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Note de Remerciement 
 

Le Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée au Kivu, PIDP SHIRIKA LA  
BAMBUTI remercie ses partenaires techniques et financiers ayant contribué à la réalisation 
des activités sur le terrain détaillées dans le présent rapport. Il remercie en outre, les 
autorités politico administratives et coutumières ainsi que les bénéficiaires dont les peuples 
autochtones pygmées et les communautés locales de leurs contributions, appui, 
mobilisation et de leur apport local dans la mise en œuvre des activités sur le terrain.  

                                                                      Equipe du PIDP Shirika la Bambuti 
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Résumé du rapport  
 
Ce rapport présente les activités et les résultats atteints par le le Programme Intégré pour 
le Développement du Peuple Pygmée, PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI pour la période allant 
de Janvier à décembre 2015, grâce aux différents appuis et contributions des partenaires 
techniques et financiers ayant manifesté leur volonté de soutenir le processus de 
plaidoyer en faveur des droits des peuples autochtones pygmées.  
 
La contribution des peuples autochtones, est une valeur ajoutée dans la mise en œuvre 
des activités sur le terrain, et justifie la volonté et le niveau de leur implication et 
participation dès le début du processus de la planification à l’exécution des activités sur le 
terrain. Les activités réalisées au cours de cette année 2015, sont issues d’un processus de 
participation activité dans la planification à la base à travers l’auto-évaluation 2014 et de 
la planification 2015.  En respectant les principes de consultation, le PIDP se conforme aux 
désirs et volonté des peuples autochtones pendant la planification  
 
Ce rapport identifie les forces et faiblesses, les opportunités et menaces grâce à l’analyse 
SWOT réalisée lors de l’auto-évaluation participative des bénéficiaires à Walikale et 
Rutshuru. Ces menaces constituent les défis auxquels le PIDP a fait face au cours de 
l’année 2015.   
 
Sur base des défis et faiblesses identifiés, le rapport donne des recommandations 
d’amélioration de travail du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI. Un plan d’activités à réaliser 
pour l’année 2016. Ces activités ont été définies par les communautés bénéficiaires sur le 
terrain lors des rencontres  de suivi et évaluation, et validées par les délégués des peuples 
autochtones pygmées Bambuti réunis en Assemblée Générales Ordinaires du Nord-Kivu, 
tenue dans la salle des réunions du PIDP Nord-Kivu, en date du 30 décembre 2015 à Goma.      
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Chapitre 1 : PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

 
1.1. Historique 
 
Crée le 20 Octobre 1991, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI  est une Organisation de défense et 
de promotion des droits des peuples autochtones pygmées, opérationnel dans les 
provinces du Sud-Kivu, Nord-Kivu et Maniema. Il est la première organisation autochtone 
pygmées créé par et pour les peuples autochtones pygmées du Kivu en vue de faire face 
aux multiples violations des droits humains dont ils sont victimes, manifestées à travers 
la marginalisation, la discrimination, l’exclusion et dont les conséquences sont observées 
à travers la mauvaise condition de vie socioéconomiques et culturels.  
 
Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI, est une organisation légalement reconnue par l’Etat 
Congolais.  Il est enregistré au Ministère de la Justice et garde de sceau à Kinshasa sous le 
dossier n° F92/2918 du 29 mars 1994, renouvelé sous le dossier n° F.92/2318 du 25 mai 
2015.  
 
Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI s’est spécialisé dans le plaidoyer pour la reconnaissance 
des droits spécifiques des peuples autochtones pygmées en République Démocratique du 
Congo. En effet, la sensibilisation, l’information et la formation des parties prenantes 
sont stratégies pratiques utilisées par le PIDP-SHIRIKA LA BAMABUTI.  Les actions 
menées par le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI s’inscrits dans les domaines des droits humains, 
de la protection de l’environnement et de la dignité des peuples autochtones pygmées. Le 
processus de plaidoyer pour la reconnaissance et le respect des droits des peuples 
autochtones est soutenu par des activités d’amélioration des conditions de vie 
socioéconomiques et culturelles en faveur de son groupe cible dont les peuples 
autochtones pygmées.    
 
Dans chaque province, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI dispose d’un bureau provincial 
opérationnel au chef-lieu de la province. Chaque direction provinciale jouit d’une 
autonomie de gestion administrative et financière, sous la supervision d’un coordinateur 
principal. Ces bureaux sont situés respectivement à Kindu pour la province de Maniema, à 
Bukavu pour le Sud-Kivu, et à Goma pour la province du Nord-Kivu. S’agissant de la 
Direction Provinciale du Nord-Kivu,  son Bureau  a été ouvert à Goma en 2002  suite à une 
des recommandations émises par les autochtones pygmées du Nord Kivu, à l’assemblée 
générale  du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI tenue en  2001  à l’occasion de la journée 
Internationale des populations autochtones célébrée à Rutshuru. 
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En 2014, des nouveaux Statuts qui tiennent compte de contexte du PIDP, ont été adopté, 
sur base desquels, le nouveau F.92 a été délivré. L’unité du PIDP est définie avec une 
spécificité et une innovation d’autonomie de gestion de chaque provinciale et la 
délocalisation du siège social de Bukavu à Goma.   
 
