
du PNFCO : des delegues representatifs des Pygmces doivent participer au zonage a tous les niveaux. atin
de dcfendre les interets de leurs communautes. lei se pose un serieux probleme de capacite. Car qui est
habilite a representer les Pygmees dans ce type de processus? Le renforcement des capacites est ici un
prealable indispensable, au I'appui par les ONG. Mais dans l'etat de faiblesse institutionnelle au ils se
trouvent les Pygmees risquent fort de se faire abuser dans les negociations que comporteront
obligatoirement les processus de zonage comme ceux d'elaboration des cahiers des charges, sans parler de
leur mise en ceuvre.
L 'autre craintc induite par Ie Code Forestier et soulignee par Ie CPPA porte sur les cahiers des charges
c'est-a-dire sur les investissements sociaux que les compagnies forestieres doivent effectucr pour les
communautcs locales. II est important de s'assurer que les Pygmees en beneficient et que done leur
signature. a travers,celles de leurs represcntants, so it presentee comme indispensable a la validation d'un
cahier des charges.
Etat des lieu x de I'cconomic des Pygmees. Qu'ils soient nomades, semi nomades ou sedentaires,
I'economie des Pygmees est partout confrontee a des difficultes de meme type (anncxc 14):

28

il nous semble que cette analyse n'a pas ete falte dans Ie CPPA du PNFOCO.
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•

Leur main d'ceuvre est payee a viI prix el souvent Ie travail leur est impose sans etre rcmunere.
Dans les meilleurs des cas ils touchcnt la moitie de ce que toucherait un ouvrier bantou. Au mieux
ils peuvent pn!tendrc a des revenus de l'ordre de 20 dollars par menage et par Inois (21).

•

Les ressources naturelles sur lesquelle leur economie est basee sont soumises a des pressions qui
font fuir Ie gibier et reduisent la disponibilite des produits de cueillene et de ramassage:
I'agriculture sur jachere bnllis qui penetre toujours plus en profondeur des routes, I'exploitation
forestiere, qui leur interdit de cultivcr et leur dclivre (Code Forestier) un droit de chasse de ce fait
inutile, la mine artisanale, les prelevements toujours plus grands et souvent abusifs de la chasse et
de la peche, auxquels ils contribuent eux-memes pour satisfaire la demande grandissante en
viande de brousse (celie des foyers miniers, des chantiers de coupe et des villes et cites). Par leur
main d'ccuvre ils participent eux-memes a I'augmentation de ces pressions.

•

Leur possibilite d'acceder aux opportunites d'exploitation de la foret (I'exploitation forestiere
artisanale, la mine) est limitee par leur manque de capitai. Incapables d'obtenir des droits
d'exploitation officiels et/ou coulumiers (procedures administratives trop compliquces pour les
perm is miniers artisanaux, objections des chefs de terre bantous), et incapables d'investir dans les
equipemcnls requis, ils sont employes aux taches les plus rudes et les plus mal payees (bucherons,
creuseurs).

•

Autour des Parcs Nationaux, ils sont trans formes en braconniers ou en mendiants et subissent
toutes sortcs de tracasseries et. pris dans des situations de concurrence avec les bantous euxmemes demunis, ils perdent tout acces a la terre.

•

lis maitrisent mal l'alternative agricolc ct, cux qui cultivent les champs des autres, ne possedcnt
generalement que de petits champs, que leur <.< maitre» peut recolter a leur place, sans leur en
demander I'autorisation.

•

Les terres ne ieurs sont pas toujours accessibles : elles ne manquent pas vraiment dans la zone
forestiere proprement dite (la Cuvette Centrale et ses franges). Ailleurs, dans les peripheries meme
eioignces des villes et cites, dans les montagnes des Kivus et dans les savanes du Katanga,
partout ou la densite humaine depasse les 50 habitants au km2, ils sont les demiers servis.

5,8

La sante des Pygmccs

La situation sanitaire (cC tableau de l'annexe 15) des Pygmces est tres mal documentee. L'impression qui
se degage du tableau de synthese des enquetes de terrain fournit cependant quelque lumiere it. ce sujet :

a 1a

•

les Pygmees n' ant pas acces aux soins de sante primaire et en sont reduits
traditionnelle.

medecine

•

lis sont a cel cgard beaucoup plus mal lotis que les banta us, dont I'acces aux Services de Sante
Publique et aux soins de sante primaire est lui-meme deja mauvais, en particulicr en zone
forestiere.

•

Toutes les maladies les affectent plus que ies autres, notamment les parasitoses tropicaies, les
maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose, les maladies infectieuses enfantines, les
maladies respiratoires, et leurs femmes subissent une mortalite elevee a i'accouchement. 21

21 10 000 Fe, cout d'opportunlte de la main d'ceuvre mensuelle pygmee dans Ie territoire de Blkoro. ('est aussi la remuneration des Pygmees
sur les ehantiers des PME pour I'entretien des routes Rapport PAR, AoOt 2008. Marc Rodriguez/Ecoded.

a

(') Malheureusement, on est oblige de referer iel au temoignage general y compris celui des medecins et personnels de sante. Ce temoignage
est consigne dans les enquetes provlneiales. On ne dispose pas d'etude et encore moins d'etude comparative qui puisse etabllr sur une base
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Tout cela est en partie la consequence de leur mode de vic: hygiene deplorable, consommation d'eau non
potable, promiscuite, habitat enfume et sommaire. Mais il faut egalcment incriminer comme principale
cause de leurs conditions de sante, I'exclusion du systeme de sante officiel dont ils sont les victimes : ils
sont bien mains informes que les bantous sur les maladies et leur mode de transmission, ils echappent aux
campagnes de vaccination, ils n'ont pas acces aux infrastructures de sante ni aux medicaments. Ce tableau
vaut pour to utes les categories de mode de vie des Pygmees : nomades, scdentaires. semi nomades.
Les causes de cet etat des lieux sont multiples:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

leur enclavement, qui rend particulierement couteux leur encadrement sanitaire :
la pregnance et la force de leurs habitudes culturelles et comportementales, qui pour to us les
aspects de la vic, parmi lesquels figure la maladie, sont liees a des croyances et a des rites;
parmi ces habitudes comportementales figurent Ie mariage precoce, la consommation d'alcool, Ie
manque d'hygiene, I'accouchement au campement ;
la malnutrition associ6e a des regimes alimentaires pauvres et monotones pour les sedentaires ;
leur medecine traditionnellc ancestrale, appuyee sur une pharmacopee tres riche. Ces
connaissances traditionnelles des Pygmees faisaient autrefois la force des Pygmees y compris visa-vis des bantous, qui y recourraient. Elles ont leurs limites.
leur pauvrete monetaire, qui ne leur pcrmet pas de payer les soins ni les medicaments;
leur metiance voire leur peur vis-a.-vis des agents ban to us du systeme de sante et reciproquement ;
l'attitude meprisante et discriminatoire de ceux-ci (on les ecartera des distributions de
moustiquaires par exemple, ou de la program mati on des vaccinations, en prctextant qu'ils les
fuient, on les chassera des centres de sante ... ) ;
les abus sexuels dont sont victimes les femmes Pygmees, amplifies par 1a guerre, cause aggravante
de la diffusion des maladies sexuellement transmissibles dans les communaut6s Pygmces.

L'aboutissement de ce faible acccs aux SSP est une mortalite infantile elevee, notamment a
I'accouchement comme il a ete dit et une esperance de vie inferieure a celIe des bantous. On ne dispose
pas de chiffres ni d'ctudes scientifiqucs sur ces indicateurs, mais I'opinion generale des bantous comme
des Pygtm!es ainsi que des professionnels de sante est qu'ils sont nettement plus mauvais pour les
Pygmees. L'une des priorites du Programme de Developpement des Pygmee sera I'amelioration de leurs
conditions de sante.

5.9

Les Pygmees et \'education

L 't~tat des lieux dresse par les enquetes (annexe 16) cst tout aussi negatif que celui de la sante: les
Pygmees ne rec;oivent dans leur majorite d'cducation que celie qui leur est transmise par la communaute.
Les tau x d'analphabetisme sont partout superieurs a 80 % et ceux des femmes avoisinent les 100%. Les
taux de scolarisation des enfants sont tres faibles et particulierement dans Ie secondaire, OU ils sont quasi
nuls. Pour prendre la mcsure de ces chiffres, il faut se souvenir que la plupart des communautes Pygmees
sont en realite sedentaires, et vivent aupres des villages bantous, dans leur proximite et souvent depuis
plus de quinze ans. Or. les bantous ont des taw.; de scolarisation en general voisins de ou superieurs a 50%
dans Ie primaire. Lcs Pygmces n'ont pas acees a l'ecole publique au meme titre que les bantous, pour la
grande majoritc de ceux qui vivent pres des villages bantous. Dans leurs campements ou dans leurs
villages prop res un peu eloignes, les infrastructures scolaires sont inexislantes et quand elles existent, dans
un etat lamentable, les maitres ne sont pas payes et autant dire que pour ces communautcs, il n'y a pas
d'education possible. L'indicateur scolaire est donc au rouge pour les Pygmees.
II cxiste des raisons multiples a ceUe situation. La scolarite est payante en ROC. En complement des
minimcs salaires payes par l'etat si les ecoles sont « conventionnees » (reconnues par I'ctat a. travers des
SClentlfique ce diagnostic. ('est un probleme general des enquetes provinciales et, aU-dela de la connaissance que I'on a de la rea lite des statuts
de sante, des revenus ... des Pygmees.
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conventions ad hoc) , et si les maltres sont « mecanises» (ils sont alors payes par l'Education Nationale.
Une ecole peut fonctionner avec la moitie des maltres ainsi payes par I'etat, I'autre non) les parents sont
invites 3 payer des frais scolaires, dont Ie montant est juge eleve par toutes les communautes, et pose
pmiout problcmc, avec des phenomenes generalises de descolarisation en cours d'annee pour cause de non
paiement du minerval et des frais scolaires, les maltres les chassant alors des ecoles. Les faibles revenus
des Pygmees sont une raison majeure 3 leur niveau d'alphabetisation et de scolarisation. Le Gouvernement
desire rendre I'education primaire obligatoire et gratuite, au benefice de tous les citoyens congolais.
Quand une telle politique scra mise en ceuvre, il conviendra de s'assurer qU'elle est effectivemcnt
appliquee au benefice des pygmees ct de prendre en compte les autres aspects qui s'opposent 3 I'acces des
pygmees 3 I\~ducation.

Dans les ecales publiqucs et priv';es, l'attitude des maitres it I'egard des enfants Pygmees camme celie des
enfants banta us est celle du rejet, du denigrement (parce qu'ils n'ont pas d'unifarme, ils sont sales, ils
n'ont ni cahier ni crayon) et ceci les « decourage, les complexe». L'une des enquetes mentionne que ce
complexe d·inferiorite est meme interiorisc par certaines communautes. Le caractere erratique de leur
presence 3 I'ecole n'arrange pas les choses: illeur fait accumuler les retards scolaires et ne les pousse pas
3 la reussite, comme I'influence du faible niveau scolaire de leur milieu familial et communautaire oil I'on
n'est pas alphabetise, ou I'on ne parle pas la langue de I'enseignement, Ie frant;ais, et ou I'on est toujours
pret a partir plusieurs jours ou semaines en foret pour to utes sortes de raisons vitalcs. La guerre, les
mariages precoces, I'alcoolisme et I'addiction au chanvre (des parents mais aussi des enfants, tres
prccocement) sont egalement des facteurs aggravants de ce processus de dcscolarisation. Cette situation
est un Crein majeur au progres des communautes en termes de leadership, de eapaeite relationnelle avec
I'administration et leur environnement, d'acces 3 I'education primaire.

5,10 Acces

a la justice ct a la sccurite

Si ['Oil en cmit les enquetes, la situation (annexe 17) est [3 encore particulierement mauvaisc: Ics
Pygmees sont les victimes de tous les abus, consequence du mepris dont ils sont res victimes mais aussi de
l' « interet cupide et pervers » qu'ont les bantous 3 les assujettir. Leur travail est souvent force, Ie viol 3
l'cgard de leurs femmes est pratique courante, on vole Ics rceoltes de leurs propres champs, on s'empare
de leurs butins de chasse et de cueillette ... Tout ceci est « coutumicr ,>, et en ce sens, dans I'ordre des
choses. Tenter pour Ie pygmee de s'y opposer releve de la rebellion et renvoit au tribunal coutumier des
bantous, devant lequel les Pygmces sont deferes 23. Les jugements sont toujours en defaveur des Pygmees
et les sanctions sont sou vent cruelles. En profiter pour Ie bantou, notamment les « maitres ), ou les forces
de I'ordrc, est « normal,), et Ie contraire est incomprehensible. Inverser ces schemas mentaux et ces
comportements cst eomp[exe mais suppose un prca[able principal bien identifie par les enquetes et les
ONG d'encadrement : la reconnaissance par les bantous et I'affirmation forte par ('etat des droits de
l'homme des Pvgmccs. Pour nombre de bantous Ics Pygmees ne sont pas des hommes comme les autres,
et ceci est Ie fond de lajustitication des abus de to utes sortes qu'ils subissen!. Cette croyance en I'alterite
radicale des Pygmees vient de loin mais I'on peut se demander si sa reminiscence actuelle n'a pas de
fondement plus solide que I'interet, celui de pouvoir disposer d'une main d'(Cuvre bon marche.
Meme les agents du systeme de justice paraissent avoir largement interiorise ces croyances et attitudes qui
effectivement exciuent la plupart des Pygmees d'un acces au droit et 3 lajustice.

5,11 Sauvegarde du patrimoine culturel des Pygmees
La plupat1 des Pygmees du Congo sont fortement accultures (annexe 18), Le plus puissant ycetcur de cctte
acculturation est la religion chretienne, dont les pasteurs missionnaires et surtout congolais, 3 travers des
Ie systeme administratif congolais ne comprend plus de tribunaux CQutumiers, rem places par les tribunaux de
paix, situes aux chefs lieux de territoire. Mais dans la pratique, nombreuses sont les affaires qui sont traites
localement par des « tribunaux » coutumiers non reconnus par I'etat.
23
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eglises du reveil, exercent une pression tres forte sur Ie creur de la culture pygmcc, la croyance animiste.
Pour 1a plupart des observateurs cxterieurs. I'adhesion a. la foi chretienne est encore pour bon nombre
d'entre eux un vernis de surface, sous lequel perdurent la foi dans les ancetres et I'esprit de la foret. On
peut s'interrogcr sur la capacite de cet ensemble coherent de croyances it resister bien longtemps. Elles ont
largement disparu chez les banta us, bien que I'on signale I'importance de la protection des banta us pour
la reussite des rites et des oracles Pygmees. Les bantous exercent une forte pression sur les Pygmees pour
qu'ils dcvicnncnt vraiment « leurs freres en Christ» et Ie fait d'y resister est per9u comme un sujet de
l11epris, de retard, d'archaYsmc.
Chez les nOl11ades, notamment chez les plus eloignes et disperses d'entre eux, dans Ie Sankuru par
exel11ple, il est signale et probable que la religion chreticnne n'a que tres faiblemcnt pcnctrc. Pourtant,
memc chez Ics scdcntaircs, les pratiques animistes demeurent vivaces. Contrairement a. presque tOllS les
peuples congolais non Pygl11ees, les rituels animisles sont largel11ent respcctes, au cours dcsquels Ics
croyances communautaires ancestrales se transmettent, de la circoncision a. I'initiation, en passant par les
rites de naissance et de l11ariage, ou ceux lies a. la chasse, a. I'appel du gibier, etc.
Cest chez les nomados egalcmcnt que la connaissance traditionnelle du milieu naturel est la plus po us see
et la mieux conservee. II est aussi probable que la pauvrete ( !) de to us les Pygmees, qui les amene a. ne se
soigner qu'avec la pharl11acopee traditionnclle, cst un gage de survivance de ccs connaissances, reconnues
par les bantous. Mais jusqu'a quand ? Qu'en sera-t-il bicnt6t et qu'cn est-il deja chez les sedentaircs des
pratiques musicales si elaborees, si distinctives des Pygmees et si meconnues des bantous '?
C'est toujours chez les nomades que les techniques traditionnelles de chasse sont les plus vivantes et pour
cause, tandis que chez les sedentaires complets que sont devenus les Pygmees du pourtour du Parc des
Virunga, ou ceux de Kalemie, la chasse n'est plus pratiquee qU'occasionnellement et ses techniques se
perdcnt. En revanche, dans ccs milieux sedentaires, les techniques artisanales de poterie, de tressage des
naltes et de sparterie se developpent ct les Pygmees sont alors reconnus pour la qualite de leur travail et les
enquctes recommandent qU'elles fassent I'objet de Olesures d'appui, permettant aux Pygl11ees d'en tirer de
meilleurs profits (organisation de la production, aide a. la commercialisation).

Les enquetes montrent bien l'al11bigi.iitc de la position des Pygmees eux-memes vis-a.-vis de leur culture:
elle est a. Ja fois un symbole d'archarsme, ct a. ce titre elle tire Ies Pygmees vers leur difference, leur
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isolement et Ie rejet qu'ils subissent, et un heritage qu'il faut preserver, parce qu'il est precieux (les
techniques artisanales, la connaissance du milieu naturel) et constitutif de leur identite. Mais, comme ils
sont souvent mal a. I'aise avec leur identite, I'imitation, y compris culturelle des autres devient la norme a
atteindre et Ie passe dcvient un poids.
Ces enquetes soulignent egalement Ie fait que cette culture est profon dement menacee de disparition par la
sedentarisation, qui amene I'education (autre systcme de connaissancc du monde), I'evangelisation, la
disparition du gibier sinon de la foret, I'arrivee des produits manufactures substituts des produits
artisanaux ...

5.12 Les relations entre les Pygmces et les bantons
Rappelons qu'en ROC les voisins ne sont pas seulemcnt bantous mais egalement soudanais bantouises
(dans Ie Nord) et nilotigues pour une partie. dans les montagnes. L'engu"te (annexe 19) ne distingue pas
de comportements particuliers de chacune de ces origines ethniques vis-a.-vis des Pygmees. Dans Ie texte
tout entier de la presente etude, Ie terme « bantou » dcsigne donc I'ensemble des « voisins» et en grande
majoritc, il s'agit effectivement en RDC, de peuples bantous au bantouiscs.
La litterature sur I'essence des relations entre les Pygmees et les bantous est resumee dans Ie texte que
nous citons du CPPA du PNFoCO. Ce textc s'efforce de balancer les aspects positifs et negatifs de cette
relation, en I'ancrant dans une vision historique de lONG terme basee sur la complementarite.
Riche et diversifiee, I'histoire des relations entre les « Pygmees » et les Bantu s'est structurce au
depart autour des echanges mutuellement benefiques pour les deux groupes de populations. Mais,
ces relations ont une nouvelle orientation, notammcnt avec la sedentarisation progressive des
populations « Pygmees » et, aujourd'hui. on peut dire qu'une veritable ambivalence caracterise les
relations entre les « Pygmees ,) et les Bantu. Elies sont maintenant fondees sur une dualitc de
valeurs, de sens et de logiques : une logique d'admiration et de mepris. Les « Pygmees » admirent
les Bantu ct acceptent d'etre proteges par des families Bantu. Certaines families « Pygmees »
considerent la vic auprcs des Bantu comme une securite, une garantie de protection a. i'egard
d'autres Bantu et d'autres « Pygmees ». A cela s'ajoute la possibilitc de recevoir de la nourriture
et des habits. En retour, les Bantu admirent les « Pygmces », en particulier, comme excellents
danseurs. 115 sont invites a tous les grands evenements pour etaler leurs talents. A ce niveau,
I'admiration est reciproque et chaque groupe essaie de profiter de i'action ou du travail de I'autre.
On est dans un modele de relation entre un peuple agriculteur sedentaire et un peuple chasseurcllcilleur mobile en voie de sedcntarisation. La relation n'est pas seulement fondee sur Ie conflit et
la confrontation, comme Ie disent la plupart des organisations des droits humains, des
anthropologues et des acteurs du developpement ; mais aussi sur l'echange et la complementarite.
Cette dimension de la relation est une composante essentielle de I'histoire et de la culture
« Pygmee ». Elle se presente meme comme un mode de vie et un moyen de survie pour cette
population. Le « Pygmee » utilise cette dimension de la relation avec Ie Bantu pour obtenir des
res sources economiques et sociales necessaires a sa vie et sa survie quotidienne. Cette structure de
relation existait et fonctionnait bien avant la sedentarisation des « Pygmees». Bien avant Ie
Developpement de la sedentarisation actuelle, les «Pygmees» et les Bantu entretenaient des
relations d'echange et de troc: Ie gibier, I'ivoire et les produits de la foret collectes par les
« Pygmees » etaicnt cchanges contre des habits, de I'alcool ct des feculents. L 'usure du temps et
les changements intervenus dans les modes de vic des deux groupcs n'ont pas fait disparaitre cette
logiquc de cooperation. Dans certaines localites, cette relation a conduit a une certaine convivialite
et a une fraternite entre des familles « Pygmees» et Bantu, Les discours de reconnaissance de
I'humanitc des « Pygmees» et d'admiration de leur intelligence et de leurs qualites de chasseur et
de traditherapeute sont multiplies dans ces localites qui se sont plus au moins accommodees au
peuple de la foret.
Mais, cette trajectoire de relation basee sur la cooperation et la complementarite cohabite avec Ie
mepris et Ie denigrement, «J'esclavage» et la domination des «Pygmees». Le mepris et Ie
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denigrement, «l'esclavage» et la domination des «Pygmees» sont fondes sur des prejuges et des
complexes entre eux et la volonte de puissance Bantu. Les prejuges et les complexes deteignent
encore sur la grande partie des relations entre les « Pygmees » et les Bantu. Les Bantu developpent
un complexe de « superiorite natllrelle » a l'egard des « Pygmees ». Ce complexe sOlis-tend les
prcjuges defavorables developpes a. leur endroit : chosification des « Pygmces », assimilation aux
animaux, mepris et deconsideration.
Cette image balancee - mais qui pointe exactement les aspects negatifs - entre les deux communautes,
n'est pas celie qui se degage de I'enquete. Pour elle, en effet, les bantous sont avec les Pygmees dans une
relation de domination dure, sociale, politiqlle et culturelle. Cette domination prend des formes multiples
parmi lesquelles :
•

elle emprunte les expressions memes de I'esc\avage: on parle de «mes Pygmees », on
s'identifie comme leur« maItre» et I'on est reconnu comme tel;

•

les ressources nature lies qu'il exploite ne lui apparticnnent pas, il en est I'usufruitier contre
paiement d'un tribut et on en dispose sans Ie consulter.

•

bien qu'il existe traditionnellement des tabous tres forts qui interdisent la relation scxuelle
entre les ressortissants des dellx communautes, ces tabous sont pratiquemcnt leves ou en voie
de i'etre dans la pilipart des provinces et notamment dans les liellx de sedentarisation. Leur
succede trap sou vent la relation sexuelle forcee des Ie plus jeune age, entre les hommes
bantous et les femmes et filles Pygmees.

•

I'archetype du pygmee com porte des aspects majaritairement negatifs : Ie pygmee est
peureux, menteur, sale, voleur, etc. et des aspects positifs : il peut etre un excellent travailleur,
propre a. effectuer les taches les plus rudes - mais gratuitement ou a bon compte - et il possede
une connaissance superieure du milieu naturel et scs chants et danses sont apprecies, au point
qu'on I'invite dans les ceremonies, de meme que son artisanat. Mais on se garde de manger
avec lui, camme s'il ctait frappe d'impurete et ill'est de fait et profondement dans I'esprit des
bantous.

•

sa culture propre est en train de s'erader face aux coups de boutoirs des modeles de la societe
bantoue : religion, mode de vie, habitat, comportements. Les bantous, comme tant de societes
dominantes vis-a.-vis de leurs minorites, ne supportent pas au fond la difference des Pygmees.
Tout ce qui liait autrefois les deux cultures: l'interrelation des rites et des croyances, la
dependance de savoir sur la pharmacopee, I'echange de produits agricoles contre produits de
chasse, tous ces liens sont en train de sc distendre. Le Christianisme, Ie developpement des
soins de sante primaire, la monetarisation forte de ['economie des bantolls, tout cela concourt
a la perte de lien et de sens commun. Ceci dans un contexte ou du cote pygmee Ie modele
bantou est valorise : on « respecte » les bantous et au fond, on veut devenir comme eux, dans
line large mesure, to utes les enquetes Ie disent, bien qu'elles sOlilignent aussi des resistances
tres fortes mais qui traduisent peut-etre aussi Ie poids de la necessite : il n'est pas aise pour les
Pygmees de ressembler si vite en tout et pour tout, aux bantous; leurs schemas culturels
propres les tirellt peut etre encore contre leur gre vers la di fference.

•

l'emancipation ofticielle des Pygmees conferee par la constitution - ils sont des citoyens a
part entiere - est peut-etre un element dynamique dans ceUe relation, qui, dans certains
territoires et secteurs, va accclerer la prise de responsabilitc locale des Pygmccs. Pour
l'instant, les elections ont surtout donne lieu aux manipulations et au clientClisme des
politiciens bantous. Mais I'on observe un peu partout I'emergence de leaders Pygmees,
d'abord au niveau des localit';s, mais Ie mouvement devrait se developper. Cest dans les
territoires et sccteurs au leur population est en proportion elevee, superieurc a. 30%, qu'il faut
s'attendre a de fortes evolutions: les trois territoires de ['Equateur et du Mar Ndombe
(Ingendc, Bikoro et Kiri), Mambasa dans la Province Orientale, et, dans Ie Tanganyika
Nyunzu, Kalemie et Manono.
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6

Cadre strategique pour un Programme de Developpement: Objectifs et
priorites

L'claboration et I'adoption d'un Programme de Developpement des Pygmees ne peut etre fait que par Ie
Gouvernement ct devrait impliqucr de larges consultations pour atteindre Ie consensus sur les points cles.
Un tel Programme touchera probablement des questions tres sensibles au niveau national et dait de ce fait
etre largemcnt approprie par Ics pm1ies prenantes. II ne peut pas etre formule et impose par les acteurs

exterieurs.

6,1

Objectif pour uu Programme de Developpcmcnt des communautes Pygmees

Sur la base des resultats presentcs dans Ie chapitre precedent, des recommandations detailiees ont ete
formukes pour redresser les aspects negatifs de la situation actuelie des Pygmees, L'objectif general
suivant se degage de ccs recommandations : Amcliorer de manicre durahle les conditions de vie des
Pygmees enfacilitanl lellr integration dans fa socic~le congolaise moderne tout en preservant Ie carae/ere
unique de leur culture.

6.2

Approche recommandce vis-a-vis du mode de vie des Pygmees
cmc

Au COlIfS du 20
siecie, Ie mode de vie des Pygmces a evolue a I'intcrieur d'une societe congolaise ellemetTIe en plcine mutation. Ceci pose 1a question de savoir si la sedcntarisation dait etre cncouragee. Si la
sedentarisation n'est pas volontaire au si clle se defaulc de maniere mal maitrisee, elle aboutira
necessairement a la misere et a la dechcance. De meme, un nomadismc mal veCll et peryu camme un
declassemcnt ne saurait ctre encourage. Le principe fondamental qui doit guider Ie Programme de
Dcve!oppement cst de fournir dans cc contexte aux communautes Pygmees les moyens de maltriser leur
propre evolution, par Ie renforcement des capacites et du libre choix, que celui-ci les conduise a preferer Ie
mode de vie traditionnel au celui d'une plus forte integration a la societe congolaise sedentaire. L'exercice
de cc Iibre choix doit etre soutenu dc telle sorte que les communautes Pygmees puissent vivre dans la
dignite, leur culture ct leur identite preservecs, et leurs conditions de vie et revenus ameliores.

6.3

Priorites du Programme

Les priorites suivantes d'un Programme de Developpement ciblent les facteurs structurels qui determinent
Ie statut devalorise et Ie faible niveau de developpement humain. Ces prioritcs et les recommandations qui
les accompagncnt sont des elements qu'il conviendra de considerer dans I'elaboration d'un futur
Programme Gouvernemental detaille pour Ie Developpcment des Pygmces :
Priorite nO 1 : Renforcer les capacites ;
Priorite n° 2 : Valoriser et preserver la culture et I'identite pygmee ;
Priorite n° 3 : Associer Ie Developpement des Pygmces a celui des autres communautes ;
Priorite n° 4: Ameliorcr specifiquement les conditions de vic des Pygmees ;
Priorite n° 5 : Faire reconnaltre ct renforcer les droits humains des Pygmees et leur acces aux ressources
naturel1es ; ct
Priorite n° 6 : Pre parer un recensement des communautcs Pygmccs.
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Priorite nO 1 : Renforcer les capacites des Pygmees. C'est un prealable et une consequence. En effet, les
Pygmees ant besoin de leaders et d'institutions pour gerer la defense de leurs droits et pour organiseI' sur
taus Ics plans I'amelioration de leurs conditions de vie. II est vrai qu'un renforcement durable des
capacites des Pygmees passe par I'elevation de leur niveau educatif. A court et moyen termes cependant,
une strategie doit partir du niveau existant pour identifier des leaders, construire des institutions propres et
participer aux institutions de la societe globale. Ceci pourra parfois emprunter la voie de mesures de
discrimination positive.
Pour que les Pygmees se dotent ainsi d'institutions, plusieurs axes programmatiques pourraient 6tre pris en
compte:
•

Aider a la creation d'ONG Pygmees dirigees par eux-memes, et support aux organisations
existantes. Les ONG d'accompagnement des Pygmees sont fort engagees et certaines ont it leur
actif des realisations impressionnantes. II est important que les Pygmees eux-memes disposent de
telles institutions. Une evolution interessante est fournie a ce propos par Ie REPEP, reseau
d'organisations de base appuye par I'UNICEF, a I'origine cree par des organisations
d'accompagnement qui peu a peu ont cede Ie pas a des reprcsentants Pygmees. Cette formule de
substitution ou d'integration active n'est pas obligatoire: les organisations d'accompagnement
peuvent aussi bien etre encouragees a creer des organisations a la base, puis regroupces en
organisations de niveau 2 ou 3. L'essentiel est que Ies leaders Pygmees trouvent dans ces
institutions un cadre d'apprentissage et que les populations y trouvent un moyen d'etre
representees.

•

Encourager Ie processus d'integration communautaire des Pygmees dans I'administration
territoriale: Un important mouvement d'organisation est en cours dans un certain nombre de
sectcurs et provinces qui va dans Ie sens de doter les communautes de « chefs de localite» et
meme, dans quelques cas, de « chefs de groupements ». Ces formes d'organisations ouvrent la
voie it des modalites de reconnaissance administrative extra-territoriales - mais qui pourraient
etre !jees it la defense de droits d'usage sur les res sources naturelles; elles pourraient faire I'objet
de dispositions incluses dans la Loi sur les Peuples Autochtones Pygmees et en gager a ce titre
I'administration territoriale, dans Ie cadre de la Loi sur la Decentralisation. Soulignons, a propos
de celle-ci, que la loi de la majoritc qu'elle instaure dans les entites territoriales de base, si les
elections ont un jour lieu, exclut de fait les Pygmees de tout espoir de participer a I'administration
territoriale. Sans doute serait il utile de favoriser, partout OU les Pygmees constituent line
importante minorite, lellr participation obligatoire aux conseils mllnicipaux, a travers des formules
de representation qui cchappent au vote majoritaire. Les decrets d'application de la Loi sur la
Decentralisation pourraient en etablir Ie principe. Le PNFoCo creee quant a lui des obligations de
recrutement qui s'imposent concernant les institutions chargees de la conservation de la nature et
de I'administration des forets.

•

Fonner les« chefs de localite» et autres « chefs de groupement» deja reconnus par I'administration et par la coutu me.

•

ravoriser la participation des Pygmees aux institutions: En tant que minorite dote d'un statut
defavorise, il est tres difficile aux ressortissants Pygmees d'obtenir des responsabilites dans les
institutions publiques et les services techniques. Un Programme de Developpement des Pygmees
devrait examiner la possibilite d'actions affirmatives aupres des structures politiques, comme les
conseils munivipaux ou d'entites territoriales, comme celie de leur reserver des quotas de
representation ou de pastes, tout au moins dans les territoires ou ils sont tres nombreux. II en est
de meme pour les partis politiques. Les actions discriminatoires de ce type, Ie principe des quotas,
doivent cependant etre envisagees avec prudence, car elles pourraient se reveler contreproductives
en I'absence de consensus national. Des reserves de pastes pour les Pygmees dans les agences
intervenant dans Ie domaine de la conservation et I'administration des fon~ts, celles par exemple
oeu\'rant dans Ie cadre du PNfoCo, pourraient etre considerees.
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Priorite nO 2 : Promouvoir la reconnaissance et la preservation identitaire et culturelle des Pygmees.
La promotion de la sedentarisation, approche tres H!pandue jusqu'a une date recente, est aujourd'hui
largement rejetee par la plupart des organisations Pygmees. La recherche de modeles alternatifs de
developpement permettant la sauvegarde d'une culture unique et visant a preserver autant que possible
leurs traditions est aujourd'hui privilcgice et c'est I'approche adoptee par ce rapport. Ceci n'ccarte
nullement I'appui aux communautes qui ont choisi la sedentarisation, par exemple du fait de la penurie des
ressources naturelles. 11 faut insister sur Ie fait que la sedentarisation est chez les Pygmees un processus
qui passe par des retours en arriere. A I'exception de certains groupes qui ont perdu I'acces a la foret, la
plupart des Pygmees maintiennent leur singularite et la plupart des pratiques culturelles et economiques
des chasseurs cueilleurs. Les interventions exterieures doivent veiller a ne pas rompre ces liens. lis ont
pennis it de nombreuses communautes Pygmees de maintenir it des degres variables leur originalite, tout
en leur ere ant des contraintes par rapport it l'acces aux services sociaux. Aujourd'hui, les changements
culturels sont incvitables et dans une certaine mesure I'acces aux services sociaux fait partie du processus
d'acculturation. Le defi est de permettre aux communautes Pygmees de maitriser ces changements et de
s' adapter progressi vement.
La valorisation de la culture pygmee peut clre appuyee it travers la recherche sur les dynamiques
culturelles et sociales. Un bon point de depart pour cela est I'appreciation de leur artisanat et de leur art,
qui peuvent etre encourages dans Ie cadre de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de
I'Heritage Culturel (2003). En la matiere, les Pygmees eux-memes et leurs organisations ont besoin de
jouer un role leader, avec des soutiens exterieurs.
Les mesures de sauvegarde et de promotion culturelle comprennent :
•

Ie soutien a to utes les initiatives penncttant de conferer une image positive de la culture pygmee,
comme par exemple les rencontres culturcl1es ou ils exprimcnt la richcssc de leur heritage culturel
(chants, danses, artisanat). Ces manifestations rencontrent de grands succes chez les bantous euxmemes (exemples du festival Teke de Menkao et du festival de Gungu, dans Ie Bandundu). Des
rencontres d'echanges sur des sujets tels que la pharmacopee ou les techniques artisanales sont
egalement souhaitables ;

•

I'actualisation des etudes sur I'heritage culturel pygmee, sa conservation et sa protection (sites
sacres); les suggestions les plus detail lees en la matiere viennent de I'enquete realisee au Katanga,
gu'il suffit de reprendre iei :
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

identifier et inventorier les savoirs indigenes Pygmees;
faciliter les recherches, les etudes et les cchanges entre groupes Pygmees sur leurs
pratiques it haute valcur culturelle et scientifique, COl11l11e 1a connaissance de
l'environnel11ent et de la pharmacopcc;
faire I'inventaire des recherches actuelles sur I'heritage culturel des Pygmees;
fournir des bourses de recherche pour susciter de nouvclles recherches sur les Pygmees ;
creer une radio patronnee par I'UNESCO sur I'heritage culturel pygmcc et leurs
connaissances traditionnelles ;
organiser des expositions dans les musees ;
fonner des specialistes pour la conservation des savoirs indigenes;
protegcr de la destruction ou de la profanation les sites sac res Pygmees (par I'exploitation
foresticres en particulier) ;
integrer dans les manucls scolaires des elements sur les connaissances et sur I'heritage
eulturel des Pygmees, et ceei des Ie cycle primaire ; et
etablir un reseau national de points focaux dans les provinces afin de promouvoir et de
reconnaltrc I'heritage culturel et les connaissances indigenes des Pygmees.

Cadre de Politlque pour la preparation d'un Programme Gouvernemental pour Ie Developpement des pygmees en RDC.

44

Priorite nO 3: Associcr Ie Developpcmcnt des Pygmees it celui des autres communautes. Une
politiqLlc de Developpement des Pygmees ne peLit pas se construire dans I'opposition et Ie rejet de leur
environnement humain. Cela comprendrait de grands dangers pour eux. Cette politique doit certes
identifier et reconnaitre Ics ecarts, les retards, les abus, et tOLIt faire pour y mettre fin. Mais elle doit aussi
rechercher les synergies et la collaboration pour que. dans I'espace et I'interet commun, chacun se
retrouve et progresse. Les demarches participatives - y compris les zonages - associant to Lites les parties
prenantes dant les Pygmees aLi Developpement des territoires et au partage des res sources naturelles sont
done a privilcgier. Le Developpement des territoires suppose des investissements it benefice commun en
matiere d'infrastructures et d'amclioration des conditions de vie.
A eet egard, la trCneralisation des Protocoles de Cohabitation Pacifique pourrait etre eOllsideree.
Certaines ONG ont en effet experimcnte eet oLitil mcthodologique qui creee un cadre de concertation pour
penncttre la restrLlcturation de la relation entre les Pygmecs et les bantoLls, a plusieurs niveaux: acces aux
reSSOLlfces naturelles, remuneration de la main d'ceuvre, acces a la sante et a l'edLication, aussi bien que les
comportements des Pygmees eux-memes, ainsi que ceux des agents des services publics. Ces protocoles
paraissent avoir Ie potentiel d'ameliorer les relations entre les deux communautes tout en fournissant une
base sur laquelle elaborer des actions de developpement qui beneficient aux deux communautes tout en
ameliorant leurs relations. Un Programme Gouvernemental des Pygmces pourrait appuyer \'extension de
ce modele experimental, moyennant L1nc prudente evaluation de leur impact.
Ameliorcr I'acces des Pygmces aux ressources naturelles ne peLit se faire que dans Ie cadre d'une telle
concertation entre les partics prenantes.
En s'assurant de la participation active des Pygmees a travers leurs organisations representatives dans tous
les processus de zonage qui vont avoir lieu en ROC dans les annees a venir (du fait de I'intensitication de
l'exploitation forestiere, miniere, petrolicre, de la creation de nouvelles aires protegees, plantations), il
s'agit d'asssurer la defense de leurs interets dans tOllS les domaines lies a I'usage des ressourccs naturelles.
Plus specifiquement :
•

Obtenir leur exemption de tout paiement de tribut pour I'usage des ressources naturelles (chasse,
peche, cueillette et ramassage). Des experimentations recentes conduites par des ONG
d'accompagnement des Pygmees ont 1110ntre que ces droits peuvent etre rcnegocies avec les
auto rites traditionnelles, qui dCl11eurent les intcrlocuteurs principaux des Pygmees, en presence
des autorites administratives.

•

Encourager par la loi la renegociation systematique des droits d'usage COl11me un effort de toutes
les parties prenantes pour lutter contre la paLlvrete et la vulnerabilite, et aspirer ensemble a la
coexistence pacifique.

•

intcgrer par la loi ce type de negociation dans les processus de zonage, de telle sorte que les droits
d'usage des Pygl11ees soient reconnus et legalement opposables. L 'attribution de concessions
forcstieres doit egalcment tenir compte de ces droits, en application de I'esprit de la Loi Fonciere
et de cclui du Code Forestier. Elle doit inc lure des compensations adequates (terres et ressources
naturelles comparables, e'est-a-dire fournissant les memes quantiles et qualites de produits de
chasse et de cueillctte). Ces droits doivent etre reconnus par la loi et Ie Code au point de devenir
legalemcnt opposables.

•

Creer des aires protegees pour pcrmettre la presence en leur sein des Pygmees et de leurs activites.
II convient de s'assurer que Ie Plan de Developpement Durable de to ute nouvelle aire protegee
comprenne les Pygmees non seulement comme beneficiaires mais aussi comme parties prenantes
des negociations. La signature d'accords consensuels entre les parties prenantes comprenant les
Pygmees doit etre posee commc condition a la creation de ces aires. Ceci est con forme aux
dispositions du Code Forestier.
j

•

Pour toute zone a l11arche foncier actif (zones de montagne en particulier) etlau la terre est rare,
plusieurs mesures peuvent etre prises qui to utes pourraient etre incluscs dans des Protocoles de
Coexistcnce Pacifique tels que les ONG d'appui aux Pygmees les experiementent deja:
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o
o

o
o

analyses participatives dans to utes ces zones concernant les disponibilites en terre et les
opportunitcs de ressources monetaires ;
exam en participatif des alternatives en matiere d'utilisation des rcssources naturelles,
notamment foncieres ; analyse du cout de ces alternatives de telle sorte que tous ceux qui
pourraient les accepter beneficicnt de compensations en application de I'OP 4.1.2 de la
Banque;
creation de Fonds d'Acquisition de Terres, au profit des groupes les plus vuncrables dont
les Pygmees ; et
dans Ie cas ou la terre est une contrainte definitive, considerer toutes les alternatives, y
compris celle du deplacement des populations dans des zones moins peuplees, en y
associant des investissements en infrastructures (routes. etc.).

