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Introduction 
 

Le présent rapport est le résultat d’un effort conjoint des organisations suivantes :  

1. Foyer de Développement pour l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes 

Défavorisés, en sigle FDAPID-Hope for indigenous peoples. Une organisation de 

droit congolais reconnue légalement depuis Décembre 2004.   

Il poursuit comme vision « éradiquer la marginalisation, la discrimination et 

l’asservissement à l’égard des Populations Autochtones Pygmées» dans la mission 

«d’amener les populations autochtones Pygmées du nomadisme vers le sédentarisme 

tout en conservant leurs savoirs traditionnels, cultures et us». 

FDAPID-Hope for indigenous peoples réalise les objectifs suivants : 

 Contribuer à la promotion et la protection des droits humains des populations 

autochtones Pygmées et communautés locales vulnérables ; 

 Accroitre les niveaux socio-économiques des populations autochtones Pygmées et 

communautés locales vulnérables afin d’améliorer leurs conditions de vie  pour un 

avenir meilleur ; 

 Promouvoir et valoriser les savoirs traditionnels et/ou endogènes des populations 

autochtones Pygmées pour leur bien-être ; 

 Développer des initiatives communautaires de protection de l’environnement en vue de 

préserver la biodiversité et d’atténuer l’impact du dérèglement climatique. 

 

Sur le plan couverture géographique, FDAPID-Hope for indigenous peoples intervient 

principalement dans la Province du Nord-Kivu, précisément dans les Territoires de Walikale, 

Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Goma rural (Mugunga et Lac Vert) mais en cas des besoins 

exprimés par les Peuples autochtones Pygmées dans d’autres zones, FDAPID intervient sur tout 

sur des questions urgentes de plaidoyer, d’assistances humanitaires et judiciaires.  

Les réalisations phares et les rapports sont disponibles sur www.fdapid-hopeip.org   

 

2. Centre de Recherche sur l’Environnement, la Démocratie et les Droits de 

l’Homme, en sigle CREDDHO. Une organisation non gouvernementale de droit 

congolais, de promotion, Protection et Défense des Droits de Homme, de 

l'Environnement et de la Démocratie, fondée en 1998 par sept (7) étudiants en droit, 

dans un contexte de conflit armé récurrent. 

La volonté de créer le CREDDHO a été motivée par des faits qui se sont produits en 

1998, par le mouvement politico-militaire RCD (Rassemblement Congolais pour la 

Démocratie) qui s’est illustré par les arrestations arbitraires, les tortures et la persécution 

contre les militants des droits de l’Homme et de droits environnementaux dont la plupart 

sont allés même en exil. 

Le CREDDHO utilise plusieurs stratégies d’action conformes au droit.  Il défend les 

droits de tous sans distinction de race, de sexe, de religion, d’opinion politique, de statut 

social, d’orientation sexuelle, ou de tout autre considération discriminatoire. Le 

CREDDHO œuvre pour contribuer au respect progressif des droits universellement 

reconnus et s’assigne comme finalité, la recherche-action sur l’environnement, la 

démocratie et les droits de l’homme. Le Centre concentre ses actions autour des 

objectifs tel que :  

  

 La Recherche sur les causes des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles ;  

 Le Monitoring des violations des droits de l’Homme dans les sites d’exploitation des 

ressources naturelles ;  

http://www.fdapid-hopeip.org/
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 La Formation sur la législation congolaise des ressources naturelles ;  

 La Sensibilisation des communautés locales sur la gestion durable et rationnelle des 

ressources naturelles ;  

 Le Monitoring et plaidoyer sur l’esclavage moderne dans les sites miniers ;  

 Plaidoyers auprès des autorités pour la traçabilité et la démilitarisation des zones 

minières. 

 L’assistance et la protection des défenseurs des droits humains et droits 

environnementaux. 