1.2. Cadre Stratégique et Valeurs du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI 
 
1.2.1. Vision : Les peuples autochtones pygmées Bambuti vivent dans l’unité et la solidarité 
avec les autres communautés tout en jouissant pleinement  de leurs droits spécifiques, 
sans discrimination et marginalisation; notamment les droits à la participation citoyenne, 
les droits  socioéconomiques et culturels ainsi que les droits à leurs terres et terroirs et 
participent activement à leur émancipation, valorisent et perpétuent  leur culture à 
travers  leur auto-prise en charge dans un environnement sain. 
 
1.2.2. Mission: Défendre et promouvoir les Droits Humains et des Peuples Autochtones 
pygmées Bambuti du Kivu sur les plans culturel, social, économique et environnemental.  
 
1.3. Objectifs stratégiques  

1)! Protéger et promouvoir les moyens de subsistance des peuples autochtones 
pygmées Bambuti dans le respect de leurs cultures et traditions, dans une 
perspective de développement durable ;  

2)! Assurer le plaidoyer et lobbying ainsi que l’accompagnement juridique et judiciaire 
pour la reconnaissance, la protection et le respect des  droits des peuples 
autochtones pygmées Bambuti ;   

3)! Contribuer à la protection de la biodiversité, à la gouvernance et à la gestion durable 
des ressources naturelles dans le respect des savoirs, des pratiques et des droits des 
peuples autochtones pygmées Bambuti ; 

4)! Veiller à la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones pygmées 
Bambuti ;  

5)! Mobiliser l’assistance sociale et humanitaire  en faveur des autochtones pygmées 
Bambuti et leurs voisins nécessiteux en situation de détresse.  

 
1.4. Valeurs du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI  

!! S’identifier en tant qu’autochtone pygmée ; 
!! Etre prêt à défendre les intérêts et les droits des autochtones pygmées 
!! Transparence et honnêteté ;    
!! Bonne moralité ; 
!! Amour et souci du travail bien fait, appréciable ; 
!! Promotion du genre ; 
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!! Respect du Consentement libre, informé et préalable.  
 
La devise du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI est : « Egalité, Unité et Travail ». Il milite pour  le 
maintien, la protection et la promotion de l’identité culturelle et   traditionnelle  
autochtone pygmée 

 
1.5. Stratégies 

!! Sensibilisation, information et formation  et organisation des pygmées en comité 
de base  

!! Accompagnement et appui conseils aux comités de base des pygmées dans les 
villages 

!! Elaboration et Exécution participative  des projets/programmes 
!! Séminaires,  Ateliers, conférences  et  Réunions de renforcement des capacités,   
!! Plaidoyer, Lobbying, accompagnement juridique et judiciaires 
!! Prévention et résolution pacifique des conflits fonciers et sociaux  
!! Visites d’échanges d’expériences entre les autochtones pygmées des différentes 

entités (villages, territoires, provinces, etc.), y compris les autres communautés en 
tant que bénéficiaires indirects des actions du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI ; 

!! Planification basée sur le Consentement Libre, informé et préalable en vue de tenir 
en compte des besoins de la base lors de la planification, la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation des programmes et/ou des projets réalisés sur le terrain  

 
 
1.6. Situation et fonctionnement des organes 
 
1.3.1. Brève présentation des organes 
Le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI fonctionne  avec l’autorisation du Ministère National de la 
justice et Garde des sceaux à Kinshasa sous le numéro d’enregistrement F92/2918  du 29 
mars 1994, renouvelée par le Ministère de la Justice et Droits Humains, sous le dossier n° 
F.92/2318 du 25 mai 2015   . 
Il est composé des organes ci-après : le Congrès, le Conseil des Sages, la Coordination 
Générale, Assemblée Générale Provinciale, Conseil d’Administration Provinciale et, 
Commission de contrôle  
 
1.3.2. Nombre des réunions tenues par organe. 
 
a. Du Congrès  
 
Du 27 au 28 décembre 2015, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI a organisé son Congrès, ayant 
donné des nouvelles pistes et orientations sur la restructuration du PIDP, conformément 
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à la localisation des peuples autochtones membres du PIDP dans les trois provinces, dont 
le Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema.    
 

