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Monsieur le Président, Messieurs les représentants nationaux, Messieurs et 

Mesdames, sœurs et frères autochtones, distingués invités, 

Nous nous trouvons aujourd'hui honorés par cette 22è session des Nations Unies 

sur le Groupe de travail des populations autochtones ici à Genève, Suisse, en 

vue de vous présenter un sujet d'actualité triste que connaît la République 

démocratique du Congo où les conflits armés ont eu pour principales victimes 

les autochtones Batwa / Bambuti. 

Le peuple congolais a subi entre septembre 1996 et décembre 2003 des 

humiliations de toutes sortes, non seulement par les revers militaires et 

l 'occupation étrangère du territoire, mais encore par la perpétration des crimes 

les plus ignobles dirigés contre l 'humanité, déniant aux personnes de toutes 

catégories la dignité et les autres droits humains reconnus par les peuples 

civilisés et protégés par les textes les plus sacrés adoptés, autant par la 

communauté internationale au titre d'élément du Droit international humanitaire 

que par le peuple congolais dans toutes ses constitutions. 

Les Batwa / Bambuti ont été les victimes les plus nombreuses et les plus 

cruellement frappées par les criminels de toutes origines pendant la guerre 

d'agression et les conflits interethniques qui ont surgi à l 'est de la RD du Congo, 



à Ituri, Kalemie, Manono, Kabambare, Kongoco et à Bangandanga à l 'Equateur 

dans le district d'Ituri. Ils ont été atteints, non seulement dans leur dignité, mais 

aussi dans leur intégrité physique jusqu ' à être victimes de cannibalisme et 

d'anthropophagie. Ils ont subi des menaces aux brutalités animales mais aussi 

dans leur vie. Tout cela a été fait en présence de leurs familles. 

Bref, ces conflits ont eu des conséquences négatives avec un impact social, 

économique, politique, culturel et environnemental. 

Les conflits qui ont provoqué le dialogue inter-congolais en RD du Congo ont 

davantage engouffré les autochtones B a t w a / Bambuti car ils n'ont jamais 

participé à ces conflits et ils n 'ont pas été représentés à ce forum national du fait 

qu'ils n'ont jamais pris les armes ni organisé un massacre contre un autre peuple 

de la RDC. 

Culturellement, les Batwa / Bambuti ont une culture de paix. Ils sont des 

artisans de paix mais dans notre pays ce sont eux qui sont utilisés comme des 

boucliers lors des conflits armés et inter-ethniques. Malgré la marginalisation et 

l 'exclusion totale à leur égard, ils cherchent toujours des solutions pacifiques 

avec leurs voisins non autochtones. 

En RD du Congo, comme je l'ai dit ci-dessus, les relations entre les peuples 

Batwa/Bambuti ne sont pas conflictuelles. Si elles sont devenues conflictuelles, 

c 'est une culture extérieure des peuples civilisés jouissant des biens matériels et 

financiers qui en est la cause. 

Aujourd'hui, il y a des conflits inter-communautaires Batwa / Bambuti causés 

par les bailleurs de fonds, suivis par des conflits de leadership, et enfin des 

conflits entre les peuples autochtones et les populations locales dus à la 



spoliation de terre des autochtones par ces dernières, l 'expulsion de leurs 

milieux ancestraux, et l 'exploitation des peuples autochtones par la population 

congolaise qui les fait travailler comme des esclaves. 

En conclusion, les autochtones de la RD du Congo sont des artisans de paix et 

des pacificateurs de par leur culture. Compte tenu de leur situation de misère et 

d 'abandon, ils devraient être les champions des seigneurs de guerre en leur 

qualité de premiers habitants du Grand Congo, mais le fait est qu'ils sont 

marginalisés et que leurs droits fondamentaux sont bafoués et violés par l 'Etat 

congolais. 

Eu égard à tout ce qui précède, les autochtones Batwa / Bambuti, à travers leur 

ligue nationale dénommée LIGUE NATIONALE DES ASSOCIATIONS 

AUTOCHTONES PYGMEES DU CONGO (en sigle LINAPYCO) - qui est le 

cadre de concertation, de consultation et de réflexion sur la politique des Batwa / 

Bambuti - essaient de résoudre tout les conflits existant entre les communautés 

autochtones et les populations locales, entre les leaders autochtones et les 

personnes qui accompagnent les autochtones, et enfin entre certaines 

associations et ONG et certains bailleurs de fonds. C'est dans le cadre des 

« peuples autochtones et la résolution des conflits » que la LINAPYCO est 

l'interface entre l'Etat congolais et les partenaires (bailleurs de fonds et 

donateurs) avec comme objectif principal la création d'un partenariat. Le but de 

toutes ces démarches est de créer un climat d'attente et de collaboration entre les 

différents acteurs et partenaires en conflit. La résolution des conflits est une 

vertu des peuples autochtones Batwa / Bambuti de la RD du Congo du fait que 

durant toute la période des conflits armés et inter-ethniques, toutes les tribus 

congolaises ont participé aux dits conflits sauf les Batwa / Bambuti, les 

pacificateurs. 



Etant porteurs de casques blancs, sans armes ni blindés, sans habits, sans terre, 

sans pouvoir, analphabètes, opprimés, victimes, nous demandons à l 'ONU et à 

l 'opinion tant nationale qu'internationale de reconnaître notre authenticité 

culturelle comme artisans de paix et à l'Etat congolais et aux différents 

belligérants de mettre fin aux hostilités et de réparer les crimes de guerre 

commis envers les autochtones Batwa / Bambuti de la RDC, et justice sera ainsi 

rendue. Voilà notre modeste solution / contribution pour mettre fin aux conflits 

en RDC. 

Je vous remercie. 


