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1) PRESENTATION DE LA LINAPYCO
LIGUE NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTOCHTONES DU CONGO en sigle LINAPYCO est
une association des droits congolais, reconnue par l’arrêté ministériel n° 849/CAB/MIN/J/2005 du 16 août
2005. Année de création en 2002, elle compte 32 associations et plus de 200 groupes et communautés
autochtones pygmées non structurés dispersés dans 20 provinces de 26 et dans 60 territoires sur 251 de la
RDC dont Le siège social est basé à Kinshasa.
Domaine d’intervention i) Promotion et protection des droits des peuples autochtones Pygmées ; ii)
Environnement, biodiversité, conservation et ressources naturelles ; iii) développement communautaire et
iv) autonomisation et promotion de la femme et fille autochtone pygmées.
Organisation et fonctionnement : La Linapyco est composée par les organes ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.

Assemblée Générale ;
Bureau National ;
Commission de Contrôle ;
Bureaux provinciaux
Comités de Base.

Elle a déjà réalisé plusieurs projets dans le domaine de plaidoyer et lobbying ,de la promotion et de la
protection des droits humains et de peuples, de la protection environnementale , de la biodiversité la
conservation, des réformes foncières, aménagement du territoire, forestière, agricole pour qu’elles puissent
tenir compte des droits des peuples autochtones pygmées, promotion et valorisation de la femme et fille
autochtones pygmées et la promotion et la valorisation de la culture des autochtones pygmées de la RDC.
Adresse physique : Avenues Ubangi au 28, Commune de Kitambo, Ville de Kinshasa en RDC,
Adresse postale 1036 KINSHASA, téléphones : +243 998668497/+243820588734/+243 851972528,
Adresse mail : linapycordc@yahoo.fr

2) PRESENTATION DE LA SITUATION SECURITAIRE ET DES DROITS HUMAINS DES
PAP EN RDC
Depuis plusieurs décennies les Peuples autochtones pygmées de la RDC traversent des situations
inconfortables allant des attaques préméditées, organisées et mises en action par des groupes armés connus
et non connus, ils connaissent des conflits imposés par le groupement majoritaire et des actes des violations
des droits humains à grande échelles qui sont sous les coupes et responsabilités des autorités politiques,
militaires et coutumières. La situation de droits humains des PAP est moins plausible et pourrait se résumer
en des crimes de guerres, en des crimes contre l’humanité et à des vastes massacres.
Les causes de ces conflits entre les peuples autochtones pygmées et leurs voisins communautés locales,
secteur privé, administration publique, les chefs coutumiers, les autorités politico-militaires, les
multinationaux ainsi que les peuples autochtones pygmées eux-mêmes sont dues à la recherche, à la
spoliation et à la non reconnaissance et sécurisation des terres des peuples autochtones. La majorité des

terres des peuples autochtones pygmées ne sont pas sécurisés au niveau locale jusqu’au niveau national.
Leurs terres ne sont pas enregistrées ni cartographiées légalement et légitiment.
Une autre des causes de ce conflit est liée à la marginalisation et à la non reconnaissance et non-respect des
droits des peuples autochtones dans la législation nationale ; telles que la Constitution, les règlementations
sectorielles et les textes juridiques internationaux relatifs à la question des peuples autochtones.
Enfin , l’ignorance et l’analphabétisme des peuples autochtones pygmées de la RDC sur leurs droits et leur
culture en voie de disparition.
De tout ce que précède a rendu les peuples autochtones victimes de graves violations de leurs droits sur tout
le plan politique, économique, social et culturel.
Durant les 3 dernières années, la violation des droits des peuples autochtones pygmées a atteint le pic
Everest dans les provinces de l’Ituri ,Sud Kivu, Tanganyika et Tshuapa comme les champions mais cela
n’ a pas exclu les provinces de l’Equateur, Mai Ndombe, Nord Kivu et Maniema.
En conclusion, plus de 396 hommes, femmes et enfants ont perdu leurs vies, 59 villages incendiés et plus
des dégâts matériels ; environnementaux et biologiques.
3)

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA SITUATION DES DROITS HUMAINS PAR SECTEUR

Ce tableau nous offre les localisations des zones touchées par les graves violations des droits des PAP, les
types des cas et incidents des droits humains commis, les auteurs et dans les observations nous relèverons
les impacts sur la paix, la sécurité et l’environnement