 
De l’Assemblée Générale1  
Le 29  décembre 2015,  la tenue d’une Assemblée Provinciale du Nord-Kivu. Cette 
Assemblée était consacrée à l’adoption du rapport des activités 2015 et la validation des 
grandes lignes de la planification 2016 proposées par les peuples autochtones lors des 
ateliers d’auto-évaluation 2015 et de planification 2016 à Walikale et Rutshuru. Les 
membres ont analysé et défini les stratégies de garantir l’opérationnalité et le 
fonctionnement des organes.   
 
 
b. Du Conseil d’Administration 
Les membres du Conseil d’Administration Provincial du Nord-Kivu,  ont tenu une réunion 
à Goma en date du 26 décembre 2015.  Au cours de cette réunion, les membres du Conseil 
d’Administration ont eu à partager le rapport 2015, sur base duquel, le Congrès et 
l’Assemblée Général du Nord-Kivu ont été préparé. Les résolutions et recommandations 
ont seront  capitalisées par le Bureau de la direction provinciale du Nord-Kivu pendant la 
mise en œuvre des projets/programmes  d’actions en 2016.  

 
c. De la Commission de contrôle  
Au niveau de la direction provincial du Nord-Kivu, une session a été organisée  par les 
membres de la commission de contrôle, soit du 22 au 24 décembre 2015. Les observations 
et remarques formulées seront capitalisées par le Bureau Provinciale du Nord-Kivu en 
2016.   

 
 
d. De la Coordination 
Elle est l’organe  de gestion et d’exécution quotidienne des activités de l’Organisation.  
 
e. De la Direction Provinciale du Nord Kivu 
Au cours de l’année 2015, le Bureau Provinciale du Nord-Kivu a tenue 10 réunions de 
service sur 12 prévues, soit 125% de réalisation.  Celles-ci ont permis l’atteinte des 
objectifs poursuivis par les programmes et projets réalisés en 2015 et renforcer le bon 
fonctionnement de l’organe exécutif provincial au niveau du Nord-Kivu et de la 
coordination.  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"Une"Assemblée"Générale,"conformément"aux"Statuts"est"un"organe"provincial."L’Assemblée"Générale"documentée"
dans"ce"rapport"concerne"la"province"du"NordWKivu.""
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f. Des Conseils Territoriaux 
Quatre (4)  Conseils Territoriaux se sont réunis, à savoir celui de Walikale, Rutshuru, 
Nyiragongo et Masisi.  Ces assises ont été tenues tout long de l’année 2015 et on fait objet 
de muni Assemblées Territoriales, ayant réuni les délégués du PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI 
des différents villages issus des secteurs.  
Des Comités Sectoriels  
Une seule réunion a été organisée dans le Secteurs des Bakano. A cette occasion, les 
délégués ont à solliciter auprès du Chef de Secteur, l’acte de confirmation de la qualité de 
représentant coutumier des terres dans la future CFCL des peuples autochtones en 
territoire de Walikale.  
 
Impacts de ces réunions sur le renforcement organisationnel 
Les différentes réunions organisées au niveau de chaque organe et de chaque entité,  ont 
permis aux membres d’apprécier  le niveau de fonctionnement du PIDP SHIRIKA LA 
BAMBUTI ainsi que les résultats atteints par celle-ci au cours de l’exercice 2015. Avec ces 
rencontres  l’organisation a pu déceler  certains facteurs de performance en musant  sur le 
souci d’offrir les services satisfaisant aux membres et bénéficiaires dont les autochtones 
pygmées et ses voisins non pygmées. En outre, grâce à ces réunions, l’organisation a eu à 
renforcer les principes de CLIP, de rendre compte et la promotion du leadership.  
 
I.7. Zone d’intervention pour la période 2015 
 
1.7.1. Description du rayon d’action2 

Au cours de cette année 2015, le PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI  a réalisé une série d’activités 
auprès de ses bénéficiaires  dont les autochtones pygmées Bambuti et leurs voisins non 
pygmées. Ces activités ont été réalisées dans les territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi 
et Nyiragongo, Lubero et Beni, Butembo, Goma et Kinshasa. Les bénéficiaires directs 
touchés sont estimés à 262563 personnes parmi lesquels 18338 pygmées dont 8946 
hommes et 9392 femmes.  
 
Les activités réalisées sur le terrain, ont bénéficié de l’appui technique et financier ds 
partenaires suivants :  
Partenaire 1 : Réseau CREF - Plan opérationnel 2014  

1)! Participer à la foire la 1ère Foire sur les savoirs traditionnels des peuples autochtones 
Pygmées en République Démocratique du Congo ;  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2"Le"rayon"d’action"du"PIDP"SHIRIKA"LA"BAMBUTI"est"les"provinces"du"SudWKivu,"NordWKivu"et"le"Maniema."Cependant,"
les"activités"décrites"dans"ce"rapport"ne"couvrent"que"la"province"du"NordWKivu.""""
3"Les"communautés"locales"voisines"des"Pygmées"touchées"par"les"actions"du"PIDP"sont"estimées"à"7918.""
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2)! Organiser les festivités de la Journée Internationale des Peuples Autochtones (JIPA) 
2015 à travers un atelier de capitalisation des enjeux et de restitution des  acquis de la 
foire et du Festival organisés  en mars et mai 2015, du processus de la réforme 
foncière, le processus de plaidoyer sur la loi et l’édit, etc.   