 

Les réalisations phares et les rapports sont disponibles sur http://www.creddho-

rdc.org/index.php/en/ 

 

3. Le Parc National des Virunga, en sigle PNVi. Cree en 1925, le PNVi est un Site du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO situé à l’Est de la République Démocratique du 

Congo, aux frontières de l’Ouganda et du Rwanda. Le Parc National des Virunga est le 

plus ancien parc national d’Afrique et l’aire protégée la plus diversifiée du continent du 

point de vue biologique. Les 7800 km2 du parc regorgent des forêts, des savanes, des 

plaines de lave, des marais, des vallées d’érosion, des volcans actifs et les sommets 

glacés des montagnes du Rwenzori. 

 

Le PNVi est géré par l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) en tant 

que l’Autorité gouvernementale des Parcs Nationaux, avec un mandat légal permettant de faire 

appliquer les lois de conservation qui sont conçues pour protéger la flore et la faune du Congo. 

Il est soutenu par Virunga Foundation,  une Organisation Non Gouvernementale de droit 

britannique ayant signé le contrat de Partenariat Public Privé visant à valoriser le Parc et en 

améliorer les normes et mécanismes de gestion pour les élever au niveau des standards 

internationaux. 

La loi N° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature en RDC confère 

comme mission à l’ICCN la gestion des aires protégées d’intérêt national. 

Le partenariat ainsi mis en place par le PPP avec la Virunga Foundation a pour finalité de doter 

le Parc des mécanismes de gestion de haut standard et de le valoriser pour en faire un moteur 

de développement pour les populations riveraines. La conservation de ce patrimoine s’inscrit 

dans la durabilité pour garder intact les droits des générations futures d’où la nécessité d’y 

mettre en place une économie durable et verte qui assure des bénéfices renouvelables ne 

compromettant pas les droits et besoins des générations futures. 

 

Les réalisations phares et les rapports sont disponibles sur https://virunga.org/ 

 

4. Synergie Ukingo Wetu, en sigle SUWE. Un mécanisme local de protection des 

Défenseurs des droits humains crée en Février 2014 par huit organisations basées à Beni, 

Butembo et Goma, à savoir : ASADHO, CADERCO, CREDDHO, CVPD, FONAHD, 

GADHOP, SFVS et SOFEPADI. Le mandat de la SUWE est de Contribuer à la 

protection des Défenseurs des Droits Humains en danger.  

La SUWE réalise les objectifs suivants :  

- Mobiliser des ressources pour donner un appui holistique aux DDH en danger; 

http://www.creddho-rdc.org/index.php/en/
http://www.creddho-rdc.org/index.php/en/
https://virunga.org/fr/
https://virunga.org/fr/qui-sommes-nous/
https://virunga.org/
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- Collecter et analyser des données relatives aux cas des Défenseurs des Droits 

Humains en danger et mener des actions de plaidoyer aux niveaux national et 

international ; 

- Coordonner les actions de protection; 

- Renforcer la capacité des Défenseurs des Droits Humains locaux sur la gestion de 

risques. 

Ce rapport est rédigé avec le concours du Comité Néerlandais de l’Union International pour la 

Conservation de la Nature (IUCN NL) et d’Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme 

(AEDH).  

I. Situation des Peuples Autochtones Pygmées  
 

1. Les Peuples Autochtones Pygmées est l’une des communautés qui constituent la nation 

congolaise qui, sur le plan historique fut les premières à fouler leur pieds sur le sol de 

la RD Congo et sur le plan coutumier, ils vivent toujours avec  des chefs coutumiers 

(Sultani/Mwami) et gardent leur culture très crucial d’intronisation. 

2. L’effectif des peuples autochtones Pygmées en RDC est estimé entre 600 et 1000 000 

de personnes. L’histoire de la République Démocratique du Congo indique que ce 

peuple fut le premier à occuper le territoire congolais.  

3. L'arrivée d'autres tribus et l'ère des grandes migrations ont débuté aux environs du XIe 

Siècle. Suite à ces migrations des Bantous, Soudanais et Nilotiques, les Peuples 

autochtones Pygmées étaient obligés de replier dans la forêt où ils ont mené une vie 

nomade avec comme unique moyen de subsistance les produits de la chasse, pêche, 

cueillette et ramassage des champignons et des bois morts. 

