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Utilisation des terres autochtones BAMBUTI/BATWA de la République 
Démocratique du Congo par les groupes armés. C'est un génocide. Par Kapupu 
Diwa Mutimanwa 

Monsieur le Président, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs, Chers sœurs 
et frères Autochtones, Distingués invités. 

Je suis honoré de participer à ce forum international dénommé Groupe de Travail 
sur les Populations Autochtones. 
Depuis 1996, mon pays la République Démocratique du Congo était devenu un 
pays champion au niveau de la militarisation en Afrique centrale. Les guerres 
dites de libération, interethniques et tribales et d'agression ont éclaté par-ci par-là 
et les peuples autochtones BAMBUTI/BATWA en furent les premières victimes. 

Les terres de ces derniers ont été non seulement utilisées par les groupes armés 
mais aussi occupées par ces derniers. Cette utilisation de leur terre a eu un impact 
social, économique, politique, culturel et environnemental négatif. Ils ont été 
victimes de viols et d'humiliations sexuelles, de massacres, assassinats, pillages de 
leurs ressources, et d'autres actes dégradants et inhumains que l'humanité n'a 
jamais connus. Les infrastructures sont brûlées et occupées par des groupes armés 
et le taux de mortalité infantile a pris l'ascenseur. Certains autochtones ont 
abandonné leurs terres pour devenir des déplacés et des réfiigiés au Congo-
Brazza, Burundi et en Tanzanie. 

L'utilisation et l'occupation abusive des villages et/ou des terres des autochtones 
Bambuti/Batwa par les rebelles du Front pour la défense et la libération du 
Rwanda (FDLR), les milices Interhamwe rwandaises et les rebelles burundais de 
Force Nationale de Libération (FNL) sont opérationnels au Sud-Kivu et au Nord-
Kivu ainsi que les milices et groupes armés à Ituri dans la province orientale. 
Enfin, les forces de résistance Mai-Mai au nord du Katanga ont arrêté et affecté 
négativement les activités quotidiennes dont la chasse, la cueillette, le ramassage, 
l'agriculture, l'élevage et la pêche, le petit commerce etc. 
 
Cette utilisation forcée n'a pas permis à certains autochtones Bambuti/Batwa de 
jouir de leurs devoirs civils et civiques, de s'enrôler et d'élire leurs futurs 
dirigeants dont les premières élections démocratiques, libres et transparentes ont 
eu lieu ce 30 juillet 2006 en RDC. 
Les autochtones Bambuti/Batwa ont perdu leur diversité culturelle car ils ne sont 
plus sur leurs terres ancestrales. 

Enfin, l'utilisation de leurs terres par les groupes armés a provoqué une 
destruction méchante de la biodiversité que les autochtones protégeaient 
jalousement avant que leurs terres soient utilisées et occupées par les groupes 
armés et les milices qui sont disséminés sur toute la côte orientale du Congo. 



Pour terminer, nous demandons à l'opinion tant nationale qu'internationale de 
mener une campagne de démobilisation de tous les groupes armés et rebelles 
afin  que  les peuples  autochtones BAMBUTI/BATWA puissent retourner, 
occuper et utiliser leurs terres et reprendre leurs activités quotidiennes. 
La Cour Pénale Internationale poursuit de son côté les responsables des crimes 
de guerre, des crimes de génocide, et des crimes contre l'humanité commis à 
l'égard    des    victimes    autochtones    Bambuti/Batwa    de    la    République 
Démocratique du Congo. 
Enfin, nous demandons qu'une réparation des dommages soit faite. C'est ça la 
justice. 

Je vous remercie. Kapupu 
Diwa Mutimanwa Président 
National 