3)! Valider les résultats de la cartographie des Peuples autochtones pygmées en province 
du Nord-Kivu  

4)! Assurer l’accompagnement des peuples autochtones pygmées dans le processus de 
sécurisation de leurs  terres ; 

5)! Renforcer la coordination de la synergie territoriale de Nyiragongo 
6)! Assurer l’appui institutionnel de la CFCL spécifique aux Peuples Autochtones 

Pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de 
Walikale  

7)! Appuyer la structuration communautaire de la CFCL spécifiques aux peuples 
Autochtones pygmées Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en 
territoire de Walikale  

8)! Organiser l’atelier de réflexion sur la valorisation des PFNL et la génération des 
revenus PA.  

 
 
Partenaire 2 : Fonds Mondiale pour la Nature (WWF) 

1)!Amélioration des moyens de subsistance des peuples autochtones pygmées dans le 
Paysage Virunga – phase 2 
– Développement et amélioration des techniques d’élevage des Lapins  
Promotion de l’apiculture  

Suivi de la production des œuvres d’arts   
 
Partenaire 3: American Jewish World Service (AJWS)  
Plaidoyer pour l’implication et la prise en compte des droits et intérêts des peuples 
autochtones pygmées dans le processus de la réforme foncière 

1)!Participation aux réunions d’échanges sur le foncier au niveau local, provincial, 
national et international ;  

2)!Soutien à l’harmonisation des cahiers des charges produits par AAP, FAT et PIDP   
3)!Tenir les réunions du groupe de travail 
4)!Contacts auprès des autorités compétentes  

 
Partenaire 5 : Kios - Protection et défense des droits des peuples autochtones pygmées 
Bambuti du Kivu  

1)!Monitoring et documentation des cas de violation des droits des peuples autochtones 
pygmées Bambuti  
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2)!Formation des leaders autochtones sur les techniques de monitoring et de 
documentation des cas de violation des droits des peuples autochtones ;  

3)!Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones 
issues de l’Examen Périodique Universel ; 

4)!Suivi du plaidoyer sur l’adoption de l’édit portant promotion et protection des droits 
des peuples autochtones pygmées en province du Nord-Kivu,  

 
Partenaire 6 : Global Forest Coalition (GFC)  
Appui au renforcement des capacités à travers la participation d’un délégué autochtone à 
la Conférence Mondiale sur les forêts à Durban en Afrique du Sud ;  
 
Partenaire 7 : Forest People Program (FPP) 
Appui à l’organisation du Café d’échange de vulgarisation en vue de l’implication des 
parties prenantes dans la mise en œuvre des recommandations sur les peuples 
autochtones issues de l’Examen Périodique Universel de la République Démocratique du 
Congo ;  
 
Partenaire 8 : RainForest Foundation Norvège (RFN) 

-! Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones 
issues de l’Examen Périodique Universel de la République Démocratique du Congo ;  

Partenaire 10 : Réseau des populations Autochtones et locales pour la gestion durable des 
écosystèmes forestiers en RDC (REPALEF-RDC)  

-! Renforcement des capacités sur la gouvernance et la dynamique communautaire 
dans le processus REDD+  
 

Partenaire 11 : Comité de Coordination des Peuples Autochtones d’Afrique (IPACC) et le 
Centre de Documentation et d’Information des Peuples Autochtones (DOCIP) 

1)! Renforcement des capacités et plaidoyer sur les droits des peuples autochtones au 
niveau régional et international  

2)! Plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations sur les peuples autochtones 
issues de l’Examen Périodique Universel de la République Démocratique du Congo ;  

 
Partenaire 9 : Fonds Volontaires du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme à travers la section - Peuple Autochtone et Minorité 
Appui à la participation des peuples autochtones pygmées de la RDC aux sessions et 
mécanismes internationaux  
 
Partenaire 10 : DAI – MESP Bukavu   
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D’enquête auprès des peuples autochtones en vue de l’élaboration du plan de 
développement des peuples autochtones dans les axes routiers Sake – Masisi  
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Contexte de travail en  2015 
 
Situation sociopolitique et sécuritaire. 
Au cours de cette année 2015, la présence des groupes armés locaux et étrangers était 
observée à certains coins dans la zone d’intervention, notamment dans les territoires de 
Beni, Masisi et Walikale avec des multiples exactions aux personnes civiles dans les sites. 
Il s’agit des groupes armés ADF-NALU, Raiya Mutomboko, APCLC, Mai-Mai Cheka.  
 