4. Le Colonisateur à son arrivé, détenait toute l'autorité, il rencontra le nouveau venu (post-

autochtone). Ce dernier sera considéré par le colonisateur comme autochtone et  sera 

nommé "indigène". Ils vont collaborer et exclure le peuple autochtone Pygmée en le 

qualifiant de "sous-homme" et de "singe".  

5. Les Peuples autochtones Pygmées ont perdu petit à petit leur souveraineté aux 

ressources suite à la pression humaine, à la création des aires protégées, à la spoliation 

de leurs terres par des grands concessionnaires et des exploitants forestiers. 

6. En 2017, il a été enregistré 435 cas des violations graves des droits humains1 à égard 

des Peuples autochtones Pygmées au Nord et Sud-Kivu, parmi ces cas figurent des 

arrestations arbitraires, des morts subites dues aux tortures, des assassinats, des travaux 

non rémunérés (esclavage moderne), des spoliations des terres, des discriminations, etc. 

Plus de 20 dossiers sont en souffrances dans les Cours et Tribunaux et 19 Pygmées 

détenus dont 7 ont été libérés grâce au plaidoyer et assistances judiciaires du FDAPID 

et autres organisations nationales et internationales.  

7. Cette situation épineuse est à la base de la misère sans nom dans laquelle croupissent 

les peuples autochtones Pygmées de la RD Congo qui se heurtent actuellement à des 

nombreux problèmes majeurs notamment (i) Perte progressive de la langue Kitwa suite 

à l’acculturation, (ii) Accès très difficile à la terre et aux ressources naturelles, (iii) 

manque d’accès aux services sociaux et économiques de base, (iv) Habitat 

                                                             
1 http://www.fdapid-hopeip.org/rapport-annuel-fdapid-2017/  

http://www.fdapid-hopeip.org/rapport-annuel-fdapid-2017/
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inhumain/inapproprié, (v) manque d’accès à la justice, (vi) non-participation aux 

affaires publics et politiques, (vii) savoir traditionnel en voie de disparition, etc. 

Recommandations 

1. Faire le suivi pour se rassurer du niveau de la mise en œuvre des Instruments 

internationaux relatifs aux droits des Peuples Autochtones, notamment la Déclaration 

des Nations Unies issue de la résolution 61/295, adoptée le 13 Septembre 2007 ; 

2. Se rassurer du niveau d’avancement du processus de la Ratification de la Convention 

169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée à Genève, le 27 juin 1989, 

lors de la 76ème session ;  

3. Veiller sur la mise en œuvre des recommandations de l’EPU (Examen Périodique 

Universel) du 7 juillet 2014 dont le prochain examen est prévu entre Avril et Mai 2019 

auquel la RDC devra présenter un bilan positif et palpable.  

4. Renforcer et appuyer le plaidoyer de la Société Civile auprès des Autorités congolaises 

pour accélérer le processus d’adoption et de promulgation de la loi portant promotion et 

protection des droits des Peuples Autochtones Pygmées ou des Edits en Provinces ; 

5. Renforcer et appuyer le plaidoyer de la Société Civile pour  adopter la Cooptation des 

Peuples Autochtones afin de permettre leur participation aux affaires publiques et 

politiques ; 

6. Appuyer les Organisations de la Société civile qui œuvrent pour la défense des droits 

humains et l’autonomisation des Peuples Autochtones Pygmées. 

II. Situation des Défenseurs des droits  environnementaux 
 

1. Le contexte politique de la RDC démontre encore des signes éloquents qui témoignent 

de l’absence d’une volonté manifeste de respecter l’esprit et la lettre des textes 

juridiques dont la Constitution du 18 Février 2006 et modifiée en 2011. La situation sur 

le terrain est globalement émaillée d’une crise qui suscite beaucoup d’inquiétudes et 

d’incertitudes.  

2. Sur le plan environnemental, il y a persistance des menaces sur les écosystèmes 

forestiers et halieutiques. Aussi, la tentative d’exploitation du Pétrole demeure une 

menace pour les aires protégées et tout ceci aux yeux des dirigeants, et même souvent à 

travers leur facilitation.   

