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CENTRE D'ACCOMPAGNEMENT DES AUTOCHTONES PYGMEES ET 
MINORITAIRES VULNERABLES « CAMV » 

LES PEUPLES AUTOCHTONES PYMEES ET LA 
RE SOLUTION DES CONFLITS. 

Cas de la République Démocratique du Congo. 

Les peuples autochtones Pygmées sont les premiers habitants de la République Démocratique 
du Congo. Ces peuples autochtones sont malheuresement en proie à trois sortes de conflits : 
les conflits internes, les conflits externes et les conflits aimés. 

Sur le plan interne, l'on rencontre des conflits en famille (entre frères, entre frère et sœur, 
entre mère et enfants, entre co-épouses. accusation de sorcellerie), entre deux groupes 
ethniques, entre les organisations autochtones Pygmées.... 
Dans tous les ces cas. les Pygmées autochtones font recours aux méthodes traditionnelles de 
résolution de conflit faisant usage de l'autorité parentales ou coutumière dont la médiation 
doit parvenir à la réconciliation. 
Généralement plusieurs conflits internes étaient dus aux activités de survie, et dans le cas des 
conflit entre les organisations autochtones, ta mise en place du Réseau des Associations 
Autochtones Pygmées de la RD-CONGO « RAPY », s'est avéré important pour harmoniser 
les points de vues des organisations autochtones Pygmées de la RD-CONGO. 

Les conflits externes ou entre autochtones Pygmées et non autochtones, s'observaient au 
cours des transactions économiques (Troc) souvent inégalitaires en défaveur des autochtones. 
Ces conflits se réglaient de manière pacifique. 
Sur [e plan externe, il y a lieu de citer aussi les conflits qui opposent les autochtones aux 
organes de l'Etat. C'est le cas des autochtones Pygmées de l'Est du Pays dépossédés de leurs 
terres ancestrales sans indemnité ni compensation, pour les ériger en Parcs Nationaux ou en 
aires protégées. 
Ici encore, les peuples autochtones usent de moyens pacifiques de résolution des conflit à 
savoir la négociation par le plaidoyer administratif et législatif. 

~Le pire deiconfli$qu'aient connu les Peuples autochtones Pygmées en RDC Congo sont les 
conflits armés. Non seulement ils ont été victimes de suspicion de la part des forces en 
présence de faire partie de la partie adverse, mais encore leurs enfants, même mineurs ont-ils 
été enrôlés par force au sein des forces armées. 
Si plusieurs d'entre eux sont morts aux front, plusieurs autres demeurent encore disparus. Les 
mêmes conflits armés sont à la base de plusieurs exactions et traitements cruels, dégradants et 
inhumains imposés aux peuples autochtones Pygmées : vcls pillages, tueries, enlèvements, 
violences sous toutes les formes les plus animales, cannibalisme, éventrement des femmes 
enceintes, etc. 

Et comme on peut le constater, les conflits des peuples autochtones n'ont jamais été que de 
violences verbales et jamais instrumentales, de la même manière que jamais ils n'ont eu 
recours aux armes à feu . 

Considérant tout ce qui précède, nous recommandons : 
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1. au peuples autochtones : 
- de continuer à préserver leurs valeurs culturelles pacifistes et de privilégier 

leurs moyens traditionnel de résolution des conflit ; 
- de s'impliquer, autant que faire dans le processus de pacification de la RD 

Congo. 

2. Au Gouvernement de transition de la République Démocratique du Congo : 
- d'accélérer le processus de réunification et d'intégration de l'armée ; 

d'associer les organisations autochtones dans le processus DDRRR ; 
- de mener des études et publier des monographies sur les modes traditionnels 

autochtones de résolution des conflits ; 
d'initier une enquête sérieuse sur tous les cas de traitements cruels (violences 
sexuelles, anthropophagie,...) dont ont été victimes les peuples autochtones et 
de punir leurs auteurs. 

3. Aux Nations Unies : 
- d'appuyer encore davantage la Transition politique de la RD Congo et de sévir 

contre toute sorte d'entreprise qui enfreindrait ou tenterait d'enfreindre ce 
processus ; 
d'appuyer les Peuples autochtones dans leur lutte pour leur indemnisation, 
nombre'de leurs terres ancestrales étant devenues patrimoine mondial ; 
d'appuyer les organisations autochtones dans leurs programmes de lutte contre 
l'ignorance parue des peuples autochtones. 
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