1.9. Atouts et menaces de votre contexte de travail 
Le PIDP SHIRIKA LA BAMBUT  a eu à mobiliser un nombre important des partenaires 
techniques et financiers. Malgré les multiples difficultés rencontrées, le dévouement et 
engagement des animateurs du  PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI, les accords d’appui des 
partenaires techniques et financiers, le soutien sans précédent de nos actions par les 
bénéficiaires et autorités sont des atouts majeurs qui nous ont permis de réaliser les 
activités du plan d’action 2015, malgré le contexte sécuritaire.  
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Chapitre 2 : PREVISION POUR DE L’AN  2015 
 

Les ateliers d’auto-évaluation et de planification participative à la base, réalisés vers la fin 
de l’année 2014, ont donné les éléments du plan d’action 2015. 
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2.1. Activités Prévues pour l’exercice 2015 
 

2.1.1. Activités prévues avec le Réseau CREF, Plan opérationnel 2015  

 
Résultats attendus Activités Lieux Bénéficiaires Conditions 

requises 
H F Total 

Résultat  8 

Prise de conscience sur les 
droits des PA par toutes les 
parties prenantes (Etat, PA, 
Colo et autres intervenants 
tant nationaux 
qu’internationaux) 

 

Indicateurs 2015 : 

•! Parties prenantes 
sensibilisées sur les droits 
des PA à travers la foire PA 
et la JIPA organisées 
respectivement en Mars et 
en Août 2015, en référence 
à la déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

Activité 8.1 :  

Organiser la 1ère Foire sur les savoirs traditionnels des 
peuples autochtones Pygmées en République 
Démocratique du Congo 

 

Contexte, justification et pertinence  

Les peuples autochtones pygmées disposent des 
savoirs et pratiques liés à la conservation, la gestion 
et l’utilisation durable des forêts et des ressources 
naturelles. Ces pratiques et savoirs restent ignorés 
par la société congolaise.   Pour les peuples 
autochtones pygmées, les savoirs et pratiques 
constituent une richesse et une source de revenus 
très considérable, et dont malheureusement n’en 
bénéficient pas.  

Beni  14 5 19 Présentation 
de la liste des 
PA pour les 
territoires de 
Masisi, 
Walikale, 
Rutshuru et 
Nyiragongo.  
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•! Politique d’entreprenariat 
environnementale des 
peuples autochtones mise 
en place et appliquée à 
partir des fonds 
disponibles, 

•! Nombre des cas/dossiers 
de violation des droits des 
peuples autochtones 
pygmées et des 
communautés locales 
défendus.   
  

 

La foire est offre une opportunité de faire connaitre  
savoirs et pratiques des peuples autochtones 
pygmées dans le but de faire valoriser les savoirs et 
pratiques des peuples autochtones pygmées en 
province du Beni et plus particulièrement en 
territoire de Beni. En outre, c’est un stimulus pour 
inciter les peuples autochtones pygmées de 
continuer à capitaliser leur apport dans la gestion 
durable des forêts et des ressources naturelles. La 
foire devra être capitalisée par les peuples 
autochtones pygmées, de leurs organisations et 
celles qui les accompagnent.  

 

Approche  méthodologique : 

•! Implication des toutes les parties prenantes, 
en établissement une synergie entre les 
organisations des peuples autochtones et 
celles qui les accompagnent membres ou non 
du Réseau CREF.  

•! Identifier et sélectionner les leaders, sages 
autochtones  pygmées détenteurs des savoirs 
et pratiques traditionnels  

•! Expositions des produits issus des 
connaissances traditionnelles des peuples 
autochtones pygmées  
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•! Tenue des ateliers et conférences 
d’information et d’échange sur les droits 
spécifiques des peuples autochtones pygmées 
et leur valeur ajoutée dans la conservation de 
la nature  

Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP, avec 
l’accompagnement technique du Réseau CREF  

•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : 3320,00$us 
•!Temps nécessaire : 12 mois 

Résultat  8 (suite)  

 

Prise de conscience sur les 
droits des PA par toutes les 
parties prenantes (Etat, PA, 
Colo et autres intervenants 
tant nationaux 
qu’internationaux) 

 

Indicateurs 2015 : 

•! Parties prenantes 
sensibilisées sur les droits 
des PA à travers la foire PA 
et la JIPA organisées 

Activité 8.2 :  

Organiser les festivités de la Journée Internationale 
des Peuples Autochtones (JIPA) 2015 à travers un 
atelier de capitalisation des enjeux et de restitution 
des  acquis de la foire et du Festival organisés  en mars 
et mai 2015, du processus de la réforme foncière, le 
processus de plaidoyer sur la loi et l’édit, etc.   

 

Contexte, justification et pertinence  

La RDC est partie prenantes à plusieurs instruments 
de promotion, de défense et de protection des droits 
des peuples autochtones au niveau international et 
régional.  Ces instruments énoncent et déterminent 
les droits minimums à une personne ou 

Goma  20 10 30 Rien à 
signaler  
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respectivement en Mars et 
en Août 2015, en référence 
à la déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

•! Politique d’entreprenariat 
environnementale des 
peuples autochtones mise 
en place et appliquée à 
partir des fonds 
disponibles, 

•! Nombre des cas/dossiers 
de violation des droits des 
peuples autochtones 
pygmées et des 
communautés locales 
défendus.   