3. D’autres problèmes concernent l’instabilité du Pays suite à l’insécurité grandissante 

causée par l’activisme des groupes armés locaux et étrangers qui ont élu domicile au 

sein des aires protégées et qui commettent des abus graves des droits humains et droits 

environnementaux. 

4. Pire encore, il s’observe un nombre croissant de menaces contre les Défenseurs des 

droits humains et environnementaux qui dénoncent ces actes de destruction de 

l’environnement et qui plaident pour traduire en justice les Auteurs afin de répondre de 

leurs actes.  

5. Dans leur travail de dénoncer les cas de violations graves des droits de l’homme et droits 

environnementaux, d’organiser des actions de plaidoyer, de mener des campagnes de 

sensibilisation, de résistance et d’éducation, de visiter les lieux de détention, de soutenir 

les victimes et la mise en place d’actions de lutte contre l’impunité et diverses 

antivaleurs…, les défenseurs de droits de l’homme et droits environnementaux en RDC, 
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sont exposés souvent aux multiples risques. Nous pouvons citer les risques 

d’enlèvement/kidnapping, d’assassinat, de torturé et d’être soumis aux traitements 

inhumains, cruels et dégradants, d’arrestations arbitraires, de détention et condamnation 

irrégulière, d’empoisonnement, de calcination ou d’incendie, de cambriolage, etc. 

6. Entre 2016-mi 2018, plus de 23 cas de menace des Défenseurs environnementaux ont 

été enregistrés.  Parmi ces cas figurent l’assassinant de Monsieur Raphael Tswanga en 

territoire de Rutchuru, Province du Nord Kivu, menace orchestrée par des personnes en 

arme et en tenue militaire, non autrement identifiées, de suite de son activisme dans la 

défense des droits d’accès à la terre par les Paysans et/ou producteurs agricoles. 

7. Selon nos différents rapports et celui de Global Witness (du 24 juillet 2017), certains 

auteurs de ces menaces sont connues et dénoncés, d’autres restent encore dans le stade 

de la présomption, et d’autres encore non identifiés. En RDC, le plus souvent les auteurs 

ne sont pas loin de la classe dirigeante. Ils sont des agents de l’ordre, des agents de la 

sécurité et les agents du service de renseignement.  Parmi les auteurs, les éléments des 

groupes armés occupent une place non négligeable. Ce qui révèle que les défenseurs 

sont entre le marteau et l’enclume, étant donné que les auteurs ou présumés auteurs ont 

une capacité de nuisance très élevée.  

 

Recommandations 

1. Se rassurer de la mise en œuvre effective de la Déclaration sur le droit et la 

responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger 

les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, du 9 

Décembre 1998, communément appelé Déclaration des Nations Unies sur les 

Défenseurs des droits humains ; 

2. Pousser le Gouvernement Congolais à adopter, promulguer et mettre en œuvre la loi 

portant protection des Défenseurs des droits humains ; 

3. Appuyer les agents de terrain pour un travail rassurant, effectif et efficace dans le cadre 

de la documentation des cas de violation des droits et crimes environnementaux ainsi 

que l’assistance aux Défenseurs en détresses suite à leur travail ; 

4. Appuyer les initiatives visant le renforcement et la consolidation de la collaboration 

entre les Défenseurs environnementaux, les gestionnaires des aires protégés, les 

Autorités politico-administratives et les agents des services de sécurités. 
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III. Situation des Eco gardes et des Aires protégées 

 

 

1. Le réseau des Aires protégées est une concentration des ressources naturelles qui en font 

une attraction pour les détenteurs d’intérêts de toutes sortes. Afin de le protéger, ce 

réseau est placé sous le mandat de l’ICCN qui y déploie des hommes et des femmes qui 

travaillent comme conservateurs, écogardes et personnels administratifs. Les écogardes 

ont pour mission de conserver le patrimoine naturel classé contre toute exploitation non-

durable et de ce fait illégale qui pourrait en être fait. 