Priorite nO 4: Ameliorer specifiquement Ics conditions de vie des Pygmecs. Au-dela de I'inteft~t
commun (priorite n03), les retards con states chez les Pygmees dans les domaines de la sante, de
I'education, et des opportunites economiques appellent des actions specifiques indispensables pour
ameliorer leurs conditions de vie.

Un Programme d'urgence sanitaire pour les Pygmees: Ameliorer I'acees aux soins de sante est un
besoin critique des Pygmees. Sur la base des resultats de I'enquete de terrain et des consultations
partieipatives, plusieurs priorites apparaissent: i) la lutte contre la malnutrition; ii) la lutte contre les
MST; la lutte eontre les addictions toxiques et I'amelioration de I'hygiene. Tous ces faeteurs 50nt
direetement ou indirectement lies au secteur de sante de telle sorte qu'un Programme pour ameliorer leurs
conditions de sante devra etre transdisciplinaire. L'acces aux soins de sante est une eontrainte permanente
des Pygmccs. II n'est pas seulement lie a I'acces physique, il concerne egalement les colits des soins de
sante et I'attitude discriminatoire des agents de sante. L'amelioration de I'acccs suppose done un
ajustement du systeme de sante, pour qu'il atteigne les campements ; mais elle suppose egalement des
changements d'attitude de la part des agents de sante. Au-dela de I'acces, les communautes Pygmees
devraient beneficier de campagnes d'education sur I'impact des comportements personnels sur la sante, en
matiere de transmission des MST, de nutrition. d'abus des substances toxiques. L'hygiene constituera
egalement un sujet speeifique de sensibilisation. La vulgarisation de ces messages et I'offre de formation
au niveau communautaire seront beaucoup plus efficaces si elles peuvent etre portees par des agents issus
des communautes Pygmees.
Un Programme d'eduC'ation adapte au mode de vie des Pygmies: En rendant de fait i'education payante
a partir de 1991 1'etat congoiais a encourage une discrimination dont tous les enfants pauvres sont les
victimes. Or les Pygmees sont - to us - pauvres et plus pauvres, puisque leurs revenus sont extremement
faibles et inferieurs aux « voisins », dont les niveaux de revenus servent de mesure a J'etablissement des
frais scolaires. Ameliorer durablement les capacites des Pygmees consiste d'abord it elever leur niveau
educatif, et ceci y compris pour qu'ils prennent conscience de la singularite de leur propre culture et de sa
defense, de sa survivance. Le programme du Gouvernement consistant a rendre I'education primaire
obligatoire et gratuite levera a cet egard une contrainte importante, pour to us les Congolais.
En complement, et s'agissant des pygmees, plusieurs options devront etre prises en condiscration :
o

o

o

encourager les formules d'education non conventionnelle dont I'experimentation est deja en cours
so us la houlclle de certaines ONG. formules axccs sur I'alphabetisation et I'articulation de
I'apprentissage avee Ie milieu ambiant et les activites des apprentis. Ceci en partieulier pour les
comtnunautes nomades ou en voie de scdentarisation ;
soutenir les Programmes de l'UNICEf et de certaines ONG aupres des ecoles qui, par la
sensibilisation des maitres, la rehabilitation des ecoles, I'equipement et I'apport de fournitures
scolaires au benet"ice des enfants Pygmees, ont fortement contribue a ameliorer, dans leurs zones
d'intervention respectives, les taux de seolarisation des enfants Pygmees ;
Ie Gouvernement prepare des strategies pour tous ies secteurs educationnels formels et informels,
et il sera important de s'assurer que chaque strategie sectorielle prend en compte ia maniere dont
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o

o

les communautcs pygmees en profiteront, notamment en prenant en compte la question du
bilinguisme et de son impact probable sur i"acces des pygmees a I'education ;
dans la mesure ou les eglises dirigent les trois quarts des ecoles du secteur public, il sera
necessaire de faire un effort particulier de sensibilisation a leur egard, afin de s'assurer de leur
engagement a faciliter la scolarisation des enfants pygmees ; et
bien que I'intention du Gouvernement de rendre gratuite et obligatoire I'education soit bienvenue,
il est crucial que I'approche qu'il adoptera en la matiere, en application des engagements
constitutionnels, comporte un effort soutenu en direction des communautes pygmees.

Autres formes d'ameliorations socio-economiques: Les activites
•
•
•
•
•
•
•
•

a promouvoir pourraient inclure:

la formation au meil1cur usage des res sources naturelles ;
la liberation de terres pour les Pygmees, a des tins agricoles et non agricoles ;
la fourniture d'intrants pour I'agriculture et la peche, et la formation aux techniques agricoles ;
la protection des ressources de I'environnement la OU vi vent les Pygmees ;
la promotion d'activites economiques alternatives (agriculture, elevage, apiculture et pisciculture
amelioree) et to utes sortes d'activites susceptibles de reduire la pauvrete ;
I'etude d'eventuels transferts de populations Pygmees dans des sites a situation fonciere moins
bloquee (cas du Masisi) ;
I'amelioration de I'habitat et ['equipement menager dans les cas de plus grand denuement;
I'ouverture ou la rehabilitation de routes d'acces a leurs campements et villages, ainsi que la
construction des infrastructures socialcs de base (centres de sante, ecoles).

Priorite nO 5 : Promouvoir un dialogue sur les droits des Pygmees et leur statut
En considerant les Pygmees comme des citoyens a part entiere, la Loi Congolaise n'a pas pris en compte
leur marginalisation de fait et la precarite de leurs droits en tennes d'acces aux ressources naturelles, au
plein benefice de la citoyennete, a la sante, a I'education. Negligeant leur particularite intrinseque, cette loi
les abandonne a ['attitude et a la bonne ou mauvaise volonte de leurs voisins et des agents des services
pUblics. Parmi ccs particularites, leur faible nivcau d'education qui les fait ignorer leurs droits et affaiblit
leur capacite ales defendrc. Dans les faits, leurs droits humains sont trop souvent denies et les abus dont
ils sont les victimes ne sont pas sanctionnes. En elaborant un Programme de Dcveloppement des Pygmees.
deux approches en termes de droits devront etre prises en consideration: i) I'application et Ie renforcement
du cadre legal existant, et ii) la possibilite et la faisabilite d'amender les lois existantes au de prendre de
nouvelles dispositions legales pour creer de nouveaux droits au benet"ice des Pygmees.
Les Pygmees disposent en etTet des memes droits que taus les citoyens congolais, mais ils ne peuvent
exercer ces droits du fait de leur marginalisation et des discriminations dont ils sont victimes. Les attitudes
ne pcuvent pas etre modifiees par dec ret. La sensibilisation sur 1a detresse des communautes Pygmees
ainsi que sur leurs droits legaux devrait etrc une premiere etape dans la voie du changement d'attitude de
la societe congolaise, et en particulier des agents publics qui doivent proteger les droits des citoyens, dont
ceux des Pygmees. Une campagne d'information ct de communication visant un large public, les leaders
politiqucs et les institutions d'etat devrait faire la lumicre sur la situation des communautes Pygmees et sur
la maniere dont leurs droits sont violes ou denies.
La creation d'un nouveau cadre legal pour les Pygmees est demandee par leurs organisations et les
organisations qui les appuicnt. Lors des consultations de la presente etude, une Loi Cadre pour les
Pygmees a ete proposee, loi qui soulignerait les droits citoyens et humains des Pygmees, et si necessairc,
incorporerait de nouveaux droits, Une telle loi, en reaffirm ant les droits, en reconnaissant Ie statut de
peuple autochtone, serait un puissant instrument legal pour combattre les attitudes de ceux qui les
dominent et les exploitent, que cette loi adopte au non de nouveaux droits. S'il en est besoin, celle Loi
pourrait egalement creer de nouveaux droits pour les Pygmees. Par exemple, une proposition des
consultations est de donner droit aux droits d'usage des Pygmees sur les ressources naturelles. de telle
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sorte qu'aucune concession - forestiere, miniere, de chasse, de plantation - ne soit accordee sans I'accord
des Pygmees concernes, et sans I'octroi de droit substitutif. Une telle Loi associerait des sanctions au non
respect de ses dispositions, et donnerait aux Pygmees la possibilite de poursuivre en justice les
manqucmcnts dont ils seraient victimes. Pour faciliter ceci, des bureaux de conseil parajuridique seraient
crees aux differents niveaux de I'administration territoriale (secteurs, territoire, province), bureaux tenus
par des leaders Pygmees specialement formes, afin de poursuivre en justice les affaires. y compris au nom
des Pygmees.
II est important de souligner it propos d'une telle Loi Cadre sur les Pygmees, specialement si elle
incorpore de nouveaux droits sur les Pygmees, que Ie concept de droit specifique est problematique en
ROC, dans la mesure Oll il introduit la discrimination positive, et pourrait de ce fait etre jugc
inconstitutionnel. Le sujet provoque invariablement des discussions sans fin en ROC. II devra donc etre
totalement debattu dans I'espoir de parvenir a un consensus national. Aucune influence exterieure ne peut
decider a la place des congolais de I'opportunite d'une telle loi. lis doivcnt en discuter eux-memes
pleinement, dans Ie cadre d'un dialogue national ouvert et consensuel. L'initiative de mettre a I'ordre du
jour un tel debat ne peut venir que du Gouvernement, avec les ministeres concernes (Environnement,
Affaires Sociales) porteurs de la discussion nationale, en etudiant par avance l'oppOltunitc d'une telle
demarche aussi bien pour etendre que pour proteger les droits des Pygmees, et les perpectives
constitutionllelles d' une telle demarche. Ce debat doit se presenter comme un processus participati f et
consultatif au to utes les voies doivent etre entendues, dont celie des representants Pygmees et de leurs
organisations de soutien. Un point de depart pourrait etre la creation d'un groupe de travail pour examiner
I'opportunite et la faisabilite d'une telle demarche. Son agenda pourrait etre d'examiner: I) les faiblesses
des lois actuelles en ce qui concerne la protection de I'heritage culturel, I'acces aux ressources naturellcs,
la reconnaissance d'institutions administratives pour les Pygmees, et 2) la legalite et I'opportunite de
prendre de nouvelles initiatives, soit au plan iegislatif, soil au travers d'approches volontaristes et
pragmatiques comme les protocoles de cohabitations pacitiques.
Bien qu'il existe des dispositions legales generales et specinques qui reconnaissent les droits des groupes
minoritaires en RDC, ces dispositions ne forment pas un cadre Icgal suffisant pour servir et proteger les
interets des Pygmees. Quelles que soient les chances qu'une Loi Cadre finisse par etre adoptce, Ie present
rapport recommande une evaluation specitique du cadre legal et reglementaire et la necessitc de
I'ameliorer atin que les Pygmees puissent pleinement jouir de leurs droits humains, panni lesquels les
droits socio-economiques et humains, et puissent acceder durablement a I'usage des res sources naturelles
necessaires a leur mode de vie. L'evaluation recommandera des amendements eventuels pour ces lois et
reglements, specialement pour to utes leurs dispositions qui ne seraient pas coherentes avec un eventuei
Programme de Oeveloppement des Pygmees.

Priorite nO 6 : Recensement des populations Pygmees

Les difterences considerables entre les estimations de la population pygmee fournics par les differentes
organisations montrent it quel point celle-ci est mal connue. Un Programme Gouvernemental detaill" pour
Ie Developpement des Pygmees aura besoin de donnees plus precises sur leur nombre, leur localisation,
leur style de vie et leurs conditions de vie. Les resultats de I'enquete tels qu'ils son presentes au chapitre 5
ne fournissent qu'une tres grossiere approximation, bien que dans certaines provinces 011 puisse considcrer
que cette approximation est proche de la realite (Nord Kivu). II convient done d'affiner ces chiffres et de
les rendre fiables, par un recensement qui presente Ie plus de chance de nabilite.
COl11me explique au chapitre 5, Ie recenscment des groupes ethniques pose en ROC une difficulte accrue
dans Ie cas des Pygmees a cause de la dispersion specitique de cette ethnie sur Ie territoire national. II
n'existe aUClIn enregistrement ethnique systematiquc; dans les secteurs, certaines zones de sante ou aires
de sante, on enrcgistre les effectifs ethniques - tres rarement - et dans d'autres, non. L'abscnce de
distinction ethnique dans Ie recensement de 1984 (lnstitut National de la Statistique) empeche la commode
extrapolation a laquelle se referent gelleralement les projets de developpement.
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Au moins deux dispositi rs administratif's distincts possedent la capacite de conduire un recensement tiable
des populations Pygmees: i) Ie Ministere de l'lnterieur, par l'administration territoriale, qui dispose
d'agents recenseurs au nivcau de chaque secteur administratif; et ii) Ie Ministere de la Sante, qui possede
lui aussi jusqu'au niveau des aires de sante, des res sources humaincs lui pennettant de fixer une image
liable des effectifs de population. Aueune de ces deux institutions n'est ideale, mais etant donne la faible
capacite des ONG d'appui, ces deux institutions d'etat, si elles rer;oivent des moyens specifiques et sont
appuyees par l'INS (lnstitut National de la S1atistique) pourraient conduire un recensement dont les
resultats seraient acceptables.

II existe des biais evidents dans l'utilisation de chacun de ces reseaux pour proceder a des recensements,
notamment s'ils s'adressent a des Pygmees:
•

•
•

Le biais de minimisation volontaire ou tout au contraire de« maximisation» des chiffres, pour des
raisons politiques, electoralistes. clientelistes, « geopolitiques et sentimentales », selon
I'expression congolaise bien connue.
Le biais d'eloignement des populations concernees, qui peut conduire a. fabriqucr des chirrres
plutot gu'a aller rechercher l'information en des lieux eloignes.
La repulsion des Pygmees vis-a.-vis de tout ce qui est bantou et d'ailleurs administratif, y compris
les dispositifs de sante, derriere lesquels ils discernent des menaces precises de taxes, d'abus et de
prix chers it payer, qui peut les amener it « ruir» ou it so us declarer leurs effectifs. Le travail de la
eEl et d'unc manicre generale Ie processus electoral a fait evoluer les choses ct les representations
l11ais les preventions sont toujours prcsentes.

Si ces trois dispositifs (Interieur, Sante, INS) eooperent, et la coordination conliee aux ONG
d'accol11pagnement, il sera possible de s'approcher d'une evaluation acceptable et meme assez precise et
liable.
Le valet socio-environnel11ental du PNPoCo prevoit un recensel11ent, contie aux ONG d'accompagnement.
II conviendra d'assurer la coordination de ce recensement avec celui conduit par Ie Programme de
D6veloppement des Pygmees, qui est national, tandis que Ie PNFoCo est cible pour ses cinq premieres
annees d'existence sur les trois provinces Orientale, de l'Equateur et du Bandundu.
Bien que Ie recensement national soit I'approche preferee, il faut reconnaltre qu'il constituera un exercice
cOllteux et logistiquement complexe. L'ideal serait qu'il intervienne dans Ie cadre d'un recensement
complet des populations de RDC, programme par I'lNS pour les prochaines annees (20 II).
Si un recensement national n'est pas juge faisable, pour des raisons techniques ou financieres, une grande
etude socio-cconomique serait une deuxicme approche. Cette etude serait dotce d'une methodologie
appropriee pour assurer la representativite statistiquc des rcsuitats, fournissant ainsi la situation de
rcrerence des conditions de vic des communautcs Pygmccs, et pcrmettant au Gouvernement et a ses
partenaires de mieux cibler leurs appuis et de mesurer les progres accomplis.
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7

Mise en reuvre du Programme Gouvernemental de Developpement

Un Programme de Dcveloppement des Pygmees devra ctrc base sur trois principes

ch~s

: i) la protection

culturelle et idcntitaire; ii) Ie developpement socio-cconomique des deux communautes; iii) Ie
developpement economique et social specifique des Pygmees; et iv) I'initiation d'un processus de
sensibilisation et de dialogue devant aboutir a 1a mise a niveau du droit, afin de permettre aux Pygmees de
beneficicr effectivement de leurs droits. La mise en <ruvre de ce Programme devra etre faite au travers
d'un dispositif institutionnel adapte. L'etude ne fournit pas une estimation du cout du Programme, car il
dependra du detail de la programmation deflilie par Ie Gouvernemenl,

7.1

Dispositif institutionncl pour III mise en reuvre du Programme Gouvernemental

Un arrangement institutionnel a ete suggere durant I'atelier de lancement de la presenle etude. 11
comprendrait la creation d"un Comite IntenninisterieI pour l'Orientation, la Coordination et la Supervision
(CIOCS) du Programme, Le C!OCS serait compose de representants des Ministeres de I'!nterieur et de la
Decentralisation; de l'Environnement, Foret et Conservation de la Nature; des Affaires Sociales Action
Humanitaire et Solidarite Nationale; de l'Enseignement Primaire, Action Humanitaire et Solidarite
Nationale; Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ; de la Sante; de l'Agriculture et du
Developpement Rural; des Finances; du Budget; des Associations Pygmees et des ONG d'applli. « Ce
Comite serait preside par Ie Ministere ayant en charge les forets, etant donne que la foret constitue Ie
milieu naturel des Pygmees, sa mere nourriciee; la vice presidence du Comite serait assuree par Ie
Ministere des Attaires Sociales, Lc role du CIOCS serait de coordonner la preparation de la strategie, de la
[aire valider, de joucr Ie role de point focal dans les relations avec I'ensemble des parties prenantes et des
bailleurs, et de faire circuler I'information» (24).
Toujours selon les recommandations de l'atelier de lancement de la presente etude, Ie CIOCS serait
appuye par un Secretariat Technique permanent, ayant la responsabilite de la gestion au quotidien du
Programme et du suivi de sa mise en ceuvre. La mise en ceuvre sera faite par I'entremise d'un maitre
d'ouvrage delegue recrute de maniere competitive (ONG locale ou internationale). Le maitre d'ouvrage
delegue aura a son tour la responsabilite (i) de selectionner les agences locales d'execution (ONG ou autre
entite ayant une presence structuree sur Ie terrain); (ii) de valider les plans d'action eligibles au
financement ; et (iii) de suivre la mise en a::uvre des plans d'action.
Une fonction cle du CIOCS sera de proposer la creation d'lIn groupe de travail sur la Loi Cadre (priorite
n° 5) destine it evaluer la capacite du Gouvernement it prendre en compte la question des peuples
autochtones. Certains Ministeres (Ies Affaires Sociales, l'Environnement el Tourisme) sont en phase de se
doter de capacites limitees it ce sujet (par exemple en conduisant des consultations) et de collecter des
donnees sur les communautes de la ROC. 11 s'agira d'evaluer les capacites existantes aux niveaux central
et des gouvernements locaux, et de recommander les mesures a prendre pour renforcer la capacite des
ministeres et des agences gouvernementales afin d'assurer la mise en a:uvre, la mise it niveau des regies,
des normes et des processus connectes aux droits et aux besoins des Pygmees.

7.2

Perspective proposee pour Ie Programme Gouvernemental de Developpement des
Pygmees.

Pour produire des fruits tangibles, un Programme GOllvernemental de Developpement des Pygmees devra
etre mis en ceuvre sur une perspective a long-teflne. De maniere indicative, Ie present rapport adopte un
cadre de programmation en trois phases, afin de suggerer les clements constitutifs d'un tel Programme.
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7.3

Premiere Phase: Fondation

Ellc comprend les elements suivants :
• mise en place du CIOCS et recrutement de la firme chargee de gerer Ie secretariat permanent
(organisation locale ou internationale) du Programme. Le personnel du secretariat permanent
comprend des leaders Pygmees ;
•
lancement du processus d'evaluation des besoins et perspective d'evolution du droit concernant
les Pygmees, creation d'un groupe de travail charge de conduire cc processus. appui technique et
sOlltien au processus de dialogue et de consultation nationale, et evaluation du cadre legal et
n.~glementaire affectant les Pygmees ;
• recensement des Pygmees en RDC, ou etude socio-economique representative;
• appel d'otTre au pres des ONG d'accompagnement sur un Programme de renforcement des
capacites comprenant :
o creation de comites de villages par secteur administratif;
o creation de rescaux coherents de comites avec secretariats de reseaux issus des sites;
o formation des leaders et des comites villageois ; et
o la negociation de protocoles de cohabitation pacifique.
• elaboration d'un plan de Developpement des peuples autochtones Pygmees par territoire dans un
cchantillon de territoires administratifs de chague province concernee comprenant des mesures
experimentales telles que:
o la gratuite de I'education primaire jllsqu'a la 6eme classe dans un certain nombre
d'ccoles;
o la formation d'equipes mobiles d'education dans les campemcnts, avec mise au point de
methodes d' alphabetisation adaptees ;
o la creation d'auxiliaires de sante dans les villages et campements, la formation de ces
auxiliaires a l'hygiene et la gestion de petites pharmacies ...
o J'amenagement de points d'eau et la formation a I'hygiene de I'eau et a I'hygiene
alimentaire (consommation d'alcool);
o la formation a I'agriculture et eventuellcment I'acquisition de terres agricoles pour les
Pygmees, la fourniture d'intrants, ainsi que to ute autre forme d'appui a la securite
alimentaire et a la generation de revenus ;
o la valorisation culturelle a travers I'organisation de festivals provinciaux des peuples
autochtones Pygmees ; et
o I'amelioration des equipements utiles a la lois aux bantous et aux Pygmees dans les
territoires concernes, tels que les ponts, les pistes de desserte agricoie, les ecoles, les
centres de sante.
• elaboration d'un plan de sensibilisation acceleree aux maladies sexuellement transmissibles, avec
Ie Ministere de la Sante, Ie PNMLS et les ONG d'accompagnement, puis les reseaux Pygmees ;
•
formation des leaders tout au lONG de la phase;
• contrats de recherche avec les equipes de socio-anthropologie des universites des provlllces
concernees, lorsqu'elJes existent; et
• suivi-evaluation regulier du Programme et reorientation en cours d'experimentation.

7.4

Deuxieme phase: diffusion des rcsultats de la premiere phase

Cette phase a pour objectif de disseminer les acquis de la premiere phase, Les activites sont done les
memes que celles de la premiere phase, a priori, mais avec une ampleur plus grande. Le sui vi-evaluation,
dans cette phase comme dans celie qui precede, cst conduit de maniere inter-active avec les communautes
dans chaque province.
Sur Ie plan de I'education, un effort complementaire cst porte sur les etudes secondaires ainsi que sur
I'attribution de bourses pour ctudes universitaires.
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Le Programme integre la construction d'ecoles et de centres de sante dans les sites les plus demunis. Ces
mesures sont coordonnees avec Ie Fonds S?cial de la Republique ainsi que I'UNICEF, et en premier, les
Ministeres concerncs.
II developpe I'aspect «generation de revenus », par des appuis cibles sur les filieres de production
(artisanat, transport, production de planches et autres produits de cueiIJette, agriculture, elevage et
apiculture ... ).
En fonction des resultats de la premiere phase, en terlnes de renforcement des capacites, Ie Secretariat
Permanent est pris en charge par les organisations Pygmees et d'appui aux Pygmees.

7,5

Troisiemc phase: Consolidation

Cette sequence commence par un etat des lieux de I'impact des Programmes des deux phases precedentes
en termes d'amelioration des conditions de vie des Pygmees et notamment d'amelioration des revenus.
Elle comprendra d'eventuels ajustements addition nels suggeres par l'evaluation.
7.6

Prochaine etape et note conclusive

L 'etude elabore les grandes lignes de ce qUi pourra constituer un Programme Gouvernemental de
Oeveloppement des Pygmees en ROC. II est suppose devenir un document de reference pour Ie
Gouvernement, les parties prenantes et les membres de la Communaute Internationale, precisement ceux
qui manifesteront de I'interet pour la sauvegarde de la culture pygmee etlou la realisation de projets ayant
un impact sur les Pygmees et qui, a ee titre, auront besoin de realiser des Plans de Developpcmcnt des
Peuples Aurochtones. Evoluer vers un Programme de Oeveloppement des Pygmees requerra
I'appropriation.du processus par Ie Gouverncment, avec I'aide de ses partenaires au Developpement.
Com me il a ete souligne tout au long de I'etude, un Programme de Oeveloppement des Pygmees touchera
nccessairement a des sujets nationalement tres sensibles, ct ne pourra pas etre impose de I'exterieur,
quelque bien intentionne qu'il soit.
Cette etude presente et discute des options qui devront etre prises en compte dans I'elaboration d'un tel
Programme detaille de Oeveloppement des Pygmees. Ces options sont indicatives et non pas
prescriptives ; elles doivent etre prises comme des recommandations. Elles sont basees sur les resultats de
I'enquete de terrain et les apports des consultations des deux ateliers nationaux tenus a Kinshasa. L'etude
n'est ni une strategie de la Banque mondiale, ni un Programme de Developpement. Elle est plutot une
etude qui fournit Ie cadre strategique qui aidera Ie Gouvernement a prcparer un Programme de
Oeveloppement prospectif pour sa population la plus vulnerable et marginalisee, En preparant cette etude
et en examinant les differentes options. I'equipe qui I'a realisee Clait pleinemellt consciente que
virtuellement dans tous les cas, des ressources financieres et administratives seraient requises pour mettre
en reuvre les mesures proposees, et que ceei representerait un veritable defi pour la ROC, avec ses faibles
revenus, sa pauvrete generalisee, ses contraintes en ressource et ses capacites severement limitces. Oe
plus, etant donne la nature participative de la presente etude, elle com porte une ten dance a privilegier des
programmes specifiques pour traiter Ics questions qui affectent Ie developpement des Pygmees. Bien que
dans certains cas ceUe approche so it appropriee, chaque cas devra etre soigneusement evaluc, en
comparaison d'approches plus inclusives de la question pygmce dans des programmes existants et
d'ensemble. Ceci pourrait etre particulieremcnt pertinent pour un pays comme la ROC oU. des programmes
specifiques pourraient bien s'averer tres couteux, du fait de la dispersion considerable ct de I'enclavement
des pygmees.
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II ne serait pas raisonnable d'attendre du Gouvernemcnt de la RDC qu'il developpe et mette en ~uvre un
tel Programme sans I'appui technique et financier de la communaute internationale. II est cependant
important de souligner que to utes les parties prenantes consultees reconnaisscnt que les Pygmees de ROC
ont etc negliges et n'ont pas beneficie des efforts du Gouvernement et de l'aidc internationale. II y a eu un
consensus lars des consultations avec les parties prenantes pour que Ie Gouvernement et ses partenaires
fassent un effort pour combattre la marginalisation des Pygmccs ct protege leur culture unique. Il etait
cgalement clair que des arbitrages dGs a la limitation des ressources devraient etre faits. Le consensus a
cgalement porte sur la necessite que l'appui aux Pygmees soit per<;:u comme se faisant au detriment des
communautes bantus les plus defavorisecs. Prcparcr et n::aliser un tel Programme consisteront donc a
proteger une communaute hautement vulnerable des contrecoups du res sentiment qu'il pourrait generer.
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Annexe 1 : Recommandations des enquctes provinciales
I.

Recommandations concernant les institutions

1.1.2 I.es causes de la situation des PA Pygmees du point de vue institutionnel :
Les causes historiques ct socialc deja presentees sont determinantes: les Pi\ Pygmees nc sont pas
proprietaire des terres ni chefs coutumiers. or Ie systeme administratif congolais s'est ellorce d'etablir un
lien entre la chefferie coutumiere et les fonclions de chef de localite et de grollpement.
II existe par ailleurs des causes plus Iiees aux specificites culture lies et relationnelles des PA Pygmees.
Elles sont repertoriees dans plusieurs annexes ct en particuiicr \'anncxe 9.
On pellt regroupcr ces causes: 1'-auto-exclusion par l'ignorance, Ie manque d'education, Ie manque
d'inten?t pour Ics fonctions de leadership, qui a des racines culturelles, la peur des rcprcsailles~
discrimination dont ils sont victimes, qui rend leur tache plus difficile, et enfin les procedures d'eligibilite
et I'investissement requis par les candidatures, qui les ecartent (manque d'argent pour payer les dossiers,
acheter les pieces constitutives, payer les campagnes electorales).
1.1.3 Comment ameliorer la representation des PA Pygmees dans les institutions?
Les mesures a prcndre pour ameliorer la representation des PA Pygmees dans les institutions sont
detaillees dans Ie recapitulatif des enquctes provinciales de l'annexe 9.
Ces mesures peuvent etre regroupces dans les categories suivantes :
• sensibiliser les PA Pvgmecs mais egalement leurs voisins a I'importance de I'enjeu electoral et de la
p3l1icipation des PA Pygmees.
• generaliser la designation de chefs de localite PA Pvgmees et I'officialiser, ITH~me si elle est adjointe a
la localite administrative territoriale. Ceci revient a generaliser Ie processus decrit, deja tres avance
dans plusieurs provinces, mais de maniere non officielle. Toujours au niveau territorial, favoriser
l'integration des PA Pygmees dans les conseils de sage des groupements, et ceci par arrete de district
ou de province.
•
favoriser I'education des PA Pvgmces par la construction d'ecoles et de centres d'alphabetisation ainsi
que I'affectation de maitres specialises mais aussi par la gratuite de la scolarite. La sedentarisation est
peryue commc une opportunite sinon une condition pour cela.
• favoriser l'emergence et la formation des leaders, par exemple en appuyant la naissance
d'organisations PA Pygmces (aide a I'enregistrement officiel. renforcement des capacites ... ), ou bien
encore en ciblant ces leaders dans milieux ou ils sont les plus nombreux, et en les formant pour etre
cooptes. Cela peut aller jusqu'a la creation de partis politiques au I'aide a I'integration dans les partis
politiques existants.
• favoriser la participation des leaders PA Pvgmees aux institutions en creant des quotas (fournis y
compris par cooptation), et en les accompagnant dans les demarches electorales. Dc telles mesures ont
ete envisagces par Ie PNFoCo par exemple, dans son CPDPA, s'agissant des services techniques de
I'Evironnement et de I'ICCN. Pour tout ce qui touche aux processus electoraux, il est entendu que les
bailleurs de fonds ne sont pas compCtents ct qu'il revicnt au gouvernement et aux institutions de la
societe civile de prendre les dispositions qui s'imposcnt pour que les PA Pygmees soient presents
autrcmcnt que comme de simples electeurs, eventuellement manipulcs.
A chacun dc ces niveaux, pour chacune de ccs taches, Ie concours de chacun est requis: I'Etat d'abord, a
travers Ie sOLitien gouvcrnemental et parlementairc, I'administration terri tori ale a tous ses echelons et les
services techniqucs, les partis politiques, les hierarchies coutumieres, les ONG parmi lesquelles au premier
rang les ong d'accompagnemcnt des PA Pygmees, la societe civile et Ics organisations religieuses.

2. Recommandations des enquetes pour amcliorer les conditions de vie
Voici les recommandations des enquetes pour ameliorer les conditions de vie des PA Pygmees :
sensibiliser de manicre «approfondie» a I'hygiene, a la prevoyance et a la bonne dimension des
champs, a la bonne fayon de construire des maisons ... Sensibiliser y compris aux consequences et a la
necessite de I'abandon des pratiques culturelles nefastes, de certains elements dLi « style de vie »,
com me de boire trop d'alcool ct de fumer Ie chanvre. Sensibiliser au changement d'attitude et de
comportement, au« changement de vie» et impliquer \'etat dans cette sensibilisation. « sensibiliser et
non pas distribuer» pour tout ce qu'ils peuvent et doivent faire d'eux-memes. Quelles que soient
I'origine et les causes de ces consommations excessives (refuge desespere face a la pauvrete,
habitudes devenues culturelles) elles sont dangereuses ct invalidantes. II convient donc de les
abandonner pour toute espece d'amelioration durable des conditions de vie.
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sensibiliser a la bonne gestion des rcssources. On mentionne (Walikale) «plaider (aupres des PA
Pygmees) pour la protection et la bonne gestion des terroirs ». Ceci vient en conclusion du diagnostic
selon lequel Ics pratiqucs anciennes de protection (respect des frayeres, des lieux de reproduction ... )
sont abandonnees, au profit de pratiques de surexploitation - causees par la nccessite ou la recherche
du profit a court tenne. Par exemple pour vendre de la viande de brousse dans les foyers miniers.
fournir du savon, des ustensiies, des recipients (par exemple pour transporter i'cau de source);
conditionner ces apports a I'amelioration des pratiqucs d'hygiene, par exemple au maintien de
I'hygicnc des points d'eau. Ceci pour creer des habitudes nouvelles.
disponibiliser des terres a leur profit.
[ournir des intrants agricoles et de Deche, vulgariser les bonnes pratiques agricoles.
carter les sources dans les milieux habites par les PA Pygmees.
creer des associations de dcveioppement chez les PA Pvgmees
renforcer I'instruction des PA Pygmees (hygiene)
Promouvoir les alternatjves de survie et to utes activites lucr9-~lyes (agriculture, petits elevages,
pisciculture, apiculture) ainsi que tous projets socio-cconotniques qui « peuvent soulager la precaritc
de vie des menages PA Pygmees ». L'opinion generale est en effet que les PA Pygmees vi vent au jour
Ie jour et ont du mal it programmer leurs activites pour satisfaire durablcment leurs besoins.
plaidover pour la retrocession des espaces PA Pygmees (Masisi)
foumir . ~tes vetements mais « valoriser la tunique traditionnelle des PA Pygmees, pour raison de
sauvegarde de la cuiture pygmee » (Beni).
mener des actions visant la reforme de la Loi Fonciere pour la responsabilisation des PA Pygmees en
rapport avec la foret et I'environnement.
recenser les terres ancestralcs des PA Pygmees, notamment par Ie biais de zonages participatifs et leur
reconnaltre des droits d'usages sur ces terres.
desenclaver les campemcnts en construisant des routes, ponts, vers les villages des PA.

3. Rccommandations dcs cnquetes concernant I'economie:
exonerer de tout tribut les droits d'usa1.!e des PA Pvgmees (chasse, peche, cueillette et ramassage).
Cl;'ci s 'oppose a fa coutwne han{oue comme if vient J'efre dit. Les experiences conduitcs recemment
par les ONG d'appui aux PA Pygmees dans plusieurs provinces montrent qu'il est possible de
renegocier ces droits coutumiers et d'obtenir leur proscription, pourvu que la negociation tienne
compte des autoritcs coutumieres et leur donne Ie rang de principal interlocuteur qui est Ie leur, face a
i'administration, aux ongs et aux PA Pygmces.
Inviter y compris J2ill:..Jln~Joi, a la renegociatioD Systematique de ces droits d'lJsage, dans un esprit
partage entre I'ensemble des parties pre nantes de lutte contre la pauvrete et la vulnerabilite et de
recherche de la coexistence pacifique, en application de l'esprit de la Loi Fonciere congolaise (Ia terre
appartient a l'Etat), plus qU'a sa lettre (car elle exige dans to ute procedure d'attribution de terre
I'accord prealable du chef coutumier).
Integrer ces negociations dans les demarches de zonage, afin que les droits d'usage des PA Pygmees
soient reconnus et qu'ils deviennent opposables aux tiers. Attribuer une concession forestiere devrait
vouloir dire s'assurer d'abord que les PA Pygmees qui utilisent cet espace en trouveront un autre
ailleurs, point trop eioigne, parfaitement identifie, et dont Ics ressources lui seront comparables et
leurs seront accessibles (terres agricoles, produits de cueillette, gibier). Pour que les droits d'usage
deviennent opposables aux tiers, il faut que la Loi et les Codes en reconnaissent la valeur. Dans la
future loi sur la Chasse, cette question devra etre trailee. Mais au-dela. il convient d'initier une
retlexion juridique specifique sur cette question, avec elaboration en definitive d'une Loi specifique
concernant les PA Pygmccs.
proscrire definitivement la creation de Parcs Nature[s a interdiction totale de toute activitc humaine, en
particulier pygmee, et s'assurer que to ute creation nouvelle d'aire protegee fasse I'objet d'un Plan de
Developpement Durable dans lequel la place des PA Pygmees est prise en compte non seulement
comme « beneficiaires », mais comme negociateurs et subordonner toute creation d'aire protegee a la
signature d'un accord consensuel entre I'ensemble des parties prenantes dont les PA Pygmees. Ceci
est egalemcnt en accord avec I'esprit et la lettre du Code Forestier.
pour to utes les zones au il cxiste un marche foncier (zones de montagne en particulier) et OU les terres
sont ran~s, plusieurs mesures sont envisageables, qui la encore devraient rei ever de negociations a
integrer dans des demarches de Coexistence Paci fique du type de celles experimentees par les ONG
PA Pygmees :
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analyse participative dans des ~aces de reference de I'ensemble des contraintes foncieres, de
securite alimentaire et de production de revenus (emplois).
o examen participatif des alternatives possibles a I'utilisation en cours des res sources naturelles (y
compris la terre). Examen du coCtt de ces alternatives afin que les ayant droit qui accepteraient ces
mesures et qui en subiraient un dol soient loyalement dedommages et ceci dans I'esprit confonne
a I'O.P. 4.12 de la Banque.
o mise en place cventuelle de fongs d'acguisitiQIL de terres au benefice des plus vulnerables dont les
PA Pygmees.
o dans les cas ou la situation fonciere est sans issue, rechercher to utes les alternatives incluant la
possibilite de deplacements dans des zones moins densement peuplces, y compris avec
investissement en infrastructures d'accueil, routes ...
partouL sensibiliser bantous et PA Pygmces aux droits de I'homme panni lesquels, la juste remuneration
du travail, I'abolition du travail force. la suppression des punitions coutumieres en cas de refus et au
contraire, la punition coutumiere et lcgale de tout abus en matiere de travail force. sous ses diverses
formes.
former les PA Pvgmees aux techniques agricoles ameliorees et a la planification des besoins alimentaires
ct monetaires et en consequence de la dctermination des superficies cultivees (ce probh~me n'est pas
spccifique aux PA Pygmees, il vaut aussi pour les bantous et peut-etre d'ailleurs surtout pour eux, si la
dimension de leurs champs depend d'abord du travail pygmee).
rendre obligatoire, y compris pour les PA Pygmees, la culture de champs de dimensions minimales dans
les peripheries des zones minieres ( ou la survie est abandon nee au hasard du creusagc de diamant ou de
l"orpaillage).
favoriser l'organisation des PA Pygmees, afin que la diffusion des techniques, la defense des droits (en
proximite et a plus haut niveau dans les ncgociations de Protocoles de Coexistence Pacifique, les plans de
zonage et de developpement durable ... )
en appui aux demarches d'organisation,
favorisrr Irs investissements productifs communautaires
susccptibles de fournir des ressources alternatives aux PA Pygmees: petit elevage, exploitation miniere et
artisanale ...
sensibiliser aux COnSeqUenCeS de la consommation exageree de I'alcool et du chanvre, cause principale
actuelle de la mauvaise economie menagcre et des mauvaises performances economiques des PA Pygmees
(interdire la rcmuneration des PA Pygmees par I'alcool et Ie chanvre dans toute espece de chantier de
route etc.).
o

4. Rccommandations des enquetes concernant la sante
Les recommandations vont dans Ie sens de combler les carences qui viennent d'ctrc presentees, pour
correspondre aux aspirations des PA Pygmees, lesquels souhaitent acceder aux SSP et il faut souligner ce
point: bien qu'ils tiennent a leur pharmacopee et a leurs traitements traditionnels, qui ant de grandes
vertus. mais dont ils connaissent les limites, les PA Pygmees veulent aussi pouvoir acceder aux SSP et
aux medications modernes. On peut les regrouper dans Ics categories suivantes :
cduquer. informer, fonner les PA Pygmees, priorite numero 1 ; Ie faire par la radio, des formations ad
hoc fournies en leur langue, par des PA Pygmees formes. dans leurs milieux de vie;
[ournir gratuitement ou a faible cofIt les SSP aux PA Pygmees, qui sans cela ne sont nullement en
mesure de se les payer;
faire un plaidoyer actif au pres des bantous et en particulier les agents des services de sante a taus les
niveaux, pour qu'ils changent d'attitude et n'oublient pas les PA Pygmees;
mettre dans les Protocoles de Coexistence Pacifique signe entre les PA Pygmees et les bantous (cf. la
fiche 6 sur I'economie) des atiicles sur les comportemenls sexuels et leur faire correspondre des
sanctions; ct
rapprocher les structures de sante des lieux de vie des PA Pygmees. Pour ce faire, construire des
structures de sante (dispensaires) dans les villages sedentaires, creer des equipes mobiles chargees
de former des auxiliaires de sante PA Pvgmees dans chaque campement ou les villages enclaves,
afin qu'ils relaient des messages de soins de sante primaire (hygiene, assainissement. .. ), qu'ils
administrent des soins minimum et qu'ils renvoient les malades graves aux Centres de Sante, et
eventucllement, qu'ils gerent des pharmacies minimales. Des experiences sont ten tees actuellement
dans certaines provinces dans ce sens et elles commencent a produire des resultats positifs (Province
Orientale). Les organisations non gOllvernementales lai'ques et religieuses pOllrraient etre impliquees
dans ces experimentations, en lien ctroit avec Ie systeme officiel de sante (a la gestion duquel elles
___~ont ~_eJ.~ forten_,~cl_'t_as_s__o_c_i_ee_s__)_.___________
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5. Recommandations concernant I'education
Les recommandations peuvent etre regroupccs en trois categories:
1/ celles qui \lisent a creer un c1imat favorable entre les ban to us et Ics PA Pygmees, afin que ceux-ci ne
/CIssCllt pills l'o~jel d'ostracisme
['ecole puhlique mixte. On voit apparaitre ici dans lcs enquetes une
alternative au slogan habituel des « sensibi\isations » normatives : Ii encore, il s'agit de I'experience du
Protocole de Coexistence Pacifique, scolaire cette [ois, camme moyen solennel de consigner des
consenSllS negocics et des engagements ferlncs pris par les deux communautcs concernees, au terlTIe d' un
processus de sensibilisation dont Ie Protocole est Ie couronnement. II fournit un cadre novateur pour
redefinir les comportements mutuels, avec des sanctions communautaires en cas de manquement (par
exemple pour les bantous, celui d'utiliser les enfants a des taches agricoles gratuites obligatoires, durant
les periodes de scolarite). Lcs parrainagcs, les conseils mixtes de parents d'eleve vont dans Ie meme scns,
cclui de parler des problemes alin de se fixer des objectifs acceptables pour les deux communautes.
2,/ celles qui consistent a investir dans Ie systetne scolaire, en ameliorant ou en creant les infrastructures
scolaires de proxitnite, en introduisant dans les programmes des elements qui tiennent comptent des
specificites PA Pygmees et de leur culture afin de les valoriser, et qui s'arrange de leur calendrier
economiquc (collecte, dcplacements periodiques). On insiste beaucoup dans ces programmes sur
I'alphabetisation, tant la jeunesse en particulier, pour I' essentiel analphabete, en a besoin dans Ie contexte
actuel d'cmancipation qui pourrait dcvenir Ie sicn, si la decentralisation se poursuit, si des lois nouvelles
se mettent en place en matiere de gestion des ressources naturelles notamment (Code Forestier, Code
Rural. lois sur la peche et la chasse ... ), si elle entre dans des dynamiques d'organisation. Les enquetes font
egalement apparaitrc des alternatives pedagogiques interessantes, comme la methode Observer, Ret1cchir,
Agir, methode adaptee allx capacites propres des PA Pygmees (Ie sens de I·observation, developpe dans la
vie forestiere OU il est vital).
3/cellcs qui visent a diminuer ou a supprimer les frais de scolarite pour les PA Pygmees, et a fournir des
bourses aux elcves les plus meritants, jusqu'aux etudes supcrieures. En parallele aces mesures incitatives
figurent to us lcs appuis apportes aux PA Pygmees pour que leurs revenus notammcnt monetaircs
augmentent et qu'ils nourrissent tnieux leurs enfants.

a

6. Recommandations concernant la justice et la securite
Pour faire face au tableau qui vient d'etre dressee, une Loi doit rarmcler avec force la necessitc
d'appliquer aux PA Pygmees lcs droits dc l'homme ct du citoyen. Cette loi doit s'imposer tout aussi
bien aux agents des forces de l'ordrc et a I'enscmble des institutions de justice, en particulier aux
tribunaux coutumiers qui rendent la justice de paix. Outre cette affirmation fondamentale, la loi do it
egalement evoquer tous les droits que les PA Pygmees reclament: II celui de se voir reconnaltre
officiellement des droits d'usages ncgociables sur les ressources naturelles, 21 celui de disposer de chefs
de villages ct de groupement en propre reconnus par I'administration, a I'instar de ce qui sc pratique deja
dans certaines provinces, 31 celui de pouvoir acceder comme les aut res aux services publics et de justifier
pour cela des traitements en rapport avec leur pauvrete et leur vulnerabilite, comme la gratuite de I'acccs
par exemple, aux service d'education et de sante, d'enregistrement administratif. .. ; 4/ celui de participer a
travers leurs representants propres a tout processus susceptible de les priver sans contrepartie de I'usage
des ressources naturel1es. avec droit de veto.
Outre eet element fondamental de I'analyse et des revendications des organisations d'appui aux PA
Pygmees et des PA Pygmees ellx memes, les enquetes -et les echanges avee les ongs d'eneadrement des
PA Pygmees - ont fait ressortir les elements programmatiques suivants:
•
La sensibilisation des bantous ct des PA Pygmees, dans leurs lieux de vie communs et respectifs aux
droits humains et citoyens constitution nels des PA Pygmees, en tant que congolais. La promulgation
d'une loi donnerait ace travail de sensibilisation une force nouvelle.
•
En renfort et en application de la Loi, la negociation sur les abus concrets explicites, differents ct
scmblables d'un lieu a I'autre, ncgociation conduite par exemple dans Ie cadre des Protocoles de
Coexistence Pacifique, qui viserait a proscrire et a sanctionncr tout ce qui est contraire aux droits de
I'homme dans les pratiques coutumieres.
•
La reconnaissance officiellc et/ou la creation de tribunaux de paix dans les villages ct concentrations
PA Pygmees
•
La gratuite des procedures de justice pour des gens qui ne disposent d'aucuns moyens pour les payer.
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•

La specialisation d'auxiliaires de justice, y compris PA Pygmces, pour assister les PA Pygmees dans
leurs demarches judiciaires, dans lesquellcs ils sont tres demunis : meconnaissance des droits (<< la loi
est dirigee contre nous »), incapacitc financicre a se doter de conseils.