 

communauté. Dabs la plus part, les droits spécifiques 
des peuples autochtones ne sont pas reconnus et 
sont encore ignorés. Les peuples autochtones 
pygmées, leurs organisations et celles qui les 
accompagnent mènent des activités de plaidoyer 
pour la reconnaissance et le respect des droits de ces 
peuples pygmées, d’accès à la et la sécurisation des 
droits fonciers des peuples autochtones pygmées.  

 

La journée Internationale des peuples autochtone a 
été dédiée par l’ONU dans le but de faciliter le 
dialogue, échanges et partenariat entre les peuples 
autochtones et leurs gouvernements. La restitution 
des acquis et des enjeux encours sur les peuples 
autochtones pygmées pour faciliter la construction 
du partenariat actif entre les parties prenantes, y 
compris le gouvernement.   

Approche  méthodologique : 

•! Organisation d’un atelier de restitution et de 
capitalisation des expériences et enjeux en 
cours sur les peuples autochtones pygmées en 
vue d’un plaidoyer efficace en faveurs de la 
promotion, de la reconnaissance des droits 
des peuples autochtones pygmées  

•! Sélection des invités potentiels  
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•! Elaboration des TdR et distribution des 
invitations  

•! Echange avec les autorités de la province en 
vue de leur implication dans la mise en œuvre 
de ‘activité  

 

Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP, avec 
l’accompagnement technique du Réseau CREF  

•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : 2200,00$us 
•!Temps nécessaire : 12 mois 

Résultat  8 (suite)  

 

Prise de conscience sur les 
droits des PA par toutes les 
parties prenantes (Etat, PA, 
Colo et autres intervenants 
tant nationaux 
qu’internationaux) 

 

Indicateurs 2015 : 

•! Parties prenantes 
sensibilisées sur les droits 

Activité 8.4 : Valider les résultats de la cartographie 
des Peuples autochtones  

 

Contexte, justification et pertinence  

En 2014, Le PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI a organisé une 
cartographie des peuples autochtones pygmées dans 
la province du Nord Kivu en collaboration avec ses 
partenaires membres du R.CREF, cette cartographie 
s’est réalisée dans les 6 territoires de la province la 
mise à jour de ces informations contribuerait de 
mieux comprendre les stratégies de structuration du 
PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI, et les peuples 

Goma   25 5 30 Disponibilité 
de voyager 
due aux 
conditions 
sécuritaires 
pour le 
voyage des 
délégués des 
peuples 
autochtones 
des territoires 
et du Sud-
Kivu   
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des PA à travers la foire PA 
et la JIPA organisées 
respectivement en Mars et 
en Août 2015, en référence 
à la déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

•! Politique d’entreprenariat 
environnementale des 
peuples autochtones mise 
en place et appliquée à 
partir des fonds 
disponibles, 

•! Nombre des cas/dossiers 
de violation des droits des 
peuples autochtones 
pygmées et des 
communautés locales 
défendus.   

autochtones pygmées accompagnés par celui-ci. 

 

Pour confirmer ce chiffre provisoire, il est important 
de procéder la validation de ces effectifs en 
impliquant les autochtones et certains membres du 
R.CREF qui ont contribué à cette cartographie en 
2014.   

 

Approche  méthodologique : 

•! Partage et enrichissement du draft rapport de 
la cartographie des PA  

•! Organiser un atelier de 3 jours à Goma,  
•! Compilation des données et publication des 

résultats. 
 

Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP, avec 
l’accompagnement technique du Réseau CREF  

•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : 5050,00$us 
•!Temps nécessaire : 20 jours 

Résultat 9 :  

Stabilité foncière des peuples 

Activités 9.1 :  

Assurer l’accompagnement des peuples autochtones 

Kyaninga/M
asisi  

221 257 478 Volonté des 
parties de 
trouver des 
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autochtones et réduction de la 
pauvreté  

 

Indicateurs 2015 

Deux (1) site des peuples 
autochtones pygmées installés 
sur un terroir acquis 
définitivement en zones 
forestières et y pratiquent leur 
mode de vie traditionnel pour 
les générations présentes et 
futures.   

pygmées dans le processus de sécurisation de leurs  
terres   

 

Contexte, justification et pertinence de l’activité 

Les peuples autochtones pygmées font face au 
problème de dépossession de leurs terres. Cette 
situation le rend plus vulnérable et le soumet à vie de 
dépendance. Le non d’accès à la terre est l’une des 
causes de la perte de l’identité culturelle des peuples 
autochtones, dans la mesure où leurs cultures et 
leurs traditions sont liées à la terre. La dépossession 
des terres par les communautés autochtones se 
justifient par le manque de titres et documents de 
sécurisation des droits fonciers, l’ignorance et 
l’insuffisance de l’information sur les démarches 
d’octroi des documents et des titres  fonciers, la 
déconsidération, la marginalisation et la 
discrimination par les autorités coutumières, mais 
aussi le classement des forêts en aires protégées.   