ZONE GEOGRAPHIQUE

TYPE DES PROBLEMES

OBSERVATIONS

Province du Sud-Kivu

Territoire de Kabare 2018 à ce
jour :Conflit entre PAP et l’Institut
Congolais pour la Conservation de
la
Nature(ICCN)
base
des
problèmes expropriations des terres,
spoliations
des
parcelles
et
expulsions de la communauté des
peuples autochtones pygmées sans
que les mesures d’indemnisations
n’accompagnent les décisions prises
lors de la création du parc national
de Kahuzi Biega(PNKB) 1970
jusqu’à ce jour.
Territoire
d’Idjwi,
Janvier
2018,2019,2021 plus de 89
personnes ont été massacrés et tués,
5 villages incendiés pendant cette
période 2018 à ce jour.
Territoire de Kalehe : 3 villages
incendiés 9 morts dont 6 hommes et
3 femmes

-Conflit entre les Pygmées Batwa de
Kalehe,Kabare et Walikale riverains de
PNKB et l’ICCN :
-Morts d’hommes, déplacement forcé des
PAP, exclusions, marginalisation et
discrimination,
-Perte des biens, et d’habitats
traditionnels,
-Braconnages et fortes pressions sur les
ressources naturelles afin de survivre
Conflits armés entre les groupes armés
mai mai des PAP et ceux des bantous
d’autres communautés dans les territoires
d’Uvira, Fizi et Mwenga(Itombwe) date
de longtemps . Ce conflit a pris une
vitesse de croisière depuis 2018 jusqu’à
ce jour. Exploitation des matières
premières illégales et iliicites, Quasi la
plupart des villages sont vides, pillages
autorisés et planifiés par les chefs des
milices, armés congolaises , autorités
locales et trafiquants miniers.

Territoire de Fizi, Uvira et
Mwenga(Itombwe) :Les
villages
des pygmées sont incendiés par les
groupes armés de Mai Mai de
Banyamulenge, Bavira, Babembe et
Banyindu.Depuis le début de
l’année 16 autochtones tués et plus
de 10 villages PAP incendiés.
Territoire
de
Shabunda :
2
personnes tuées et 2 villages
incendiés.
Province de l’ITURI

Conflit entre les migrants et les
exploitants des ressources naturelles
venus
du
Nord-Kivu(
les
BANYABWISHA et les peuples
autochtones pygmées de la province
de l’Ituri , territoire d’Irumu
Plus de 46 pygmées égorgés et
décapités dont la majorité des
femmes
pygmées
par
les
BANYABWISHA venus du Nord
Kivu. Janvier 2021
En mars 2021 : Une autre attaque
perpertrée par les ADF/NALU et
recemment à IDOHU, Komanda..
13-15 septembre 2021, 26 familles
pygmées déplacées à Komanda suite
aux ADF/NALU sont bandonnées à
elles même sans vivres ni non
vivvres.

Les villages de IDUHO, TCHABI dans le
territoire d’Irumu ainsi que celui de
Komanda sont les zones les plus affectées
par ces conflits, nous noterons aussi les
attaques des ADF, des CODECO et des
FDLR,
Les types des violations les plus
enregistrés sont les meurtres, les
assassinats ciblés, les expulsions de leurs
terres, les déplacements forcés, les
violences sexuelles, les destructions et
incendies des villages PAP plus des 1000
ménages sont sans protection ni
assistance holistique en ce moment.
La proclamation de la province en état de
siège est devenue mettre du poudre sur le
feu .L’insécurité est devenue généralisée
à partir de cet état de siège.

Province de la Tanganyika

Conflit entre les Bantous et les
Batwa Pygmées depuis plusieurs
années pour cause l’esclavagisme
pratiqué par les Bantous, les traites
des pygmées et leurs trafics entre les
chefs coutumiers et les personnalités
influentes de la zone.
Les travaux forcés et les violences
sexuelles sont trop visibles dans la
zone.
Le conflit avaitpris de l’ensenceur
en 2013 dont le feu se produit sur
toute la province en 2017 jusqu’à
nos jours . L’unique territoire qui a
été épargné est celui de Kongolo
parmi, le 5. Plusieurs villages ont
été incendiés et plus de 100
personnes ont perdu la vie dont la
majorité sont des PAP. s