7, Recommandations concernant la culture
Sans croire qu'il soit simplcmcnt possible de maintenir sous cloche une telle culture si prCC1CUSC et
dislincte, et si menacee, les enquetes croient en l'imp0!1ance de trois types de mesures que I'on pourra dire
« conservatoires » :
I.

La valorisation vivante de la culture pvgmee pour eux-memes et pour leur meilleure insertion dans Ie
monde congolais moderne: on recommande par exemple d'organiser des rencontres culturelles
« folkloriques », afin de temoigncr de la richesse de leur patrimoine (chants et danses, artisanat). De
telles manifestations ont un grand sueets chez les bantous (festival Teke de Menkao, festival
traditionnel de Gungu ... ) et contribuent a la sauvegarde et a la vitalite des pratiques culturelles, par la
stimulation ct I'echange. On recommandc cga\cmcnt d'organiser des occasions d'echange sur des
sujets plus utilitaircs comme la pharmacopee traditionnelle ou les techniques artisanales ...

2.

L 'etude plus Systematique du patrimoine culturel PVgmee, sa conservation, sa defense (sites sacres).
Les propositions les plus detaillces viennent iei du Katanga et il suffit de les reprcndre:
I / identifier et codifier Ics savoirs endogenes des PA Pygmees
21 faciliter entre les groupes PA Pygmces la rechcrche, I'etude et l"echange d'information sur lcs
pratiqucs ct connaissances a haute valeur culturelle (eomme la eonnaissancc du milieu naturel et de la
pharmacopce).
3/ faire I'in\'entairc des recherches et etudes cxistantes sur Ie patrimoine culturel des PA
4/ octroyer des bourses pour la formation des speciali:::.tes et pour Ics recherches sur Ie patrimoinc
culturel pygmce.
5/ mettrc en place une chaine de radio Unesco sur Ie saH)ir endogene et sur Ie patrimoine culture I
p) gm~e.

6/ insertion sp~cifique des savoirs endogcncs dans Ics musces ( 7).
7/ former des speeialistes (ehcrcheurs ... ) pour la conservation des savoirs endogenes.
R/ protection des sites sacr~s des PA Pygmces contre Ics destructions de toute sorte (forcstiers en
particulicr)
9/claborer el introduire des conte nus rclatifs aux savoirs du patrimoinc culturel PA Pygmces dans lcs
programmes de formation scolairc des Ie primaire.
10/ mcttre en place une structure nationalc avec dcs rclais locaux dans Ics provinces pour la promotion
et la valorisation des savoirs endogencs ct du patrimoine culturel des PA Pygmces.
3.

I'appui a!-!developpcment econ.omique des techniques artisan9-J~~. Ceci pourrait prendre la forme de
tnicro-projets de type AGR, valorisant la pharmacopee pygmee, la poterie, ..

Au fond, ccs trois types de mesures, ]'une vivante et populaire, I'autre plus scientitique, la troisieme plus
economiquc, vont dans Ie meme sens : reconnaltre et faire reconnaltre I'identite pygmee comme condition
ala lutte que les PA Pygmees ont a entre prendre pour affinner leurs droits humains et economiqucs dans
la sociC1e congolaise Illodernc, qui a tout a gagncr dans l'affirmation de l'un des aspects les plus originaux
de son patrimoine humain et culturel, et tout a perdre dans son nautrage.
A propos de droits economiques, il convicnt de souligner en ce chapitre culture!, I'importance de
I'application des dispositions du Code Foresticr et de I'ensemble des mesures prcvucs par Ie Projet
National Foret et Conservation de la Nature, y compris celles qui permettront d'eviter l'cxploitation
foresticre (creation de puits de carbone, alternatives a I'exploitation forestiere, mesures qui devraient 6trc
dirigccs preferentiellemcnt vcrs les fon~ts a vrai nomades PA Pygmees, comme Ie Sankuru). Des lars qu'il
cst question de foret en ROC, il est vital d'un point de vue culturel, patrimonial et humanitaire pour Ie
Congo, de veiller autant que faire se peut a 13 sauveg3rde des milieux de vie des PA Pygmees, tant
sedentaires que et surtout nomades, pour les quelques milliers d'entre eux qui sont encore nomades:.....A
l'interieur de ces milieux de vie preserves. iI revient 3UX PA Pygmees de decider comment ils feront
cvoluer leur culture et leurs modes de vic, Mais Ie plus grand domtnage que Ie monde moderne puisse
faire aux PA Pygmees - et a lui-meme -, c'est la destruction de la foret equatoria!c, car il les prive de tout
ehoix en leur itnposant I'abandon progressifde leur patrimoine,
i\ propos dereligion , Cest dans I'enquete sur les relations avec les PA Pygmees que I'on voit apparaltre
pour la scule fois dans I'ensemblc des travaux provinciaux l'expression d'une inquietude vis-a-vis de la
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religion: ({ Le christianisme, la sedentarisation imposee et la disparition des fort~ts, constituent des
menaces majeures pour les PA Pygmees» (Katanga). II faut reconnaitre que I'adhesion ;;) une religion
chrc1ienne notamment difterente de celle des voisins banta us, peut constituer une forme d'affirmation
positive de soi. Force toutefois est de constater que la religion ehretienne termine avec Ics PA Pygmees
sont grand ccuvre entame il y a cinq siccies avec l'arrivee de Diego Cao sur les rivages du Royaume
Congo. Que cela passe par la destruction totale - car il ne peut en definitive en etrc autrement - d'une
culture si originale ne lasse d'attrister. Pcut-etre est-ce I'un des prix qu'ils doivent payer pour entrer dans
Ie monde moderne. Peut-etrc sont-ils en train de construire un synert~tisme original a travers la pregnance
de leurs cultes et rites propres. Est-il possible aux pasteurs de toutes les religions de partager Ie souci de
cette survivance? Peut-etre I'une des mcsures les plus efficaces qu'il faudrait prendre dans ce cadre cst
d'cn discuter avec eliX.

8. Recommandations concernant les relations entre les PA Pygmces ct les bantous
Face a un tableau OU les zones d'ombre dominent, les recommandations des enquetes ont deja ete
formulees dans les fiches preceden1CS (affirmation legale de l't!galitc citoyenne, acces reconnu aux
ressources nalureltes, economie, sauvegarde du patrimoine culturel, aeces a l'education et a la sante,
cohabitation pacifique dans Ie respect mutuel et la recherche de la complementaritc). On ne les reprendra
pas en detail. Dans la presente fiche outre la recommandation generale eonsistant a promouvoir les droits
de I'homme et leur application dans les deux communautes (0 la fois pour les appliquer - bantous - et
pour prendre connaissance de ses droits c1 de son identite - PA Pygmees) on peut relever les propositions
suivantes :
I.
vulgariscr les textes legaux sur les m<rurs (Ie viol et Ie rapport force comme crimes)
2.
ctablir des quotas pour les PA Pygmees dans les institutions politiques, les services de securitc et
de police, I'administration territoriale; coopter les leaders PA Pygmees dans ces institutions.
3.
initier une platefonne de district des leaders PA Pygmees ;
organiseI' des campagnes de cohabitation pacifique
4.
organiseI' des occasions de rcnechir ensemble, bantous e1 PA Pygmees, sur les abus de to utes
5.
sortes c1 sur leurs consequences.
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Annex 2: Pygmy Development Strategy: Concept Note
1. Context and Relevance
In DRC. the expression "'Indigenous people" appropriately designates the Pygmy people. although in the
eyes of the DRC government. most of the Congolese population. the majority Bantu. is equally indigenous
in the sense that it pre-existed prior to the European colonization. Ho\vever, it is widely accepted that the
presence of Pygmies in Congolese forests is anterior to the Bantu·s. and has its cultural and
socioeconomic specificities. It is estimated that there are between 100,000 and 250.000 Pygmies in DRC
living in small nomadic or semi nomadic groups in 9 provinces.
Historically the Bantu are fundamentally agriculturalists with livestock activities, living essentially outside
and around forests. The Pygmies, on the other hand, are hunter-gatherers, and forests are their natural
habitats to which they are closely attached. Unlike the Bantu, the Pygmies do not own land. They have
their own dialect and a separate set of customary rules and regulations. They perceive themselves and are
perceived by the Bantu as a distinct cultural and ethnic group. Finally, while the Bantu are essentially
sedentary, the Pygmies are nomadic, although a process of semi-sedentarization has been under way since
the beginning of the I 960s.
The socioeconomic and cultural speciticity of the Pygmy people has been gradually eroding over time.
The expansion of agricultural activities in forests, uncontrolled mining and logging, as well as the
development of unplanned settlements (war refugees and armed groups) arc encroaching on the Pygmies'
vital space (forests) from which they make a living, and increasing their physical insecurity, leading many
of them to seek shelter along the main roads and next to larger villages and to\\/ns.
This process of gradual sedentarization is contributing to their further marginalization. By becoming
sedentary, a large number of Pygmies are gradually losing control of their natural environment and their
cultural wealth, while having no or little access to land. alternative livclihoods, adequate housing and
social services.
Further, the harmonious trade relationship that historically existed bet\\.'een the Bantu and the Pygmies is
gradually deteriorating and evolving toward one of domination and subservience. With limited resources,
few income generation opportunities, and a gradual loss of control of the forests, the Pygmies are
becoming increasingly vulnerable. In most instances, Pygmies are compelled to offer their labor to Bantu
farmcrs for, at best very low wage rates. and at worst solely in exchange for basic food. With limited
resources and opportunities, the Pygmies are facing increasing marginalization, and social and economic
impoverishment (e.g., poor health, alcoholism, loss of pride, social fragmentation, and limited access to
schooling). The unique Pygmy culture has been internationally recognized as a universal patrimony, but
unless this process can be reversed, it vvil! lead to the total loss of the Pygmies' unique identity and
cultural memory.
The World Bank has triggered the safeguard policy on Indigenous Peoples (OP/BP 4.10) when
implementing development activities in areas where Pygmy populations are present. In such cases,
Indigenous Peoples' Development Plans (lPDPs) or frameworks have been prepared as appropriate (e.g.,
PUSPRES, PROROUTES and Forest and Environment Sector Development Projects). These approaches
and resulting action plans arc contributing to improve the situation of the Pygmies but have a number of
impOliant limitations:
• They are implemented by various ministries and donors, \vith little or no coordination among them;
• The actions are limited to the areas where the project operates with limited scope to create a critical
mass and benetit a large number of pygmy camps;
• The action plans do not stem from and are not coordinated through a national strategy. As a result,
similar but uncoordinated activities may be operating in one area, while other areas or Pygmy camps
receive no attention;
• This uncoordinated approach not only excludes Pygmy popUlations where there are no project
activities, but it also leads to duplication where Pygmy popUlations are targeted. and does not benefit
from synergies and the sharing of experiences and lessons; and
•
Measures to support development
Pygmy populations are often unsustainable since implementation
of action plans generally ends with completion of the corresponding project.

or

2. Objectives of the Study
In broad terms the study aims to identify and analyze the factors and causes behind the process of
impoverishment of the Pygmies, and propose implementable solutions to reverse this trend, protect their
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cultural identity while helping them integrate into Congolese society as full citizens. More specifically, the
study aims to:
• Provide a solid background and documented information to the Government, the Bank and other
donors which would form the basis for a National Development Program for the Pygmies (NDPP) and
which would need to be developed and validated by the Government with donor-support;
•
Identify and propose supportive measures, including specific institutional arrangements, policies and
capacity building for local Pygmy-led organizations and for government agencies working \vith
Pygmy populations;
•
Provide a reference document to be used, as needed, by Bank and other donor-funded projects to
prepare documented and well-informed IPDPs, thus avoiding an ineffective and duplicative projectby-project approach; and
• Provide a comprehensive framework and baseline through which individual IPDPs can be
implemented and monitored, thus helping to create a critical mass and reduce duplication and
fragmentation in efforts to support Pygmy development.

3. Scope of Work
The scope of the study will include the identification and analysis of all factors which directly and
indirectly threaten the cultural identity of the Pygmies and contribute to their impoverishment. and
develop a set or proposed actions to mitigate them. The study itself \vould not be the National
Development Program for the Pygmies but seek to provide an informed basis on which a national and
longer-term Program would be developed by the Government.
In preparation for this study, an initial participatory consultation and information-sharing \vorkshop was
held on June 27-28 in Kinshasa. with the participation of Pygmy-led NGOs. Government officials. donors
and international observers (see Annex 2). On the basis of this initial consultation and discussion, a
preliminary set of issues was identitied as follows:
Citizenship and registration;
Access to health services, education. potable water and sanitation;
Access to land, agriculture and livestock;
Environmental protection and forest zoning;
Pygmy leadership capacity;
Improvement of housing and quality oflife; and
Sensitization ofthc public authorities (nationally, regionally and locally) to Pygmy-related issues.

Ci!i:enshiu and registration: Over 99~/o of Pygmies do not have an official 10 card or a birth certificate.
Although tht! lack of 10 cards is a national problem in ORe, it is more acute for Pygmies who generally
lead a nomadic life and do not receive guidance or support to complete ID procedures which can be
lengthy and costly. For most Bantu. voting cards are used in place of 10 cards, but to obtain a voting card
requires a birth certificate, \vhich Pygmies generally do not have. The Pygmies' inability to provide proof
of citizenship is an important factor contributing to their marginalization, especially by: (i) limiting the
scope of their participation in civic life; (ii) reducing their ability to benefit from mainstream economic
activities and access public services; and (iii) limiting their access to the legal system.
This
marginalization through constraints on their citizenship manifests itself in many ways, as for example in
limiting the Pygmies' access to formal credit and employment, inability to register for national education
certificate exams, and constraints on their ability to travcl outside their home range.

Access to health serv;c:es education, potable waler and sanitarion: Most Pygmy communities have
difticulty accessing public and community services for the following reasons:
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Although modest, the fees to access health services are high for Pygmy families and the medical staff is
not aware or respectful of Pygmy cultural preferences. In addition, no provisions are made to help
Pygmies navigate bureaucratic procedures often required to access services;
The education system does not take into account or accommodate the \vay of life of the Pygmies,
especially their seasonal hunting and gathering expeditions in the forest. High education costs, which also
affect the Bantu. are an additional constraint for Pygmy communities, \vhcrc illiteracy exceeds 90%; and
The public education system docs not consider or take into account the cultural identity of the Pygmieson the contrary, the assimilation of Pygmies into Bantu culture is a stated objective at all education levels.

Access to land agriculture and livestock: Although the Pygmies have developed some agricultural skills
by working for the Bantu as laborers, in general they do not have access to agricultural land, traditionally
reserved for the Bantu, nor do they have the means to buy basic agricultural tools or livestock. An
estimated 0.1 % of Pygmies have obtained access to agricultural land, basic tools and training through a
number of targeted projects. The results arc reported to be encouraging, generating additional interest and
demand for this type of support.

Environmental protection and forest
the development of controlled and
territories. along \vith a weak forest
their natural environment and forced
conditions.

zoning: Due to the extension or the agriculture frontier into forests,
uncontrolled mining and logging activities in traditional Pygmy
zoning system, the Pygmies are being gradually driven away from
to settle in new semi-urban and rural environments under precarious

P),g,lJ1y.leagp--,-·,l,jlip capacitv: Due to their traditional way of life and their cultural identity, the natural
Pygmy leaders tend not to have the skills to play their leadership role in a changing environment. In
addition, Pygmy camps are not recognized by the public authorities as official settlements or villages. but
are instead placed under the authority of the neighboring Bantu village chiefs. Such a situation fUliher
erodes the authority of traditional pygmy leaders, diminishes their self esteem and their effectiveness in
the eyes of their own communities.
inmrovemenl of housing and qI/alin' of life: In camps outside the forests, Pygmies live in temporary and
tiny huts built with light material (branches and mud), which in most cases they would promptly abandon

if given the opportunity to return to their traditional forest territories. Iiousehoid equipment is equally
meager and consists of basic sleeping gear, pottery and cooking utensils. In general, Pygmy camps have
no potable \vater, or any other public and community services. This is largely explained by the meager
economic and financial means of Pygmy communities, their low ranking in the social ladder, and by the
fact that Pygmy camps are not considered as official settlements.

Sensiti:::ation of/he public authorities (nationa!!}' regionally and locally') tn Pvgmv related issues: In the
recent past, when Pygmy populations were in control of their environment, before the gradual
sedentarization process had taken root, Pygmies \\'ere perceived by surrounding Bantu populations as a
mysterious group with magic skills, who were respected and even feared. Today, in large measure
because of their general impoverishment and marginalization, many Bantu consider the Pygmies as
inferior and are generally treated with disrespect when accessing public facilities and services. The
oftlcial policy, which presents Pygmies as no different from other social groups in DRe, has discouraged
or prevented the adoption of sensitization measures that recognize them as a distinct ethnic group \vith a

distinct cultural identity.
In DRe, the estimated 100,000 to 250,000 Pygmies live in 9 provinces (out of II), with considerable

variation by province, thus requiring approaches which are appropriately targeted and take into account
difrerences by province. To this end, the study vvill aim at capturing key differences and priorities through
an additional data collection effort in the 9 provinces where Pygmies live. The data collection will be
carried out in a participatory manner by qualified Pygmy NGOs and NGOs working with Pygmy
communities.
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In addition to analyzing the issues discussed above, the study is expected to emphasize a number of crosscutting issues and recommendations, including:
Institutional arrangements at the national, regional and local levels that take into consideration the multidimensional and cross-sector dimension of mitigation measures proposed in the study;
Development and promulgation of a nevI" policy that recognizes the Pygmies as a distinct indigenous
group;
1\ census of the Pygmy population. Presently, the size of the Pygmy population is a very rough estimate,
with considerable variation depending on the source consulted, which is an important constraint in the
design of national programs and development strategies targeted on the Pygmies; and
A capacity-building program for Pygmy NGOs and other stakeholders to strengthen the voice of Pygmy
leaders and representatives in the measures proposed to address issues that affect them.

4. Methodology

or

1\ first step has been the compilation and review
tile existing literature. The list of consulted documents
is provided, in Annex 1. In addition to a literature review, the study will rely on information generated
through: (i) the initial participatory consultation with kcy stakeholders held in Kinshasa on June 27-28.
2008; and (ii) data collection in 9 Provinces, including interviews with key informants and focus groups.

Initial consultation l1'orkshnr: An initial national information sharing and preliminary consultation
workshop bringing together Pygmy NGOs. Government officials. donors and international observers took
place on June 27-28 in Kinshasa. The findings and recommendations of the workshop have been
consigned in a report attached in Annex 2. This report will be thoroughly used in thc preparation of the
ESW.

Data collecfion in 9 provinces: As detailed in Annex 3. tables and frames have been prepared and tested,
and provided to surveyors. trained and selected from within local Pygmy NGGs (and/or working vvith
Pygmy communities). The tables and frames will be filled out in the field in a selected number of Pygmy
camps in each of the 9 Provinces where the Pygmies live. then compiled and analyzed by two experts (one
of which is a Pygmy) tram OSAPY. a national NGO in charge of coordinating the field work. The
objectives of the field work are:
Validating and, if needed. adjusting the information derived from the initial workshop;
Identifying the needs, concerns, objectives and priorities as they prevail in each province;
Identifying and prioritizing the causes of Pygmy impoverishment as seen by them;
Identifying and discussing mitigation measures as seen by the Pygmies; and
Making recommendations as to how to address these issues and concerns.
Data and information \vill be collected
criteria:

in a purposive sample of Pygmy camps, using the following

Geographical location of the Pygmy camps (in the forest, along a road, close to a city or a village); and
Status of the camp (sedentary, semi-sedentary. nomad).
Within the Pygmy camps, information will be obtained through:
•

Individual interviews with key informants (Pygmies and non-Pygmies, with emphasis on the fanner),
using open-ended questionnaires;

•

Focus groups with diverse groups, including local authorities, vvomen, elderly and youth; and

•

Direct observation and open-ended group discussions.
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Although a statistically representative sample is not possible at this stage (the total population is not
known with precision and the financial resources available to prepare such a comprehensive study are not
available), the selection criteria cited above are significant enough to obtain a purposive sample through
\vhich information and facts can be derived. analyzed and extrapolated with an acceptable level of
confidence, which is further enhanced by the fact that the study aims to cover all provinces \vhere the
Pygmies are present (i.e., Kivu Sud; Kivu Nord; Maniema; Katanga; Kasai Oriental; Kasai Occidental;
Equateur; Bandandu; and Province Orientale), subject to the security situation in Eastern Congo.
The findings of the initial seminar and data collected in the provinces as well as any other information
available will be compiled, analyzed and put together in an intermediary report prepared by OSAPY, the
coordinating NGO, with support from an international consultant (TORs in Annex 4), to which he will add
the findings of two analytical reports prepared by two national consultants (TORs in Annex 4), This
intermediary report will be the backbone of the final report that will be prepared by the international
consultant and the TTL.
Before its tinal release, the ES\V will be discussed, reviewed and amended, as appropriate, based on
feedback from a national validatinn workshop to be held in Kinshasa in March/April, 2009, The
additional step of a validation workshop prior to completion of the report aims to ensure as wide a sense of
ownership as possible by all stakeholders, Participants will include Pygmy reprcsentatives, NGOs, donors,
government officials and independent observers. The workshop will be facilitated by the TTL, the
international consultants identified and recruited to help prepare this study and by OSAPY.

5, Proposed content of the study
The proposed and tentative structure of the rep0l1 is presented below.
Executive Summary
Introduction

Ilistory of the Pygmies
Present situation of the Pygmies and socioeconomic trends
Discussion and analysis of key change factors and causes of impoverishment

Rationale and justification of the study
Vv'hy protecting the Pygmy culture and identity
Relevance to the Bank's mission of poverty alleviation and its safeguard policies

Methodology
Methods of data and information collection and justification of the choice
Description of the methods, their advantages and limitation

Findings
Presentation and discussion of the Pygmy level of human development (health, education. sources of
income, housing etc.)
Analysis of the causes negatively affecting their level of human development
Proposed mitigation measures (to be developed after completion of the public consultation)

Elaboration and promUlgation of a new policy recognizing the Pygmies as a distinct indigenous group
Institutional arrangement to manage Pygmy affairs
Census

Capacity building
Recommendation

How should the Bank contribute to the development of Pygmy populations
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Tools and approaches
Donor and government coordination

6. Resources

Staftlng: The study will be prepared by a group of local Pygmy NGOs, coordioated by three national
consultaots LInder the leadership of Arbi Beo-Achour, Lead Social Scieotist, AFTCS, In thc field, the focal
point is Paul Martin. Senior Environmentalist at the World Bank office in Kinshasa.
7. Peer Reviewers

The follO\ving arc peer reviewers from within and outside the region:
Stephen F, Lintner, Senior Advisor, OPCQC
Navin K, Rai, lead Social Development Specialist, SDV
Mohammed A, Bekhechi, Lead Council, LEGEN
Yvette L Djachechi, Senior Social Development Specialist, AFTCS
9, Estimated Costs

The WPA allocated for this task is S120, 000 of which $38,000 are variables (32%), Study costs and
sources of funding are presented below:
Variable Costs:

Locally based international consultant and local NGO

15,000
14,000

Data collection in 9 provinces

NGO training and preparation

11,000

Two trips

25,000

Translation French to English

10,000

Production and dissemination

3,000

National Validation Workshop
Total Variable Cost

~Jl,Ooo

128,000

Funding Sources:
\VPA Variable Costs

38,000

SDV Contribution

25,000

ASPEN Contribution

15,000

Total Committed Funding

78,000

Funding Gap

50,000

Possible sources to close funding gap: The funding gap is mainly required to fund the validation
workshop, Three possible sources have been identified: (i) SDV Anchor has made a request to the
President's Contingency which would include funding for these consultations; (ii) funding frolll existing
projects which are addressing Pygmy issues; and (iii) an additional CMU allocation for completion of the
ESW in FYIO.
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10. Timetable
Milestone

Date
I

Activity implementation stal1 (initial consultation
with stakeholders)

June 27·28. 2008. in Kinshasa

Field workiData collection

October 20. 2008

Concept Note Review

November 25. 2008

Production of interim report

February 27. 2009

I

r-o-;-------

-

- --- ---

National validation workshop

March/April. 2009

Revised report

April 30, 2009

-

C!'ranslation

May 21, 2009

Decision Meeting

June 4, 2009

--

..--

Delivery to Client
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Annexe 3 : Strah'gie Nationale ponr Ie Dcveloppement des PA Pygmees. Atelier de juin
2008. Compte Rendu et Note d'Orientation Prcliminaire
Rcpubligue Democratigue du Congo
Strategie Nationale Pour Ie Developpement des PA Pygmees
Atelier de Consultation Preliminaire, 27-28 juin 2008
Compte Rendu et Note d'Orientation Preliminaire
Introduction
Un atelier portant sur la strategic globale de dcyc\oppcment des peuples autochtones en RDC a
organise Ie 27 et 28 juin 2008
la Mission Residentc de la Banque mondiale Kinshasa. La listc dcs
personnes ayant pris part it I'atelicr cst jointc en anncxc. L'atelier a regroupe des experts representant lcs
institutions et organisations suiv'antes : 8anquc l11ondialc, Ministeres de l' Environllcment, des Finances
(CTR) et des Affaires Sociales, UNIKIN, UNICEF. UNESCO, ONG ClDOPY, DIPY, APDMAC,
OSAPY, CODELT, UEFA, RRN, PMURR, de I'UCOP, Prince's Project, un Expert International. M.
Paul-Andre Turcotte.

a

a

etc

Contexte de \'atelier
Tout projet finance sur les ressources de la 8angue l1londiale et dont les activites dcclenchent I'OP 4.10
donne lieu a la preparation d'un plan des peuples autochtones visant a procurer aux pcuples autochtones
vivant dans la zone du projet des bendices culturellement. socialement et cconomiquement adaptcs.
Neanmoins, au terme d'une rdlexion menee a I'interne a la Banque mondiale, il est apparu que l'impact
des activites financees en faveur des Pcuples Autochtones (PA) dans Ie cadre des projets et programmes
individuels reste globalement limite et ne pennet pas d'atteindre une masse critique susceptible de
modifier de maniere substantielle les conditions des PA. Cette faible portee des impacts des programmes
individuels suggere la necessite de detinir une strategie permettant d'abordcr globalcment les
problematiques de developpement des PA,
Une premiere experience de cette approche globalc scra ten tee en RDC ct sera etendue dans diffcrents
pays africains OU vivent d'importantes communautcs de peuples autochtones (cad: Gabon, Cameroun,
Congo Brazzaville, etc.). Le travail s'effectuera en deux phases consistant successivement a (i) detinir la
strategie de developpement des PA et (ii) preparer un programme national de developpement des PA.
Themes de discussion
Pour ce premier atelier d'orientation qui a mis ensemble diffcrents groupes prcoccupcs par Ie
developpement des PA, les participants ont convenu de discuter des principaux points ci-dessous:
(i)
I'argumentaire de la strategie;
(ii)
les arrangements institutionnels de mise en cruvre et la gestion du programme dccoulant de la
strategie ;
(iii)
les composantcs de la strategie ;
Ie financement de la strategie ;
(iv)
(v)
Ie role des projcts dans la strategie ;
(vi)
la dUf(~e probable du programme; et
(vii)
les mesures d'accompagncment
Au tenne des discussions en atelier, il y a lieu de retenir ce qui suit:
I. Argumentaire de la strategic
Les participants ont passe en revue les arguments qui militent en faveur de I'elaboration d'une strategie de
dcveloppement des PA et se sont accordcs sur les points suivants :
au niveau des projets, les actions en faveur des PA sont tres limitees dans I'espace. Elles generent un
impact local sans durabilite, etant donne que I'impact s'arrete generalement avec la fin du projet ;
des efforts ont de deployes par Ie Gouvernement, notamment dans Ie domaine de I'education et de la
citoyennete (attribution de cartes d'electeurs), mais ces efforts restent globalement limites et ne sont
pas en adequation avec Ie mode de vie specifique des PA Pygmees (vie itinerante);
en depit de I'existence de la loi forestiere et du code minier, I'exploitation anarchique des bois,
I'expansion de I'agriculture itinerante en milieu forestier et I'exploitation minicre nOll contr61ee
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retrecissent chaque jour davantage Ie territoire naturel des PA Pygmees et creent des elements d'une
exacerbation de leur marginalisation et de leur fragilisation;
la pauvrete en ROC constitue un phcnomcne generalise qui frappe une tres grande partie de la
population. Neanmoins, lcs PA Pygmees figurent parmi les plus pauvres et Ics plus marginalises. Dans
ct:rtains cas, ils vi vent une situation d'esclavage qui en fait des citoycns de seeonde zone;
les lois du pays garantissent theoriquement I'egalite de tous les citoyens. Mais sur terrain, les PA
Pygmees font face a un probleme crucial d'acces a la terre, exacerbe par I'exploitation anarchiquc des
fon?ts. lIs ont des dit1icultes d'acces aux services sociaux de base tels que la sante et I'eau potable. Le
systeme d'enseignement classique ne correspond pas aux exigences d'un mode de vie semi nomade
rythme par les saisons de chasse et de cueillette. De plus, leurs droits humains les plus elementaires ne
sont pas respectes. Cette situation pennet de considerer comme clement essentiel de la strategie de
developpement de cette categorie de la population, la promulgation d'une loi specifique sur les
peuples PA Pygmees, loi qui devrait aussi introduire dans I'arsenal juridique national Ie concept de
peuple autochtone qui n'existe pas encore a I'heure actuelle;
etant donne que d'autres populations du pays revendiquent elles aussi Ie titre de PA, sans rcpondre aux
critcres en la matiere fixes par les Nations Unies et par la politique 4.10 de la 8anque mondiale, il est
convcnu que dans la strategie nationale, on parlera dans un premier temps de peuples autochtones
Pygmees;
les PA Pygmees se retrouvent dans neur des 10 provinces du pays (0 I'exception du Bas Congo).
Concernant la question de I'acces a la terre et de leur statut, des particularismes locaux ont etc signalcs
qui tendent a souligner la necessite d'approfondir la connaissance de ces situations paliiculieres, de
maniere a micux les prendre en compte dans la formulation de la strategie. Des consultations locales
sont egalement indispensables pour mieux apprehender les attentes specifiques des PA Pygmees.
II. Arrang~!Il~nts in.stitutionnels de mise en ccuvre et gestion du programme decoulant de la
strategie
Les problematiques PA Pygmees se caractcrisenl par leLir transversalite. Par consequent. aucune institution
ne peut it elle seule prctcndrc assumer la plenitude des responsabilites liees a la formulation de la strategic,
a sa mise en ceuvre et au suivi des indicateurs.
Les participants se sont accordes sur la necessite d'impliquer au moins les institutions suivantes aux trois
niveaux precites :
Ie Ministere de l'lnterieur et de la Decentralisation;
Ie Ministere en charge des Fon?ts (Ministere de l'Environnement, Conservation de la Nature et
Tourisme) ;
Ie Ministere des Affaires Sociales. Action Humanitaire et Solidarite Nationale ;
Ie Ministerc de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel ;
Ie Ministere de la Sante;
Ie Ministere de l'Agriculture et du Developpement Rural;
Ie Ministcre des Finances:
Ie Ministere du Budget; et
les associations PA Pygmees et cellcs qui accompagnent les PA Pygmees.
Les institutions citees ci-haut composeraient Ie Cornite interministeriel d'orientation, de coordination et de
sLipervision de la strategie (CIOCS). Ce Comite serait preside par Ie Ministere ayant en charge les fon?ts,
etant donne que la foret constituc Ie milieu naturel du Pygmee, sa mere nourricicre. La vice-presidence du
Comite serait assurce par Ie Ministere des Affaires Sociales. Le role du CIOCS semit de coordonner la
preparation de la strategie, de la faire valider , de JOLier Ie role de point focal dans les relations avec
I'ensemble des parties prenantes et des bailleurs et de faire circuler I'information.
Le CIOCS serait appuyc par un Secretariat Technique permanent qui aura la responsabilite de la gestion
au quotidien du programme et du sui vi de sa mise en ccuvre.
La mise en (euvre sera faite par I'entremise d'un maitre d'ouvrage delegue recrute de manicre competitive
(ONG locale au internationale). Le maitre d'ouvrage delegue aura 0 son tour la responsabilite (i) de
sclectionner les agences locales d'execution (ONG ou tout autre entitc ayant une presence structuree sur
terrain), (ii) de valider les plans d'action eligibles au financement et (iii) de suivre la mise en ceuvre des
plans d'actioll.
Note: les entites provinciales et locales seront etroitement associees dans la formulation de la strategie et
Ie suivi de la mise en ceuvre afin de garantir la durabilite des resultats.
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III. Composantes de la strategie
Sur la base des connaissances actuelles et de I'experience des participants a I'atelier,ceux-ci conviennent
que la strategie devrait au moins englober les elements suivants. La liste proposee ci-dessous est non
exhaustive et susceptible de changer apres la consultation publique :
la citoyennete ;
I'acccs it la sante, it l'education, a I'eau et aux services d'assainissement ;
J'acces it la terre, a I'agriculture et a I'elevage;
la protection environnementale et Ie zonage ;
la protection sociale et Ie renforcemcnt des structures representatives des autochtoncs Pygmccs ;
la sensibilisation des autorites locales;
la formation et la sensibilisation des autochtones Pygmees ; et
I'amelioration de I'habitat et des conditions de vie.
Au terme des discussions, il est apparu que pour mener des politiques en adequation avec les difterentes
composantes de la strategie, une connaissance precise de la population autochtone pygmee, de sa structure
c1 de sa localisation constitue I'instrument indispensable pour operationnaliser la strategie. Par consequent,
Ie recensement des autochtoncs Pygmees est un prealable incontournable.
IV. Peri metre d'intervention
Les autochtones Pygmees sont repandus a travers tout Ie pays, a I'exception de la province du Bas Congo.
La strategie devra a terme toucher toutes les provinces concernees, a travers Ie programme national qui
sera elabore. Toutefois, les reflexions ultericures devront preciser si la mise en ceuvre du programme
national deHait se faire dans to utes les provinces simultancment ou s'executer par phases successives,
apres une peri ode test.
V. Financement de la strategie et duree du programme national
La mise en ceuvre d'une strategie globale de developpement des autochtones Pygmees en RDC est un def]
immense qui necessitera des financements importants. Par ailleurs, outre I'IDA, d'autres bailleurs bi et
multilateraux appuient les autochtones Pygmees it travers des projets ponctuels. A l"effet de creer des
synergies entre differents bailleurs, de rationaliser et de mieux coordonner les interventions, I'IDA prcndra
I'initiative de susciter un dialoguc des partenaires au developpement de la ROC sur la problcmatique de la
strategie nationale de dcvcioppemcnt des autochtones Pygmees. Parmi les bailleurs prcsscntis figurent
notamment la £3AD. I'UE, GTZ, DFID, CT£3 ainsi que des bilateraux comme la Suedc ct la Norvege.
L 'UNESCO pourrait egalcmcntjollcr un important role de catalyseur des financements.
Une strategic globale de developpement ciblant les autochtones Pygmees doit forcement s'inscrire dans la
duree. Les parties presentes a I'atelier ont convenu de fixer I'horizon du programme national a lin
minimum de 15 ans. Le programme national pourrait se decliner en 3 sous programmes de 5 ans chacun.
VI. Role des projets dans la strategie et vice-versa
La perspective d'elaboration d'une strategie nationale n'exonerera pas les projets individuels executes sur
financement dc I'IDA de I'obligation de se conf"ormer aux exigences de I'OP/BP 4.10. II est eonvenu que
lorsque la strategic nationale sera lancee, Ie C10CS, it travers son Secretariat Technique, sera etroitement
associe a la preparation des PPA dans les projets deelenehant I'O\, 4.10 ainsi qu'au suivi de leur mise en
ceuvre. Dans ce cadre, Ie Secretariat Technique veillera non seulel11ent a faire respecter les exigences de
I'OP 4.10 l11ais aussi a assurer les articulations necessaires entre les PPA individuels des projets et la
strategie nationalc. Une fois la strategie adopiCc par Ie GOllvcrnement, elle sera opposable graduellement a
tout investissel11ent, qucllc que soit I'origine de son financemcnt.
VII. Mcsures d'accompagnement
Projet de loi sur les autochtones Pygmees: Bien qu'il existe un consensus international qui accorde aux
PA Pvgmees Ie statut de peuple autochtone minoritaire, selon des criteres internationalement reconnllS et
etablis, en Republique dcmocratique du Congo les PA Pygmees sont consideres comme des ciloyens
comme taus les autres congolais, places dans les memes conditions d'egalite des droits. Ils ne beneficient
ni d' un statut, ni de droits particuliers. Ceci est dil a I'absence de definition du concept de minorite et
d'un tcxte specitique reconnaissant aux PA Pygmees une telle qualite. II est neanmoins important de noter
que l'article 51 de la nouvelle constitution engage l'Eta! it assurer la protection des groupes
vulnerables et de toutes les minorites. Cctte proclamation est manifestcmcnt une avancee, en ce qu'elle
ouvre la possibilitc de developper des programmes et des projets specifiques au profit notamment des PA
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Pygmees, dont il ne peut aujourd'hui etre conteste dans les faits qu'ils constituent une entite sociale a la
fois vulnerable et minoritaire. Neanmoins 1'3I1icle 51 de la nouvelle constitution n'a pas force de loi en
termes de droit public et n'est pas specifique aux PA Pygmees. Oe ce fait, les participants a l'atclier
conviennent que la preparation d"un projet de loi sur les autochtones Pygmees est necessaire pour
lCgalcment bien asseoir la strategie proposee et mobiliser des ressources tant nationales qu'internationales.