 

Le droit à la terre est l’un des droits socio-
économiques qui doit être promus, protégé et 
respecté conformément aux instruments juridiques 
internationaux de promotion et de protection des 

solutions 
durables à 
l’amiable en 
respectant les 
engagements 
pris  
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droits des peuples autochtones auxquels la RDC fat 
parties prenantes. Sur le terrain, le droit à la terre par 
les peuples autochtones pygmées n’est pas reconnu. 
Des démarches pacifiques de médiation nécessitent 
être amorcées en vue de faciliter les peuples 
autochtone pygmées de récupérer certaines terres 
dépossédées en de leur stabilité et de l’amélioration 
de leurs conditions socioéconomiques.   

 

La cartographie des terres autochtones pygmées de 
Kyaninga va faciliter le plaidoyer auprès du Mwami 
pour l’octroi de l’acte de session en guise de 
reconnaissance et de sécurisation des droits fonciers 
des peuples autochtones pygmées dans cette entité. 
L’accès à travers de canaux et mécanismes pacifiques 
devra contribuer et renforcer la cohésion sociale 
entre les pygmées et les Bantous.  

Approche  méthodologique : 

•! Cartographie des terres des peuples 
autochtones pygmées de mukohwa  

•! Faciliter l’octroi du document coutumier en 
vue de la reconnaissance et la sécurisation des 
terres autochtones  

•! Remise officielle des documents de 
sécurisation des terres autochtones pygmées  
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Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP, avec 
l’accompagnement technique du Réseau CREF  

•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : 4140,00$us 

Temps nécessaire : 4 mois 

Résultats  15.  

Développement optimale des 
parties prenantes autour de la 
bonne gouvernance forestière 
aux niveaux territorial, 
provincial, national et 
international  

 

Indicateurs  

•!Parties prenantes de CCT 
(ONG membres et non 
membres du Réseau CREF, 
services étatiques, chefs 
coutumiers, …, mobilisées  
participent à la réalisation 
des résultats poursuivis par 
le plan quinquennal 2013-

Activité 15.4 :  

Organiser les  CCT d’auto-évaluation des activités du 
plan opérationnel 2015   

 

Contexte et justification 

Le Territoire de Nyiragongo est l’une des entités 
administratives de la province du Nord-Kivu. Pour 
chaque année, 2 réunions d’échanges et 
d’informations sont organisées sur le terrain par le 
Réseau CREF et ses membres sous l’appui technique 
de l’organisation en charge de la  supervision dans 
l’entité.  

 

Approche  

Kibumba et 
Goma  

 

25 10 35 Rien à 
signaler  
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2017 à travers diverses 
réunions et activités 
spécifiques.  

•!Les questions préoccupantes  
et sensibles  dans le 
territoire de Nyiragongo 
sont  abordées 

•!1 descente semestrielle 
organisée auprès de chaque 
membre du Réseau CREF  

•!1 visite organisée auprès de 
quelques organisations 
membres de CCT 

•!Un plan de développement 
de Bukumu  discuté et validé  

  

•! Organiser un atelier d’échange, d’information 
et de réflexion sur l’Accès et le Partage des 
Avantages (APA) issus de la conservation et le 
tourisme au parc national des Virunga ;  

•! Formuler les recommandations auprès des 
parties pour le respect des droits de l’homme 
et des peuples autochtones dans le processus 
de la conservation et la protection du PNVi  

•! Echange et dialogue avec toutes les parties 
prenantes   

 

Ressources 

•!Humaines : Equipe du PIDP et Staff d’autres 
organisations membres de la synergie de 
Nyiragongo.  

•!Matérielles : Matériels didactiques et fournitures 
pour les CCT. 

•!Financières : 1480, 00$usd (ce budget spécifique 
sera sollicité) 

•!Temps nécessaire : 7jours 
Activité 15.5  

Renforcer la coordination de la synergie territoriale de 
Nyiragongo 

  

Contexte et justification 

Goma 

Nyiragongo 

7 2 9 Rien à 
signaler 
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Le Réseau CREF ne cesse de renforcer les capacités de 
ses membres. Ainsi, la synergie de Nyiragongo, sera 
renforcée pour assurer le suivi les activités sur le 
terrain.   

