La présente proposition de loi tire son origine de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples
Autochtones, à ses artlcles 12, 15, 16, 19, 21 ,29 et 35, les respects de la dignité et de la valeur humaine
constltue la substance des droits de I'homme, la Constitution et les instruments juridiques internatronaux
notamment
:

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- Declaration des Nations unies sur les droits es peuples autochtones.
;

;

L'idée d'initier une loi en RDC a été formalisée lors de l'Atelier de qui a consacré la création du Collectif des
Parlementaires pour la Défense et la Promotion des Peuples Autochtones Pygmées en RDC, lesquels ont
inscrit les actiùités liées à l'élaboration d'un draft de cette proposition de loi ainsi que la phase des consultations de la base dans leurs agenda de 2012-2013.
Le premier draft a été présenté à l' issue de l'atelier de reflexion portant sur la promotion et la protection des
droits des Peuples Autochtones Pygmées en RDC, destiné à permettre aux parties prennantes d'ouvir la voie
à des éventuels enrichissements.
Ensuite le Collectif a confié ce travail d'intégration des in-puts à un noyau qui devrait produire un premier
draft qui reste encore soumis à des modification jusau'à la phase des consultations.
Ce draft a été envoyé pour appréciation à plusieurs institutions et experts à travers le monde et qui ont également apporté leurs observations.

Ces différentes observations ont été compilées et intégrés danscet draft qui a de nouveau été soumis à
l'appréciation des parlementaires, aux membres des Ong de la Société civile congolaise et autres représentants des institutions de la Républiques réunis à l'occasion d'un nouvel atelier organisé a l'intention des membres du Collectif travaillant sur l'élaboratron de cette proposition de loi par la DGPA (Principal Concepteur du
programme et partenaire principal du collectif des Parlementaires). Le travail d'expérimentation s'est poursuivi au cours d'une réunion d'appropriation de cette proposition de loi par les Autochtones Pygmées habitant
Kinshasa, avant d'entamer les consultations des populations concernées sur terrain, et ce, grace au soutien
financier de la Rainforest Norway et techniquement appuyé par Well-Grounded et lnsight Share.
Cette loi comporte la structuration suivante
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