Preparation d'un rcccnscmcnt des autochtones Pygmees: En ROC, la population pygmee n'est pas
encore connue avec precision. Les estimations varient de 250 000 a 500 000. CeHe grande variation
statistique ne pcul en aucun cas pcnnettre de developper un programme viable, avec un budget precis et
des objectifs realistes. C'est ainsi que les participants a I'atelier conviennent qu'il est necessaire de
preparer un recensement du peuple autochtone dans les neuf provinces ou ils vi vent, et ceci en tant que
prealable a la preparation cventuelle d'un programme national pour Ie developpement des Pi\ Pygmees
qui decoulera de la strategic.
VII. Prochaines etapes
Lcs participants a I'atelier conviennent que la prochaine etape devrait se conccntrer essentiellement sur la
preparation et la realisation d'une consultation publique participative pour mieux apprehender les
situations particulicrcs dcs differents groupes PA Pygmees du pays et en mcmc temps cerner leurs
preoccupations majeures qui devraient se retleter dans la strategie. II est propose que la consultation
publiquc soit mcnee et ficelee avant la mi-novembre 2008. Les TOR pour ccHe activite sont en cours de
preparation. La strategie qui en dccouicra sera accomplie avant la fin de I'annee fiscale 2009.
Les resultats de la consultation publique seront rcstitues aux parties prenantes au cours d'un deuxicme
atelier qui dcvrait se tenir a Kinshasa avant la tin de I'annee 2008.
VI I I.
Questions en sus pens
Les participants a la reunion se sont felicites de I'esprit constructif qui a prcvalu tout au long de l'atelier et
qui a pennis de poser les tout premiers jalons pour la preparation d'une strategie nationale de
developpement des PA Pygmees. En effet, to utes les parties prenantes, et Monsieur Ie Ministre de
l'Environnemen1, de la Protection de la Nature et du Tourisme en premier lieu, ont accueilli cette initiative
avec beau coup d'enthousiasme, ct espcrent gu'el1c se concretisera sans delai et aboutira a la preparation
d'un programme national pour Ie developpement du peuple autochtone pvgmee.
L'achevement de la5~~gH~g~J~?~~JriQIJ!~jXt; d~JC!)nobilisation des fonds necessaires a sa preparation, ~)n
budget estimatif de $ 160,000.00 detail1e ci-dessous est necessaire a I'accomplissemcnt de la strategie.
Or, a cette date un budget de seulement $60,000 a etC alloue par la Bangue, Sans la mobilisation ella
mise a disposition des fonds restants (US$IOO,OOO,OO), cette strategie, tant attendue, ne saura ctre
accomplic, ct les attentes du client He sauront etre honorees.

Buduel estimatif (US$)
Deux missions de preparation
Consultation puhlique et etude sociale
Atelier de restitution
Traduction en Anglais de di\ ers documents
Imprcvus
Total

"

60,000,00
70,000,00
10,000,00
10,000,00
to,OOO.OO
t 6(1,000 ,flO

D'ores et deja, des contacts avec divers bail!curs de fonds ont ete etablis pour examiner les eventualites de
collaboration et de cofinancemcnt. Le gouvernement beige, DFID, GTZ, ABO and USAID ont exprime
leur souhait de rcccvoir Ic compte rendu de I'atelier de concertation preliminaire (cc document) sur la base
duqucl i1s prendront une decision.
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Appendice 1
Atclicr du 27 juin 2008 sur la strategic globalc de developpcment des Peuples autochtones
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Annexe 4: Termes de reference des enquetes provinciales et des consultant nationaux
1. Introduction
L "expression «peuples autochtones » designe de maniere convenue en ROC la population pygmee.
L'essentiel de la population congolaise est egaiement «autochtone» en cela qU'elle pre-existe a la
colonisation curopeenne. II est toutefois admis que la presence des pygmees est anterieure it celie des
autres groupes «autochtones» ct surtout qu'clle rcprcscntc une millorite fragile ct mcnaccc aux
caracteristiques humaines ct socio-economiques difterentes de celles des populations locales majoritaires.
C'cst en ccla qu'elJe merite d'etre distinguee SOliS I'appellation de « peuple autochtone » au sens que lui
donne la Banque Mondiale et Ie Oroit International.
On considere qu'il existe en RDC entre 100 000 et 250 000 pygmees repartis en groupes nomades au semi
nomades dans neuf des onze provinces de la Republique. Une grande partie de cette population est
toutefois deja sedentarisee. II existe de gran des incertitudes sur les effectifs et la localisation reelle d'une
grande partie de cette population.
Partie integrante du patrimoine universel de I'humanite, la culture hautement specifique des pygmees est
menacee. La pression de I'agriculture et de I'exploitation forestiere sur la foret reduit constamment
I'espace vital dont ils tirent leurs ressources et qui est au centre de leur culture. Leur sedentarisation
progressive dans des conditions marginalisees se traduit par la fragilisation de leur economie, dominee par
la chasse, et I'abandon irreparable de leur richesse culturelle, sous la pression dc la culture dominante. La
relation de symbiose plus ou moins harmonieuse qui prevalait entre les pygmees ct lcurs voisins Bantus se
deteriore ou evolue dans Ie sens du conflit ou de la frustration. Desireux de profiter des avantages de la
societe moderne, l'une des raisons de leur evolution vcrs une vie plus sedentaire, les pygmees constatent
tous ks deficits dont ils sont les victimcs : acces ditlicile a la terre agricole ainsi qu'aux services de sante
et d'education, reconnaissance citoyenne et civile contrarice par I'eloignement ou la marginalisation, non
reconnaissance ofticielle de leurs droits d'usagc ancestraux des res sources naturel1es, marginalisation dans
toutes les procedures legales d'attribution des droits d'exploitation de 1a foret, revenus monetaires tres
inferieurs a ceux des populations voisines.
Nul doute qu'en I'absence de mesures adaptees, ces deficits ne feront que se creuser a I'avenir et que cette
pal1ie si originale de la population congolaise subira une integration non maitrisee qui la condamnera a la
pauvrete et a la marginalisation toujours plus grande, a la perte de memoire et de richesse culturel1e.
La collecte et analyse des donnees. objet des presents TOR a pour objectif de fournir des donnees de base.
qui, combinees avec d'autres sources d'information, contribueront a etablir Ie diagnostic de la situation
presente et d'identifier les mesures adaptecs a court et long tenne, permettant d'ameliorer les perspectives
sociocconomiques tout en sauvcgardant ce qui dans Ie patrimoine culturel doit atout prix etre sauve.
Ce travail s'insere dans un processus de concertation initie par un seminaire de consultation avec les ONG,
les bailleurs de fonds et Ics administrations publiques concernees qui a eu lieu en Juin 2008. Le document
de restitution (annexe I) a deja donm~ des orientations generales sur la base desquel\es la collecte de
donnee sera basee. II profitera des consultations organisees par ailleurs dans Ie cadre d'etudes d'impact
socio-environncmentales des projets de la Banque Mondiale (PNfoCo, Pro-Routes ... ) ainsi que des etudes
realisces par les ONG locales et internationales, dont les ONG representatives ou travaillant avec les
pygmees.

2, Objectif specifigue
L'objectif spceitique est d'obtenir des donnees statistiques de base desagregees et analysees par province.
qui, combines avec d'autres sources d'infonnation, permettront d'elaborer une strategie nationale viable
pour Ie developpcment des pygmecs en ROC.
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3. Rcsultats attend us :
Le rcsuitat attendu est: (i) Ie remplissage des tableaux pre etablis et clabores sur la base des orientations
fournies lors de I·atelier de consultation tenu en Juin 2008
Kinshasa: et (ii) compilation et analyse
statistique des donnees.

a

3.1. Coordination de fa collecte des donnees
Les enqu€:teurs charges de la callecte des donnees scront coordonnes par Osapy. Osapy est charge
d'idcntifier pOLir chague Province Line ONG ou un enqueteur. Osapy s'assurc que ces
ONG/enqueteurs respectent les presents tennes de reference ct que Ics ressources humaines chargees
du travail sont qualifiees et bien formees. Osapy fournit it ces ONG/enqueteurs taus conseils
sllsceptibles de faciliter leur tache. et assurera Ie sui vi du travail sur Ie terrain.

3.2. Calendrier du tr(nmi/ et Olails de Inn-'ail
La callecte des donnees dait s'effectuer imperativement au mois d'octobre 2008 et les resultats remis a
OSAPY au plus tard Ie 30 oetobre 2008. A son tour. OSAPY compilera et analysera les donnees
statistiqucs ct Ics informations qualitatives et les remettra a paul Martin au bureau de la Bangue mondialc
Kinshasa et Arbi Ben-Achour sous forme electronigue et en hard copy au plus tard Ie 15 novembre,
2008.

a

a

4. Collecte des Donnees
Les tableaux suivants constituent I'outil de travail essentiel sur Ie terrain.
etre assortis de commentaires ecrits.

La aLI

necessaire, ils doivent

Fiche n° I Localisation et effectifs des peuples autochtones en ROC
TerrilOlre

Secteurs

de

C(lcccrnc~

PrinClpallX
vlliages

:-.Jom~ dc~
clall~

prillClpalix

•

FITcctifs approxlmatif
dcs groupcs en
nombre de menages
Oll d'hahltanls ou "n
poum:ntage

SituatIOn des groupes
(Ilomades,
sedentalres, en ,Ole
de scd"l1tarisation)

Alr<!s de nomadisation (Ie
cas echeant) bemple
entre

"

Etablir la situation dans la Province concernant I 'exercice de leurs droil.\' ciloyens par les
pygmees: a) identification administrative, b) identification et participation clectoralc. c) situation
vis-a.-vis de la loi de decentralisation et d'une maniere plus gcncrale des modalites de
representation des pygmees aux ditferentes instances politico-administrativcs de la province. Ces
sujets sont traites it partir des tableaux suivants :

Fiche n° 2 : Identification administrat!_~~..des groupes pyg~l!ees en ~.QC
biste-t-il un

l'errilolre de

n:censem~'llt

adml n Istratl
p) gmees

r des

en

J

Obstudc~

recolTImandalion

Modall1t.' de I'actlon
commcnt)

(OUI k t~-tlC ()Ll cl

De<,;cs

OUI. NOll
'IC

Enregistrement
nalssanccq.
m(lrlages
dc~

Oui . Non

Itlgue d es PPA cn RDC
: representation ad mltllstratlvc ct po 1".

i'emtOlr<: de

Oh~taclcs

,
,

Les groupes pygm . . es
posscuellt des chds de
loca1ile rcconnus par
l' adm 111 istratlon
Nombre (v compns 0)

I
I
I

rccommandatlOll

:v1odalltC de
I"acllon (OUl Ic
t[lIt, Oll "I
comment

,
~--

Ftc \'oir rlchc ell anllC"C

f---

.~

•

F·IC h en C 4 : partICipation e'I ectora e
Terntolre de

Obstucb

Recommandatlon

Modallk de I'action
I
(OUI Ie ti:llt, oil d comll1~'nt) i

les groupes pygn:ecs ont ek
(moles OUI !'Jon %,
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• Conditions de vie: Ie tableau suivant servira de modele:
Fiche n° 5 . Conditions de vie des pygmces en RDC
l:tal uc:s II[uX

SpccliintCs
(territoriales,
nomades,
sedentalres)

A~piratlon~,

Ob~taclc~

recoll1ll1
andation

c\'olutions

!\.iouallte u[ i'acllOll
(()UI Ie IUIl_ ou d cornm<;'nt)

Allmcntation
Etc

•

Situation economique : etablir Line image de la situation economiquc des pygmees dans leurs
differents lvres d'etat: nomades forestiers, sedentaires, semi sedentaires. Un tableau du modele
suivant pourrait etre employe pour structurer Ie travail de l'atelier:
Fiche N° 6 Economie
rerritolres ou

Type d'activik
Chasse,
(peche,
agl-iculture
Clc\'ilge
artlsana\. mam

scck'ur~

I

'I )Pl' ue
r[~~ourcc

])rOlls [I acccs
au, r[~~()lIrces

Mcnaces
actuelles sur
l'acccs aux
rCSSOLlrCTS

Aulres
menaces cl
problemes sur
1'activltc

Recommandatlon

i'l-louallLC U[
I'action
(QUI Ie fail, 00 e\
comll1[nl)

d'(rU\Te)

•

Acd:s aux services publics: Ie mcme travail cst demande pour I'acces au\: services publics
(administratif's et juridiques, scolaires. de sante). Le tableau suivant pourrait-etrc utilise pour
structurer et restituer les debats :
Fiche n° 7 Sante
Flat

I'rnaknce
/I.1,lladles

dc~

licux

Spccllicltes
(temtorm[es,
nomadcs,
scdcnt1ires)

Aspirations,
c\'olutions

Obstilcles et
problemes

R<;'commandallon

i'l-lodalltc de
l'acllUn
(QUI Ie fall, OCI [\
comment)

de~

Prl;\entlOn
vacclllutlOll
Consultation
prenatales
Mous[H·lualres
!nfonnalion
MST
t\cces ilUX soins ct
aux l11edicam<;'nts

'Fiche n° 8 Education
Etat des Ileux

Spccilicllc~

(tcrntonules,
nomildes,
sedenta Ires)

ASpirations, evolLlllons

Recommandiltion

ModalltC de l'action
,I (QUI Ie r~l\. ou el

comment)

Al phabetlsatloll
Etat ct eXlstencc
des ~t~blisscmcnb
ct organisations
specmlisees
accessibilik
Scolarl~alion

l'tat [k~
Ctabllssemcnts
qualne de
l'cn~cigl1crnel1t

accc~slbilite
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Fiche n° 9 : Justice
Eta! des

SrecificltCs (ternlOriaics,

ASplratl()n~,

II(;uX

nOl1ladc~.

evolutions

scucntulres)

Rccommandation

\1odclilte de radlon
((lLll k filiI,

Oll

U

commcl11)
COllni1ISS<lIlCC du droll

Acn:s au,- procedures d

institution de justice
-~-

ks

RcI,ltiollS U\TC

scn'II.XS

J'nrdn:: d de justa::.: (abus,
dClli~ do.: droit. atlllU(Jc~
)

•

Diagnostic sur i"etat de conservation du patrimoine socio-culturel des groupes pygmccs ct
moyens pour en assurer la sauvegarde vivante :
Fiche N° 10 : patrimoinc culturcl
rype UL' croyancl.'s. de
de
pratiques cuiturelles

Etat dL's Ileux menaces

C0l1n31SSClnccs ct

Spcciliclks (territoriales,
Ilomadcs, sL'dcnillircs)

Recommandation pour <\)surcr

la reconnaissance par soi et ks
\olsins, la ~allv..:glirdc de ccs

Mouall\c) de nmc en
(ruvre de la
rccommandution

pratH_]UCS

Llces;i la religion
rcL-,~ee~,~,~,-,,-,~n~,~,---------1---------------------t--------------------j----

(funcralres.IllCltrtIllOIl iaux,
de IlCltSSClnce, d'mittatton.
d'orClCIeS divinatoires. des
allcares)
1.1':es aux eonnCllssances du
milieu nature! ct a ICl
pharmacopce
~~, ,H:tivltl's"- - --- -- -- -CCOIlOIl1IQ llC) (chasse.
peclle
Liees ilia production
arthtlqw.:

•

Diagnostic des re/ations avec les voisins'

type d<.' rel<ltion

nat des

lt~'u,

, menaces

Srcctficltcs
(tcrntoriaks,l1omadcs.
sedenwit-es)

Recommanda[lon pour
amcliorer lc~ rclaltons

\t1odailk dc J'acllOn
(QUI k fait, Otl et comment)

PerceptlOll des tdenttks
rcspcctl\eS
p<lr les
pygillces
par les
Bantus
I'.:rC<.'["ltl(lTl des fa<;ol1s
d'aglr d d'~tre
rygm"e~ rClr les Bantus
Relations

affccti\'c~

Relations

p(llitiqllc~

R<.'lallOns ellltllrdies

Annexes:
fiche nO I
fiche n' 2
Fiche n° 3
Fiche n° 4
Fiche nO 5
Fiche nO 6
Fiche n° 7
Fiche nO 8
Fiche n° 9

Fiches Rccapituiativcs
: Localisation et effectifs des groupcs pygl11ees en ROC
Identification administrative des PPA en RDC
representation administrative et politique des PPA en RDC
Participation electorale des PA
: Conditions de vie des PA
: Economie et PA
: Sante
: Education
: justice et securite
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Fiche n° 10 : conservation du patrimoine culturel
Piche n° 1 1 relations avec les « voisins»

r Fiche N°
i

TerritOire
d<.'

: Localisation et etTeetifs des groupes Pygmecs en R[)5=.
Secleurs
cunc.:mes

PrmClJ!aLlX
villages

~om~ des clans
prlnClpau,

Effectlfs
appro.>; I mati r des
groupes en nombre
de m~nages ou
d'habltants ou en
pourcentage

Situation des
groupes
(noma.des.
sedentalres. en
\'011.' de

Air<.'s dl'
nomll.dl~all()n (lc

cas

cchcant)
E>;el1lpie entr<.'

et

~edentansatlOn)

Province de : ....................................................... .
Fiche· 2 Identification Administrative
Temloire de

E:>;j~te-l-li un
recenSClllenl
admlnl~tratj
P"\gllll'e~

nUl. Non

r des

Enregistrement des
nalssances.
manages
Deces
QUI, \Jon

()bstClcles

rl'commandallon

Modaillc de I'action
(Qui Ie fall. OU d
comment)

I
I

Province dc
Fiche n° 3 Reconnaissance Administrative et Representation Politique des Groupes Pygmees
. . . . ~

Territoire de

Obstacl
e;

-.~

Modalltc de l"actlOn (QUI Ie lall.
oil et comml'nt)

recom
mandat
'DC

Les groupes pygmees possedent des chefs de
locallte reconnus par I'admlllistration Nombre
(y compris 0)
Les groupes pygmees ont des chefs de
groupement reconnus par I'adminlstration
(Nombre y compris 0)
Des leaders pygr:oees font ils partie des
appareils executifs politiques provinciaux
Nombre (y compm 0)
Existe-t-il des leaders pygmees dans les ong
d'encadrement Nombre (y camprls 0)
Existe-t-il des leaders pygmees dans les
services publics Nombre (y compris 0)
Les groupes pygmees envisagent lis de
presenter des candidats aux elections de
secteur Nombre (y compris 0)
Les groupes pygmees ant-ils des elus aux
assemblees provinciales Nombre (y compris 0)

Les groupes pygmees ont-ils des elus aux
assemblees nationales

Province de ......................................................... .
Fiche no 4 . Participation Electorale
l"ernloire de

!

Ohstacks

recommandallon

Modaillc de l"nctlon
(Qui Ie li.lll, Oil ct
comment)

ks group.:~ P) gr:lees Olll
de ellrol&s OUl Non '%
._-

Ont-ils eu d~s cClmlldats
,\\1:" l'kctlOIlS Ou
1\011 :-..lombre
Ollt-lis eu des Clus
i)ui .1\011 . Nombre

"---------

L

-

I
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Onl

iI~ L'U J<:~

ob~':r\ "lc:ur~

(lUI.
Non .l\ombrc:

I

Onl-lls de embauche~
('oinme agents de la eLI
OUI, Non Nombrc:

I

I

Onl-lis et~ embauchcs
(Olnmc ag('nt~ de la eEl
Qui,l'<on Nombre

i

I

Province de """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Fiche N° 5 : Conditions de vie
rtaldes
lieu;.,:

Specifi(ites
(territoria les,
nomadcs,

A~rlfi:ltions.

ObstClcles

recommanJation

<:VolllllOns

Modalite de I'action
tC'iit oil c't comment)

(Oull~

s~dentaires)

Alilll(lltation
Eau potabh:
Ilyglcne
Ilahllat
Equlrwment du
menage
I-I"bilkm<:nl

Province de """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
fiche 6 Economie
TerriWlres
ou secteurs

Type d'act!vitc
Chassc. (peehe,
Clgrleulturc clcvagc.
anlsanat malll
d'<.rune)

Type de
ressouree

DrOiIS ct
aeees au\;
rcssourccs

\1enaces
actuclle~

recornman
dation

Modallte de l'actlOn
(QUI Ie bit Oil et
comment)

Ohstacles et

rccomm"nuallo

probli~me~

"

Modalite de l'adl(lIl
(Qui Ie fall, Oil ct
comTnl'llt)

sur
I'Clce2s aux
ressourees

Auln.'s Im:Il"CCs
cl prohkmes
sur I'actl\ IIC

Province de """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Fiche N° 7 " Sante
Etat des
Ili;'UX

Spcclfiellcs
(tcrritoriales.
nomades,
sedentaires)

AspirutlOIl~,
l(\

olutlOtlS

Prc\alence des
I\1alndics
Prc\'cntion

-

\ accinution
Consulta;ion
prenatulcs
Mou~tiquaires

-

Informution
~lST

Acces nux soins ct

aux medicaments

I
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Province de
fiche W 8 Education
Etat des
lieu"

Sp0cilkllCS (tcmlorlail'';,
nOlll<.lUCS, ~C::ucnlalre~)

c\'olutions

reCOllllll:mda
tlon

Modalit': dc I'action
(Qui It: Illll, OU cl comment)

Spt.'cificlt.:s ttcrntonales.
nomade~_ scdelltalrcS)

I\.splrJtions.
l:VOILlt]OI1S

recommanda
tlon

{QUI k

l\.~plratlollS,

I\.IphCih0tlsation
Lt<.lt ct eXistence des
etabll~scments

ct

organisatIOns
spcciali~0<.:s

accessibilite
Seolan~atlon

CWt ues
etabli~semel1ts

qualnl: de
I-enseigneillent
acccssibllit0

Province de .. ,
Fiche N° 9 . Justice
Etat des
IICLtX

Modallte de ractiol1
fail. ()U et comment)

COllllalSSance du droit
Acces aux proc':durcs el
institution deJu~tlcc
ReiatlOTlS <.lVCC ks
services d'ordre el de
justice (abLls. dems ue
droll, allttudes )

Province de .................. .
Fiche N° ] 0 : Patritnoine culture]
Type de croyances. de
connalssances et de
pratlques culturelles

Etat des lieux,
menaces

Speolicn0s
(territonalc~,

nomades,

sedenlalres)

RecolTImandalton pour assurer]a
reconnai~smlCe par s()] ct les
\,OISI11S_ la sau\egarde de ce~
prZltlques

:>'1odallks de mlSC en n::uv[e
dt;' la recommandaliol\

Llces a]a ]-eliglol1
I.lces au'\ rites
(funcral reS,matnlllonIUU'\,
de nalssanee. d-]lllttatlOn.
d-oraclc~ dl\lllatt)lres. des
ancCtrc_~)

I lCC~ au'\ eOl1nal';Sances
Ju milieu nature! ~t ,i la

pharmacopce
Li~es aux actl\'llc~
cconOlTIlques (chasse,
pcche
L]~es ,i la productIOn
artlstll]ue

Province de
fiche N° 11

Voisinagc

typ..: de rclatmll

!:tat des lieux.
menaces

Spccificltcs
(t<;,rrlto[]alc~,

llomaues,

RCCOlTImanuation pour
amdlOfer les relations

Modalite de l'ac\1on
1~-tIL ou ct comment)

«)UI Ic

sedt;'lltair<;'s)
1't;'[CeptlOll de~ ldenl1tCs
reSpCcli\'es
p,j[ Ie) pygmees
par k~ Bantus
Perception des f(1l.,:on5 d'aglr ct
d'etre pygmccs rar lcs Bantus
Relations affcctn c~
RelatIOns polltiques
Relations culwrc'lks
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5.

Compilation et analyse des donnees statistiqnes et des informations qualitatives

OSAPY desigm:ra deux experts pour exploiter et analyser 1cs donnees recueillies sur Ie terrain. Le resultat
al1cndu est la fourniture d'un document analytique statistiquemcnt bien fourni qui servira a la redaction
J'un «Cadre de Politique Nationale pour les peuples autochtones en ROC », cadre dans Jequc! la
problcmatique de marginalisation et de pauperisation vecue par Ics differents groupes pygmccs cst bien
dec rite et bien doculTIcntc, ct, pour chacun de ses aspects, des strategies pertinentes son1 proposees, des
activites et des Illoyens decrits.

Mandat des experts
Les deux cxpetis d'OSAPY aurant pour tache de compiler ct d'analyser les donnees statistiqucs ct les
informations qualilatives recueillies sur Ie terrain et de preparer un rapport contenant les caracteristiques
suivantes :
o Actualisation des connaissances en matiere de localisation ct d'effectifs des peuples autochtones.
o Description par grand type de situation les conditions de vie et d'acces aux ressources naturelles en
s'appuyant sur des donnees statistiques.
o Description par type de situation, scion Ie degre de sedentarisation et par province, des dynamiques
socio-culturelles des peuples autochtones, en faisant ressortir les evolutions regressives et positives en
s 'appuyant sur des donnees statistiques.
o Precision sur la situation juridique des PA notamment en matiere de citoycnnete, de droits d'usage,
d'acces aux services publics (y compris a I'emploi dans les services publics) tout en faisant des
recommandations utilcs cet egard, et en proposant toutes mesures juridiques ou legales susceptibles
d'ameliorer la situation y compris en creant un cadre specifique pour les PA. qui tienne compte de leur
situation particuliere.
o Proposition de recommandations pour ameliorer la prise en compte et la defense du fait socio-culturel
pygmees dans les services publics et dans les politiques de developpement nationalcs et provinciales,
y compris du point de vue de la pro chaine decentralisation administrative du pays.
o Proposition de recommandations pour appuyer les initiatives individuelles et collectives des PA;
o Proposition de modalites de mise en ccuvre concrete de leurs recommandations, en identifiant leurs
operateurs possibles et les moyens requis; parmi ces recommandations figurent la realisation de
projets en zones experimentales visant un ensemble de mesures pennettant d'attenuer ou de supprimer
les contraintes et evoiutions.regressives precedemment identifiees.
o Description d'un dispositifnational de mise en ceuvre et de suivi evaluation futures pour la realisation
d'actions de developpement propres aux Pygmees, s'appuyant de preference sur les reseaux existants
des organisations pygmees.

a
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Anncxc 5 : Tcrmes de reference du consultant international
Introduction
L'expression «peuples autochtones» designc de mamere convenuc en ROC 1a population pygmee.
L 'esscntiel de la population congolaise cst cgalement «autochtonc» en cela qu'ellc pre-existe a la
colonisation europeenne. II est toutefois admis que la presence des pygmees en milieu forestier est
anterieure celle des autres groupes « autochtones » et surtout qu'ellc repn~sente une minorite fragile et
menacee aux caractcristiques humaincs ct socio-economiques differentes de celles des populations locales
majoritaires. C'est en cela qu'elle meritc d'etre distinguee SOLIS I'appellation de« pcup\e autochtone» au
sens que lui donne 1a Banque Mondiale et Ie Droit International.

a

On considerc qu'il existe en RDC entre 100000 ct 250 000 pygmees repartis en groupes nomades ou semi
nomades dans neuf des onze provinces de la Republique. Unc grande partie de cctte population est
toutefois deja sedentarisee. II existe de gran des incertitudes sur les effectifs et la localisation reelle d'une
grande partie de cette population.
Partie integrante du patrimoine universel de I'humanite, la culture hautement spccifique des pygmces est
menacce. La pression de l'agriculture et de I'exploitation forestiere sur la foret reduit constamment
I'espace vital donl ils tirent leurs ressources et qui est au centre de leur culture. Leur sedentarisation
progressive dans des conditions marginalisees se traduit par la fragilisation de leur economie, dominee par
la chasse, et I'abandon irreparable de \cur richesse culturclle, sous la pression de la culture dominante. La
relation de symbiosc plus ou moins hannonieuse qui prevalait entre les pygmees et leurs voisins Bantus se
detcriore ou evolue dans Ie sens du conflit ou de la frustration. Desircux de profiter des avantages de la
societe moderne, I'une des raisons de leur evolution vel's une vie plus scdentaire, les pygmees constatent
tous les deficits dont ils sont les victimes: acces difficile a la terre agricole ainsi qu'aux services de sante
et d'cducation, reconnaissance citoyenne et civile contrarice par i'eloignement ou la marginalisation, non
reconnaissance ofticielle de leurs droits d'usage anccstraux des ressourccs naturelles, marginalisation dans
to utes les procedures legales d'attribution des droits d'cxploitation de la foret, revenus monctaires tres
infericurs a ceux des populations voisines.
Nul doute qu'en !'absence de mesures adaptces, ces deficits ne feront que se creuser a I'avenir et que cette
partie si originale de la population congolaise subira une integration non maitrisee qui la condamnera a la
pauvrete et a la marginalisation toujours plus grande, it la perte de memoirc et de richesse culturelle.
Conformcment a son mandat relatif it la reduction de la pauvrete dans Ie monde, la Banque mondiale a
decide de developpcr une Strategic Nationale Pour Ie Developpement du Peuplc Pygmee. Le processus de
preparation de cette strategie a etc lance en juin 2008 par Ie biais d'un atelier consultation nationale avec
toutes les parties prenantes concernees. Les resultats et les recommandations de l'atelier ont ete consigncs
dans un aidc-Illcmoire. Des collectes de donnees, confices a des GNG locales, ont ete lancees dans les 09
Provinces ou Ics Pygmees sont presents. Les resultats scront compiles et analyses par une GNG nationale
(GSAPV). Sur 1a base des informations et des donnees statistiques recueillies, un rapport en deux etapes
(intcrmediaire puis final) sera prepare par un consultant international puis repris par Ie charge de I'etude.
Ces TOR decrivent la tache du consultant international.
D'une fa<;:on globale, Ie consultant international aura pour taches:
•
De fonner, selon lcs besoins, Ics enquetcurs charges de la collecte des donnees au niveau des 09
provinces ou Ics Pygmees sont presents;
•
De coordonner et suivre, en etroite collaboration avec GSAPY, Ie processus de collecte des donnees;
•
De participer a la compilation ct a ['analyse des donnees fournies par les enqucteurs;
•
D'aider les experts d'OSAPY dans la preparation et la conception de leur rapport analytique ;
•
De prepareI' Ie rapport intermediaire de la strategie
•
D'animer avec Ie TTL I'atelier national de restitution et de concertation ; ct
•
De rediger en fran,ais Ie rapport final de la Strategic Nationale de Developpcment des Pygmees qui
tiendra compte des recommandations et suggestions de ['atelier mentionne ci-dessus.
Ce travail s'insere dans un processus de concertation initie par un seminaire de consultation avec les GNG,
les bail/curs de fonds ct les administrations publiques concernecs qui a ell lieu en juin 2008. Commc
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indique plus haut. Ie document de restitution (annexe 2) a deja donne des orientations generales sur la base
desquelles la collecre des donnees sera basee. Le consultant capitalisera sur les consultations organisees
par ailleurs dans Ie cadre d'ctlldes d'impact socio-environnernentales des projets de la Banque mondiale
(PNfoCo, Pro-Routes ... ) ainsi que des etudes realisees par les ONG locales et internationales, dont les
ONG representatives au travaillant avec les pygmees.

Resuitats attend us
Le resultat attendll est la production d'un« Cadre de Politique Nationale pour les peuples autochtones en
RDC ». cadre dans lequel la problematique de marginalisation et de pauperisation vecue par les differents
groupes pygmees est decrite et, pour chacun de ses aspects, des strategies pertinentes sont proposees, et
des activites et des moyens et des mesures d'accompagncment sont identifies, et decrits.
TOR dctaille,
Le consultant international precise avec rONG OSAPY la methodologie de la collecte des donnees. Ses
aut res taches consistent a:
Organiser Ie deroulement materiel de I'atelier national de restitution et de consolidation en relation
avec les responsables de la Banque et les consultants nationaux.
Synthetiser les resultats des travaux de terrain et preparer par thematique (voir supra) les documents
de synthese preliminaire ainsi que d'introduction (sous fichier power point) aux travaux de l'atelier
national de restitution et de consolidation.
II assure avec OSAPY et Ie representant de la Banque I'animation de I'atelier national.
II redige Ie Draft du Cadre de Politique de Developpement des Peuples Autochtones de la RDC, qui
fournit. en conformite avec la directive OP 4.10 de la Banque, des recommandations generales et
particulieres adaptees a la situation des peuplcs autochtones de la RDC. Sur la base des documt.:nts
elabores par les differents ateliers, Ie document de synthesc :
o Actualise les connaissances en matiere de localisation et d'elTectifs des peuples autochtones ;
o Decrit par grand type de situation les conditions de vie et d'acces aux rcssources naturelles ;
o Decrit par type de situation, scIon Ie degrc de sedentarisation et par province, les dynamiques socioculturelles des pellples autochtones, en faisant ressortir les evolutions regressives et positives;
o Precise la situation juridique des PA notamment en matiere de citoyennete, de droits d'usage,
d'acces aux services publics (y compris a I'emploi dans les services publics) et fait toutes
recommandations utiles a cet egard. II peut proposer to utes mesures juridiques ou legales
susceptibles d'ameliorer la situation y compris en creant un cadre specifiquc pour les PA, qui tie nne
compte de leur situation particuliere.
o II fait to utes recommandations pour amcliorer la prise en compte et la defense du fait socio-culture]
pygmees dans les services publics et dans les politiques de dcveloppement nationales ct
provinciales, y compris du point de vue de la prochaine decentralisation administrative du pays.
o II fait to utes recommandations pour appuyer Ics initiatives individuelles et collectives des PA;
o II propose des modalites de mise en ccuvre concrete de ces recommandations, en identifiant leurs
operateurs possibles et les moyens requis ; panni ces recommandations figurent la realisation de
projets en zones experimentalcs visant un ensemble de mesures permettant d'attenuer ou de
supprimer les contraintes et evolutions regressivcs precedemment identitiees.
011 decrit et budgete un dispositif national de mise en ccuvre et de suivi evaluation du Plan Cadre,
dispositif s'appuyant de preference sur les reseaux existants des organisations pyfgmees.
Le consultant international remettra un rapport provisoire SOLIS forme electronique au charge du projct
(Arbi Ben-Achollr), et ce, a la fin de novembrc 2008 pour revue et commentaires. Une version finale et
officielle (en copic dure et sous forme electronique) do it etre remise au charge du projet au plus tard a la
tin de la deuxicme semaine de decembre 2008.
Pour la structure et Ie contenu du rapport final, Ie consultant international suivra Ie plan et lcs indications
relatives au contenu de I'ESW fournis dans Ie Draft Inception Paper.
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Annexe 6: Donnees generales sur les I'A Pygmces en RDC
(Extrait du Plan des Peuples Autochtones. Projet GEF-BM. Juillet 2007. GK.Shmidt Soltau. )
Lcs peuples autochtones en ROC constituent une mosarque complexe de groupes ethniques apparcntes. Les
definitions et chiffres existants ne sont pas precis oi cohercnts entre eux. Selon Bahuchet et al. (1999), Bailey
(1985), Pagezy (1988a,b) et Dyson (1992) environ 70.000 -100.000 personncs s'identifieraient comme etant
des chasseurs-cueilleurs autochtones etial! camme appartenant a leurs descendants (Tableau 1). tandis que
d'autres sources avancent des estimations encore plus elevees. Selon les rapports de Lewis (2000), Jackson
(2004) et Lattimer (2004) il y aurait, en ROC, un nombre de 250.000 personnes appartenant a I'un des
differents groupes des peuples autochtones.
Tableau I : Les groupcs des peuplcs autochtoncs en RDC - donnees estimatives. II n'existe a ce jour
aucun recensemcnt exhaustif des groupes autochtones en RDC
Population
Groupe
Rel!;ion
5.000
Aka
I.e long du f1euve Oubangui
5.000-7.()()0
Au Centre et au Sml de!a forb d·!turi
Mbuti (A sua)
7.5UO-8.000
Mbuti (Kangol Aka) Au Nord et a )'Ouest de)a fortt de rIturi
Au
Nord
et
a
)'Est
de
la
foret
de
l'Ituri
10.000-15.000
Mbuti (Efe)
1.1.000-20.0UU
Au
Sud
et
a
)
'Est
de
Ylbandaka
Cwa d'Equateur
[n !isiere de !a mosarque foret savane dans la region des lacs du KasaL 10.000-20.000
Cwa du Kasal
a Kongolo, au Nord de Kananga et a l'Est de Kabinda
12.000-16.000
A )'!:st du Nord~Kivu, au Sud~Kivu ct a \hniema
Twa
En\'. 5.000
Disperses a tra\'ers toute la region foresticrc en RDC
Autres groupes

a

Pour la region du Pare des Virunga (Nord-Kivu), Ie CIDOPY recense 144 menages Twa proximitc du
Secteur Mikeno, totalisant environ 430 personnes ; et 50 menages autour du secteur Mutsora totalisant
environ :200 personnes.
Pour I'ensemble du Pare des Virunga, au total 2.327 menages Mbuti et Twa ont ete recenses dans 216
campements et 107 villages (PAP-ROC 2000 & PIDP Nord Kivu 2004). En extrapolant la taille dcs
menages dans les zones habitees par les peuples autoehtones autour du pare National de Kahuzi-Biega
telle que rapportce par Shalukoma (1993,2000: 3,64 personnes par menage), on arrive a un nombre total
de personnes appartenant aux peuples autoehtoncs autour du Pare National des Virunga de 8.480 de
personnes. Par eontre, en se rUerant au chiffre avance par Plumptre et alias (2004: 42) pour Ie compte des
populations Twa en ROC (5.33 personnes par menage), 12.400 de personnes appartenant aux peupJes
auloehtones habiteraient la zone autour du Pare National des Virunga.
De par I'histoire et la tradition, les peupks autoehtones ne vivaient pas dans la region autour du Pare
National de la Garamba, et a I'heure actuelle ees regions ne sont pas habitees par des groupes Tvva, Mbuti,
Aka et Cwa.
II est gencralement admis que les chasseurs-eueilleurs sont les premiers habitants des forets eongolaises.
Scion cette theorie a assoeier aux travaux de Sehebesta (1938-1958) et de Turnbull (1961, 1965, 1983),
ces populations ant pendant longtemps vecu en autarcie fondee sur l'economie de la cueillette avant que
n'arrivent, pendant Ie dernier millenaire et la suite des migrations, des groupes d'agrieulteurs vers les
zones forestieres. Mais d'autres etudes plus recentes situent ees premiers contacts entre les deux peuples
une periode beaueoup plus ancienne, it la periode entre 2.000 et 3.000 (Bahuchet 1982, Bailey 1985, Hart
et Hart 1986, Vanshina 1990). Voulant definir les populations Mbuti. Twa, Cwa et Aka, les peuples
autochtones (PA) eomme une entite a pati enticre, il s'avere d'abord necessaire de bien les distinguer par
rapport a leurs voisins agriculteurs. Les peuples autochtones ne parlcnt pas les memes langues, mais
plusieurs langues bantoues a la fois; mais ce qui est encore bien plus frappant dans ce contexte, c'est Ie fait
qu'ils pen;oivent leurs voisins immcdiats, les bantous, ditTerents par rapport a eux-memes ct ceci ala fois
au niveau sociale, economique, ideologique el aussi au niveau de I'organisation politique (Bahuchet
1993a).

a

a

«Batwa», «Bambuti», etc. renvoie au pluriel alors que «Mutwa», «Mubuti» au singulicr dans les langLics
bantoues. Mais Ie prescnt rapport prefere I'emploi du tenne «Twa», «Mbuti», «C\va» et «Aka» pour Ie
singulier et Ie pluriel en meme temps, paree que ces termes «Batwa» etc. sont porteurs de la me me
ambivalence que presente Ie terme « pygmce ». En meme temps, Ie tenne «Twa» s'emploie en langue
bantoue generalemcnt en reference aux populations Ie plus souvent ehasseurs-eueilleurs.
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Les zones d'usage des peuples autochtones

Lcs peuples autachtones s'identifient eux-memes de manicre tres etroite a la foret (Cavalli-Sforza 1986).
Meme s'ils ne vivent pas exclusivement des produits sauvagcs que leur procure la foret tropicale, ces
produits font partie de leurs besoins fondamcntaux et constituent la base a leur vie quotidienne (Ichika\va
1991). lis sont d'une tres grande mobilite, !TIais leurs depiacements a travers des vastes zones a \'interieur
de la foret s'organisent tout d'abord en fonction de la disponibilite des produits forestiers, c'est-a.-dire par
rapport aux differentcs saisons de \'annee et non pas rapport aux necessites differentes gu'impose la vie
agricale. lis ant fait de la foret Ie centre de leur vie intellectuelle et spirituelle (Haraka 1988). lis se voient
eux-ITIcmes di rferents ct sont egalement pen;us par leurs voisins commc differents par rapports a leur vie
saciale, economique, ideologique et politique (Bahuchet 1993a). Les populations autachtones des regions
forestieres en ROC entretienncnt des relations complexes avec les populations villageoises agricolcs qui
les chargent SQuvent des travaux et avec qui ils echangent des biens ct des services; pour communiquer
avec eux, ils parlent leurs langucs, bantoues au encore soudanaises. Ccs interactions entre voisins sont
sou vent caracterisees par une inegalite (Turnbull 1965, 1983, Hewlett 1996) et elles s'etendent d'une
relative autonomie avec des contacts occasionncls jusqu'a la servitude hcreditaire (Grinker 1994). Le type
d'interaction deveioppe par chaque groupe autochtonc correspond notamment son niveau de mobilite.

a

Taus les groupes chasseurs-cueilleurs autochtones sont caracterises par leur mobilite. mais comme Ie
degre de leur Olobilite varie, la frcquence et I'inlensite des contacts avec Ie monde extcrieur varient aussi.
Certains groupes, specialement parmi ceux des Mbuti CAsua, Efe, Basua) restent entierement dependants
de la foret, tandis que la majorite des groupes Cv-,.'a pratiquent I'agriculture pour completer leur regime
alimentaire, mcme si la chasse demeure I'une de leurs principales activites.
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La plupart des populations autochtones de la RDC vivent d'unc combinaison de production alimentaire ct
d'exploitation de produits farestiers (Ichikawa 1991, Grinker 1994). Les donnees des annees all ant de
1970 a 1980 indiquent qu'a cette epoque, ni la chasse, ni la cueillettc des produits non ligneux n'avaient
deteriore ces rcssources naturelles. La chasse et la cucillette n'assuraient que la subsistance locale d'une
population de faible den site. Ichikawa (1986, 1996) estime gu 'un groupe de 67 personnes rccaltait
annuellement environ 7 tonnes de gibier dans un territoire de 150 Km 1 • II est probable que les conflits,
\'augmentation de la population et de la demande mcttent desormais ceUe source d'approvisionncmcnt des
peuples autochtones en peril.
La participation des peuples autochtones au commerce regional n'est pas du tout recente, car elle se pratiquait
deja au 1illl~ siecle lorsque les Europeens s'approvisionnaient en ivoire et autres produits non ligneux
(Vanshina 1990). Mais ecla n'avait pas conduit ,\ une representation adequate de ces peuples dans Ie cadre des
processus de la prise des decisions a \'interieur de la societe. En RDC, Ie droit foncier n'est toujours pas
entierement claritie et I'agriculture de rente, I'exploitation minicre, la reprise des aetivites economiques, y
compris, mais pas uniquement, I'industrie du bois ainsi que la mise en ceuvre des aires protegees et avec, en
meme temps, Ie processus de la reunification et de la relancc economique, posent des defis majeurs aux peuples
autochtones avec leurs modes de vie et avec ses opportunites et risques particuliers qui demandent d'etre
observes et traites avec la plus grande attention.
Le nouveau code forestier confirme les droits tradition nels de to utes les populations a profiter des
ressources foresticres lorsqu'il s'agit de leur subsistance et de leur bien-etre socioculturel. II prevoit des
consultations prealables a to ute decision relative a I'amenagement et aux compensations a chaque fois
qu'un de ces droits traditionnels pourraient etre ignore ou encore restreint, mais en realite, la situation est
beaucoup plus complexe encore.