Les bantous majoritaires vivent dans la
plus part de cas de l’oisiveté, ils ne
travaillent pas les terres, ils ne se
mobilisent pas pour les grands travaux et
ne pratiquent pas l’agriculture
La main d’œuvre facile à exploite n’est
autre que les autochtones pygmées de la
zone.
En cas de résistance, les massacres, les
meurtres, les traitements humiliants,
dégradants et cruels sont commis sans
poursuite ni condamnation. Des milliers
des ménages vivent dans les camps des
déplacés
Même cause produit le même effat cas de
la Tanganyika et les autres provinces. Le
nœud du problème reste l’occupation des
terres des PAP par les chefs bantous. Un
autre problème est la gouvernance

Province de la Tshuapa

Conflit entre le Bantous (majoritaire
à 70%) et les autochtones pygmées
(Minoritaires à 30%)
Ce conflit a rebondi en la fin de
l’année 2020 pour prendre de
l’ampleur au début de cette année
2021. Depuis que cette zone existe
c’est la première fois qu’il y est ce
massacre en vie humaine et une
incendie d’une localité à une autre.
Plus de 1800 ménages ont été
incendiés, 8 centres de santé ainsi
que les infrastructures scolaires.
Plus de 63 pygmées ont été tués et
calcinés et tous les bien pillés.
Même choses chez les bantous mais
les dégâts étaient minimes par
rapport du coté PAP.

territoriale, aucun chef autochtone dans
les groupements et localités de
Tanganyika enfin la discrimination
poistive des activités de la banque
mondiale
dans
le
programme
PROROUTE.
L’esclavagisme du père au fils…
A l’origine des conflits l’esclavagisme,
les travaux forcés, les violences
sexuelles, l’exclusion, la discrimination
et les spoliations et expropriation des
terres des autochtones pygmées par les
bantous, plus de 2000 ménages vivent
dans le parc de la salonga en exerçant une
très fortes pression sur les ressources
naturelles et la biodiversité locale.

PISTES DES SOLUTIONS PROPOSEES ET PAR SECTEUR
Nous sollicitons des réponses adaptées aux réalités provinciales afin de contribuer positivement à
l’avènement de la paix durable entre les différentes communautés et la bonne sauvegarde de
l’environnement.
Organiser une mission d’investigation dans les 4 provinces composée de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membres de la société civile autochtone
Membre des partenaires financiers et techniques
Un représentant du gouvernement national
Un représentant de la communauté autochtone
Un représentant de la communauté locale
Un représentant de l’administration publique attitrée
Un représentant de la société civile.

Pour le Sud Kivu, nous proposons l’achat des parcelles à la réinstallation des autochtones pygmées
expulsés du Parc de Kahuzi-Biega, conformément à la Déclaration de dialogue de Bukavu entre les peuples
autochtones Pygmées, les fermiers et l’Institut Congolais pour la Nature (ICCN) représenté par le Parc
National de Kahuzi Biega :
Mener les activités de développement communautaire pour l’intégration des peuples autochtones
pygmées(agriculture, artisanales, apiculture, pisciculture …)
Pour l’ITURI, nous sollicitons une assistance humanitaire holistique, urgente et la sécurisation de la zone
dans son ensemble.
Assistance humanitaire d’urgence en vivres et non vivres pour les autochtones rescapés et déplacés dans
les villages d’accueil, assistance en outils agricoles ….
Pour le Tshuapa précisément à Monkoto, nous sollicitons une assistance humanitaire holistique et urgente
avant la prochaine saison des pluies, la protection de déplacés, et la sécurisation du parc de la salonga pour
sa biodiversité en menace.
Sensibilisation aux autochtones pygmées et les autres communautés de quitter à l’intérieur du parc national
de Salonga enfin de prévenir le conflit latent entre les communautés pygmées et bantoues qui ont choisi
refuge à l’intérieur du parc national de Salonga et les écogardes.
Distribution des vivres et non vivres aux familles des déplacés internes et externes du Parc
La construction des infrastructures sociales car toutes les écoles , centres de santé et églises brulées,
Mener des activités durables intercommunautaires agriculture, élevage, apiculture…
Pour le Tanganyika, nous sollicitons une protection des autochtones pygmées, la sécurisation de la zone,
de l’aide humanitaire et les activités de développement communautaire inter communautés pygmées et
bantous, activités conjointe bantou et pygmées, sport, champs communautaire, forêts communautaires…

POUR LINAPYCO
KAPUPU DIWA MUTIMANWA, Ambassadeur
Président National

