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DECLARATION COLLECTIVE DES REPRESENTANTS DES PYGMEES D & ^ K 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO A LA TROISIEME SESSION D" 

L'INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUSTIONS AUTOCHTONES 
NEW YORK, 10-21 MAI 2004 

Monsieur le President,mesdames et messieurs membres du bureau de 1'Instance permanente, 
shers fires et sceurs autochtones ; 

La seule chose dont tout homme, au sens du genre humain, peut se prevaloir est la sante. La 
femme autochtone n'y echappait pas. Elle se preoccupait de sa sante, prennait soin de sa 
progeniture. Elle etait ce que la science medicale appelle actuellement une « generaliste ». La 
sante devait etre comprise dans son sens generique: sante environnementale, physique, 
mentale, sante sexuelle, sante de reproduction au point que le role de perpetuer la vie etait 
reconnu a la femme pygmee et, par extension a toute femme. En effet, elle se rassurait de la 
puissance des organes reproductifs de ses enfants. 

La femme pygmee vivait dans un ecosysteme ou elle avait acces a toute la pharmacopee 
ancestrale. A sa rencontre avec la soi-disante « civilisation », le pygmee a ete tour a tour 
decourage ensuite depossede de son savoir, notamment sanitaire, par le systeme qui continue 
actuellement sous un autre visage. La civilisation est venue aussi avec son cortege de 
maladies telles que : les guerres sous toutes leurs formes (armees, psychologique, biologique, 
la famine), les MST, l'influensa, la peste, le SIDA, la malaria, etc. 

Le cas de la RDC a ete ce qu'il convient d'appeler un laboratoire qui a ecarte le pygmee de 
toute forme du systeme de sante. Meme la derniere reforme de ce systeme a produit deux 
pamphlets dont l'un sur la medecine traditionnelle qui ne tient pas compte de la medecine 
traditionnelle pygmee. 

A cette forme de marginalisation s'ajoutent les affres de la guerre de plusieurs annees ou les 
sexes sont utilises comme armes de guerre par des groupes armes, nationaux et etrangers. 
Certains groupes ont meme ete convaincus que, pour leur sante physique, psychologique et 
mentale, violer une femme pygmee on guerrirait des MST, notamment le VIH/SIDA. 

Eu egard de tout ce qui precede, nous, representants des pygmees de la Republique 
democratique du Congo, recommendons ce qui suit: 

1. Nations Unies 

Que les Nations Unies interviennent aupres de ses agences specialisees ainsi qu'aupres 
des institutions internationales financieres, notamment l'ONUSIDA et la Banque 
Mondiale dont leurs bureaux de representation au Congo afin d'impliquer les 
organisations des pygmees dans la mise en osuvre des programmes nationaux qu'elles 
poursuivent en Republique Democratique du Congo ; 

2. Gouvernement congolais 

Qu'il poursuive l'application des textes et accords de transition, notamment en ce qui 
conceme la securite physique et sanitaire de toutes ses populations, y compris celle des 
pygmees; 



3. Instance permanente 

Qu'elle fasse le suivi des recommendations ci-haut et continue a sensibiliser toute autre 
instance pour le respect des droits des pygmees en RD Congo. 

Nous vous remercions, 

Adolphine Byayuwa Muley, UEFA , e-mail : uefafr@yahoo.fr 

Colette Mikila, PIDP-KIVU, e-mail : pidpkivu@yahoo.fr 

Timani Musanga, ACPROD, e-mail : acprod2004@vahoo.fr 

Sinafasi Makelo Adrien, AAPDMAC, e-mail: apdmac ong@hotmail.com 

Pacifigue Mukumba Isumbisho, CAMV / RDC : e-mail : camvorg@yahoo.fr 

mailto:uefafr@yahoo.fr
mailto:pidpkivu@yahoo.fr
mailto:acprod2004@vahoo.fr
mailto:ong@hotmail.com
mailto:camvorg@yahoo.fr