Economie ct

~~nvironncment

A I'origine, les populations Mbuti, Twa, CW'a et Aka etaient des chasseurs collecteurs qui pratiquaient
rarement I'agriculture. Mais les campagnes de sedentarisation durant et apres la periode coloniale ont fait
en sorte que la plupart des peuples autochtones commen<;aient occuper des terres de maniere pennanente
et
passer la plus grande partie de I'annee (Althbabe 1965).

ay

a

Tout comme les autres groupes ethniques vivant dans la meme region, ils ont adopte, pendant cc processus
de scdentarisation, un mode de vie base sur l'agriculture. Durant une partie de I'annce, ils restent dans
leurs campements permanents, OU les hommes ddrichent et brGlent des parties de la foret tandis que les
femmes cultivent et s'occupent de la rccolte. Mais Ie niveau de sedentarisation entre les populations Mbuti,
Twa, Cwa et Aka differe de tnaniere significative. Alors que la coutulne de quitter !curs villages pendant
des longues missions de chasse lcs eloignant souvent bien loin du village, n'existe pratiquement plus chez
les Cwa ; les Mbuti, Twa ct Aka qui vivent a \'cxterieur des principaux villages, passent encore aujourd'hui
1./3-2/3 de leur temps dans la foret. Tandis que les Cwa, a cause de leur faible activite de chasse, n'ont pas
pu maintenir leur style de vic en camp de chasse, la majoritc panni les groupes Mbuti, T\\'a et Aka
disposent d'habitude, et loin a I'interieur de la foret, de plusieurs campements de chasse qu'ils abandonncnt
des que Ie gibier et les produits non ligneux commencent a s'y reduire, ce qui temoigne d'unc bonne et
durable gestion de la foret.
Les methodes traditionnelles de chasse (a la lance [Efe, Twa] et au filet [Asua]) sont de mains en moins
pratiquees el remplacees actuellcment toujours plus par la chasse avec des picges. Mais les infonnateurs
parmi les populations Cwa rapportent qu'autrefois, on pratiquait encore la chasse avec des filets ou
d'autres outils de chasse traditionnels.
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Fig. 1. Le circuit annuel de trois campements Aka sur
une localit<'. Source: Thomas et al 19831'1'(1.3): 40.
Fig. 2. Les surfaces utilisees par les Aka. Source:
Thomas el al 19831'1' (1.2): 66.
Les raisons motivant la chasse ont, a cause d'une forte demandc en viande de brousse, change au cours de
ccs demieres annees. Les hommes encore jeunes sont particulierement capables de generer des revenus qu'ils
dcpensent Ie plus sou vent en boisson :i I'interieur de leurs campements permanents.
Les femmes collectent, en petits groupes, des ignames sauvages, des feuilles de gnetum sp. landolphia,
divers fruits et champignons, alors que la recolte du miel sauvage est consideree comme une tache
revenant aux hommes. Vers la fin de la saison seche, les hommes et les femmes attrapent des poissons
dans les petits cours d'eau.
Mais il faut Ie dire, les conditions de vie des societes de la fa ret tcls que les Mbuti, Twa, Cwa et Aka sont
beaucoup moins idylliques que Ie veulent souvent croire les etrangers. L'exploitation forestiere, les
activites telles que Ie defrichement des fon~ts pour I'extension de I'agriculture ont contribue a reduire
l'espace disponible a la chasse et la cucillette. Les peuples autochtones ne sont sou vent pas capables de
generer plus de 10% des rev en us de leurs voisins agriculteurs. Alors que les agriculteurs peuvent gencrer
environ USD 84 (DSRP 2005:23) par personne et par an, Ie revenu des peuples autochtones n'atteint
qU'environ USD 8 par personne et an (USD 0.02 par personne etjour).

Le systeme traditionnel de tenure fonciere
Avant I'cpoque coloniale) les bandes et groupes n'3\iaient pas choisi une zone bien detcrminee, mais un
systeme bien elabore de gestion durable de la foret: lorsque I'exploitation d'unc zone commcnyaient aavoir des
impacts visibles (moins de sucd~s dans la chasse ct la cueillette), ils abandonnaient tout simplement la zone. Ce
systeme a change sous Ie developpement rapide du cote des agriculteurs utilisant certaines zones Ie long des
rivieres pour leur agriculture de coupe et de brOlis et surtout avec I'arrivee des peuples autochtones.
Pendant des periodes de la saison des pluies, les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka avaient commence a
s'installer pres des agriculteurs en echangeant avec eux la viande de brousse contre Ie manioc et d'autres
produits agricoles leur permettant ainsi d'eviter des periodes de famine causces par la reduction des
opportullites de chasse et de eueillette pendant les peri odes pluvieuses.
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Fig. 3 Les ealendriers comparatifs d'avant la colonisation et actuels des activites des
populations Aka Source: Thomas et al1983ff (1.2): 80.
Traditionnellemellt. chaque eampement (Ie groupe residentiel) se doplace en moyenne six fois par an. Ces
dcplacements d'annee en annee s'effectuent a \'interieur d'une aire correspond ant a un domaine vital c1
couvrant LIne surface d'environ 2 Km 2 par personnc; ce qui revient done a 300 Km 2 par campement. Un
domaine vital est scion Heymcr (\977:26) «I'espace qu'un individu au un groupe organise parcollrt tout au
long de son existence». Lcs groupes n::sidentiels qui s'associent periodiquemcnt pour etTectuer la chasse aux
tilets utilisent des domaines vitaux qui sont largement superposes, mais il est evident que seuls ces groupcs
utiliscnt \'aire de foret fannee par cette superposition et d'autres campements ne peuvent y avoir acces, s'y
installer, meme temporairement, sans autarisatian. Dans cette mesure, il est permis d'appe\er ce domaine
exclusif - territoire/localitc. Les peuples autachtones reconnaissent et nomment cette surface de forct
partagee par plusieurs campements. II apparait toutefois que la configuration de ces territoires est determinee
par les localisations des zones de chasse et de cucillette des villagcois avec lesquels les peuples autochtones
d 'un groupe partieulier ont des relations d'echange (Thomas et al 1983ff (1.2): 87-89.). A un moment donne.
quelques ban des ont commence a amcnager leur propre petite agriculture de jardin. A defaut d'un systeme
fancier proprement dit, ils ont commence, pour gerer leurs fermes, a se servir du systeme elabore par les
agriculteurs, mais tout en maintenant I'idee d'une foret ouverte en dehors de la zone agricoic. Toutefois, Ie
processus de la sedentarisation, aggravee par une degradation de l'environnement, a reduit la zone de foret
disponible pour les diverses bandes, car leur petite agriculture de jardin ne leur pennet pas des deplacements
trop loin de leurs fennes et parcelles permanentes. Au cours des discussions, il s'etait averc que les peuples
autochtones maintenaient I'idee d'une foret collective et ouvelte a taus, et qu'en realite, il cst possible de
demarquer la zone de terre utilisee par les differents groupes residentiels. Ces zones se trouvent SOliS
pression. car les peuples autochtones n'ont pu developper des strategies effieaces au profit de la protection
des forets qU'ils utilisent.
Les titres coutumiers des peuples autochtanes sur les zones agricoles changent de maniere significative.
Dans les zones all plus des terrains sont disponiblcs, Ics peuples autochtones se sont declares proprietaires
des terrains dont les limites sont res pee tees par leurs voisins bantous. Mais, dans Ie plupart des cas, les
peuples autochtones semblent ne pas avoir de droit legal sur les terrains qu'elles oeeupent. Compte tenu du
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fait que les peuplcs autochtones ne sont pas consideres comme proprietaires des terres qu·ils occupent, ils
sont les tout premiers a devoir abandonner Ics lieux lorsqu'il s'agira de ceder de la place a des nouvelles
plantations ou encore aux divers projets dans Ie cadre du processus de developpement. Dans leur grande
majorite, ils ont subi plusieurs changements de leurs campements pour ceder la place a I'expansion des
villages bantous OU encore aux plantations de leurs voisins. En consequence, ils sont sou vent devenus des
simples paysans travaillant sur des terres dont ils ne possedent pas des titres et avec des salaires ne leur
pcnnettant rien de plus que la simple survie, car dcpourvus des moyens pour payer la scolarite de leurs
enfants ou. en cas de maladie. les frais de consultation et des medicaments.
Une etude de cas dcmontre que 14% des peuplcs autochtones installes autour du Parc National de Virunga
sont proprietaires de petites concessions (PlOP Nord-Kivu 2004). Mais ces concessions sont Ie plus souvent
trop petites (moins de 0.1 ha par personne) ct elles ne peuvent garantir la survie de leurs occupants ce qui
les obligent done au travail sur les terres de leurs voisins (Ie revenu moyen en serait 0.01 - 0.02 SUS par
personne et jour). Dans leur grande majorite, ils ont subi plusieurs changements de leurs campements pour
ceder la place a I'expansion des villages bantous ou encore aux plantations de leurs voisins. Plumptre et al.
(2004: 54) demontrenl que seulement 12.5% panni la population Twa dispose d'une education formelle,
tandis que 40% parmi les populations bantoues peuvcnt disposer d'une education dans I'enseignement
primaire et 10% meme dans I'enseignement secondaire. Aucun des Twa suivis par Plumptre (2004: 58)
dans les environs du PNVi n'ajamais consulte un hopital tandis que, du cote des bantous, 40% parmi eux y
sont dej'l alles se faire consulter et soigner. Cettc situation explique aussi Ie tau x de mortalite dans les
campements des populations Twa deux fois plus grand que celui du cote des villages bantous (PlOP NordKivu 2004) d en Uganda quatre fois (Rudd 2004). Selon les Twa et Mbuti rencontres dans les environs du
PNVi. ces conditions de vie inacceptables s'expliquent par Ie fait qU'ils n'ont pas des revcnus susceptibles
de leur donner acces legal a un terrain, ni aux ressources naturelles.
L ·absence des methodes et systemes traditionncls en faveur d'une meilleure defense de leurs «biens» par
rapport aux Ctrangers ainsi que Ie fait de ne pas disposer des proprietes!villages/localites legales, ont
beaucoup contribue a fragiliser de plus en plus leur mode de vie et leur culture lesquelles se trouvent
aujourd'hui de plus en plus marginalisees et remplacces par d'autres imposees par l'exterieur de telle manicre
que ces peuples aUlochtones deviennent de plus en plus dependants de leurs voisins parce qu'ils n'ont pas
d'alternative et ne peuvent plus tout simplement s'echapper et disparaltre dans la forct a chaque fois qu'ils Ie
voudraient. C'est aussi la raison pour laquelle leurs bases economiques restent fondees et dependent de la
bonne volonte des agents ofticiels etiou de leurs voisins qui, eux, disposent pratiquement toujours des
capacites plus elaborces pour les discussions des questions de legalitc avec les differentes instances
gouvcrnementales.
Le fait que les fonctionnaires soient dans leur plus grande m,~orite d'origine bantoue, contribue egalement a
augmenter Ie nombre des desavantages subis par les peuples aulochtones. L'argument selon lequelles droits
de propriete sur de,s terres a I'interieur du code foncier devaient etre respectcs par toutes les parties prenantes,
s'est cgalement montre inelllcace.

Lcs impacts des projets de conservation
Aujourd'hui, 7.7% (jusqu'a 9,6% si on utilise les estimations produites par L'EES du PNPoCo qui utilise
la methode cartographique) du territoire national est protege, mais I'un des objectifs du Projet GEf-BM
consiste en I'augmentation de ce tau x vcrs 15% confonnement a la volonte exprimee par Ie Gouvernement
congolais. Ccrnea & Schmidt-Soltau (2006) montrent que les pares nationaux dans 6 pays du bassin du
Congo sont a I'origine d'un appauvrissemcnt du cote des populations rurales en general et des peuples
autochtones tout particulierement (voir aussi Rudd 2004 pour I'appauvrissement des Twa cause par Ie
8windi National Park en Uganda). Neanmoins, ceci ne constitue pas du tout une rcalite et il est bien
montre que la conservation de la biodiversite ne doit pas obligatoirement entrainer l'appauvrissement des
populations rurales. La discussion des impacts sociaux des mesures de conservation cst deja bien
ancienne: Ainsi, en 1939, I'anthropologue Peter Schumacher avait dcmontre que la sedentarisation
imposee ct Ie changement de mode de vie (de la chasse et la collecte a I'agriculture et la poterie)
contribuent a fragiliser 1a culture et la con fiance des populations Twa au Rwanda el pourraient mcme etre
a I'origine de leur extinction.
En se basant sur scs decouvcl1es, l'Institut des Parcs Nationaux dLi Congo-Beige a autorise Ics populations
Twa et Mbuti de continuer la chasse et 1a collecte de sLibsistance a I'intcrieur du Parc National de Virunga
en se referant au Decret du 14 octobre 1916 disposant que <des terres occupees par Ics populations
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indigenes ... continueront a etre n~gies par les coutumes et usages locaux» et ensuite a celui du 6 fevrier
1920, precisant qu'il s'agit bien des «terres que les indigenes habitent, cultivent ou exploitent de quelque
maniere que ee soit selon les coutumes et usages locaux}). Le Decret du 11 avril 1949 relatif au droit
foncier reconnaissait des droits de propriete aux communautes, sur la base de I'usage et de I'occupation
coutumicre des terres: «Les indigenes exercent leurs droits coutumiers dans les fon~ts protegees indigenes
ou domaniales ( ... ). L'exploitation commerciale, par les indigenes, des produits forestiers qu'ils recoltent
selon leurs usages coutumiers, est libre dans les forets protegees domaniaies».'o Mais Ie Code Foncier (Loi
n° 7]/021 d1l20jllilJel 1973 § 53 & 387) n'a pas restitue ces droits et l'Ordonnance-Loi du 22 aout 1969
relative a la conservation de la nature dispose que personne n'est autorisee a resider, cuitiver ou exercer
une activite quelconque a I'interieur du pare (voir aussi Ie Cadre de politique de reinstallation)l1. Dans
cette logique, les peuples autochtones etaient contraints d'abandonner leurs forets sans etre eonsultes et
sans aucune reparation par les projets de conservation.
Beaucoup a ete dit a propos des opportunites de benefices a tirer des aires protegees au profit des
populations rurales. L'UNESCO a impose des taxes sur la distribution des benefices generes chaque annee
par Ie tourisme de gorilles. Les benefices locaux proven ant des 20.6 millions US$ par annee s'elevent a
0.7 millions de US$ ce qui represente 3.4% environ. Plumptre et al. (2004: 74) dbnontrent me me que Ie
benefice tire des projets de conservation par les peuples autochtones reste inferieur it eelui des autres.
Pendant que 7% de la population enticre se souvient d'avoir pu profiter quelque peu des benefices
provenant du tourisme, personne parmi les populations Twa aux environs du Pare National de VirLinga
n 'en a jamais vu. Pendant que 6% de la population bantoue question nee ont quelques parents auto rises de
collecter des produits forestiers non ligneux a I'interieur du pare, personne parmi les populations Twa
connaissait quelqu'un jouissant du meme droit. En revanche, les peuples autochtones ont beaucoup plus
sou vent souleve des problemes it cause de la presence du Parc National: 88.9% des peuples autochtones
installes aut~ur du Parc National de Virunga revelent que la presence du pare entraine des impacts negatifs
(acces restreint, agressions pendant les recoltes et vol des recoltes, affrontements avec les gardiens) alors
que personne n'a pu se souvenir d'un benefice quelconquc (Plumptre et al. 2004: 86). Le probable
appauvrissement des pcuples autochtones en ROC, cause par I'etablissement des pares nationaux, a ete
bien documente par des etudes des cas portan! sur Ie Parc National de Kahuzi-Biega (Barume 2000,
Mutimanwa 2001).
Des la tin des annees 1960 jusqu'cn 1975,580 families Twa (entre 3.000 et 6.000 personnes) vivant, dans
les altitudes des zones foresticres du Pare National de Kahuzi-Biega en ont etc expulsees de manicre
violcnte. II n'y a pas eLi de consultation prealable c1 aucune disposition n'a etc prise pour assister toutes
ces victimes d'expulsion a retrollver un terrain ou n'importe autre source de revenus. Cette expulsion a,
soudain et d'un seul coup, detruit leur culture, leurs pratiques spirituelles et leur mode de vie. Le COLlt en a
de tres grand au niveau humain et social.
Suite a I'aveu de celtaines Jangues selon Icsquelles les parcs nationaux sont a l'origine des problemes chez
Ics popUlations autochtones, I'ICCN, de concert avec ses partenaires, ant commence a travailler plus
ctroitement en collaboration avec ces populations concernees depuis plus d'une decennie (PN Kahuzi Biega
e! RFO) . L'ICCN ensemble avec ses parten aires a organise, en novembre 2005, un atelier dans Ie secteur
nord du Pare National des Virunga destine it ameliorer 1a cohabitation entre ce Pare, les peuples autochtones
et les communautes locales dans la region de Rwenzori et de la Chefferie Watalinga. Tandis que Ie rapport
met en excrgue que I'ICCN aussi bien que Ie WWF «doivent trouver un terrain servant a I'installation des PA
Pygmees de meme que pour leurs aetivites» (lCCN & WWF 2005: 8), il vise, et de maniere solennelle,
J'assistance it I'agriculture (<<Promouvoir ]'agriculture dans Ie milieu pygmee, apprentissage des petits
metiers» ICCN & WWF 2005: 9). Des experiences deja faites dans d'autres pays montren! bien que cette
approche ne pourra tres certainement pas aboutir aux resultats escomptes et que la cie a Line cohabitation des
parcs nationaux avec les peuples autochtones se trouve beaueoup plus en leur autorisant de continuer it
chasser et acollecter la subsistance dans la ford parce que ces activites constituent souvent tine ressource de
revenu monetaire essentielle pour les Mbuti, Tvva. C\va et Aka ce qui met bien en exergue leur importance.
En revanche, cette situation res!e delicate dans la mesure ou I'on sait que l'Ordonnance Loi du 22 aout 1969
relative a la conservation de la nature dispose que personne n'est autorisee a resider, cultiver ou exercer llne
quelconque activite a l'interieur du Parco Ceci est aussi con forme aux nonnes internationales des aIres
]('0

Les c()(k~ d 1.01~ du Congo Helge. - TOlne III. 8" edition de~ Codes Lou\\ers - S[rouYCIlS. 1959, Chapltre II « D"s usages lI1ulgent:s".
S('Lilon I - Lsages COutUITII('rs et exploitation a caraetCr" cOIllIllt:rcml. aux articles 8 <'I 10.
l.a crc,ltion des pares natl()nau~ c~i~tants, etal! decrdcc par Ordonnanccs slgnccs au cas par cas, sans necessalrement SU1Vfe la procedure
legale, Dan" tollS ks cas. les droits des populallon~ aLltoeht()nt:~ habllant ks forCt~ dCCfctccs « pares i), n'ont de pas conSider dans k~
processus de cr.;'atlOll du pare
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protegees par I'UICN.-On ne peut, a prion, pas exelure que I'experience congolaise bien conduite soit
fructueuse puisque les PA de la RDC expriment, de plus en plus, leur aspiration a un mode de vie semblable
acelui de leurs compatriotes bantous.

Les interactions avec les groupes ethniques voisins
Les populations Mbuti, Twa, Cw'a et Aka ont depuis tOlljours ete et de maniere quatidienne en contact
avec d'autres groupes ethniques. Mais la nature de ces contacts, leur longueur et leur impact sur toute cette
interaction dans Ie passe, Ie present et dans Ie futur ne varie pas seulement d'un groupe a I'autre, mais
meme a I'interieur des bandes (families) d'un me me groupe.
Le fait d'echanger des produits foresticrs issus de la peche, de la chasse au de la cueillette contre Ie fer, des
produits agricoles ou encore des produits du marche, contribue au profit d'une relation design ant en meme
temps une strategie proprc aux peuples autochtones ct aux «Bantous». En effet, les deux groupes arrivent de
cette manicre a diminller les risques dus aux variations saisonnieres de la production, tout en specialisant, d'un
cote, Ics techniques de subsistance et, de I'autre, en favorisant l'echange lui-meme, Cctte interaction a ete
peryue et interpretee de plusieurs manieres. Alors que certains decrivent les interactions entre les peuples
autochtoncs et leurs voisins comme de I'esclavage (Turnbull 1961), d'autres y voknt beaucoup plus
I'exemple d'un excellent partenariat interculturcl (Grinkcr 1994), Les chasseurs--{;ueilleurs perdent certains
aspects de leur pouvoir economique et spirituel et deviennent ainsi de plus en plus dependants de leurs
vOIsIns.
Pour Ie cas du Cameroun, Ngima C:~OOI) fOUl'nit une liste de «requetes» etablie par les «Bantous>} et «PA
Pygmees» favorisant leur mode d'interaction harmonieuse, originelle et vivante, a ete, d'une maniere ou
d'une autre, reproduite lors des entretiens avec les peuples autochtones et «Bantoull :
• Amelioration de I'integration de I'elite interne et externe dans Ie processus de prise de decision sur les
questions en relation avec I'utilisation de la foret;
• Rcpondre aux besoins exprimes en investissant dans la construction des routes, des dispensaires ou
centres de sante, des ecoles et terrains de football ou bien dans les animations culturelles;
• Interdire I'exploitation forestiere desordonnee de la part des «etrangers>};
• Proteger les plantes mcdicinales, les arb res fruitiers et autres pi antes et especes d'animaux representant
une valeur culturelle et economique pour les Baka, Kola et «Bantous»;
• Offrir des droits d'utilisation legaux scIon les modes traditionnels de faire valoir (\'arbre Moabi tout
particulieremcnt );
• Etablir une meilleure regulation ct un meilleur suivi du travail effectue dans les forets par les divers
acteurs;
• Assistance dans Ie domaine de la gestion durable des forets;
• Employer Ics jeunes des villages «bantous» et des campements Baka et Kola pour tout type de main
d'ceuvrc (infrastructure, etc,);
• Legaliser les droits fonciers traditionnels des Baka, Kola et «Bantou» (y compris les terres des fermes
individuelles ainsi que les zones de chasse et de cueillette commune); et
• Integrcr a tout prix les peuples locaux (<<Bantoo» et Kola) dans Ie processus de prise de decision
(Ngima 2001: 233),
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Fig. 4: Les relations entre les chasseurs - collecteurs (les peuples autochtones) et les
Agriculteurs (Ies Bantou). Source: Bahuchet et Guillaume 1979 : 118.
Lcs populations Mbuti. Twa, Cwa et Aka ainsi que leurs voisins sont conscients de la nature fragile de leur
interaction et tres souvent, lors des reunions, il a ete affirme que les «Bantous» ne sont pas guides par cette
mauvaise intention de vouloir de plus en plus defavoriser leurs partenaires panni les populations Mbuti,
Twa. Cwa et Aka, mais que clest beaucoup plus Ie manque d'opportunites d'accroltrc leurs revenus en
equipe. Les deux parties se sont declarees disponibles d'adopter une approche commune au
developpement, mais, en meme temps, ils ant fait com prendre que, si Ie developpement n'est possible
qu'aux depens des populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka, la majorit'; des «Bantam) ne veulent pas manquer
l'opp0l1unite et ceci pour des raisons economiques.

Organisation sociale
La plus petite unite sociale chez les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka se constitue du groupe de
residence (bande) caractcrise par une sorte de campements separes a l'intericur des villages. Les membres
de la ban de vivant ensemble tout au long de ]'annee, disposent des campements forestiers et des terres
utilisees en commun. Chaque bande est compo see de diffcrcntes families et peut avoir un nombre allant de
10-80 personnes. Etant donne que les hommes restent pratiquement toujours dans leur bande apres s'etre
maries. la stratification sociale peut etre definie comme une relation patriiineaire. Par consequent. quand
c'est un groupe d'hommes anciens nes dans la ban de. il s'agit gencralement des «chefs» ou bien encore des
dirigeants. A cause de la fortc croyance en lcurs liens patrilineaires qui nc sont pas toujours developpes au
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meme degrc dans certains aut res groupes, la majorite des bandes rcste tres reliee aux aut res bandes dans la
meme region. Ce fait joue un important role dans leur vie culturelle, mais il ne doit pourtant pas etre
considere comme Ie representant d'une entite politique ou geographiquc entiere. Chez les populations
Mbuti, Twa. Cwa et Aka, les clans constituent un element fondamental dans I'organisation sociale. II
rcpresente un groupe de filiation patrilineairc et exogame dont Ie nom rappelle generalement un episode
de la vie de I'ancctre fondateur, une representation souvent mythique.
T a bl e~lu 2 : T a.-II e moyenne d es camps ( es lleUllles autoc htones
1\0 de (Jersonnes
N° de huttes
Croulles
, 12-15
60-80
J\sua
30 -40
Ere
8
20 - 30
Aka
8
40-50
10
Twa
10-20
Cwa
7

Sources
Ichikawa 2003
Turnhull 1961
13ahuchct 19951T
Shalukoma 1993.2000

Des groupes voisins se rencontrent regulierement lors des expeditions de cueillette et de chasse ainsi que lors de
maintes ceremonies et de danses rituelles. Les families liees par mariage se rendent souvent visite pendant
quelques jours et meme pendant des l1lois entiers a leurs parents vivant dans d'autres campements. Aces
occasions, les visiteurs participent dans les campements a la vie quotidienne de leurs hotes tout comllle s'ils
etaient chez eux-memes et cette pratique bien repandue fait en sOlie qu'il y ait toujours une famille absente
parce que partic en vi site ou bien qu'une autre soit venue rendre visite. Le choix des epouses dans des
campements e\oignes et la tradition du «service des fiances» encouragent encore plus les visites (un epoux fait
un long sejour de vi site chez la communaute de son cpouse). Le fait que tous Ics campements a I'intcrieur d'une
localite sont consideres comme places sous les ordres d'un chef, I'interaction entre ces differents campements a
augmente au cours des annees et il semble que les ONG ont fait des efforts pour encourager cette cooperation
entre les differcnts campements de la localite afin de renforcer la position des peuples autochtones lors des
discussions avec Ie chef de la localite.
Cette organisation sociale incarne line dynamique interne bien distincte ct clle joue sur la fa<;on dont les
changements se concretisent tout comme elle favorise certaines adaptations plus que d'autres. Lcs
campements doivent s'elargir ou bien se reduirc quand il s'agit de maintenir la viabilitc des activites de
chasse et de cueillette et d'assurer une celiaine harmonie sociale. Une 'strategie d'evitement' - s'eloigner des
gens avec qui I'on est en conflit - est une methode bien generale qlland il s'agit de resoudre des problemes.
Les PA se servent Ie plus sOllvent de leur mobilite lorsqu'ils cherchent a eviter des problemes tels qlle la
faim, la maladie, la domination politique par leurs voisins agriculteurs ou encore les querelles entre eux.
Les relations entre Ics hommes et les femmes dans ces societes dites de «retour immediat» font partie des
plus egalitaires connues (Endicott 1981). La coutume que constitue Ie partage et d'autres «mecanismes de
nivel1ement» assurent Ie maintien d'une egalite relative entre to us les membres d'un campement. Les roles
de «direction» sont ass limes en fonction d'L1n contexte determine: les individus, femmes ou hommes, dont
I'experience et les capacites sont reconnucs dans un contexte particulier, peuvent etre democratiquement
acceptes comme exen;ant quclque autoritc dans ce memc contexte, par exemple, lors des expeditions de

chasse

OLI

de cLleillette. mais aLlssi pendant certaines prestations ritLlelles,

OLI

encore. it I'arrivee des

personnes exterieures, en tant que pone-parole.
Lc processus de prise de decision au niveau du village cherche Ie consensus parmi tOllS les anciens des
differentes ban des coexistant dans un me me village (parfois, dans certains villages, jusqu'a 10). Comme
on peut s'y attendre dans un systeme de relation patrilincaire, les femmes ne sont quasiment jamais
integrees au processus de prise de decision, meme lars des discussions concernant les affaircs considerees
comme celles des femmes (cueillette, agriculture, etc.).
Quant aux affaires extericures (interactions avec les etrangers tels qu'agents gouvernemcntaux, commer<;ants,
etc.), chaque bande nomme une sorte de dirigeant dont les qualitications sont evaluees par rapport a son niveau
«avance» de franyais, lingala ou swahili, ou encore en fonction de ses bonnes relations avec un tel agent oniciel
du gouvernement ou d'un village «Bantom). Le «chef pygmee» est un chef nomme uniqucment pour les
affaires exterieures, mais sans avoir aucune autorite sur la bande. Les organisations socialcs et politiques
depassant Ie niveau que reprcsente la bande, font partie des inventions assez rccentes sans correspondrc avec
«i'approche consensuelle» traditionnelle de I'interaction sociale, mais les institutions cxterieures aiment
pratiquemcnt toujours passer par un «leader» et e1les se mefient lorsqu'elles deviennent les temoins
d'antagonismes, de conflits au de fragmentation, Oll quand elles se retrollvent devant une situation ou plusieurs
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pcrsonnes se presentent en mcme temps comme etant Ie leader et meme lorsque, tout au contrairc, personne ne
veut assumer ce role.
Le dccoupage administratif actucl en RDC retlcte I'heritage de I'administration coloniale. Chaque province
se subdivise en plusieurs districts, territoires et secteurs regroupant un ensemble des villages (depuis les
regroupements etatiques et involontaires). Sous la haute tutelle du Prefet, la representation du territoire est
assuree par l'Administrateur, suivi, au niveau hierarchique, immediatement par un Chef de Secteur auquel
sont subordonnes les chefs de groupement. Dans la plupart des cas, les localites des peuples autochtones sont
considerees comme quartiers I'interieur d'un village (Ioealite) tombant sous I'autorite du chef de village qui
est, Ie plus souvent, un «Bantou». Le cas au Ie chef d'un des villages habites par Ics peuples autochtones soit
lui-meme un autochtone est rare en RDC. Toujours est-il que les statuts politiques sont reconnus aux peuples
autochtones dans leurs relations immediates par leurs voisins, mais moins sou vent par les reprcsentants
etatiques de la plus haute hierarchie. lis ne sont representes ni dans aucun des conseils ruraux, ni dans
I'administration dc I'etat, ni dans Ie parlement non plus, et il ne figure panni eux presque aucun
fonctionnaire.

a

Examen du cadre legal

a

Du point de vue legal, les populations Mbuti, Twa, Cwa et Aka sont des citoyens egaux par rapport to utes
les autres personnes nces en ROC. L'article 12 de la constitution de 2006 affirme que « taus les Congolais
sont egaux devant la loi et ont droit une egale protection par les lois ». L'article 13 precise que «aucun
Congolais ne peut, en matiere d'education et d'acces aux fonctions publiques ni en aucune autre matiere,
faire I'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle resulte de la loi ou d'un aete de I'executi[ en raison de sa
religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa residence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance une race, une ethnie, une tribu, une minorite culturelle ou
linguislique>l, et I'article 51 affirme qtle <{L'Etat a Ie devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence
pacifique et harmonieuse de taus les groupes ethniques du pays et assure egalement la protection et la
promotion des groupes vulncrables et de to utes les minorites»; mais, en realitc I'egalite des citoyens dcclaree
dans la Constitution n'existe pas vraiment: L'education est officiellement ouvelie a to us, mais il se trouve
que les enfants des peuples autochtones vont raremcnt a I'ecole (12% seulemcnt des enfants Twa vont a
I'ecole; Plumptre el al 2004: 54), Ie plus souven!, parce que leurs parents ne disposent pas de I'argent
necessaire pour payer les frais de scolarite (lJSD IS par an pour I'ecole premier et lJSD 30 pour I'ccole
secondaire).

a

a

a

a

a

Les conditions economiques et sociales sont dures pour I'ensemble des citoyens du pays et les problemes
que rencontrent les populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka doivent aussi etre compris dans ce contexte. Les
etlorts deployes en faveur des populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka et sur I'initiative de I'Etat s'expliquent
par des actions des fonctionnaires consciencieux lorsqu'ils prenncnt eux-memcs et de maniere individuclle
des mcsures selon leurs prop res possibilites et prclant ainsi assistance aux peuples autochtones quand
ceux-ci cherchent faire valoir leurs droits en tant que citoycns. La discrimination que les Twa, Mbuti,
Cwa et Aka subissent en RDC se fonde sur Ie fait qu'on Ics associe I'idee d'une «vie nomade et non
agricole». Cependant, de tclles pratiques de segregation et de discrimination, des stereotypes negatifs ou Ie
refus de reconnaltre tout Ie monde les memes droits se rencontrent aussi pat10ut ailleurs. Les problemes
que rencontrent les gens de cette region sont trcs nombreux, mais tout Ie monde s'accorde aussi que les
populations Twa, Mbuti, Cwa et Aka constituent lcs unes parmi des communautes les plus pauvres en
ROC et e'est pourquoi elles sont plus vulnerables,

a

a

a

Panni les fonctionnaires de l'Etat, c'est la majorite qui semble vouloir distinguer les populations T\va. Mbuti,
Cwa et Aka par rapport aux autres citoyens (Kabananyuke 1999: 150, 164, 167; Barume 2000: 49 51;
Lewis 2001: 14-20) et Ie gouvernement n'a pas encore decide des mesures efticaees et assurant que ces
citoyens que sont les pcuples autochtones, puissenl aussi profiter de la legislation selon laquelle «aucun
Congolais ne petit, en matiere d'education et (faeces aux fonetions publiques, ni en aucune autre matiere,
faire I'objet d'une mesure discriminatoire, qU'elle resulte de la loi ou d'un aete de I'executi( en raison de sa
religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa residence, de ses opinions ou de ses
convictions politiques, de son appartenance une race, une ethnie, une tribu, une minorite culturelle ou
Iinguistique» (Constitution 2006; § 13), Dans toutes les regions habitees par les populations Twa, Mbuti, Cwa
et Aka, la majorite parmi leurs voisins possedent des actes de naissance pour leurs enfants. Par contre, les
peuples autoehtones n'en possedent que tres rarement du fait de leur forte mobilite en foret Chaque enfant
issLi des populations autochtones semble alors etre marginalise deja des sa naissance; et chaque etape de sa
vie, il sc retrouve encore un peu plus isole de la societe. Dans certains cas, les peuples autochlones,
particulierer.nent les locataires. se voiel!~ refuses Ie ~roit de cree: des mouvements ou des associations, tandis

a

a

a

a

a

a
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que leurs «(proprictaires» - non autochtoncs - profitent de leur travail ct de to utes leurs autres capacites. Face
situation, sans carte d'identite, sans propre terre, sans acces a l'education ni a [a justice, beaucoup
panni cux doivent se sentir eomme prisonniers d'une eommunaute apatride alors qu'i[s vi vent bel et bien a
['interieur d'un Etat.

a ceHe

Les droits individuels des populations Twa, Mbuti, Cwa ot Aka sont extremement faibles. Les abus it leur
encontre sont frequents et ceux qui les commettent echappent pratiquement souvent a la justice en toute
impunite (Barume 2000: 64-67; Lewis 200 I: 14-20). Certains d'entre eux ne voient aucun mal a se servir des
biens des peuples autochtones, so it simplement par force ou soit encore de maniere frauduleuse, et tout en
prctextant qu'ils prennent, bien sur. mais qu'ils ne volent jamaisl Devant un tribunal, les Twa, Mbuti, C\va et
Aka savent rarement se defendre de maniere cmcaee, et e'est tout autant rare que justice leur so it rendue
lorsqu'ils sont victimes des violations de leurs droits. Des erreurs judiciaires sont frcquemment signalees dans
les documents relatifs aux peuples autochtones. Dans des cas graves, des responsables ]ocaux s'associent avec
des paysans dans Ie seul objectif d'cxproprier les populations Twa, Mbuti, Cwa au Aka, comme ils peuvent
aussi chercher a taire et couvrir des abus graves commis contre ces populations. Souvent, on les entend dire
d'avoir besoin de l'appui d'un «Bantou» pour favoriser I'appui d'une de leurs plaintes aupres des autorites au
pour soutenir une action en leur nom.
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Annexe 7: Panorama des ONG d'accompagncment des Pygmies en RDC et leurs activitcs
I" cs ONG membres de la DvnamiQue Pygmee
O~G

mClllbrcs

Localisation

RAPY (Reseal! des
Assocla\!ons
AutochtollcS
Pygm6.::s)

Sud Kivu

OSAPY (Organisation
d' Accompagllclllcnt et
d'l\ppui au\: P/\

Pr. Orientale

SIPi\

Sud Kivu

D[PY (Dignitc Pygm0c)

Sud Kivu

FOSCA!.

Nord Kivu

UEr A (Union pour

/Eg uateur
Sud
Kivu![quatcur

Sol idarite

CILJOPY

!'<oru Kin!

Fondation des
Ilommcs inlcgrcs

Kasal Oriental

i\RllFRI

Kasal Oriental

Association pour

Katanga/Kalcmie

I
!

P)gm~cs)

l'l:mancipalion de la

p~ glll~e

,

Nord Kivu

Ie LJcvcloppcmcnt

Femme AUlOchlone)

des PA Pygmecs
du District de

Tanganyika

,

(ADPT)

CI\l\1V (CC11IfC

,\PU.vlAC

Sud Kivu

ADlPET

Sud Kivu

u" Accompagncment de.,.

