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Communicat ion presentee par A C P R O D BATWA et C A M V a la huit ieme session de 

{'Instance Permanente des Nations Unies sur les quest ions Autochtones 
d u 18-29 IVlai 2009 a New York. 

ACPROD-BATWA : Action Communautaire pour la Promotion des Defavorises Batwa 
CAMV : Centre d'Accompagnement des Autochtones Pygmees et Minoritaires 

Vulnerables 
Item 4 : DROITS DE L'HOMIViE 

APPLICATION DE LA D E C L A R A T I O N DES NATIONS UNIES S U R LES DROITS DES 
PEUPLES A U T O C H T O N E S 

Madame la Presidente, 

L'adoption par rAssemblee Generale des Nations Unies de la Declaration sur les droits 

des Populations Autochtones a ete accueillie par beaucoup de joie par les Populations 

Autochtones de la Republique Democratique du Congo. Neanmoins, I'applicabilite et 

rintehorisation de ce texte est loin d'etre materialisee et meme comprise par les acteurs 

sur le terrain entre autres, notre gouvernement qui prone dans la Constitution que tous 

les citoyens sont egaux et n'admet guerre de specificite. 

Nous nous rejouissons de la presence des Agences des Nations unies dans ces assises 

et qui ont leurs representations en Rd.congo, notamment I'UNICEF, PNUD, UNEP, 

FNUAP, UNIFEM, FAO, OMS... • ^ r • ^-^ :r ^. / . • 

Ces Agences ont des politiques specifiques sur les peuples Autochtones, mais les 

autochtones Pygmees de I'Est et Nord-Est de la Rd.Congo souffrant des affres de la 

guerre, de la famine, de la deforestation, de la non scolarisation des enfants suite a la , 

pauvrete et la guerre, aux non acces aux soins de sante... Ces autochtones ont du mal 

a croire que ces Agences oeuvrent pour leur cause et pourtant eiles ont des politiques 

specifiques qui les concernent. 

Madame la Presidente, nous vous informons que la guerre continue dans une partie de 

la Province Orientale, du Nord et du Sud-Kivu de la Rd.Congo malgre les efforts de 

pacification deployes par notre Gouvernement qui est accompagne par la Communaute 

Internationale que nous louons en passant. Malheureusement ces affrontements se 

deroulent dans les espaces ou vivent les autochtones et ces derniers continuent a etre 

victimes de cette guerre menee par les groupes armes qui pillent, violent et incendient 

les cases car accusant les pygmees Batwa d'etre parfois en connivence avec les 

belligerants. Ces guerres a repetition poussent a des deplacements massifs de cette 

communaute et a la proliferation des maladies sexuellement transmissibles et le VIH-

SIDA causant des morts et engendrant le phenomene d'enfants de la rue et orphelins 

qui sont abandonnes a eux-memes. - ' ' ^ ' ' ^ \ 



Nous sommes enfin inquiet de I'attentiori insuffisante qu'accordent le gouvernement de 

la RD.Congo et ses partenaires entre autre la Banque mondiale aux defauts des 

reformes encours du secteur forestier et leur manque apparent de volonte ou de 

capacite a les corriger .citons :les iacunes juridiques notables concernant la 

legislation/textes reglementaires sur les foret communautaires et des incoherences entre 

textes proposes et la pratique sur le terrain, le zonage participatif de I'usage de terre, 

I'exploitation forestiere illegale et illegitime etendue pour renforcer le texte 

juridiques,dont le moratoire national sur I'allocation de nouvelles concession 

d'exploitation forestiere. 

Nous adressons ainsi les recommandations ci-apres a I'lnstance Permanente des 

Nations Unies sur les questions autochtones de : 

1. poser la question orale au Gouvernement de la Rd.Congo sur I'applicabilite 
2. de la Declaration des Nations Unies sur les Droits des Populations Autochtones 

et le maintien de moratoire sur I'allocation des nouvelles concessions 
d'exploitation forestieres pour qu'un plan de zonage forestier participatif soit au 
prealable developpe et applique. 

3. D' appeler les Etats membres de I'ONU de prendre des mesures en vue 
d'integrer des dispositions de la Declaration des Droits des Peuples Autochtones 
dans la legislation nationale en vue de la reconnaissance de ces droits et de leur 
mise en application 

4. De veiller au respect des droits de I'homme et des peuples autochtones dans 
leurs pays respectifs, 

5. De poser la question aux Agences des Nations Unies citees ci haut sur 
I'avancement de I'applicabilite de leurs politiques specifiques sur les Peuples 
Autochtones 

6. De demander a ces Agences d'appuyer les organisations autochtones qui sont 
dans les pays ou elles interviennent et d'appliquer une discrimination positive 
pour les peuples autochtones conformement a leur politique. 

7. De demander au Gouvernement congolais et a la Mission des Nations Unies ( la 
MONUC) qui I'accompagne dans le processus de la pacification, de renforcer 
leurs effectifs sur terrain et de prevenir des consequences co-laterales qui 

. decouleraient de leurs interventions militaires sur le terrain. 
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