Republique Démocratique du Congo

LICUE NATIONALE DES ASSOCIATIONS
AUTOCHTONES PYGMEES AU CONGO

LINAPYCO
Déclaration
læ présidente,
Je suis MBILIZI MUTIMANWA Fidèle, membre de la communauté Batwa de l ’ Est de la RDC et de
l’ organisation Ligue Nationale des Associations Autochtones Pygmées au Congo (LINAPYCO).

Comme vous le savez Madame la présidente, la RDC est un pays post conflit dont l ’ Est est l’ épicentre des groupes
armés locaux et étrangers et tous ceux-ci n’ a pas épargné les Batwa en général et en particulier ceux de la province
du Tanganyika.
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Depuis plus de 5 ans, un conflit meurtrier se vit entre Bantous et Batwa-Pygm ées dans le Tanganyika, sud -est de la
RDC . Celle-ci connait des violences interethniques entre le bantoue et le Batwa est entrée dans une phase plus
aiguë, et elle affecte maintenant cinq de six territoires de cette province d’ environ 2,5 millions de personnes.
Du 22 au 24 février 2017 un forum de paix et de cohabitation intercommunautaire a eu lieu à Kalemie dans la
province de Tanganyika sous la présidence de Vice premier ministre en charge de l’ intérieur et de sécurité. Ce
forum a abouti à un accord de paix dont toutes les parties en conflit ont accepté par les applaudissements. Un mois
après la signature de l’ Accord, le conflit a rebondit et atrocités avaient encore repris l ’ encenseur :
Après la signature de l ’ accord de paix sur le conflit, nous avons pensé que les engagements des frères et sœ urs
bantous étaient fermes comme les nôtre alors pour eux c’ était un jeu de cache -cache qui ne venait pas de leur cœ ur
mais de leur tête. Pour les bantous leur intention s’ est disséminée ou effacée la communauté autochtone dans leur
territoire pourquoi pas dans leur province de Tanganyika alors que la nature nous oblige de vivre ensemble comme
un seul homme appartenant à une seule famille, clan, tribu et race.

L’ accord contresigner entre les deux parties, l’ une a pris cet accord comme un salut cas des peuples autochtones
Batwa et l ’ autre comme un alibi de discrimination sans merci pour les communautés bantous.
Après les efforts fournis par toutes les parties signataires, les autorités politico administratives, chefs coutumiers, les
ONG, les notables de la province, les partenaires au développement pour mettre fin à ce conflit que nous les Batwa
nous avons considéré comme un fait inutile, les ennemis de la paix ont pris cet accord comme un feu de brousse
non contrôlé comme une arme pour exterminer tout un peuple qui est une utopie.

Les cauchemars :
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3/03/2017 : Mr KAKUDJINGOY MATROIZO a été tué par les él éments bantous, chef du village Monde Dizanza
situé à 14 km de Sud de Kabalo
26/05/2017 : 3 pygmées ont été tués par les éléments à l’ occasion de la cérémonie de réconciliation dont les bantous
ont fait le malin de les inviter. Le même jour : 3 autres pygmées qui sont venus cherchés leurs frères ont été aussi
tués par les éléments bantous.
08/06/2017 : Un groupe de 9 pygmées parmi eux , le chef du village BIHABIKUKUKA au nom de Mr Mwamba
Mpuya , ses 3 enfants et ses frères ont été tués par monsieur NKULU LUBWENDE Ochoir chef dégroupement
Maloba dans le territoire de Kabalo, un seigneur de geurre depuis 2013.

11/06/2017 : Monsieur Ngoy Charles Banza a été tué par halle par un militaire des FARDC déployées pour la
sécurité dans le village Monde. Cette derni ère victime fut le successeur de monsieur Kakudji Mwamba
04/07/2017 : 9 pygmées ont été fusillés par les gardes rapprochés du Vice-gouverneur. Le vice-gouvemeur se )
rendais sur le lieu d’affrontement entre les éléments et les combattants pygmées pour établir la paixk
malheureusement, le vice-gouvemeur a échappé aux échangés des flèches entre les deux communautés en conflit.
C’ est ainsi qu’ il a ordonné à ses gardes rapproches de tirer sur les pygmées.
04/07/2017 : 2 femmes ont été tuée par les éléments bantous et leurs corps déchiquetée ont été circulée dans la ville
de Kalemie sans être inquiet
09/07/2017 : 2 élèves pre finalistes au nom de Kadimbe Bazile et André Muombezi ont été cudinapés et égorgés
par les éléments en pleine ville de Kalemie.

RECOMMANDATIONS
1. Organiser une visite en 2020 en RDC pour constater l ’ état de lieu
2. Mener une enquête ou étude sur la situation des conflits entre les Batwa et le Bantous
Fait à Genève, le 18 juillet 2019.