(Association pour
Ie Developpement
[ntegre et la
Promotion de
I' Educution dans
Ie Tanganvika)
P.P.I (Promotion
des Populations
Indigenes)

Autochtones milloritaires
\ulncrahles)

elDs

(Centre
International pour la
DUense des Bats\\u)

Equutcur/Kinshasa

IPROI· AV (Inlliative
pour ]a Promotion de la
Femme Autociltone
Vulnerable

Sud KIVU

A])I{ON/WAKAT

P,\P.iRDC
lProgrumm..:
d'Assistallce au"\ PA
~ Pygmees en RDC)
APDMAC

Nord Kivu

Sud KIVU

ADIPA
(Association pour
Ie Developpement
et I' Insertion des
Peuples
Autochtones)

i

Katanga

AEP'rDFC (Association
J'Encadremellt des
Femmes Paysannes d PA
Pygmccs pour Ie
I)eveloppemcnt
communautalrc)

Kutanga

17"me (EeU

EQuatcl,r/Ciemena

!\IFP (Action pour
I'jntcgration de la
Femme p\ gmcc)
Pastorale des PA
Pygmccs de Wamba

KatangaiKalcmic

Katanga.iKaiclllle

KatangaiKalemie

Pr
Orientule

Pr
Orientale

I

,
,

i

-

i

-

I
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~c_!h;itcs

de 13 l)ynam_..
iq~u~e"--_____ _

PJaidoycr pour la reconnaissance du concept
<( pcup!cs autochtoncs en ROC» ,
Plaidoycr pllur 1"01ahoralion d'UllC strat':g!!.:

nationak el (rune politique alTinnativc pour
Ie dcvc10ppcmenl des PA Pygmees

Yulgarisation du code fOfcstier d SC5 I1lcsures
d'application.
Plaidoy'cr pour l"implication des PA pygmccs
dans tout Ie proce""us des reforrnes

foresticrcs
Plaidoyer pour la reconnaissance des droits
cOlltumiers el tradittonnels des P/\ Pygmcl.!s
duns 1c processus RED!) ct Ie paiement des
sen. ices cllvironncll1cntaux de la for0t
Monitoring sur Ie respect des obligation,> des
c:xploitants forcstiers ct sur lcs aires

protegee"
Vulgarisatinn des instruments intcrnatlonaux
ct des pOllllqucs de sauvegarde socia1cs et
en vi ronnc mentales de la Hanque Mondiak
Plainte conlrc la Banl.jue Mondiale au pres de
SOIl Panel (1'lnspeclion a Washington

Rcsultats
Concept « peuples autochtones"
utilise dans Ies dlscours offieiels
ell ROC d dans les textes
olTiciels
Les PA I'ygmces ont siege <i [(1
Comn1lSsion lnterministerielle
chargee de la revue ICgale des
titres forestiers en RD( "
Cadre de politi que pour lcs
peup1cs autochtol1es en cours
d" elaboration
I.e.~

PA rygmees emettent leurs
:-l\'is pour lu revision du code
forestier

lOne feuille de route des PA
Pygmeessur la RI~l)D cst en
cours d'claboration
lIn Resellu national des PA
Pygmcesen cours de
formalisation

A Ie Hers o!,g,"a~n~;'~'c~s_ __
Atelier de misc ell cellvre du
nouveau code forcstier
Plus leurs ateliers sur la Plainte
contre la Banl.jue Mondlak
Atelier de renforcement des
capacites associations sur [e
plaidoyer d [e lohhymg
Atelier sur revaluation des
conclusions du Panel d'inspection
de la Hanqllc l\1ondiale en rapport
avec la plainte des associations
PA Pygm~es wntre la [3anque
Mondlale
Atelier de capitalisation des
conclusions du Panel
Ateliers de rcllexion sur les
wnclllsions dll Panel
Atdier de formation des rormateurs
sur Ie cadre de politique pour 1cs
peup1c~ autochtones
Atelier d"harmonisatiol1 des ateliers
lnterpro\'inciaux sur les
conclusions du Panel

-

~~~-
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Anncxc 8 : Effectifs des populations PA Pygmees en RDC. Synthese nationale

Effcctifs cstimcs des ptJpulations PA Pygmecs d'aprcs Ics oug: ct/ou ('administration.

%du

Provinces

secteur Oll
chefferie

territoire

appellation

total
provin

effectifs estimes

cial

cffccti

%

rs

du
total

noma

des

gene

estime

ral

s

Nord Kivu
I

2
3

4
5
(,

Beni

[ ,uhero

\Vallkale

Masisi
Rutshuru
Nyiragongo

-

15481
1005

6()%

4%

()

Twa

27R

T\HI

3783

I 'Yo
15%,

0
260

\1bau

I \Va

Watalinga

l\va

Ru\\'cnmri

Bapere
Baswugha

T\\a

43!

lU/;,

'v./anyanga

rwa

170

,"%

Hakano

J\\a

835

3%,

Oso

Twa

2(~1,)

Bahundc

J\\a

600
270

Kala),

Twa

695

3%

B\\'isha

Twa

Hukumu

Twa

1719
604
25871

7"'
"
2°/

100%

976

6~/o

TOTAL

--"

0

f--

6()

200

1°,-'0

'"

-

520

3,9°/u

Province Orientale
Hahotc

[3enull

I

2

Bafwascndc

Yahuma

"'

Opala

4

Ranalia
Malllba::.a

5

"-

Babitolo

l3akundumu

541

3°/;,

Rafwandaka

304

2~~

l3ckcni Kondolok
Mombcsa
Loolo Ya\\'cnda
Balinga Lllldja
Bopoy
Rabomhi
\1ambasa
Walcsc karo
BamJaka
\Valcse Dese
13akwanza

231
1261
144

g%

1261

1%
0°/
"
6%

1000

Bandaka

541

j'}';)

1000
1501
1096
4500

-

-

9'%
7%

-

2r,'o

8(jO

5'Yo

ROO

1200

13'}{,

2200

1450

9%

800

5%

1450
800

-

TOTAL

16804

Ludimbi Lukula
Tshiofa
Lubao
Baka1ebwc
Mpania Mutombo
Kashimbi
Sankuru

Twa
T\\a
T\\a

"

,
,

,

h\a

"

"

Ebanguba_ngu
I3atete1a
Bakc1a
Okutu
_Djonga

Twa
Twa
T\\-a

100%

2.5 %

7511

Kas·" Oriental

f----

1

Kabinda

2

l.ubao

3

i,lIsamho

Lomcla

"

"

'----

Twa
Twa
Twa

" -

6000

Twa

T\\-a
""

Lubcfu
".-

non

i

Idoculllcnte!
.
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-

Katanga
I

Kabalo

2

Manono

-

c----

3

4

I--

5

Kongolo

Kalcmie

N\'unzu

I--

,

'

l.ueIa
Lukuswu
l3akongolo
Luvua
Killlba
KamalonJo
Kiof\\c
Nycmba

T\va
Twa
T\\a
Twa
I\\'a
Twa
Twa
T\\-a

B,!yashi
I.llbllnda
Baluba
Basonol'

l\\"a
Twa
'1 \Va
T\\-a

Nlumh\\'c
Rutuku
HenLe
Lukllga
Lukuga

10734
12954
13 330
40815

~

'>0/

.J . .) iO

'-LO~'O
42'~'O

12128

12,7%
3.8%

38211

II ,9~'o

9860
10992
2160

3.4%
0.7fj'o

3, 1~/o

" , -

2052

0,6%)
0,6%

1878
1170

0.4%

Twa

4X6X5

15.2%

h\"a
rwa
'1 wa

15960

5,()'~'o

-

39!:C;S

12,4%

Twa

22954
37212

7.2%
11.M'o

TOTAL

320930

100%

Balwu,
B'Itl1huti ct
Barhwa

11300

18%

48°/"

Sud Kivu

I

-

Ijdwi

Nlamhuka (Idj\\ i
nord) d Ruhcnga
tldjwl Sud}

ks memcs
plus
Bahulukll
Bat\\'a,
Balllhuti ct
Barhua
13atwa,
Bambutl et
Barhua

-

, , -

]4S0()

j ~o/
__
J /0

9300

15%

410()

6%

13arhwa

10300

16'}o

13atwa

6000

9°·-0

13atwa et
Bamhuti

4000

6'%

2

Ka1chc

Buhavu d Buloho

)

Kaban:

Kaharl' ct hinja

4

vValungu

J',;gweshe l't Kazlba

5

M\\-enga

Burhini, Itomhwl',
L\vindl,
V.i ilIllluimu.
Lllh\\-inja, Basile

6

LVlra

Bamhuti

410()

7

rizi

Mutambala ct
Nganja

8

ShahunJa

Bakisl d
\Vakabangu Jl

6%

-

---

'---,

TOTAL

,

63600

100%

10%

Bandundu
I

2

3

Inongo

Kiri

Oshwc

I-wa

13175

23%

.,

Twa
Twa

1525
3365

'"'
""
6%

PcnLwa

Twa

9835

17%

l3erongl'

Twa

11325

20%

Lutoyi

Twa

7885

14%

Nkaw

Twa

4550

g%

I.okoluilla

Twa

5659

X%

TOTAL

56210

Bolla
Inongo centrc

'

•

100"/0

8%

Equateur
I

Bikorn

cknnda

Batw(l

Elanga

I1at\va

Lac

Batwa

760R2

44%
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110kuto1:J

2

lngcndc

LJuali
Eblll~gu

13ut\\u.
Ral11mhc
l3Jlangi
l3at\\a.
Balumhc

78 115

45%

13clomhc

11430

7%)

6:"70

"1.0/

Dianga
3

8olomba

Mampoko
l.u.\angunyu
Bianga

1\\'a

\10nkoto

1\\a

4

Monkoto

5

Bongamknga

Boso Simha

(,

Kllngll

Dongo

[3afolo

7

Llbenge

\1awiya

8amhcnga

~O

Ralumhc

TOTAL

IS0{)

300
.

173997

100%

26%

Maniema

I

Bunbllti ct
Balanga

Balanga

Kailo

1

KasOIH!.O

13asonge I el
8asonge 2 distants
de 280 km

3

Klboll1bo

Bahina (380 "-111 de
Kimlu

4

Kabull1barc

8an o uhangu

15R9

.,

36%

R97

20%

966

22%

1000

22%

.-

Bahu\'u
Baholllbo
. ..

4452

•
IV.

.-

~eau 2 : rccapitu-latif des ctT;ctifs doculUentes de 141
I population PY'IUce

appellation

% dn total
.

effcctifs

100•V.

666064

TOTAL

provinces

.

mode de vie principal

principale

,.~

Eqlluleur
ProVilKc Orientale
C::--:
.
Bandundu
Kasai Oriental
kasui Occidl.!ntal
Maniema
KutalH~a

:':ord Kivu
Sud Kivu

I

Total

177197
16804
56210
n.d
n,d
.1.152
320930
25871
(,3 600
66006.:1-

26%

twa
mbllli
t\\a
n.d
!l_d

, ."
'",

"

8°/)

I\\a
Iwa
twa

1(01

'"

48%)

4%
10%

I O()'~/o

- - - _.. _ - - -

twa
.

'

scdentaires el en voie de
scdentansation
en VOle de scdentarisatloll
en VOle de sedentarisation
nomade
,

nOllmJI.!

en voie de sedentarisation
sedentalrcs
sedenlaires
sedentaires

~
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Annexe 9: Localisation des P A Pygmees en ROC par localitc (Source Oynamiques P A
Pygmees)
Bandundu
IIl1~;lg~-ill

Tnritoire d~ Kir";---,""CcnC,C"C,,"inat;oll des
p.-\

I',
("II", rh'i!!'

11

'rnees

12

~l"ntl!r

ltuma
Nl..t'lidc
i'<kolTlo [I
I\I..t'Illl1 III
BomJ)olllbo I
Bc)lTllOlTlbo II

I
l\lam!Jo\,o II
Kin 'III
l\lhoiD
Lkcllgo

IJrrtwa
13atwa

flatwa

Bck\\~te

Bel1l~DI()

Hatwa

IJ...Ol1lll

flatwa

[

I1cn".o1o II

Satwa

lI~m,c

Bcn~olo

!Iatwa

ikolo

Ifumba
Baic)ll1hl I
Balornhl 11

Batwa
Batwa

BiWIl~e

Balombl III
llillga I
[11I\~a II

Bm\\o1

III

13an,3
[lama

\!Ol!nD I

II

\1(l~no

Ebo\;oii

Bat"'a
Ilat\\a

Batwa
[~~twa

'-J,c'\C

[kllba

Bal"~

I~e,ell~~

Batw~

l3alwil

IlaJ...atan~a

[Ian 'ilson~o

\lpl1a

llama

Il)()k~

Bola~o

Halwa
Batwa

Hokai:!
Ntil..nkl1lba

I-latwa

LDsencc I
LDsenge II

Bal"<l
Balwa
Batwa
Ilutwu
Batwa
Batwa
flatwa
Bat\'d

III

Ll)S~n~e
[~O\,ll

'H..omli I
~h()lldi

II

:-.JJ..ondl III
:-lpenz\\3 [
1\1 ~n/wn II
~\'Ip~n/"a

8atwa

1\1 Jtll""il V
l\lpel_lzwa \ I

I%t,,~

Bat"a

lJ..olll'.() I

133m a

JellZ\\a

StL1~lII [,111<)\

I Ot'n'o
I o~olalj
1\1 en o'Flondn

Batwa

I

Line [I

:",-"oJ..o

i:3al"il

\Illlrnh~

Bal'~a

'J\ama

Ilatwa
Hal\\a
Batwa
Ilatwa

BOIl~ilalllb~"

Ilo<;al1o I
l{osul1p II
~_~okoklllll~(\

Bo'>ake
Blan'.A,mblila
l,on/nlTlho

-

Kill ~
Ikakao,a
Sokillwa
l\"ah

I~at\\a

Inoll

B"l\\a
Hah\a
Bam'a
Hat\\"
Batwa
Hal\\a
Bat\\a

Lo~akall~

I ltondo I
ItonJo II
"I bUll 'a [
I\lhun 'a II
HollickI'I
Bolllcko II
\lb01l1hc
Wanc
BOll1bt'1lIb~

1--t-:'Il~o~mCb~cll1h~

I
[I

\lllnio 1
)l.lc)]lioll
'\hJiI.l1
Ntlllwil
Nd pillhaillhi I
NdJplllha~llhi II
Bobek I
Bobeie II
II1lt'n"t I
Imt'",~e II

Camptm~nt

1\1

Batw~

I.olllb~

Botan ,tla
Collccti\ltc
,<'Clcur Bolta

223

Rllko~O<;lJ...ili

\lbala
\Ipalta
-------:-:-:-__ bongo
2H
Colicctlvlte
s~~ICll1' l>a,en 'cle

Balwa
23
Bat\\a
231

HUb,a

Hama
Bat\\<!
Bal\\a
Hat\\a
Bat\\a
Bat\\iI
Hat\\a
Bat\\a
Bat\\a
llama
Bat"'a
flatwa
Ilatwa
l-lat\\a

Hatwa
Batwa
Ilm"a
l3<!t\\<!
I:lat\\a

l3ar\\H

Bo1l\~~

Colk~tl\ll"
~ka\\

lIa~o

Bat\\i1
Bat\\i1
Bat\\a
Batwa
Bal\\a
Bamd
l3at\\a
Bat\\iI
Ilat\\a
Bat\\a

\.JSCSC

l::\at\\a
l:Iatwa

l:Joll!lda
Pen 'oln
Ibaya

PI-:

8atwa

Bat\\a
Hat\\a
Bi\t\\a
Bat\\a
Bat\\a
flatwa
f,atwa
Bat\\a

Territ()ir~

'\J...aw
Luancnta
lIan'dtult
\-lan 'e "ord
\-lall"c Sud

I'K

l:Jatwa

Bat\\a
Batwa
Batwa
Batwa
I,at\\a
lIal\\a
Bat\\iI
Ilat\\a

Batwa
lla(wa

BoJ...on~o

Bat\\a
l3atwa
Hat\\a
8a!\\a
Bal\,a

--~2"Ic-cc--------;'-J~omlc

Batwa
[Iatwa
Bat\\a
Ilatwa

N 'omo Elcll~C

.,<,cteut
Batwa

Call1pcmcnt I'K
19
Campcment I'K
'II
Campement I'K

-

Bal\\a
Batwa
Batwa
Bah\a
[{il(Wa

d'Osh\\e

15

Bu~l~

232

_

--

ulun~ll

l1alwa
I-lat\\a
Bat\\il

12
Camp~l1ICI!(

Bat\\a
I:liltwa
l1at\\a

Batwa
l3at\\a

lJ...on~o

Hiltwa

Ba[\\a

1{!)laJ...a
Ilooneo __
Bt'llkolldl
130ban'l

Bat\\d
13at\\a
l1ama
Bal\\il
I:lah,a

Batwa
Ilatwa

Inon~o

Banka\

-----f----~
Ratwa

[~atwa

NY!.,Olll
l1eloneo
i\-lban 'C Bekili
I\lhombl
_ _ _ : Iyombo
t I\lbaakl

I:l~t\\ il

Rualekaka( c~mpc
ment ~ul"Ul
d"lnonc:o Centre)
LI"iel e(Cilm PC111Cn
(aUlOur d"lllOn!!"
_Centrcl
Cite (Cilinpelllcnt
dutout d'inongo
tCnllel

Ilatwn

Bah'a
Ilat\\_? _ _
tlatwa
13at\\a

'0

_,ceteluBat\\il

Bat"'a
Hatwa

Bat"'a

C(l\k~tl\'lle

21

Ibd..c
Ekwayolo
M Jalllbi
NJ...otol1len 'e

~~t~
llal\\a

T ~lTItUlr~ de

Batwa
Ilatwa

Nzalt' I
N7aie II
Bilaie
I:lo lila

l3~twa

8osal)()l~

Lukc]!\'1
Bokala
J\tJJ...olcmba
Bilsanla
BoJ...oli H()lo]l~o
Hecneo
IJ...un 'clio
LoJ...umo
Bobd,c
Ilanea
[ lcJ...l,a

Ikoll '0 II
Li~,c

Biltw~

Colkdl\lt~

13

I~at\\a

III
1\'

1\1

8ekamba
I.okletl
110sohc
I\lban~e Bolia
I\lbu\'c
i;olllbo
Boto\a
Bobala
Ilowa
11an '3
Ikita
I,oliolll JCli
I,ollile
;-..Jkck
\,1 00

I'\at\\a
Bat,,<!
Batwa
l::Iatwil

Balwn
l3alwa

Ngon '[\'tl!!b"e
BOIl"t'!T!bil
Coliectivile
,CCIClli Mbala
Bo\;alll<i
Boo;an 'a
Bo\;oko,jklll
"lbala
Ndclc
\\'ell "loke
Bottfl{il,

II

l3atwa
Batwa

110m la\,a

f-!

22
Bat\\'a
Ilat\\a

Iioneo
Bt,au
;-..JJ...aw
I llam~a

l1al\',-a

\\'~lll'a

lbali
Balondc
Ikt'11 ,~
Inon '0
)1.1 ata I\lhalo

f-__+-;"tL'tcllJ' 13el'OlH~C

I'l'''~''~
~la1l\bo\'o

Bollll~ll

Batwa
lIal\\a
l3atwa

Nlikoiell1ba
Colicdi\,le

I::\ayclo
Collcctlvne
s~del!l Lokola11la
8c1oneo
Hatua
Bi.,em,e 13at1la
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233

I:l,,~()

I:la!\\u

Lo~ongo

llut\\a

Bo]ontio

Hat"u

!\()kom;o
j\lhe[(1kllJ..lI

Lokoiama
ColkclIVltt'
sccteur '<kam~ara
i)lasporaJe; 1'''\
i'ygmcc'i de \ bw
e\ Lo~ohllTl~

flatwa
flal\,-a

'-. 'Ul :"b~la
\\'alu
\IDTl~()

\lbDJ..\wkllTll>l

\J,ene
(,I'OUp1'ml'tlt
IInk,'Il"ja Baina
Bolw[o
\\ en ':1

Equatcur

Ilo\cn 'c
Iloloko

Batswa

l3~to\\a

\101l7amb~

IlaL,\\a
IIJl.'>\\a
llat<;" a
BJlswa
Bar<;\\3

Ibanua

Babwa
Bars\\a

(;l'<llIpemc'nt

ilat<;wa

l3ato\\a

Bnhaia

dr'

lnl.!<'nrl"
11

((Ill. Sed,'ur
Kok~r"l~ ((,
'I'nll lcm~nl,l

Denomillalio
1\ d('s P . \
Pv 'mcc~
[labwa

l\lomba
(,r(II!jll.'ntl'nt
I ing()\

Bar<;\\a

BDlen

GI'{lUr~"Wnl

Dloa

Balswa

\lpcncla

(;r<)l'r\~mt'n(

L')llg<l

<;r"up<:Ill\'nl

I!al~\',,-a

B<lIl\;111 ':1

f\at~wa

llolaka

Bab"'il
_ _-+_~i'\~t~
TerrillJire de
Bal\wa
Ron 'HndHn 'U
ImDo~o

~"tI
[~(lll<:\ll["lld(l

B()b"all"~
r.I'()llpCTI,,;r,(

-

irumh,)

(,rlll!p~m~nt

Bam:tlll'.a
LO<llld!\ll)(1kJllii

Batswn
Bal<;\\a
Bat<;wa

~lalJo'l/l

Hals\~a

B('~v,'i,obH

Bal,,,,,,

Yakatil

Balswa

( oIL'\"<:\('I.'
fhtl·\<:,

I.oilgn

(;rnupCtlH'Jl(

Babilla-B,\kaln

(';,)).',,"( le'\ ,

'\"rd

(;rnllptlll('Elt

Ildll\;1J

I\.lIck
We[llum:;l

-

C'OUptlu<.'nt

I

U"n!!lI

Bals"a
Bats\,a

,)han~a
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I!alswa

(;rOllpeJllC,1t

Bat<;wa
l-Iutswa
Babwa

II "nd~

[11 hl

flalsw~

Crou 'nll\'lll l·:lc-ku

(;roup<'HI<'tll

1\.11'''''

Hab\\'a

[;clc

fl,)!!":!I,'
"'et(~lIr

Coll,

Duali

(;rnlll'~nl\'JlI
"

I--

"'Illt'nl~)

(.,\ 0,-,,,,

Ilatswa

'''1\(itl:1

Him;.:;]i

Croupe'ln"ni
f-_-I-~'"l'ln

Balswa

rhun 'U
(;rOHp('I1l\'Hl

flatswa

lndi(.lo
TI'rriroire tll'
Bikoro
\ 011.'-0",<-,\1"" <II

llatma

I:oe'
{;r()Uill'Ill!'llt

BaIS\\U

I{on ';rul:1

Ik"J.." 1:\cnn.:.Hd;l
lll~

de

l3ats,,~

Uatswa

--

Boh,mda
ll()tl'lld~

Iboko
lluhala
I,OTTllWallhiia

Batswa
l-Iarswa

\!hon~(l

Balsw~

[ """ali

i!ats"a

GI'{)U)!"II,~nr

11ol,li Ul\lld\!TlI~O
lkllakoh

Bab\\~

B~b"a

Loklil'!
Lokaln

I,Dnllil1l/0

Hats\\a

I,I~'~

Bat.,,,a
Bat<;\\a

(;rlful'l'rlIl>1l1

Momavosila

('Ult:-l:clcur Dian 'll

flal~wa

(;r"up~rlIl'llt

Rabwa

lrl1ilOn !:I

IrlIbonuo

n

+__ l3ab\\a

___

(,ult~cckur

(;rolljl("I1(>l1t

(.TnupCIlHIl!

Bal<;wa

lllwlJla l~kt,
IlllomapaJ..o
Tnril()ire

Bab"a
l3ab\\a

Bats\\a
Batswa

CHII. StCll'ur dc~

Ba~ankllsu

I-.knnd~

Gfnl!!ll'lHt'll!

f~atswa

B()kal,at~

Batswa

Bats\\a

Tcrrit()ire Libcnl!c

(;rOII!)(>0l1,'1l1

Bal,WJ

1 'rOll J~"'~E1I,
ferriwin'de
Bolomb3

f-labwa

"dllle

('()II.,"('<'Ieul

Bal<;wa

Lokol~

Bats\\'a
Bal<;\\a

\1arn[lokn

Gr()ujl{'IlICIlI

(;n)up~m,'nt

"I.:"n,hc "-

B",;t!ltl\'

B;t~

rClld

II elllbl

",'h)ncn~

j\,~lllb~ \],,~c

\Ioileii
\Ibllil
'\L~[t'

1\.(l\l.'iI

h and,1
CrOlljWllldl(
IIn!lH"o II
'\Jilk I\.enl.'d 2

f---I-"""",-I~ [Ill p~ 'l'-',~
l\

\kkq~'l

~dhd
( ,,11.

,~-:I"'iI

!' !;r>ud:i

_-I--'B~"""l"'CJl',g~"
].0 JOko
\tabaJ..o

I)i"w~'l

Batswa

Bolon 'n

Batsw~

B05\\adDIl '0

Batswa

BOleko
Ekon'l)

Bat<;wa
Bats\\'3
Batswa
flal<;wJ
Babwa
l1alswa
Balswa

Bolcn 'C

Rololb
Bo'"

1I'\lllhili

l1~tswa

B~b\\a

Batswa

,
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""baha \]al)O
Kambe
C()ll. Sccltllr
Libl'H"l' 'ind

T,mme

Batswa

SlforCl1

Ball'\\a

Maindombe

Bal-,\\~

Idato
I::lawa
I\tcmblma

I lIb Malembe
\lbon'l)

11ll1OJ..O
(;IHlIp,'nl~nt

I\.dc

GroupClHent

,

!tolela
Bats\\a
flal<;"a
Bah\\R
Bab\\d

Llhe~!~e

Sakasa

B_:~

(;r""IH'mrlll 11o",

(;nHllt'IlIl'l1llq~i

Bals\\a

)0"",

\lakinl'.a

Hal<;wa
flats\\a
flats\\'a

Batswa
Bat,,,a

,~!~('ng" ('tlltn:

l3alS\\a
13alswa
Balswa

'-.' 'umu

Bats\\;)

'"
f--_-:-;l

CoU,~l>\'ll>Llr

____1

(.>ltSt'dn"

Bal';\\a

.\Iunknrn

Hnfldji O" .. ~l
(,r"upc"lllull
Bofidii I't
Inriir<io

8ats\\H
f\atswa

Bal,wa

Tnritoire .'Ion!..!)tn

71

[Olll)(l<",'

(,rr'lJP,~mtnl

llat,\\a

f----f-"""~"'"'"""""~;!,,"

'\,llnbJ

t:hnaie
;--';,anlba

11<11,\\01
Bab\\a
l3abwa

S:lm:Hlda
)amanda

Cl'oupCEncnl

Bal';v.,a

"to'nba'h(,I"
\1I)()t,--,

r;r()!'pnIlCIlI

_-I--,,""n",'up ~ III ell r_ 1

f;,~CI"

Crlillp<'TtlCnt

Isakn

(lupr'n",,!
Il()hllam Jd<l

1.l:lng:! (J

11iiLi\\3

Ilars",a

Walsl

jl(,,'~ha ~~olllbc

C"IL~l"'kllr d~~

flah\~d

f-----~_~.e:O['1101l.;1l! \\ ~h"'--1_--"r;C,=ts",wa __

(,I

k.)s')

( nil"<'livil0 StOU' r

Bats\\,a
Bat'<;\\'d

Bats\\a
Ilal<;wa

110kenda
i'crrilllin' O'olu
Cnll.Sectrur
Lin ''''no
L1I1L'.O(l1O
Tcrritoirl'd'lkclu

\1 Mill" Iloha
(;r"lljll'lllt'ut
Yolon-Ioh"
l'lmda
Ih)]n l<lllVJ
Lok'lIl ,(,
\lbuv;!

""peru,·!!!

(,I

I!Ms\\a
Batswa
Batw,a _
Ilal",a

I

'C

Uolcngc 2

.\hliu"o

(;1 (JI'P('Ill('EI!

I\'ll~ill:l-l

l"ml.'ilokol)(l

\1<1n'~

Bahwa
Ilatswa
Batswa
Iclalswa

BokoloJ1 '0
Bolondo

.

1'~IlI.'IIOUlC

I, /'I'iloi"

~~

l\.iJolO

Bal,,~a

l-Ialswa
BM;;wa
Ral.m·a
Bal,\\a
Bal,wd

('ull. ~~dfUI

(;rOllp(·Ill~nl hll'"

'.ib(>nj!c nord +

hl'mba

'"Illl"()
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Kllrobc

B~b\\a

/01H~o(l~mnbcn

I:l~b\\n

'a)
T~rritoir~ Kun 'II
(;'-Otl WillCn( I'ok:!
I(otnhe et UlIlrn
(,r_'tll t<'rnUl( T<ltldn
Kake d mrll~S

10

11

Bab\\n
llat<;\\'a
llat<;\\'a
l3ats\\a
BM,\\a

Kn\'l1l~ovi

{;,-nup"ml''''
'Inllt()!lIh"
l\

)('nH'nt 1 ,,3
\-laluba ct autre<;

,p"''',,1
et autre'>

~ankuru

Kah~ngu

Sankllrll

11It"~,,

12

Batswa

Chtfffri\,/~(,<:t\'U r

_-+~,~I,C,I"LC,\~,,,~""'''

TUlllbuel
TlIlllblic 2
Tllll1hue 3
illlllllllc.t
Tllll1hlle 5
rUlTlhuc (:,

Kasa"i Occidental
Territoirc dl'
\I\I-eka

Denomination
d~s P,\
13

P\"me~s

H"hdc,:I\alo
Bal\\n I pl..(llllbc

[lllsho\>'KalL'lllbl'
I~al,\a 11..,)1l11J

,lL-

SO\OVO

Ebllld iii
KoiobC\i
I.un 'olldo
TlIc,o -I ue,o

,C('lUlf \lash>lla,_+_~=:c-__
LlIk,l>" Il~II"J
HaL,wa ,,-!lella \lllSCI"'~
H,lt\\a Bella
Pun!.:u
lJal\\J LI'I,IHIl'
(,ull~('(" it\:
«:rttur l.uhiiJu

Flctnha

Bahah
Kallana 1
Kallalla 7
Kall1ll1llcli

Hal"n \\-":qC,;,l1'c-_I--,Bat~
llab\<1 \lnll)!oln
Ilu(swa
l3~t"a bil muitu
Balswa
l3al\\'~ Kalcndc

11

Tcrrituirc de
Luo;ambo
('hdfrri<: I
o,;c<:ll'U! d~

43

ZIl~ull1

I1M,wa

Cnlledilit(,
f hcff<Tie
\hllrllh,l
Territllirc de
Katako K()mb~

Bat'>\\~

Bat,>\\a

B~l>\~'~-

Culll'rtivill'
('Il\·ffcric
\Valllanllli'!(>
;'\or;d

51

i\at:~:~
Bat;;wa
Balswa
Bals"a
Ilms\\a

Bah\\a

-B~I""clwcl',-----\-

Bat;--;;;---

Balan 'H
Louiv<1
( "Ikdi> iii,

Habwa
Babwa
Hal5,\a

{'!terr.-rit

W:!t,u,![llitnio Sud
·\hall1ba

Katanga

_

I,ubi

IJ:lkumh.l

lJats\\a

~_I-'ICL""";l\a l_ubulI""
Terri/oire de

l3ab\\a

Batswa

Dche~e
I'c!-iph~, it' au
nord dn pan' de

.s"I(,,'\!~

Bot\hl
l,olu
:\gOllg()
I) alilla
I crrituir~
l.uil_:I

Batswa
Balswa

32

I~atswa

r~ats\\'a
d~

Bat~"a

33

_"Tll'lIr -llrlurllL'
Babw~

Balswa
I~at<;wa

Tcrritoire

d~

l3ats\\a

I.uclto
Bat\\<1 Kapungu

ri~

Bats\\a
HUl>\\a
I%tswa
Bat,"'a
IJatma
Bat'>"'a

Bal'i~~';--

eh effe rieS/loca Ii te.>

41

"
""

(;rOUpl'IUnr( 11t'1l:>

Jln(swa

I\"ntia
.\luhuku
Lllkwan ,,110
I <;l1wanlll,en ,i

I:lab\\n
Bal,\\a

Klkund~

f--+,

1:I",,\\a

Groupnlll'lll

I:lal,>\\a
lJa(<;wa
Ila!-;wa
Halswa
Babwa
Batsv.a

'lahila
Kabillda
11

Bats\\a

~llkla

I~atswa

Kalllal..aln
Turitoire de
L()lllda

IlalSwa
Bats\\a

('oJkd;\il~

Batswa

c-II
14

( hdfa;('
rroll"u
Batsw3

Ikula Jan 'H
Il..otn
Y:Hnpeka

l1arswa
Batma
!lal<;wa
Batswa

II

"",,,,,
Babwn
Bat<;wd

.\lushaha
Birin'i
cCT,""",d""cl'-,- -

KU'ihinJI
Ka5ililldl
Ka,h,,,,ii
Kil,hinul

Babv.a

-

Eliva

~;,brndl

('hd'fe,-;c
Ba,,,n"c
('olled;.it!'
Chcfferie'l;kl,l

lJat<;wa

('"ll\>ui';l{

11110111'_'

t KalhlllJI

-1-~;loS<lmba

appellation

k:!I~m;"

I

Kibubu
KlI1do11\bc
Kab~va Bulen 'a

It~na

I

I ('rri[llin'(1\>

i>als",a
HalS\\a

Tcrritoirc de
Lubefu
Cnlkd:'i,c;C"-----t

Ilal<;wa
Bahwa

i<,\\,"'(,\

Bal,"';1
Bat'>wa
Ilat<;wa
Bals\\a

Appella(ion

I'rovilleesif erritoir
c~'1

Bokn"l' n";}nl'a

Kasa"i Oriental
I('rri!!)in'n'

Bat,>wa
Bat'>wa
llat<;wa
Batswa
Balswa

\lu",n~a\'i

Kaohilidl

I

B~rswa
Hal,\~a

T~I]()fa

Ki()fll~ \a N~nll~')
Kan 'ulubc

(',)II~(tI\lt('

-

Colle,'!i. ite
('hdfnil' Ihhdll
('ullccthit':'
(:hrfkri,'

! ,ott".,
-t-'''''hCd""C"C-icc,,rc,,C:r'I-'''U r

!(all1aoie

C"lkl'ti,ite
W((l'Ur Kundu\

21

BaLm~

Batswa
Batswa

Ka,lIlilba
Kahilale

-

J)illil)~krl 'c'

B~twa

11ats\\a
Gab";]
l3atswa
Bats\\a
Bats\\a
Bats"a
Ilalswa
Bals\\a

1shofu

l'lamd
!(:1111 lUI1L'lI

,,'d,'u,-

2

y~tlo""u

I~~

~111~011\cna

til'

\luklllbcl

lall\!1J
I

Il~mhe

Hatswa
Bats\\a

Bat'iwa
BalSwa . __

\'Iulalllbi
,\1 la]]\.. ~ :-..J 'OV!
Kabe
Klntll
\lmnba
I <'I',r[oi1'<' (I<-

~I

':I

I~a~va

BlJllJIli
J)ivel"
"umbo

I~a(swa

-

Hat"a
\ lut1l111\1'1.' 1~IIi1n'-'.a

IJ

--'

JI;ck~

Kifwt'II"~,a

lJal,,,a

~IlC"C,,,C,C,~==-hfl~t"q

l~nl1cll":

('heff~riti~cr1cllt

_\llI3tla h.ialu
~ll1alla Klalu

-

1"')\\1i

--

Elin

I dt, t\itcl1gi~

('nU('l,thite
chdfnil' BtI,boll
lJat"d Kall<llrlll'"

11

____-+___

Bab"a
Bab\\a
flatswa
Batswa

Haf~ku

Babwa
Batswa

B~)a

!(abangll Sankuru
III
Kavuncovi I
Ka\UllCO 'I II

13atswa
F%tswa
Babwa

(;'-011

\,~ka

Kabangu
I

Balon"()
IkollJmhl'
: Dikan 'a

Balswa

11

'ballz~ ~1 autl~,

(;"')\1

1":"binJa
Chdfn;('/scd('ur
(\(0 L»dimhi
Luhula

Bats\\a
IJat<;\\a
Bal5\\a
l-lalswa

lIat,,,a

+_-;"?",,",-\:\_"_ _ _

TlIndllla
, ___
(;rOUjlt'lll('n!
ha,an'):) :">\ <'mil:1
Kamllkte
Kalemba
Kalenda
Bulanda
Kabu 'a
Klesa Ka illlUl..C

Hatswa

Batswa
Balswa
Batswa

-~~~
13ats\\a
Batsw~

~k()nda

Batl\\~

Kun~wc

Bal,,,a
Hal<;wa
Babwa

~lulun '»Ia
(;rnUpClllUl!
\Iil.dn

Mlllan'c Rail
Kahonco
Kahllio
Kalen'a I.uamha
\lun 'abondiala

Bats\\a

Cr(tllp~nHnt

Bat<;wa
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Bnl,wa
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(;,-""pl'FUc'llt ilnn\l('
LlI"UIl
I'llTI

Bal,>\\a
13~1>"a

'''~

llalma

'n

r,[llIlu

B,lI,,,a

Laz~ro

l3als\\u

t .l

Bats\\a
Ral,,,a

I'ab"el~

11a(<;wa
Batswa

:-'-\uk\\aka
\1a1 Bandt
f",-ril()il<' liL'

Batsv,a
l3atswa

13

I umlJlH' Fid

I\k;!lu Bi,anda
l3atswa

\lpek

"ila,1

l1al<;\,a

Il'(lndn

[3al,\\a

~lukalavl

Kabil~

Hal,\\, a

KamL"

K~J...llIlctc

Ilah"d

KllIJnbl

Bab"a

KoJ...i

[3ah\\a

I\lulallge

~lll"\\~

Batswa
Rab",a

- [(abu
Kan 'uiu
\Iukillda

l3ab"a
i1atswa

LurunJ.. wqKilnnaj
[3one

BatS\\3

Klf"a
'.;I!o,.i
Kltubi

II

{ ioiL (Ii, ;!{.

8ntswa

\lwnn7aJ,~an\i

II

Cr()UIWllIc[l\ IknH'

II

Inahanza
Luala
I.uba

Bab\\a
Batswa

I\lukll\l~

-

\l\\cnga

Tab~va

Bats\\a
HaLlwa
l3atswu
Bal,\\a
Ilats\\'H
Bat,,,a

Kalll111Ja

Katubl~

i\[ullvanl"a
Kahol1!;\\e

Balw,a

I--.illiba
Kan'lIn,a

\iukolluu

l3alS\\U

~ll1komwcn7.c

\1111()n~a

- ( ; ; UUI"'llll'tlt

II

iI.-'111lOmbo
Kalull '\I
Ki\'ambi
K,.ato
(-ulkc'th it,' ,c\"l(,lIr

it"

(\)ikctj,

,'h"i1('rif: H(lh'~n

Batswa
Ihtswa
Batswa

NtoJ..a
Kilol..o
Rutukll
J'.:~alila

Nl:UIl7a 11
Lwand~

Ka'iebu
faturna

-

~la'llll

Balswa

CPHlpenll'!I!

l3ab\\a

"
\

I?~
I~als",a

KlOmbo

l3abwa
Batswa
Balw,a
Ilal'iwa
I3Ms"a

I\llIlcmb\\~

Lambo

l-Iat5wa
Babwn
Bahwa
11nlswa

~l11\,ofll

Lemba
LufillJ'1
Tshota

LU~l!a

I%t~"a

[

l3u 'anasall~\\a
Jllnba
Kmna i

l3ab"a
l1atswa
l1aL<;\\a
Ilal'i\\H

I~ats"a

Ilat>wa
l3ats\\ft

l3al,,,a
Bat,>wa

San~e

I\--1bu ima,.i
KalTlllan ,i

Bab"3
But<;wa
Babwa
Hatswa

\Iu~cbo

KIshll1da
Katukllluku

,

15

Il~tswa

"

IJ

\1\11011.1:\

Bats\\a

Luba

i:la!5W,1

I,ubll\ i
Kat"l"

_,I lill{!!

",

("IIc'C!j,il~""j,'''r

j,nkll"a

,,,I'd
Gal,\\a
Gat,wa
Bats\\a
l3abwa
Batswa
I3Htswa
Bal,wa
l3al<;wa
Bat,\\a

l,en~\\e

\ll'ende
Kilima
Sulumba
Lulllnd,l
Killlllga
Lunda
(;,.ou .,'I11(n['I(,11

13

'tl

\Iilliinbe

--c;---+

(;r"ur'cnl~nl

I \'ngw('
Kalalatcmbo
Bo\'omho
\lufllll~\\~

I--t.'~h~jntentll

BallinJa
( "lld!;,iu '1,'d('cjf

Kltakaml'a
\lu,.lImba

A~~

Ka\~ha

~.~

Bliooic
Kah)I,)
Kaloll '0
D liala

l3ab"a

Sindnno_

Batswa
Batswa
Batswa
Batswa
Batlwa
Bat,wa

\-Iltuilliu
\lalldc
Cnlkrti,ilt'sel'ltUr
I":illlila
Busolo
Sailoma I
Sailoma 2

Bm<;\\'a
Batswa

[)]III I
D'iZi 2

---+-.-c-:-c----1

1_=--J-;i~"~i~",,~:,1; "',,,-"~i
1\ '0\1
_ _ _,_,,_,w_,_a

Cldt""li.ite ,,'Cl<'ur
Ilnk()n .nio
L\\akato

B~b",a

13abwa

rlats",a
Bab\\il
Bats\\,a
Bat.'wa
Bal,,,a
Uat5w~

KalTlal~

IJ

IJ

CII\lC(li.ite

('oU~di'itc SCClelir

", crnbo
Pcnpht'ne de
Rumalll<;a
( I)Ue~ti"i(i- ~('('!Cl!l
BIHnll'!'
(;rOup(;!Il('llt
1"::llol1d"
KasC\a
Kahmnbo
CrOUI'l'[lll'nt

BaL\\\a
Hab\\a
Bal<;wa
l3al.,,,a
flal<;\\'J

l3abwa
tlatswa

Bab,~a

__

11atl\\'\
11at<;wa
l3al,wil
Bah\\a
llUl<;wa
Bahwa
[lnt<;wa
Batswa

Hat51\a

---

BaLma

IlaLma
Territoire de
:\IHkrnba 'kulu
('1'[1"((i\ it': ~l'<'"<"'-"-'-t--C;llc,c"c"Ca - \Iuloll"o
Kadilo
~lllfullk\\a
Bats\\a
11at;;\\a
A:.;:~ Kvolo
\utre< .,itc~

"

K_~~_

(;nlilpemenl
Kitellgl'tc'H)!r
Kahna ~\a\'l

1_ _+c'~'~m~a,J..1I

C'.,lIl,ctivi!l' ,enCllr
\H"llha

r-c"c-i-:,",.','rCiln;'"-,C,,C,- - - - 1 -

11at<;",a
Batsl,a

h.a\J~i

_,I

'"

Ba.t~~

,,,,:I('UI

B~ts"a

K~hllo)

Babwa

Kiokaba

Colledi,iti'

Bilt,\\a
Bat,,,,a
Hal,\\a
Bab\\a
l:Ialswa
Babwa

b, -----1
f-~--1--ic\""~""""'U
KUna\l--

l3ats"a
Bat,wa
l3atswa
l3abwa
Batswa

anZ!
l\latllllJwe
Kanda

(;,nupc'm<:n!
h.j"lko

flat'iI"1

Baya~hi

Lllhllll~U

'e

~1

lla15wa

Territoire d('
Kon 'olu
Co Ik"<-'ti, it,; ~~"<-'ll'tI 1

Klbao
\lalanca
"dcmllllc

l~wen

'\gO\ i \\a Kl7imo

Ilat,wa
Ba!5\\a __
lla('i\\a

~luchan 'a
CoUceti, itt' ~""I{,UI
B>lluba
Kase\'a
Komhe
CnUedi,il\; S,',:Il'lIr
Lulwll,j,1
LllbullJa
I_ucmho

'Janobi

Bin!c'

"
-

'Jdn~a

Kabulo
Kliombo

Klllle
KaslI1 ,~
[ wcmhe
Mlltaku,.a
Kimama
rshofa
Li lin be
Twelllk r>lh~ic
Ka-idi

l~at5\\a

Bals"'a
l3atswa

(ilt'!f~rk

,

Babl,a
Hat5wa
Bat'iwa
Ihtswa
!,atswa
Babwa

Kmlun'l-,a
'-Jnt1l1ta
Ki'iarnba
K,dl<lko
Kapeko

Batswa

(,rnupNll('ut

"

t "II~(II\;(( ," dra'
h~m~I{)lldo

Bliloillbo
II
II

Bats~~'-,- -

\\an"n{)

I\la7(~l1lb~

Kl!"UlIlbe

'\'t\\lIl1)~l_

Knlwbc

~l'(tl'UI

IlaIS\,a
Bat5wa
l'at51\ a
Ilal<;wa
l3ats\\d
Babwa
Bat<;wa
Bat5~~:~'

",
",,
IX

Son 'we
~lan '1
Klbambo
'-igo 'i ~la\'l
\JI!O 'a
KI U.,lll
KabolTlbulu
Territoiredc \loha
CoUecti, itl'

"c+

Balo\\a
l3at5wa
Bal"'H
Hat,\\a
Uabw:l
Bats"a

Bab~~
Ba(",a
I:latswa
Ilahwa

I'll ('ITcr-i,:, _ gaa!,""ic---1_-cccc_
.A.UtOlll' de Tah\\cla
Hats"; - Territ<Jirc de
Slmuua
Tcrritoire or
Kahalo

Flab"'!!

~ - (;rollp\'ITl~llf

Bats\\d
Bat5wa
Batswa
I:latswa
Bat5wa
Bats\,a
l3at5wa
Balswa

Lon 'a KallTl 'C
KalllUba!l£wa
(;rItUr~m"llt

habt!i"
Kabula
Kiafututu
Biulu

Batswa
l3at5\\a
BaLl"a

hiHlnliw

~~ ~=~~'~"~'''~'~~====~~B~'~''~''~''~'=~
__

Kabmllbil
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(;/,olljJ(·'"tnl

Babwa

"\Iulilll;
Bud,

Babwa

(,1'011 P"llIl'" l

Batsw~

"

\Ip~\ "
,,-akn~t

I~ats"a

Kcn~ek

"-"",,ta
'\Ja7artle

Hilbw,"
Ilats\\a
L3alswa

Klilina
r>lmnbau
II.labaiako

I--

BalSv,a
Babv,a

Kabl1ll"O

",

Collecti\'iti' ('hdf~ri\'
B~l)i \hbl'u
Bahal'>a
Bulol(lllla
Kalllama

(;rolll'('I\I('nl ,~,)~

I--

ou \11J:w

r>laloha
Lon 'a cher

Batsw~_ _
flatswa
Batswa

Keend~

(,rr1u]wllll'nll.l!ala

Il~mbutl

BUSlSi
ldambl!

BamlJU!i
BambuI I
BarnlJllli

ltebene
Kambu,hl

Rambul~ .-_

Ka>h~h~]c

Batwa
13a1\\a
Bmwi!
Ilm"a
llmwa
Ba1\\'a
l3atwa
!:la1\\a
Ba1\\a

Bambutl
I-lilllibutl
Bambuti

Kliali
Kilan 'ote
Kimndll
Ki,<;a

Batwa
8a1\\-a
Ilam-a

B~mhlltl

BUl'in~a

Bambutl

( "lkdP'\P"\'d'

p,.
t "ii,,)I1'!,·
~("(.jdF

B~lkong(l

,\ppdlation

"'·\B,\ "\1lI·\I{E

PA

lsi~o

'mCl'~

Killilll 'U
II.lmnbombcla
r>latuna
Mibah
r>r )ene
[ culc
Territoirc d~
B\aren 'a

BalllbulC

HB

Bun'l
("nlll'emt"ni
,'nll,!>a
Kalun":! III 11"HI"
K,manu
K,van"a
Kalonda
r>ll,handa

I%rnhotc

Bambu\e
Ilmnhote

~In 'I

l3amblllc
8alllhok

Ru

B~lllhlltC

y~,na