2. Ils luttent contre les réseaux des trafiquants qui prélèvent illégalement et par la force les 

ressources naturelles qui jouent un rôle essentiel dans la préservation d’un 

environnement sain : destruction des forêts par l’exploitation des forêts classées, 

destruction des cours d’eau par l’exploitation des minerais, etc.  

3. Cette exploitation, en plus de ne rien rapporter aux générations présentes par son 

approche basée sur le trafic armé, détruit l’environnement naturel et compromet les 

droits des générations futures à un environnement sain. Ils créent donc une économie 

illégale, déprédatrice et non-durable.  

4. Les groupes armés se servent aussi de la destruction du patrimoine commun pour 

pérenniser leur mouvement par des financements. 

5. La protection des écosystèmes se construit sur un modèle de partenariat qui rend le 

gestionnaire du Parc redevable auprès des populations regroupées en communautés 

locales et Peuples autochtones Pygmées en leur qualité des propriétaires et premiers 

gardiens du patrimoine naturel.  

6. Les actions de conservation se muent donc depuis quelques années en action de 

développement durable visant la mise sur pieds d’une économie durable, verte et 

équitable pour tous. Le souci est donc d’assurer une répartition juste des ressources 
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générées par la conservation des Parcs afin d’impacter positivement les communautés 

riveraines et ainsi avoir une incidence sur le développement par une approche de 

stabilisation. 

7. La lutte que mènent les Ecogardes pour briser l’emprise des groupes armés sur 

l’exploitation des ressources naturelles est un métier à haut risque qui cause des morts 

brutales chaque année. 

8. Plus de 170 gardes ont perdu la vie dans des accrochages avec les groupes armés, 

laissant derrière eux des veuves et orphelins depuis le début de l’instabilité politique 

vers le milieu de la décennie 1990. Pour l’année 2017, le réseau des Aires protégées a 

perdu 17 Ecogardes suite à des attaques de groupes armés. En 2018, le décompte est 

déjà à plus de 9 Ecogardes tués. 

9. De tout ce décompte, le Parc National des Virunga est celui qui paie une lourde tribu 

suivie de Parc de la Garamba et d’autres parcs nationaux à l’Est de la RDC. 

10. L’activisme des Groupes armés à l’Est de la RDC est une des causes de l’accentuation 

du risque encouru par les Ecogardes. 

 

Recommandations 

1. Pour pallier à cette situation, nous sollicitons l’interpellation du Gouvernement 

congolais pour renforcer la protection des Ecogardes, des acteurs droits 

environnementaux et des peuples autochtones. 

2. Nous sollicitons l’appui aux défenseurs des droits environnementaux dans la lutte contre 

les réseaux de trafic qui causent mort, viol et pillage des ressources naturelles des 

communautés. Cet appui se décline en (i) réseautage, renforcement des capacités du 

réseau (formation, équipement, etc.), (ii) collecte, traitement et partage d’informations 

et meilleures pratiques de lutte contre la criminalité faunique. 

3. Nous sollicitons l’appui dans la documentation et la formulation des plaintes pour 

crimes environnementaux, la diligence dans leur analyse par les institutions judiciaires. 

4. Nous demandons la mise en place d’un Fonds pour assister les familles des victimes et 

appuyer les activistes pour prévenir les fatalités et réduire les menaces encourues dans 

l’exercice de leur travail. 

Conclusion  
 

En guise de conclusion, la situation des peuples autochtones Pygmées, des défenseurs 

environnementaux, des aires protégées demeurent préoccupante. Chacun de ces derniers subit 

des menaces sous différentes formes sans que les présumés auteurs ne soient inquiétés suite à 

l’impunité et la corruption qui gangrène la RD Congo. 

Il est plus qu’urgent que le Conseil des droits de l’homme se mobilise pour s’approprier ces 

problèmes en y apportant une attention particulière en vue d’amener la RDC, aujourd’hui Etat 

membre siégeant au Conseil des droits de l’Homme et appelé à prêcher par l’exemple.  