~~~
H~mhOlt

Sikll va Kufa
Tcrritulrc lit,
KAILO
( "lin'jill,,:',',1",),

Bu~bo
Kab~ Ic!..asha(Bumncu)
R.,,~nbl!ndu
---

B \! _\ v;_;'~_+-~_~_--'

(;roupem('J11
IJamlHlti

Bambole

Il:il:ill"~

Boveia
\J~oITl_h~

Yalolllhc
I erritoire dc
K \:'.ONGO
C"II~,·\., :1('~

n''''',j\:,'

_'I"Hn:! \)!ill
Lwcn '0
Lullllnda

Kihonga
Luto )fu
Ilolllobo
(lllmolemole
Kabll1da
r...alambai[o
Kalclllbclc
K~lon 'C
KilT'Uba
K~\lwcilo

Kalllullda
---

II

Gn,ul'c'm~!1r

Baillbole

Ki~omc

B~mbuII

BambUI]
Bmnbu(i
Bambuti
Bambutl
Bambuti
Bambut]
Bambutl
Bambllti
Bamblili

1 erritoin' lie
KIBOMUO
(-ulkc'i'"l1,

Balllbll[C

\lukoh>a

( bot!,;li,'']'
B"hin"
(",lllpl'lll,'nl

Bambotc

tok
i)lelllba.
Lukun 'U
Kanalla

I%rnbote
l1ambote
Bambolc

San~ad'::lUna
Sa,,~aJ..~klllha

l1umbole .---1
i3ambo[c

,\bannl

f3ambol~

i::laTllbotc

Nord Kivu

~luhima
~luoteJ..a~hu!..a'l<)

_

Bambuli
Bambllli
l3ambutt
BambuII
Bambuli
Bambutt
.Bambuti
Bambuti
Hnlllbuh
Bambutl
Bambut]
Ilurnbllll
Bambuti
flambllti
[Jambilli
Bambilli
Balllhull
Bambuli

Kil.,haTl~a

Makab\a
~lalllll 'C
\llano

~\'~uraJllbt,o/ Klllloka

II.lusbahl
r>hhonn 'all
II.llltllld,
[\ 'Cll C

1\

8~lllhuti

'U'WU

Ru~bcbcrc

l3~mbutt

Shcilcmbekamuobe
L'famamdu

l3alllbu[1
8ambuti
B~lllhutl

Bamhuti

-

Bal\\a
Batwa
Balv,a
Batwa
I{ut\\a
Batwa
Ilutwa
l3at\\a
Batwa
Batwa
Bal',,]
Bal\\a

~lugo~o
~lushumha

\J 'wanda
:--.J,-abanttlo
N "akabanlla

Kihorobo
Chanzil
Bura "i
Nkwcllda
Butaro
Sarambwe
Tcrrituirc de

,,'

:\yir~

lin

llat"a
Batwa
Batwa
8ama
Balwa
l'latwa

Batwa

~

! "lk,:I;,iI('

,ale'",

Ilukumu
Bama

(;r(Oupt"UClll

'\lui,olli!()

K.t!Unli);,

Helm
(.r!lU!H"lll~n( I":ih~!i

B~("a

Kihall

flatwa

Province Orientale
District

d~

l'lturi

TerritlJire d']rulIlu

"

ClJlb,:ti~itt \\"lc~t

Appcll:ltilJ

Efe
Ek

V(\II!;,n!u
IJDhu
SambDkD
KU?lt ue

Efe
Efc

1\dul,-u

H,
He

Bandaviklllb

I' fc

i 0

l\~~n~o
Oilinga
\!lltlku

B~t"a

8u<;allza
BUlanu i
Butano II
Chanlo
Kahilldi
Ka-lklll 'ance
Kisi 'ari
KlSlza

--~~
Harnbllll
Bambuli
Ilalllhllll
Hmnbutl

L'tunda
\\'eravului\10.\( IlCI
TcrritfJire de
WHlihal\'
---Banl!en~n 'cnc

ferritoire de lleni

___j~_~R~"~'~;I~n~"~"============~~~==~

Bilmbu!I
8amhuti
Bamblllt
8ambuti
Bnrnbutl
Bambuti
Bambutl
IhmhLlIl
Bambutl
Bambllt,
I{urnbilli

K],hollia ':B" 'abo
K i ti Il ~ilirai Ruge\'o
K,ulllba

Bambo[c
Ihillbote
Bambotc
Bambuk

Kibnmb~

';

BamlJDte
Bnmbote
Balllbllte
BambOle
Billlibote

'~\'O

Biton 'a
Kaba'ie
K,[II!..11

Balllbllle
l~arnbOIC

.'1:1Si~i

Batwd
Ilatwa
Hmwa
Batwa
llmwa
Bama
Bama
Ba1\\a

\V~lik~1e

B~mbult

f-_f-'\~1atanda

Hdh,;ml",

K'I\11u

BambuI]
Bamhuti

KlIllOh~

l\~mbl1tc

r>laluil~

Tcrritulrc lll-

fJJ ','rr
Tcrritllire dt

8~twi]

Mbonl!(!_lo
lIIburuko
M,~en 'a
II.h1scn 'e
l\lutandala
N10ko
Olobora

i::lamllliti
BambuI'
Bambuti
l3alllbu\l

11

Isan~1

BamlJU:~~

\lambnll
\lalcmbn
\Jdjlllll<1 iR.uwCIl.'on
Ben,

Maniema

BobOlu
r>luton '0

Hamlll1l1
Bambllti
Bambllti
Hambilli
Bamblili
l1ambllll

'\'~ite

Babwa
8abwa

i"uh>csn

II.landlbo
r>lanuumbl
r>lavl\1
r>lbau
Olcha

f---~)l~e_\iba
rcnambo
:-Iaklllbo

i~n15w~

Ki;~la

r-.li1lTlO\'C

i'v'mees
Batwa

Batw~. __

.-\fulaJ..a
Andlabos,
Bandlkodo
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Ek

".'\
.\

\ nnkulu

Bamllbula

I'_fe

akulu I
)a~l)lu

3

l~aJ,.ayes

[;_k

Bahon,hi

I-.fe

IlmHII<;cnde

E',

I'_mlll

He
Ere

"

BUlldke

KO\;1

!lUIll~ndc

Nl'ombe l\\am<J

I'_fe
Efe

Ka~ahe\'i

Ere

\1akUJllU
BiaJ,.ato
[,ucmba
\-1Jndlilla

Otmabn
Lo\\a

Efe

\la'~T1~c

Efe

r...nmanda

Ere

\lall!lU
\layU\vano
\lolobi

[Ie

~l'IlC

L:\lOlia ':.!alllltli
Iland!k lalu
I3wana Sura
Ola'i

Ere
Ere

Niallia
Pclu leiu

Ek
Ere

Snrnhnnl'o

\loll! 110\'0

[Ofc

J"aJ,.u

[ llna
Ndalia

Lfc

~lufll1aban

'I

l\lafifi

Ere
Efe
Ef~

er,

r.k

r:re
Etc

rJc
['_k

rdlill

Ere

(" "Ikc!i,jtl~ ~n'kIlJ

Ere

Ere

\ rah"c<
l\laJ,.alan 'a

Efe

I

Efe

~lako~o

Efe

'\J 'ornbc Ilyama II
l%nda\'llemba
\lalutu
Bandiangaull

He
He
He
Efe

Tnrituircde j)"ugu
Di~trid de la

\latan",ha
l{ahl1la
Bandrabo,I1

I'_fe

'\JI!Dmbe

'\

nV~!Tla

2·1

Efe

Tsho 10

Tcrri(Oin'rle
\ ahuma

He
f':re

)~ndc

\lornboll~(J

Bat.m'a

\lal..ila
Baol..o

Bats"a
Batsv,a
BaLlv,a
llaLma
l'Iatswa
BaLlv,a
Ilatswa

i{alliangall III
Banian>(au IV
Ihndiliplllll!U I

Bolimo
Wemba

Amlubhomha

El ur e

j"e
J ondondo

l\lanl'ina
~labhlw

Li[...al..,)

l3at~'~a

Tondenl'o

Batma
Batswa
Bal'>"'a

\laaftfl

ere
Efe
Efe
Efe

~o\"otano

He

Nl'~kza

Ef~

LohaTl1~

Bolomho
Shaun mo\'a
Man'll<;ll
l3alHilboli
l3av'.-anDI
Bamallue
\IUll 'alllba

Efe
Ffe
Efc

Llfon~(l

Bandlillhaku

He_
rre

He

Yamon

Bali JUnl'U II
\\ai Sali _

Bandlbcdl\()

)'fc

:>'\asllld~

He

)~ok

Ffc

.\

I.osak
J\amba
Lohamc

-

lC

Likoso
Yarra

Batswa

Bal>wa

Ya<;all!~lla

, amalia

Balswa
Habwa

Yal,'feko

Bat,wa

, avofe

Babwa
Batsw;]

'~Ia

r~r;i[oirt d'Opala
71

C()IIl'rti\'i!~

,(Tll'l,r

Y,I"l'lldl'-1 n"l"
I.C50k

Elcn 'alak

n

I crritoire de
.\lamIJlIsa

('olle(tj'ij(~ ~l',·tC!lr

Kalin ':t-l.ind'H

(-(>llc.:!i, it" '~c'I~UJ

Ef~

\\ al1:,(' hal'll
>\\.;oJ...ma

Efe

Babama

I':f~-

F\~<knl!aido

Efe
Efe
Ere
efe

Gamenvc
BalHleli

Bandlfclc
BalHlilabo
Bandtlirc

!·rc

Butemho

He

Co()p~lall\e

On '"alna

Bat.I""'a

Obelll!~

[3al<;wa

Lltoko
I erritoire de
Banalia

Bal,wa

Cl'dlliH'lll~nt

Halllbute

Ba

)Oflil'

Balnbut~

\lobo
(;rnupl'fll('111

Bambllte

Bamb"li
Bo de

BallliJUtc

1;IOUjll'Jll,'!l(

BarnIJutc

1-_+-~IIo,d,,,"hi

IkJ...\\c
Inan '(J

Baho"a

Efe

Kadamc
Kombonl

l\edjandrcba

C)LJ

Bamblltc
Bambute

r\okoha

KomiJDs(l

H,

Kpolokubc

Efc

~1~mba1l\bil~

Ffc

\landombc

Ere

\lnn711\\a
Snha<;aha

Efe

_~~r\\'adetill
flamhala
Ball/~

'0

:-\(Jlda
:\obulu

Territuirc de
Bah,as~ndr

1311\"ulalll
l\hl',i\"u
\.;du\'e
( ,,1Il'rti\';tl' \\

Lo[rlafi[...o

l3als\\a
Bat'>"'a
Bat<;wa

Li~\"c

Ilalu\"pe
flokllill II

.--.!----~
Ilal<;wa

2

Loind i

Efe

Ilokulu \
Bandl\.,l,dha

--

Ere

~ c(e""'''k''"''i'''";''Ci'~''C''~hCilC"-t--~E~f,~---j

el'l:
[f~
ak~c'

'J)

( l,!i<-rli,il\'

"s(;'n' H~I,un""d'

(",>II. :-\C'c!Ulf

__+-',,''''''','"."1111\1 \ ncb, '"

_
\lal..eh9,.
-===±='S'~"'["~b~-=========±===~",==j
Haloa

1!CtI~)~i'~"~ict
Bambute
Balllbule
BarnIJute

(I

GroHp<"llI,'ut

_10
1[

de

I~as llcle

Territoire de rolio
Tcrritoin· de

____+-~"""","""b,"________~--------~
f)i~lrict

de HaUl

11;\1;\
--"Ol--+_·~r"""'!"itoirc de Watsll
13
Territuirc de

____'-'R~"~""'","~__

GrOllp(l1If1lt
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Karan '0

Kl1lvalle

Sud kivu

\Iabula

j"ITi!.);n-d'!d-"j
("dL (I,df(',i("

A

elJatioll

\lu"'wl a(\'lIJ1oloJ
Tcrritoire
d'I'l'ira

!luhn't'H
Ka 'ho"a
Kihanda II
.-riwire' <i<:

r,

h"I""-,,
h"i,,,r,'

f--- --rampemtnt

Je

Kabul1"ll
Villa~e

Cll':()l11d

Cumpcmenl
I llshasa
Cam emen(

Clb~lI

Carnpcrncnt
Cholllbo
Ca!1lp~TIlcnl

de

Bulilltll
L'rrif()ir,~

<II'

~

iIi

; "Ji.~H(\'''r

\1

Villa'c "<awtll"we
L()~~li!~ ~lu~o~o
Lo~ahk

Chand

0\ II

I_ocalite

~ll\;enl'e

[~ocalltc

I_U1ll1IlUhO

LDcahte l\1i1hcw

Localite Kas"I~I()

Locali1.:' Billinha
Inr"i!<);rl' (1<\\ nilHl!'ll
11

('nil.( 'h'if, rk

,if

'l"<:,h~

('nlupl'Ill"Il!
l":a1l1:111".jl;\
\'il1~g~

Kaman\'oia
I l'rril,)in' dc'
~hJhUl1d'l

(,,,IL( IIdl,·,i,'

,1",

fl")",,
Vdl~

'C l\llunblil

\'illa'~ f,;.atlisl

Villa 'e '\lalllll1l~1
Inrit(>",',k

'1",'w':'1
( 'JII.

(lid-lni"j "i,,,I,
G10upcmcnr

'\ll1kangala
Gloupcrncnt
Ihan~a

GI,)upcmcnt

I

0J ~undo
GloupcmCll1

l:l~l"H

___ 1
f-o-,cK"iCbl""C"Cc~cr, ";I"ir(' <i,'
h:lkhc'
Il""",\,j,,;
\'dla 'C CillSlll

Ilatwa

\'ill,,~ddjl'U\\ia

Bal\\~

Villa.e \lbaka
Villa'c Kak(1Dta
Vlllal'e :-Jduhu_
VllIa~e l'dil'clllO
Villa 'C Chlflllliro
Village Mu,enYl'
Cam)

l::Iat\\~

Village Bu'>ui>1

Ball\a

l%t\\3
Batwa
Batv,a
llama

PCl'SOllllCS

h.aldtc !\onJ
Chcbllillba

, -

~umbl

711aio
Kalllll~IL·'Rwamiko

'.vab\uku
'-:vUlllusasa
\1ahll~e

Ruhllnde
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Annexe 10: Identification administrative des PA P),gmccs, rccapitulatif national
i{ccensement

~:tat

recommandation

Obstacles

Modulites de ruction

cIvil
NORD KIVU
OUI pendant la period!.?

1\011

Intt~grer 1es PA Pygmb. . s duns administration locale
Ucvcr Ie nivcuu scolairc

Ignorance

electoraie

Hem

EduqueT

'';'/allkalc

Pendant la reTinde clcctoruk.
et non s)stl':matiqlle

Non

Ignorance desinteresscment
et mepris des autorites visa-vis des P /\ Pygmces

Lutter contre la marginulisalioll des PA Pygmccs
par des eampagnes de plaidoyer cffieaees

Rutshuru

Pendant la pcnode e1ectoralc

Non

Sensibtliser les P/\ Pygmces et Ics scrvices de I etat
sur I' importance de I' enregistremcnt des P /\
Pygmees
Renforcer ks capacitCs des ong pour la formation
d'cqllipes mobiles de sensihilisation dans les
Villages et campements

Lllbero

Oui, pendant la pcriode
Clectorale mais non
systcmntique

:--Jon

Masisi

Pas de recensement
spccifique des PA P)gmces,
mai~ ceux qui daient pres des
villages bantolls 0111 etc
recense" avec !es autres

Non

Manque de sen ices
spccialiscs parmi Ics PA
Pygmces
Pas d' attention partlculiere
de la part des services de
I'ctat
PA Pygmces non
senslbilises
Ignorance,
desintcressemenL des PA
pygmees et des sen ices de
i'etat
Ignorance. mcpns.
marginallsation

------

- ---

KASAl
ORIEYL\L

- ----

Sensibiliser PA Pygmees et services techniques
Renforcer les ong

Sensihillser, pI alder contre l<lmarginali::.ation

-

-

Mandatcr lcs ong pour Information dans les
campemcnts
Former les leaders
Former les agents des bureaux de relat civil
Former les chefs de localitc
Sensibilisatioll par les radiOS communautaircs,
rencontrcs, campagne de scnsibilisation, reunions
avec communaLlte~ Pi\ Pygmccs CI non PA PV!!1llCCS
Idem plus autoritcs Cl services tcchlllques des
territoires, province, CommIssion des Droits de
rhomme de row;
Confier des Glmpa"ne~ de sensibillsatlOil aux 011£
()ui: etal et ong, ainsi que leaders PA pygmees
Ou. dans les VIllages et services techniques,
Par la crcation d"cqllipes mohdes

Qui: ll' etat, 1es ong, les associations P/\ Pygmces
It's leaders
Dans les villages et l:i1mpements
Comment , e4u~es mobiles de sensihilisation
Qui l'ctaL les ong, les associutions P/\ Pygmces et
leurs leaders
0([ dans leurs villages mals a tous les niveaux
administratits (services tee Imiques)
Comment' impliquer 1es PA pygmees dans Ics
recensement

Recensement

Etat civil

Obstacles

recommandation

Modalitcs de I' action

NOll

NOll

l\on documentc

Lcs rendre sedentaires ( I)

Sensihi!iser les PA Pygmees et pour lc s fixer,
constrllire des infrastructures dans lcs vi!l?ges
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--

---

-

----~

--- ---

----

EQLHEI-R
Equateur
!ngende

Oui

\lon

Ignorance
Crainte d'!?!re taxes
subir des amendes

Oll

Ser1Slbiliscr sur Ie caraetere gratuit des
enregistrement:=; (faux)

Mohiliser la societe civile, r cta!. les cgliscs, alllsi que
Ie:=; rcsponsables de localite ct chcf~ PA Pygmees.
utiliser Ie:=; rCllIllons ct acti\'ltes de regroupemcnt
(vaccinations) pour f:lirc passer les messages sur la
nCCCsslte des enregistrements

DcsintCret

r-c--

-------

Oui, I~lit durant la periodc
electorale

Fljuatcur
Bikoro

l\on

Dcfaillancc de I'Cta!
Taxes ct frais de ['clal

-

~

I tmiter [C~ rrai~ d'enregistremcnt dans leurs cas
Scnsibillsation j la citoycnnctc

L· cta! declare la gratuitc des enreglstrements d"etat
civil ct leur carilclerc obligatoirc_ pour les pcuplcs
autochtones. L't!tat prend des mesures de coercition
pour Imposer I' enregistrement et Ie'::> dcclaratiuns

civil
Ignorance
[quateur
Monkoto

idem

\lon

hais d' enregistrement

Suppressiun des frais et de la ({ caution I)
Sensihiliser les autoritCs el services de rUal civil
au cas spcclfique des PA Pygmces

Plaidoyer des ong,

idem

Non

J)ej~lillance de l'etut
Frais d'enregistremenl
Ignorance

Limiter lcs frals ou rendre gratuits les
d' enregistrement
Sensihiliser ilia citoyennete

Les pouvoirs puhlics et la societe civile, dans taus les
villages, y compris!Cs organi~ati()ns des PA euxmemes

Non a Rafwasende.
Banal ia, Yahuilla. V. . 'amba.
Oui ,,\ Opala , \1alllbasa,

Olllmais
peu
systematiq
ue

Caillpagnes de sensibiltsation des PA et des chefs

Les 00-:(i, ]a societe civile organise des scminaires_
des ateliers_ des rencontres dans les villages et 1cs
campements. ell suscitant la participation des PA
pygmces

Non

Non

Equateur
[3olumha
Province
Orientale

Katanga

Recensement

Etat civil

hant()u~

Lducation civ ique
Renforcer 1cs llleCaniSllles de sau\"egarde de
protoco!c de cohahitation pacifique dejil signe
Ignorance el manque
d'intCret des PA Pygmees
Negligence de retat
Absence des services de
r dat dans les villages PA
Absence de politque
dcmographique
inferioritC numcrique des
P;\ Pygmees, qui les fait
conslderer comme
quantile negligeable par
Ics services de I'etal civil

Obstacles

)

2

Consclentlsatlon des responsahles PA et
auto rites locales a la citoyennetc res pons able
integration administrative des Pi\. dans la vie
publique nationale

rccommandation

Qui la societe civile, les auturites locales. les
senices de rUat civil,
Dans!cs milieu.\. de vic des PA Pygmees
)
campagne de sensihilisatioll, hoites a
image, furmation des leaders PA Pygmees
2
formations des !caders PA Pygmees ,i la
tenue des documents d'etat civil
plaidoyer pour la gratuitc de
3
I' enregistrement des actes
4
placer les centres de i"ctat civil dans leur
pro\.imik. en utilisant certains acteurs de
terralll
5 embaucher les leader PA Pygmees dans
I 'administration
Modalites de l'action

BA:\'IHI:\Oll

JekctCH")

Uandundu
'---

-

l.a consideration des
PA Pygmces eomme

La mIse en place des programmes
d'identirication des PA P:--'gmees par
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- Les associations autoehtones et eelles
accornpugnant en collaboration avec

k~
----

liD

-----.-

- -

----,--des sous-homll1cs par
leurs voisins bantu en

occurrence les
autorltcs
admini stratI \'cs

]"udtlllnistra[iot1 puhliljllC

]'administrution publiqllC locale

- La scnsibilisalioll des autochtoncs Pygmcc~
ct leurs VOisins bantu SIlT I'importancc de
connaitrc leurs droit::; civiljllCS

- Cela doit se f<lire dans chaquc scctcur
exisknt les autochtollcs Pygrnccs

-l a col1:.lboration de ]'administratl011 avec

- L'encluvl'I1lcnt car la

les O)\(j d"cllcadrcmcnt ct d accompagnUIlt

pi up art des PA
Pygmccs vivcnt dans

les Pi\ P:'-'['.l1ll'l'S

les coins les plus
fecules
- La marglnalisation.
1a discrimInation. la
stigmatisatioll dont ils

son! vlctlmes
- L' ignorance, la sous
information ct
\' anal phabetisme.
- I.e non respect de
l' identitc culturc1lc des

P;\ Pygmccs dans k

L3andundu
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h'
A-.... _"-- 11 : Lead _. """1'

~

Province/
tcrritoirc

Katang<1

_ •••••,_ • •• 'V • •

des PA P

••• _ _

Chers de
grollpclm:nt

Chefs de loc:::ditc

Non

non

~

d

~n

••

~

._~

••• "' ....... u " ' •• '"

Participation I Le'1(.it:rs dans ks ong
d' encadremcnt
aux
cxccutifs
provinciaux
non

Tres bible dnns

manOI1O

[>A
Pygmees
dans les

Prt.':scntation probable
de candi-dats aux
elections de scctcurs

services
publics
non

Non snuf a Kahalo dans
secteur lit: Mbudi. d it
Manono
Oui. dans 3 scctcurs

J...ongolo ct ka1cmic.
ai I leurs non
NK/Lubcro
NK/ Ma:.isi
NK/llcni
NK! Rutshuru
NKiWalikalc
NKlNyaragongo
Equateur IBikoro
Equateurllngende
Equateurl Bolomba
EquateurlMonkoto
Kasar Oriental
Province Orientale

Manicma

}\on

Non
Non
Non

1\011

1\'on

Non

1\'011

Non
Non
Oui partout
;-...)on
OuL plusieurs

1\on
Non
Non
Non
Non
Non

31
Peu
Olli dans
Bafwascndc.
Yahuma. Wamba.
Mambasa ct
13analia
7 chefs de iocaiite
Kihnmho et 4 a
Kailo

Non
Non
Non

I

Non
Non
!\on
"\:on
Non
Oui 1
Non

Oui.2
Oui tres peu
l'rcs peu : PAP RDC : 5 ;

Elus nux

[]us aux

assemblcc~

provincialcs

asst:mblCcs
nationalcs

Non

non

Non
Non
Non

Non
Non

Non
Non
Non

Oui. tres peu

Non
Non
Non
Qui 3
6
4
1

:\on
'\' on
:\on
\,'on

10

Non
Non
Non
Qui 5
30
4
12

0
Non
Non

Non
non
Non
Non
0
Non
l\;on

Non
Non

Non
Non

non
Non

Non

Non

non

CAMY: 3
Tres peu
rr0s pell
Non
Non
7
I

oui
Non

Non
Non

\Jon
Oui

Non
Non

1 chef de
grollpement
'-I Kailo el a
Kibomho

Non

Non

Non

non

non

I

a
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La raiblesse du leadership et la non representation dans les institutions locales, provincialcs c1
nationale sont la regie qui ne souffre que quelques tres rares exceptions.
Les causes sont ainsi identifiees :
la discrimination, marginalisation, stigmatisation, Ie eomplexe d'inferiorite, entretenu par leurs
voisins;
on les considerc com me « beneficiaires », s'il s'agit des ong d'encadremcnt ;
I'analphabetisme au Ie faible niveau d'etude;
Ie « manque d'endurance» dans les milieux professionnels ;
Ie manque de competence pour les postes de commandement ;
I'ignorance;
Ie desinteret pour les postes de responsabilite et pour les institutions, Ie manque de candidats
declares;
I'auto-exclusion (ong",);
la crainte que leurs revendications ne soient pas prises en compte, en definitive, et qu'ils en soient
davantagc stigmatises ;
la volonte de s'accrocher a leur propre culture plutot que de prendre sa place dans les institutions
exterieures ;
les procedures d'eligibilite, qui les excluent (pas d'actcs d'etat civil) ;
I'intimidation par les ethnies dominantes, Ie trucage et la fraude eIectorale ;
la peur de rcpresailles de la part des bantous ;
Ie manque de moycns (en effet, une candidature et une campagne electorales coutent cher. .. )
Ie lien de sujetion vis-a-vis des bantous ;
I'absence d'adhesion aux partis politiques;
I'abscnce d'education electorale des PA Pygmees;
les conditions d'eligibilite qui jouent en leur defavcur.
Les mcsures preconisces pour pallier ces deficits sont les suivantes :
susciter dans Ie milieu I'interet pour la promotion des PA Pygmces par des causeries morales
stimulcr chez les leaders pygmee Ie changement de mentalite, afin qu'ils aient Ie dcsir de s'integrer
davantage dans les institutions et la societe en y prenant des responsabilites
les recenser afin qu'ils disposent de documents d'etat civil
les enr61er sur les listes electorales,
accelerer leur sedentarisation
Ics eduquer, afin d'augmenter leur niveau et done leurs chances de pretendre a des postes de
responsabilite
I'education suppose que I'on construise des ecoles dans la proximite des campements et des lieux de
concentration de la population pygmee
coopter des leaders PA Pygmces dans les institutions, ong et institutions d'etat
sensibiliser, c'est-a-dire faire des reunions d'information pre elcctorales sur les droits civiques ct sur
les enjeux electoraux

fain: du lobbying aupres des autoritcs politiqucs (societe civile)
sensibiliser a la cohabitation et implanter des noyaux de paix
accompagner les leaders PA Pygmces, les encourager a prendre des responsabilites
favoriser I'organisation des PA Pygmees, creer des groupements (?)
soutenir (I'etat) les candidatures des PA Pygmees (prise en charge des candidats)
faire des campagnes de sensibilisation aupres des bantous afin de briser Ics barrieres de la
discrimination
observatcurs PA obligato ires dans Ics bureaux de vote des zones OU ils sont presents
prendre en charge la scolarisation des PA Pygmees ; Ics inscrire dans des ecoles de rattrapage
renforcer les capacites des ong PA Pygmees
assurer un cadre de promotion des PA par une representation par quota, dans les ong, dans les services
de I'etat. dans toutes les institutions pubJiques
mobiliser les elus provinciaux sur la cause des PA Pygmees
raire un plaidoyer au niveau national et provincial.
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Anncxc 12 : Participation aux elcctions, recapitulatif des cnquetes provinciales
pro
ar IClpa rIOn d es PA P ygmees aux scru rIns d e 2006 c t 2007
Province tcrritoire

I

EnrOiement

Clcctions

Ollt-ils
eu des
elus

Ont-ils eu des
obscrvateurs

Ont-ils etc
embauches
com me agents

1'\on

Non

Non

Non

1\on

Non
Non
Non
Noo
Non
Non
Non

Non

Non

C~'"tlitlatures

aux

.

eEl

Niyiragongo

80%
90%
90%
90%
75%}
90%

PrO\'incc Orientale

QuclLJuc:-, uns

Non

I:qualcuriBikoro

80%

Oui_ un canJidat
<.lUX lcgislativcs
pro\'incialcs

Equatcur/lngende

100%( 1)

Oui

]·:quateur/Monkoto

Clui ( ?)

Equatcur/B_o.\omba
Katanga

PnJ\'ince Orientale

100%
Entre 5%
(Kalemic) ct 30%
(Kongoio)
Oui

Manicma

Pelt

NK Lubero

NK Musisi
~K Reni
,\,K Rutshuru

NK Rutshuru

Non

Non
Non
Non

\,'on

Non

Non

Non

Non

Non

Non
[\,'011

Non
Non

:\on

Non

;\on

Nnn

Non

Non

Non

25

Non
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
Non

Non
Non

Non
:--':on

Non

_0

- 5

-

Non

Non

Lc 1aux de participation (estimatif!) est tres eleve dans certaines provinces. II est 1res faible dans Ie
KasaY Oriental ou la population pygmee est principalement nomade. On indique dans ce cas que les
PA Pygmees I( ant peur et fuient de telles operations ». II exis1e en effet un certain nombre d'endroits
all la relation des PA Pygmees avec les banta us- done avec I'etat - est marquee par la peur, la crainte
de to utes sortes dOexactions .. 11 cst frappant de constater que dans Ie district du Tanganyika les taux
de p3l1icipations sont tn,s faibles egalement (entre 5 el 10%), it peine rei eves par les laux de Kongolo
dans Ie Haut Lomami. Ce sont en effet des lieux au les PA Pygmees ne sont pas toujours eloignes des
centres urbains et peri-urbains (Kalemie. 5%) et surtout, ce sont des lieux ou les conflits intercommunautaires se sont cristallises durant la guerre (mouvement Mar MaY) et apres la guerre et ou la
tension est forte entre les deux groupes. Le diagnostic pose par I' enquete sur ces zones creuse
soulignc pourtant Ie dcsinteret, I'absence de leaders ...
Dans la region au les PA Pygmees sont les plus integres on a assiste a deux candidatures aux elections
Icgislatives provinciales (Bikoro et Ingende), des cchecs dans les deux cas.
Les recommandations reprennent dans les grandes lignes cclles de la fiche 3 (sensibilisation,
education. plaidoycr, formation des leaders, quotas par cooptation). Des precisions sont apportecs :
creer un cadre po/iriq1le des leaders pygmee aux niveaux local o provincial et national (NK)
specifier les bureaux pour les PA Pygmees comme pour les femmes enceintes et autres groupes
vulnerables (NK)
ouvrir des bureaux dans les licux au les PA Pygmces sont nombreux
plaidoyer aupres des partis politiques pour qu'ils integrent et souticnnent des candidats PA
Pygmees.
0
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--------- -- - ---------- - --

d

PA

--- -

-

-- 7

'fd----

-----------

--

- ---

-- - . ----------,

.

PrOVinCeS
I terri to ires
Pr()\'ince Orientale

Alimentation

Eat! potahle

llyglene

Habitat

Eqmpement du menage

hablllement

Plus ou moins compkte,
pas de malnutrition
Consommation forte de
bois sons a1cooliqlles et
chanvres

Pas d'acccs ,\ reau potable
Pas de recipient pour
conserver reau de source

(, ib n -on[ pa~ de notion
d'hygicne »)
Faib1t: u~age du savon, y
compris pour laver le~
vctements
Pas de latrines amcnagees

i"raditionnel sauf dans
Opala Ol! tis ont constnllt
des cases. Partout ailleurs,
precalres. pas d' aeration
enfllmees

Pas de lit, pas d'ustensiles
de cuisines. cas
exceptionnel d'Opala_ Oll
ils COImnencent '-I s'cqUlper

Somma!re. pmfois sans et
sale

Katanga

Penurie et care nee,
malnutrition, pauvrete
denuemenl. I)epcndance
vis-a-vis des produits de la
foret. Mais difficulte
d' acces dans les zones
occupees par 1es groupes
arme'i_ manque de terre
pour cultiver, Sur \curs
champs quand ils en ont, et
sur \cur petit devage.
pre!e"ements ahusif:S des
hantous travail mal
remunere ehel: \cs bantous.
souvent par tlliments
Consommation excessive
d'akool et de chanvre
Alimentation

Eau des puits, sources et
riVlcres non protegees
Boivent 1'eau turbide
" quelle que soit sa nature
et sa couleur I). On leur
interdit parfois de puiser
I' eau dans 1cs memes
sources que les hantous

Milieu d..-: vic insaluhre.
negligents sur cet aspect,
ahsence de latrines. se
lavent raretllent avec du
savon

Iluttes en fcllilks et ecorce.
abris sommaires COlltre Ie
vent, la pluie, les serpents,
l!1sectes.
Chambre unique puur tuute
la famil1e

Pas de meuhles, naltes en
ecorcc, pas d'ustensiles de
cuisine modernes, mais
calebasse et pots de terre,
pas de radio

({ Indecent »
Nudlte des femmes. " sans
soutlen gorge, port du sous
vctement nul, un seul pagne
utilise par deux femmes, les
enfants nus jusqu'a au
maillS 8 ans et sotH exposes
aux intempenes. I,e me me
pantalotl ou une culotk cst
portee par Ie papa aprcs
lcssive, ces proviennent de
dons ou de la contre partie
d'lln travail rendu_ pied Ill!.
rtlison pour laque\le ils
vi vent caches )1

Eau potable

Hygiene

Iltlhitat

Equipement du menage

habillement

Insuffisance alUllentaire, un
repas par Jour, monotone
Consommation excessive
d' alcool et de chanvre

Eau de surface stagnante,
etangs tradition nels,
partagee avec 1es bete:;

Insalubrite de l'habittlt et de
ses environs.
environnement malsalIl, pus
d'hygicne corpore \Ie.

« pa~ convenah\c, et peu
efficace contre les
inkmperies
promiscuite

" lambeaux pour couvrir \c
sexe. torse nu_ a mOitie
nu

r--¥guateur / Monkoto
Equateur Ilngende

Idem
idem

Idem
Idem

idem
idem

~teur! Bikoro

Idem

Idem, eau potahle, notlOll
mconnue

idem

Idem
Idem majoritaire, mals pour
certains, identiques 3 ceux
des buntous
idem

« morceaux de bois_ grahats
avec punaises, parrOiS
chaise en liane_ quelques
ustensilcs disperses p et 13
au sol» Cuisson dans lcs
feuilles, bomllies
Idem
- - - - ---Jdem

idem

idem

Provinces
I territoires
Equateur l13oloma

----

"
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Provinces
/ territoire:.
KasAl Oriental

NK

j

Walllkak

NK/ Lubero
NK/Heni

NK/Masisl

AlimclltatlOll
I( foufou. banancs et viandc
cuitc dans les fcuil!es de
certaines especcs vcgeialcs
~am llUilc de palmc »
Produits de la chasse el de
la cw:illettc de plus en plus
,hftkik car pression sur [a
forct. Ph du se[ ct de l'huilc
qll'll tuut uchcter

Idem
rares sont ceux qUI vlvent
de la chasse et de ]a
cueillette_ [a p[upart \'ivent
de~ produits des champs
Menaece par lcs eonflits

Eau potahle

-

Pa<; d'cau potable, ni de

notion de rcall potable

Hygiene

llabitat

-

J{cglcs ct.•.' l'hygiene
Uwhttat, son
environllcmcnt. ve1ements
cort2ordlc) non rcspc~t0e:-.

- ; 0 - - .-

Lquipcmcnt du menage

habtllemcnt

Culebasses, builes de
conserve, gobdets en
ccoree. feuilles, mUtes en

« modt:stcs pour cellX qui
vi\cnt a c6k des hantolls l't
lambcaux au nus pour cellx

!

--.--

SOInmmrc. n'ubnlC pas des
llllempcrics

"ivcnt en for2t»)

ccorec. pas d~ Jncu~les

qUI

I.' cau de rivlcrl.!, de marc
polahi[ik ltIeertaine

Idem

I [utles de 3m de large sur
[.5m de haut

Idem

Idem
La situation cst melIleure
chez les Pi\ Pygmces en
VOle de scdentarisation ou
scdentariscs
Eall de rivlcre

Idem
Idem

Idem
[dem

Idem
Idem

IJ plupart des P1\
Pygmees n"ont qll'un habit
et SOlivent sale i). lcs
vClements traditionncls
n.';servcs aux cen~monies
riluelles
idem
idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
Idem

Idem
idem

«

arme~

NKi Rutshuru
Handundu
Maniema

Defieitaire en qualite
comme en q~Jantite
Idem
Idem
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Province I
Tcrritoirc
Province
Orientale, tous
[errilmres

--~

.. ....- d
~

~-~

PAP
- . - - , ------, - ---- _.'tulatif d _.,

Activites

I,a chasse reslc [

I Menaces sur les activites

plus en plus. la minc_ La

Katanga i tous
krritoires

I

~

Cueillecte! ramassage :
chenilles, mie1.
cilampignons, fruils, bOiS
mort, Importantes
ressourees monctalfes et
allmentalrcs
Agriculture: graves
penuries de terres agricoles
dans la province
(Kalemie )
Elcvagc du I1ctil bclail:

, I ....
.. .... _._._
~

ks tcrritoircs tie <.:hassc ronges par ragriculture. rcxploitation
forestiere. 13 mine, et les aires protegees. ainsi que par les hanlolls
de la rOre!
Pee he: a mcsurc que la pression sur les res sources augmcntc
(peche, mine), les bantou~ n'!duisenlles droits d'acccs des PA
Pygmees avec ksqucls ils entrent en concurrence
tlc"age : k seul cas de pratique de I'ekvage des volai[ks cites est
cellli de Haf\vasende ou res (, maitre,,» font clever leur volaille par
res P A Pygmees, qui n' ont pas droit a res conSOlllmer.
Agriculture:
Leurs champs sont petits et les bantous voient d'un mauvais u:il
leur extension dans les terroirs a forte pression (la peripherie des
villages),
.-\rtisanat: objets fabriqlles a partir de fihres et produits de la foret
acc~s mellace de celle-ci par les nouveaux occupallts (forestiers,
mineurs) et pression accrue sur la ressource,
Ex[!loitation de la main d'o.~u\Tc: ks PA Pygmee~ sont pa)es tres
en dessous des standards bantous. C'est Ie eas dans ragriculture
mais egalement dans la mine et rexploitation foresticre artisanu[e
I,es bantous vendent ks forets aux exploitants forestiers sans lelllr
compk de ces usages et res sources_ dont lcs PA Pygmees, non
eonsultes, se trouvent PflV~S

Champs trap pelits (faibles cupacites a anticiper les besoins ',I) ,
ehamps el terrolrs uccapares par les bantous, pour 1es vendre, ou
refus d' octroi, pratique courunte du troc par avance monetaire ou
en produits manufactures. qui gage les champs avec un fort inter2t.
prix densoires

i
Province /
Territoire
:"ord Kh'u I
tOllS terrttolres

At

----~

chasse:

actl\,lt~

dominantc, completee par la
pechc,I'agriculture.
l\':lcvuge. l'artisanat ct de
location dc main d'ccuvre
est partout pratiquee, et
recherchee par les P A
Pygmces
Les revenus monetuires
res tent faibles a tres faibks,
quand tls existent, tres
inferieurs aux revcnus
hantous

-_.

ft!commandations
Plaidoyer pour la reconnaissance otricidlc des droits PA Pygmecs de jouissancc des
forcts
Idem pour la pechc. Ccs acliviles dcvraicnt entrer dans les programmes de zonage.
kSlJuels ne devraient pas etre limites aux pourtours des concessions foresticres Le
zonage moyen consensue! de fuire reconnaitre par tous les droih d'usage et penser
co!leclivement et durabkmelll la gestion des res:::,ources

Dc meme (J:onage) , former, fournir des intrunts
De me me , promouvoir \' artisunat pygmee

Scnsibiliser PA Pygmees et bantous au\. droits du travail et au respect de la pcrsonne
humaine

i
I

Attnhulioll ou achat de tern~s agricolcs pour lcs PA p) gmees
Prise en compte des besoins en terre des PA p) gmees dans lcs travau\. de .tonage et
mise en reserve de ces terres pour les PA Pygmees
Formation agricole, fourniture d'intrants conservation et besoins nutntlOnnels
Organisation des agricultellrs P ,\ Pygmees

Organiser res p/\ Pygmees qui elevent et leur fournir des geniteurs,

Les PA Pygmces plus incapables que les banlous d'acheter des
gcniteurs, perdus lors de 1_~J~l~e_~~_e~

------

----

...

----~

,

Activites

Menaces sur Ies activites

rccommandations

Memes activltes
lInportance de la
mal[} d'ccuvre PA
Pygmees dans
Rutshuru ct
\t1asisi. Importance

TeITes agricolcs restreintes autour du parc des Virunga (MasisL Rutshuru),
inaccessihlcs aux PA Pygmees, Gel des terres agricoles, de plus, par
J'e1evuge peu llltenslf(4(n'o des superfieies agrieolcs du Maslsi)
La guerre rcdlilt encore J'espace vital agricole (partout).
Pauvretc genera Ie de ce luit chez les PA Pygmee:::" dont la main d'a;uvre, tres
Sollicitce, esl mal payce,

Appuyer toutes activites PA Pygmees ou banlous susceptiblcs de creer dll travail
dont les P A Pygmees pourraient benellcier.
En accord avec les propnClaires, favoriser toute demarche de gestlon de lerrOir
susceptible de n;mdtre en cause [a repartition actuelle agriculture/elcvage et de
,faugrnenter l'intensification de J'Clevage
Dans ces demarches de /onaoe i{!estion de terrolr, prendre en compte lcs besollls
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I

de I'artlsanat
p~ glllce dans cc
dernier territoue

speciftqucs des l' A Pygmees en espace agricole et experimenter des pro.1i.:tS
d'acquisitlon fonciere au hcneflce des PA Pygmces
FOUfIllr tous appuls techniques et en intrants pour qu'ils ameliorent 1curs
performunces ugricoles
Elle connalt des restrictions dans les zones tampon~ des Virunga Les
tern to ires de chasse constallllllent redUlts par r agriculture, r exploitation
foresticre, provoquant la rarete du gihier et des produits non ligneux
Les pratiques de chasse et de peche, de moins en mains « responsub1es »,;:\
r lH ig,inc cgaklllcnt de la surexploitation des ressourccs

Dans les seetellrs
fore stiers de Beni,
Walikale et
Lubero, la chasse
reste pratlquec
ainsi que la peche

Handundu

Dans ces secteurs, sure'l.ploitatioll de la main d' o.:uvre l' A Pygmees pour
toulCS corvees travaux dans les rizicres, les huileries traditionnelles Les
concesslonnaircs agricoles se declarent « maitres» des PA Pygmces, qu'ils
paient fort peu ou pas du tout

Projets de creation de nouvelles aires protegees, susceptihlcs de redillfe
encore les territoires PA Pygmees

Renforcer Ie plaidoyer pour Ie respect des droits hllmains ct cellX des peup1es
autochtones
Creer des AGR ell faveur des peuples PA P)gmees (parmi lesquclles tOllles formes
de valorisation des prOdtllts non I igneux et de r artisanat pygmee).
Mobiliser ks autorites provinciaies et les elus dans ce plaidoyer
Tout faire pour eviter de crcer des Pares a protection totale
«Que 1cs pouvoir public reconnaissent le~ droib et racces aux ressources aux P/\
Pygmces de 8andundu en tant lIue premiers occupants et personne a pun entiere par
une 101 specIale.
-()ue les voisins hantu SOient sensihlltses a integrer les pA P)gmecs dans la societe
-Que les PA Pygmces eux-lllcmes soiem aussi sensihlilses par \c~ ONe; 1cs
accompa!!nant )

L' enquete souligne la precarite de I'acees uux ressources_ qui a tout 1110mL'l1t
peut eIre n~duit ou au pire supprime, sur deci~ion des ayant droit huntou~
On signale ici que toutc production pygmce est victime de la stigmatisHtion
de son producteur, et n'a pas d"achcteur de ce i(lit.

Activites

Menaces sur les activites

rcconunandations

Memes activites

L 'acces aux territoircs de chasse ne semble ici mis en cause que par
I'exploitallon forestiere, tres devcloppee, dans lesquelles la prcsence des PA
Pygmees n'esl pas desiree, leur actlvite agricole interdite de droit, mCllle si
elle cst limitee. File eloigne Ie gibier (bruit, mouvements, fragmentation)
non seulement dans la concessIOn mais au-deli)

Zonage
prise en compte des PA Pygmees, implication de 1curs representants,
consultation des COl11lllUnautcs a la base
/\ppui <-il"organisation des PA Pygmees (cooperatives de production et AGR)
Implication et prise en cOlllpte des PA Pygmces dans les demarches de mnage et
reformulation d'accords d'usage, vahdes par les autorites
(\ fain'! participer 1cs PA Pygmces em-memes a rencadrement de leurs
communauks ».

~"

..-

Dans la pro xi mite des grandes routes_ ou sont les concentrations humallles.
diminution du glbier et des produits non ligncux, et progression de
I'agriculture
Apparition de demandes de concessions rura1es, susceptihles elles aussi de
mettre en cause les aC(':(lfds ancestraux
~

Former au bon usage des ressources naturellcs par des pratiques durables de peche et
de chasse, contnllces par 1cs comnHlnaut~s. Organiser pour ccla les cOllllllunaut~s
Favoriser les techniques de substitution comllle la pisciculture et Ie petit elevage
(formations, equipements, fournitures de geniteurs)

:vJemes activites_
chussL'_ agriculture,
peche, cucil1ctte et
ramassage

.-o--~

Province I
Territoire
Equatcur

I.e i'Onuge se revlde \;i encore la seule demarche consen~uclle i1 promollvoir, pour\"u
qu'on en tire toutes 1cs consequences en termes d'organisation et d'application des
lllesures COllvellues et d'emploi pour les P!\ Pygmces, s 'il ~. agit d- exploitation
foresticrc

"--_._-

Exploration de I alternatIve d'clevage et appui au d0veloppeml'nt agrico1e (il1tHl!1ts,
form'-ltiol1)

~~----

Cadre de politique pour la preparation d'un Programme Gouvernemenlal pour Ie Oeveloppement des Pygmees en ROC

118

EvolutIon c1imatlque, avec (lllongement des S(lisons seches disparitioll
d'csp0ces vegetales et animales ( 'J) nwis surtout, neccssile d'une adapl(llion
des cycles dc culture a ces evolutions
ProbJemc des aires protegees (\1onkoto) qU! transforment ks P/\ Pygnlecs
en bmcolllliers

Velllcr a ce que les nouvelles aires protegees appartiennent ,I une categoric qui
permet!ent aux P/\ Pygm~cs de vivre
Desenc1aver ces [erriloires. condition dll devcloppelllcnt ccollomlque y compns des

Toujours a Bolonda, difliculk d'evacuation des produits donl1es PA
Py gmces sont aus_~l l.-:.s_yictlmes

PA Pygmces
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Province
I
territoire

Etat des lieux

Causes principalcs

Province
Orientale

Prcvalcm:c Clevec des MST. dermatoses. VCrtlllIlOSCS.
paludismc, brOllchitcs
Taux de vaccination infericurs (40,60%) aux
popu1<ltions bantouc car cnc!avcment muis aUS'ii et

La culture communautairc. Ie
manque d'hygiene, Ie nwnauc dc
movens fillanclers, 1'doigncmcllt
des structures de sante

--

~

, I
.... _-----

Aspirations

Acccdcr
primalfc

:lUX

recommandations

soins de sante

transmi~slon

surtoutjidle,
De merne pour les consultations prbwtales.
incxistantes. tau x d'accouchcment en matcrmte
raible. UtilIsation des mOllstiquaircs Jamals
Trcs falble niveau d'information sur Ics MST
Consolllm(1tion tres l~lih\C de medicaments. recours ,I
la pharmacopee traditionnel!e

Equateur

Idem plus prevalenn:: c\cvee de la tuberculose et
malnutrition

Kasa'j
Oriental

En milieu essentiellernent nomade, tres faihlc
couverture medicate. Ou pas du touL Mais pour cetle
province, pas de donnees specifiques sur la
prevalence des maladIes.

Cib1er 1es Pi\ Pygmees dans les distrihutions de
moustlquaires, de contraceptiis et de
preservatlfs

Idem plus
l.a prorniscuik
La eonsommation d' eau corrom~
puc,
la dlscnminalion. Ie manque de
cOllslderalton et I' atlilUde de rejet
des infirllllers et agents de sank
Idem
Plus. Ie personnel bantou '-1 de la
mCfiance vis-a-vis des P A pygmees
el/l',\' FA Ft'f:mies sont attaches
leurs medccines

Volonte af/lchee des PA
PygllleeS d"etre formes d
d'(1cquerir des connaissances
perlllettant la diminution des
maladies dans leurs
COllllllunautes

Idem

Idem plus
Les PA Pygmees asplrent aux
soins de sante primaire en depit
de lcur attachemcnt j la
pharmacopee pygmee
Distingo l20ur les nomades.
qui sont aSSCL retlcents au\:
medecines modernes
Dans Ie \1asisi_ la guerre
aograve - S il sc peut -Ia

a

-

Idem avec la precision' les taux de prcvalcnec
eleves de toules les maladies (MST, dermatoses,
verminoses, malaria, conjonctivite, rougeoics.
plaies, ) [2arrage [2ar II'S PA Pl!.gmees nomadl's Si'l1I1
nomades et II'S sedentairl's.
« rares sont les P A P~y'gmees qui acceptent la
vaccination» et ({ les PA Pygmees vIvant dans Ie::.
villages ban to us n' ont pas acces aux medIcaments ni
aux SOJilS »
Et aussi « en milieu vraiment llomade, ks PA

Idem plus
I:tre formes et heneficier de
soins gratuits

--_._-------

-

:\'ord
Kh·u

former. cduqucr des reeole, mais egalcmcnl
dans lcs villages ct campcmenls (formations
speciflljues dims les milieux de vic), j ["hygiene
,11a comprehen-,;ion des maladies ct de leur
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Valoriser \a pharmacopce traditionncl1c mals
tout en assurant la presence de pharmacies de
pro:-..imiks gerees par des PA Pyomees formes
De me me plu~ associer le~ PA Pygmees dam
lcs activites de sante, assurer la gratuite (ou
diminuer les COlltS) des soins pour le~ PA
Pygmees former j ]' assainissetllent des milieux
de vic
Creer des postes de sank dans \curs \·i!lages_
tenus par eux.
Idem plus' recenser les PA Pygmecs et
documelller \cs niveaux de prevalence. lntegrer
les Pi\ Pygmces dans toutcs les planifications et
programmes de sante de manii!re sv!!ciO((ue (les
considerer comme ics autres aboutit j les
exclure)
Et « rei ever Ie pouvoir d'achat des Pi\
Pygmees »
Idem plus.

r alre un plaidoyer pour Ie droit aux soins
medicaux des PA Pygmees (en particulier dans
lcs fonnatlOns de sante 011 tls sont marginalise~)
Initier Ie sfSteme de mcdccine mobile dans ks
\- illages el les campcments.
._-

120

Pygmees etuienl relatlvem..-:nt epargncs par les
maladies trunsmisslh1cs, (C n"est plus h: cas»
On preCIse aussi (Beni) que lcs accouchements se
font au campemcnt par 1cs suges lCmI1les PA
Pygmces et que 1e taux de rnortalite a. l'accouchement
cst de 40 %
La promiscuik_ factcur aggravant de la ditlusion des
MSI

Pmvince I
territoirc
Katanga

Etat des lieux

Causes principales

Aspirations

recommandations

Idem plus

Idem plus
- La guerre avec ses viols
dont 1cs femmes r;\
Pygmces ont de
purticulierement victnnes.
-1"attitllde des hommes
bantou~ vis-a.-vis des
femmes PA Pygmces
(viols )
-Ie mariage prceoce et
forces
causes aggravantes de la
dtlTuSIOll des MST

Idem'
AsplTent aux soins, aspirenl a
une Integration
eommunaut<!lre. acceptcnt
d'implanter des centres dans
leurs villages

Idem plus'

Idem plus.
la peur des PA Pygmces
vis-u-vis de~ agents de sante

Idem

idem

Idem

idem

Che/les nomades. I'acces aux so ins cst nul
Dans certains cas cites, les femmes r;\ Pygmees
accouchent dam lc~ maternitcs des soeurs

...

Bamlundu

l\tanicma

situation saIlltairc des PA
Pygmecs

I

S'assurer que des radios communautaircs
atteignellt 1cs villages d campcmenls PA Pygmces

__ .

Idem
Cas particuiicr des secteurs de Pel1zwu d l.okolama
qui ont hent':ficie d'un encadreIl1ent renforce de
I' cglise protestunte

Idem

Sensibiltser cn langues maternel1cs par de~ PA
formes au planning ramilial, a la lulte wntre 1es
MST etc

._-

I' enclavement renforce des
zones lacustres
Idem plu~
I ,es services de sante ne
progrumment pas lcs PA
Pygmees nomadcs dans
leurs campagnes de
vacCination
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•.•• , ... __ _t..Perl
_____ f...... , . ___ ... _._ ...
.les enquetes
'fd
A- .... _"-- 16:. L _., PAP

~

Province

Bandundu

~

~~

Analpha~

bctismc
90%
rres peu de
centres

d'alphahdi
sa~tlOn

(general a
toutes les
provlIlees l,
deu,\. ou
trois par
province.

Scolari sat ion

Obstacles

Trcs raible, y compris
chef It::. scdcntaircs,
tres majoritaircs.
Situation idcnttquc
parlaU!

·

mailrc~ ont line attitude SOLI vent inamicalc
a leur egard

I" ecole maigrc leur grande

Irrcgularile des presences PA pygmees i)
['ecole et complexe des enfants, retards
scolaires
· complexe d'lnfcriontc entretenu par les
PA Pygmees eux-memes
Maitres delTIoti\-es car non payes
Idem plus
I,;} guerre u augmente la difTicultc '-"
acceder a I' ecole
les flux mlgratoires cgalement 01 y a eu
des deplucements vers Kulemie par
exemplc)
discrimination dans les centres
d'alphabellsation mlxtes
absence de centres sociau:\ dans leurs
mIlieux de vic
· incapacik ,I payer ],ulphabdisation
· Ie Ilomadisme est un obstuc\e a
I' alphahCtisation
Tout ce qui precede s'applique a la
scolarisaliol1
Plus
assujettisselllent et utilisatIon des cnfants
par les chefs bantoLis pour les tra\'aux
d'devage et agricole, de cueillette d de

Idem plus Dans Lllhero,
I'alphabctlSatlOn n' cst pas
Ie sOllci des PA Pygmees

·

: cons acre
! aux PA
Pygmees
·

recommandations

1.e~ [l A Pygmccs vculcnt
clre cduqw:s, certains
cnvoicnt leurs cnfants a
pauvreh~_ ['education est
pour eux Ie moyen
privilcgic pour acccder uu
dc"e]uppement

·

Entre SO et
97% de
prevalence

Aspirations

leurs rares ccolcs sont dans un etut
lamentable
elles Ill' sont pas meeanisee:., les maitres
mal formes, ne sont pas paycs
Ie coftt de la scolaritc la rend maccessible
<lUX P;\ Pygmees
les programmes scola ires ne tiennent pas
compte de la spccificitc culturelle des PA
Pygmces et n' en rendent pas compte

qUI SOlI

Nord KIVU

dans Ics ecoles mixtes, les enfants hantolls
ne vculen! pas dudier avec cux ct lcs

, I

prOVmC13._~

·

·

daborer un programme scolaire adaptc am: rca lites des PA
Pygtm:es,
mettTe en plan: des centres d"cncadrcmenl ct aiphabctisation ell
fuveur des P 1\ Pygmees
ollvrir des Centres d'apprentissage pour les petits mdiers
Disponibiliser des bourses d'etudes pour lesJCunes qUI velllent
aller a l'UI1lVersltc
Faciliter l'acecs gratuit a [,ecole primaire pour les enfunts PA
Pygmces
Cunstruire des ecoles duns les endroits de fortes concentration Pi\
pygmees et renforcer la capacite de leurs enseignants
facillter I'integration des cnfants PA Pygmees dans les
etablissements scolaires publics et leur donner I' occasIOn de
collabon::r avec les enfanlS bantu
donner des bourses aux enfanls qui parviennellt au secondaire et a
I" universitC
Idem plus
appul en fournitures scolaires aux enfants PA Pygmees
participation aux frais de scolarttC
encourager les cnfants PA Pygmees a aller dans les ccoles mixtes

~

Katanga

et 100
'Yo des
femmes
9:;'~!()

n'Yo (sic) des Iteux
de vie sans
dahlissemcnt
scolaire
les 2~'o qui existent
en pitcLix etat

-------

Idem pluspnoritc iii' education
pour pouvoir acceder a
I'autonomie individllelle
d a la reconnaissance
des droits

80% (sic) des parents PA
Pygmecs aspirent a la
scolansatlOn de leurs
enfants
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Idem plus
creation d'un fonds national pour I'alphabctisation
education non formelle et lonctiol1nelle des PA pygmees
inlroduire les lungues locales dans ]'alphabetlsation
(fol1clionnelle)
Illener des campagnes systcmatiques d'alphabUisation aupres des
Jeuncs PA Pygmees
mener des campagnes systcmatlques de sensib!llsation des PA
pygmees ilia nccessite et a I'utdlte de l"alphabetisation
Disponihiliser des livres d prendre en cbarge la post
alphabetlsation
creer des centres sociaux dans leurs milieux de vie
·
· organiser des campaunes de cohabitation pacifique scolaire
·
Javoriser toutes activites generatrices de revcnu et les soutenir
(formation. petits investissements)
regrouper ct sedentariser dans des villages en proprc les
campements et quartiers PA Pygmees
pluido)'er allpres des ongs et des ballleurs pour qu'ils COl}(,:oivcllt
des projeh integrateurs :

122

pas d'uniforme
pas de crayon Ili de
cahier
~a ks pousse il
I'abandon

Province
Kasal
Oriental
Equateur

chasse, ,i leur profit, qui ks fait quitter
j' -:co1c pendant ]a p-:node scolairc
analphahctistllc des parcnts

Allalphabetismc
Idcm

Sculmisalion

Obstacles

Aspirations

identifier et rccenscr lcs enfants cn {Ige d-etre scolaris-:s pour
in::.cription gratuite il r ecole publiqlle
parrainagc (y compris avec des enfanb bantolls ?) des 01eh~S par
ks projets
cr~ati()n dl.' comites propres et mi'\tcs de parents d"c!Cvcs ct
semibilisation de ceux-ci ilIa ncccssite d'LlIl SUiVI d d'ull
traill.'menl particulier des PA Pygmces. paLl\Te~ parmi les
pU\lvres
rccommandations

Idem

Idem

Idem

Idem

Au moins

Idl.'m

Idem

idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Jdem

Idem

Idem plus
Reeevoir une formutioll
pratique, orientee veTS
des metiers
Aspirent a l'cducatlOn mais
ne sont pas d-accord pour
donner la prime au.\.
cnseionants buntons
Idem

-

):!O%

Province
Orientale

Sud Kivu

'I

Idem plus
dans les ecoles speciliques des PA PH'.mces tellir compte du
cu1endrier ~ais()nnier
Idem
- - - - - - - - --- -
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PAP
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Provinces

Etat des heux

Katllnga

• Meconnai~sanc..-: de leur droit, ne savcn! pas qu'ds en
on! .

, I

---- ------ --" --- --

---------7

--~

-

-

, I

---- -----

obstacles
Leur timiditc. leur image. leur
Ignorance. leur pauvrete

aspirations
lis aspircnt a un
traitcmcnt cqultahJe. a
eire proteges pur la loi et
]" Etat. a eire lfJites
comme des cgaux, des
etre~ hurna!1ls, dlgnes et
justiclab1es

recommandations
• Identifier les instItutions coutumicrcs des PA Pygmec) ct ks
valoriscr. y compris dans Ie systeme de justice de pui:o., au mctll\.'
titre que le:-. trihunaux coutumicrs PA Pygmccs,
• Former des para-juristcs parml les leaders PA pygmees .
• integrer les kaders PA P)gmees parmi les notahles des elllilcs
territoriales et dalls les consl..'lls des sages des groupements d
cheffenl..'s,
• diffuser lcs techniques (II..' gestion pacifique des conllits entre PA
Pygmees ct entre lcs PA Pygmees et les bantous .

• ils ignorent lcs proccdure~, Ies institutions de jllsticl..'.
• tOllS leurs drolts \'10165 par les VOiSlIlS ct par Ie:;
forces de l'ordrc ct du desordre (guerrc)
• lajustiee cst toujour:- rendue en leur dctaveur
• les nomades sont davantage victimes de tous les
dcnis de droit. I_cur parade la fuite
• ils suhissellt ks Institutions coutumicrcs des bantous
Province
Orientale
Equateur

idem

Idem

Idem

idem

Idem plus
Leur quotidien c'est Ie terrorisme, I'assujettlssemcnt,
I' oppression, Ie deni de droit. its subissent des
traitemenls inhumains ct dcgradants

Idem plus
Leur complc:\c d infcriorite

Idem

• Formation sur les dmits de I homme
• creer des rribullaux de palx dans les VIllages autochtollcS

Kasai'

(Principalcment des nomades)
il ils ont leur propre organisation pour juger les alTaires
it travers leurs doyens »
lis subissent de la part des services d'ordre des
(I traltements Inhumain, dcoradants et p~~()is en_Ieb
• lis subissenl toute" formes d'abus : expropnatlon de
leur espace vitaL injusltce soelak traitem~nts
degradanls. aITeslallOns arbitralres.
• La plupart des PA Pygmees ignorent leurs « dralts
hurnalns »
• lis prderent soumettre leurs cas d"abus aux ong qui
les accompagnent
• Les dossiers soumis am: auloritcs ne sont pas pns en
consideratIon

« lis estltnent que leur justice
fonctionne et que leur"
palabres son! bIen ger':s »

Oriental

l\'ord Ki\·u

Sud Kivu
Bandundu

--

._-----

--

La peUl

• L' analphabetisme_
• l'eiOlgnement dl..'s
institutions ~e justice

i

--- - - - - -

Lcs intcgrer dans Ie programrne de lajustlce otlicidle (lnbunaux de
paix)

Ils aspirent a la
reconnaissance et a In
defense de leurs drolls d
cert,lIns lentent de porter
Ies abus en justice

._-----
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• Vulgariser auprcs des PA Pygmce~ lcs droib hUlllains rela\lfs aux
peuples aUlochtones
• fixmer les PA Pygmees sur le~ r61es respectiJ\ de lajuslice, des
forces de secunt':, des in"titutions concernees
• Plaidoyer auprcs des bantous et des aulorites de tous hords pour
que cessen! lcs ahus dont iis sont victimes
• Assurer l'nccompagnemenljuridique des PA Vygmces
• fain: des alelicr~ mixtes de sensihilisation aux droib de I homme

• Former les services d'ordre au respect des drOlts humains pour les
PA Pygmces
• GratuitC des frais de iustle~our lcs PA Pygmees
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Etat des Iieux
« ~~-s PA-P)'gmees de Bandundu n'onl pas de religion propre actuelle, lis ont tout
perdu a cause du cluislianisme et lc'j LgIIses de revei[ qUI pronent que [eur~
anciennes habitudes sont satarllques
La plupart des pratiques rituelks anciennes ont disparu
La cOl1naissunce de lu nature et de [u pharrnacopee est toutefois maintenue FIle
est menacee par [a medecine moderne
lIs continuent a maitriser !es techniques artlsanalcs traditOllnel[es de forge
(pointes de neche), de vannerie (paniers ), de fabricatIon de filets dc potcrie
Mais l"eloignement des marches fait qu'i[s en tirent peu de profit.
lis continuent a pratiquer lcs activlles traditionne[ks de chasse, de pechc ct de
cuei[lette
Les PA Pygmees ont tous une religlOll chrdienne, qu'tls pratiquent plus
(Rutshuru) ou moins (Masisi. Waltkale) a cause de la distance des eglises et
rinsecurite Les croyances traditionnclles sont tres vivace~ dans Luhero, de
me me que leurs connaissance du mil ieu nature!'
Mais tous continuent a pratiquer [es rites anCIens, funcraires, lllatrillloniau.\.,
d'initiation des jeunes, lcs oracles dlvlnatoires et Ie culle dcs ancetres. Dans
eertalllS cas ('W'alikalc) la reusslte des rites depend de I'aval dcs bantous.
lis maintiennent jalousement leurs connaissances dll milieu et de la pharmacopee
qui leur scrt it se soigner. Mais Ie mi[leu nature! -Oll ils vont cflercher les pi antes
mediclna[cs
leur est parfois interdit (Parcs :';aturels, Concessions d'elcvage)
Dans [I.' cas extreme (Rutshuru. Ma:-.isi), ils on! lota[ement abandonne la chasse t::t
la peche Tous sont artisans (potiers, naltes. pllons mortiers ) mais avec plu~
(Masisi, Rutshuru.l ou moins de tlualite (Bcnl. Lllbero)
Deperdition de cotllla!SSa!1Ce che:; les jeunes
______
Dan~ celte province I'animlsme est quasi general chez les PA Pygmees
essentiellclllent nomades.
Processus d'adhesion au chflstianisllle en cours._ mais respect general des flIes
traditionnels
Outre la chasse et [a peehe, la cueillette des chenilles et des vegdaux, et leurs
pratlques artisanales reconnues (nattes, corbellles, poterie) les Pi\ Pygmee~ sont
des co[lecteurs de miel. Mais leur £lCccs a la foret restreint par les activilt~s
foresticres et I' ICeN
-Idem

Recommandations
Senslblliser les Pi\ Pygmees a conserver et a promouvoir [curs cro)anccs
rcligieLl~es d traditionne[les en voie de disparition

Idem plus Ie christianiSllle plus devcloppe chez les sedentaires. qui ont des
pasteurs Pi\ Pygmees

Aider [es organisations religieuses Pi\ Pygmees (protest antes) a acquerir [a
personna[ite Juridique, a construire des eglises mais simultanement, « intensifIer
la formation des responsab[cs PA pygmees a leur heritage religieux»

Parmi les pratiqlles fltuclles, toujours vivaces aux grands moments de [a vic
(initiation. mariages, nalssances, maladIes, deces) sont soulignes lcs risques des
traditIons de rapt fltuel e! de lll<lriage force (:'VIST). De memc_ les rites lies au

Mais egalement
1/ Idelllifier et codlfler 1cs savoirs endogcnes dcs PA Pygmees
2/ faciliter entre les groupes PA Pyglllecs la recherche. ['dude et I'echan.!!e

,

"

Bandundu

Nord Kivu

Kasa"i Oriental
Equatcur

I)ro,'ince
Orientale

Encadrer lcs artisans P i\ Pygmees et les aider J monter des fit ieres de
commercialisatIon de [curs produils

I

--- - - - - -

lmp[iqucr davantage [es PA Pygmecs dans la gestlon de leurs egli~es, former des
pasteurs P i\ Pygmees
Mais valoriser les rites Pi\ Pygmees, organiser des Journees internationa!es des
peuples PA Pyglllces, occasions de temoigner de leurs connaissances.
Faire connaitre <.Ill\, bantous la culture pygmee

:

Prolllouvoir les activites artisanalcs des PA Pygmees en org<lnisant leur acces au
marc he ( '))
Identifier res traJi-praticietls lcs plus competents et les organiser, valoriser h'urs
savoirs auprcs des bantous

,

idem
Idem. Mais « pousser ['evangcltsatlon, pour balayer ['CSprtt de discrtInination
entre les bantolls et les PA PVOmees»
Idem. l.e~ aider a lllaltriser des pratiqlles d'devage dont I' apiculture moderne
Diffuser Ie Code Forestier qui leur perlllet de poursuivre leurs activitcs de
cueilleue et de ram ass age dans les forets sous concession

-_ .. _-

---

idem

Katanga
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deets, qUI supposent l'attollcht:llH.::nt des morts. est prohlemalique pour nomhre de
maladics lransmissihles dOlll Ehola, k cholera etc.

d'informatlon sur lcs pratiques t::t connaissances a haute vakur culturellc (comme
la connalssance du mtlieu naturel et de la pharmacopce)
3! faire I'inventuire des recherches et etudes e.\:lstanles sur Ie patrimoine culture!
des PA
4/ octroyer des hourses pour la formation des spccia!istes el pour ks recherches
sur Ie patrimoine culture! pyglllee
5/ meltre en place line chaine de radio Unesco sur Ie savoir endogene et sur Ie
patflllloine cullurcl pygmee
6/ insertion spceifiquc des savoirs cndogenes dans Ic~ musecs ( '.1)
7/ former des spcciallstes (chercheurs .. ) pour la conservation de:-. savoirs
en do genes.
8/ protection de~ sites sacres des PA Pygmees contre les destructions de toute
sorte (forestier'i en particuller)
9/ claborer et introduire des contenus rclatifs aux savoirs et du patrtmoine
culturel PA Pygmces dans ks programmes de formation scolairc des Ie primairc
IO! Inettre en place LItle structure nalionale avec des re!ais locaux dans les
proVinces pour la promotion et la valorisation des savoirs CndOgelh.'S et du
pntflllloine culturel de:; PA Pygmel'\'

Cadre de politlque pour la preparation d'un Programme Gouvernemental pour Ie Oeveloppement des Pygmees en ROC
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Annexc 19: KelatlOns entre les P'A p'rgmces ct les bantous, recapltulatildes enquetcs provineiales
Pro\'inces

Pe~ception

Province
Orientale

111ulUeiles - -

Les PA Pvgmees .
Des sauvages. rustiques,
homes. voleurs.
I.es bantou:. des elres
arrogants. mechants.
ahusi!,s,

Katanga

Des inl""L:rio:urs avec lesquels
on ne peut pas mangeL
peureux, menteurs, courts,
rcnfermes sur eu:-.-mcmes
paresseux

Equateur

I

Idem
Complexe d'inleriorite tres
marque chez les PA
Pygmees, mais perception
plus nelte de leur humanite
( I) par les chretiens
Pour les bantous Ie pygmec
est un so us homme, un
primitif

I

L

--

Perception des fa~ons
d'agir mutuelles
Hantous vs PA
p\ !!mees
Le~ discriminelll, les
negligent les meltent a
!'ecart, les expioitellt,
les ahusent
I' A Pvgmces vs
hantous
Les trompent
tf(lvaillent maL
Se comportent COlllllle
de:. enfants_ des
animaux (hygiene et
promiscuite) mais
connaissent Ie milieu
naturel
Sont paresseux pour
t'\:ecutcr leurs propres
travaux

Mo:urs et relations
affectives
A sens uniquL'
homme hantou.
femme pygIllee,

relations politiques

Relations-culturelles

Recommandations

Consideres comme
des sujets, des

Leur culture cOllsidCree
comme mferieure, pas
d'apport p)gmee dans la
culture hantoue

-sensihiliser sur les droits de 1 halllIlle dans les deux
communautes
-vulganscr \cs textes lt~gaux sur 1cs IllO':urS (Ie \ 101
comllle crime )
- large information sur les maladies transmissihles am
PA Pygmces d aux hantous (ef. I1che s(lnte)
-senslbilisatillll j la dlgnite hUIllUlne et a :.es exigences
en termes do: comportement respectii's

Idem plus.
l'amour est absent
de la relation entre
les femmes PA
Pygmccs et les
bantous

idem

ExclUSion
discrimination.
domination.
exploitati(lIl

Idem plus
manipu1es ne
s'lllteresscnt pas <ila
politique et sont
ignorants_ II pellt ctre
dangereu.\. pour ellx
de s -orgamser
(Kongolo)
Senslbillsatlon
politique plus ("orte
dans Kalemie et
adhesion aux partis_
avec representanh
locau\: PA Pygmees
du pani
• E.\.clusion et
marginalisation
par les autoriks
exclusion de toute
responsablilte
• Une concurrence
objective sur 1es
postes de
responsabilite se
fait jour
• on ache Ie leur voi\:
aux electIOns

e~c1aves
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• inciter les PA pygmees j (ldherer aux parHs
politiques
• se[1S1hllisatioll a la culture politique
• coopter, incorporeT des PA Pygmees dans les
sen· ices de securitC et de renseigneillent a to us les
ni\eau\. \1ocalitc, groupements, secteurs)
• diffuser la culture de rauto pri~e en chilrge (travatller
pour soi Illeille et non pa~ pour maTui)
• campagne::; de vulgaris at ion pour la conservation des
arbres uttlcs j la levee de lil dormance sexuclle ct
d' cchange entre knunes banloll et pygmee a ce sujct
• organiser des camp agnes de cohilbitation pacifique

• Partage de la Illeme langue
mais denigrement et
discriminatiOil
• On apprccic leurs \curs
danses que ron imite, et on
les ill\ite aux fetes hantoucs
• on ne partage pas du tout
leur atlachement aux valeurs
ancestrales et traditionnelles

-

Idem plus:
• milier un processus de conscientisation mutuelle
• leur faire prendre con'icience de leur identite proprc
• les promouvoir j lous niveaux (ecole_ cducation.
sante, rcsponsabilltes politiqlles)
• promo\J\"oir leur~ U:UVTes (artisanac conmussanccs
• creer un cadre de represen\(ltion polilique pro pre des
PA dans to utes les I11sl1tlltions provinciales, de
sect(!ur, nationales)
• leur reserver des quotas dans 1 adnl1nislration
l10tamment des eaux el forets
-
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Provinces

Perception mutuclles

Kas:t'j

• Les PA Pygmces considerenl
le~ hantous comme leurs
maltres auxquds tls dOlvent
soulllission et ohCissance
• I.e.;; hantous considcrent \es P i\
PygnH~es comme des vassaux,
de~ SOliS hommes et me-me des
esclavcs

Oriental

,\"onl

Kivu

Idem « malgre leurs statulS de
premIer occupant, reconnu par
les hantous »,
« Perl;us com me de bons
travailleurs fuciles a exploiter
pour tnutes corvces »
Les P /\ Pygmees respectent 1es
bantous

Perception des fal;ons
d'aoir mutuclles
Idem

Bandundu

relations politiques

Relations cuiturcllcs

Recommandations

Idem

Idem

IdenJjJJus
• Qu 'une journce nationa1c leur soit consucn'>t.'
• organiser 1cs PA Pygmces en groupes
structures de production et de vcnte de leurs
produits

Idem

!

Idem

!

R0tKence de~ P/\
Pygmces a livrer leurs
connalssanccs
cuitufclles, mcfiance
d-en etre dcpossedes

l'v1ariages en
cachette entre
bantous et PA
Pygmces

Uase clectorale. Illire
valoir, mais pas
acleurs politiqucs

--

Idem

I.es ban to us
man gent de plus
en plus avec 1es
PA Pygmee~

1.es P /\ Pygmccs « des sous
hommes a gar deL a conduire. a
exploiter comllle main d'ccuvre
gratuite ou hon lllarchc »
Exception pour Rutshllru Oll
{( Ics PA Pygmecs sont fit'f de
leur Identite unique face au reste
des bantOlls et des ni1otique~ »
cepcndant les bantolls ne Ics
respectcllt pas pour autant I
Idem Rlus
La situation de domInation et de
rejet cst moins accentucc dans
Kiri que dans inongo et Oshwe

Mceurs et relations
affectives
Idem

,
,

Idem plus
• ('oopter 1cs leaders PA Pygmees duns l:J ca:-.tc
des ucteurs poliliques
• SOlltenir Ies amhitions polttique~ des PA
Pygmees
• donner dcs bourses aux ckves meriU.lllh ct
favoriser I'education
• promollvoir \es mariages mixtes
• jOllrnb,:!s de folklores. musee, jOllrnees de
rcllexioll sur Ies cultures des peup1es en
presence, y compris PA Pygmee~
• t'ncourager l'e'\posltlon et Ie hrassage culturc1
entre les peuple'i
• lllJtlcr une platdonne politiquc dcs kadt'rs P/\
p~ gmces

!

,

({ Les relatlons culture lies entre bantu et PA Pygmees ne sont pus au heau fi.\.e_ Les hantus ont toujours amene
ks PA Pygmccs a I'assimilation a leurs usages et coutumes leur imposant de devenir comme eux et
considCrant que la culture des P/\ Pygmces est amerce et dcpassee. Cest uinsi quI..' Ies PA Pygmees etant duns
une pmitioll de faiblesse ne font que se plier au:>.. injonctJons leur donnees par 1es hantu et cela a comme
consequence la dispantion de plus en plus de la culture et de I'identite des PI\ Pygmces dans la province de
Bandundu
Les buntu ne veulcnt pas que \es PA Pygmee~ dcve10ppent leur savoir culture I et dCfendent leur Identite
clllturc11e. I1s Ie) ohligt'nt a s'assllnller et a \wre COlllme eLix ce qui ne permet pas au.'\ P/\ Pygmces de
s'lIltegrt'r fncilement Cela a comllle consequence Ie non respect des droits <lla dilTerence et de vivre
diffcrelllrnent »

- - ------- -_._.-
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