 

Approche :  

•! Visite des activités sur le terrain et au siège 
administratif des membres  

•! Contact avec  certaines organisations 
membres du CCT  

•! Renforcer le Bureau de la supervision pour le 
suivi des activités des membres du Réseau 
CREF sur le terrain 

•! Renforcement le fonctionnement et 
l’entretien de la moto de supervision 
(entretien, carburant, lubrifiant et documents 
de bord) 

•! Suivi  des activités des membres  sur le terrain 
  

Ressources 

•!Humaines : Equipe du Réseau CREF et du PIDP  
•!Matérielles : Matériels et  fournitures didactiques 
•!Financières : 650, 00$usd (Budget du PIDP)  
•!Temps nécessaire : 12 mois 

Résultat n° 15 Activité 12.1 Goma, 342 452 994 Rien à 
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Développement de la culture 
de transparence, de rendre 
compte pour une gestion saine 
des ressources au sein des 
organisations membres et du 
secrétariat général du réseau 
CREF. 

 

Indicateurs 

12 réunions de service tenues, 

Au moins trois descentes 
effectuées dans tous les sites. 

1 réunion d’auto évaluation 
2014 et planification 2015 
organisée avec l’implication 
des toutes les parties 
prenantes sur le terrain 

Assurer le suivi administratif des activités 

Contexte et justification 

Le suivi des activités mises  en œuvre est une garantie 
pour l’atteinte des résultats escomptés. Ceci se passe 
tant au bureau que sur terrain. Vu l’ampleur des 
activités programmés et le profil de leurs 
bénéficiaires peuples autochtones vulnérables, un 
suivi rapproché est une nécessité. 

 

Approche :  

•! Descente de supervision sur le terrain 
•! Exploitation des différents rapports 

d’activités produits par les animateurs de 
terrain. 

•! Tenue des réunions de service 
 

Ressources 

•!Humaines : PIDP.  
•! Matérielles : Matériels didactiques et fournitures 

pour la sensibilisation. 
•!Financières : 0,00 $ USD 
•! Temps nécessaire : 12 mois 

Nyiragongo, 
Masisi, 
Rutshuru  et 
Walikale 

signaler 
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2.1.2. Foresterie communautaire  

 
Résultats attendus Activités Lieux Bénéficiaires Conditions 

requises 
H F Total 

Résultat 1 

D’ici décembre 2015, la future 
Concession Forestière 
spécifique aux peuples 
Autochtones Pygmées 
Bambuti Babuluko de 
Kambushi, Kissa-Kilali et 
Lufito est dotée des outils et 
des structures de gestion pour 
sa meilleure gouvernance. 

 

Indicateurs 

•! Une CFCL spécifique aux 
Peuples Autochtones 
Pygmées Bambuti 
Babuluko structurée et 
dotée des capacités de 
s’autogouverner grâce aux 

Activité 1.1 : 

Assurer l’appui institutionnel de la CFCL spécifique 
aux Peuples Autochtones Pygmées Bambuti Babuluko 
de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, en territoire de 
Walikale  

 

Contexte et justification 

Les activités menées depuis 2010 par le PIDP auprès 
des peuples autochtones pygmées sur le terrain dans 
le cadre du programme de foresterie 
communautaire, ont abouti à une prise de conscience 
communautaire sur la gestion durable et 
participative communautaire des forêts et des 
ressources naturelles sur leurs terres et territoires 
traditionnelles acquis en vertu de la coutume.  

 

L’encrage et la durabilité des acquis/résultats des 

Kambushi,  

Lufito  

Kissa-Kilali  

386 447 433 Rien à 
signaler  
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organes de gouvernance et 
de prise de décision mis en 
place. opérationnels à la 
loi. 

•! Un Kit ordinateur Lap Top 
est doté au CFCL dans le 
cadre d’assurer  
l’administration  

•! Un draft du règlement 
intérieur élaboré tenant 
compte des spécifiques 
culturels et traditionnels 
conformes à la loi est 
élaboré 

activités exécutées sur le terrain sont d’intérêt 
capital dans le processus de la protection des forêts 
et des ressources naturelles. Les communautés 
bénéficiaires de l’appui et de l‘accompagnement du 
PIDP depuis 2010, méritent un renforcement pour 
assurer l’auto-gouvernance et le maintien de leur de 
mode traditionnel de prise de décision.  

 

En effet, le PIDP compte renforcer ce processus déjà 
en cours, par le lancement du processus d’octroi des 
documents de reconnaissance, des droits  
coutumiers, l’élaboration du premier draft du 
règlement intérieur, et l’appui en matériel et 
fourniture de fonctionnement.  

Approche  méthodologique : 

Contact auprès des autorités coutumières, (PIDP et 
PA), plaidoyer pour l’octroi des documents 
moyennant droits coutumiers (frais équivalents), 
dotation de la CFCL d’un ordinateur Lap Top, réunion 
et échanges avec les parties prenantes, élaboration 
du draft du règlement intérieur.  

Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP,  
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•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : cfr budget 
•!Temps nécessaire : 5 mois, d’août en Décembre  

2015  
Résultat 3 

D’ici fin 2015, une CFCL 
Peuples autochtones pygmées 
est dotée des outils et des 
organes de gestion pour la 
meilleure gouvernance.  

 

 

Indicateurs 

•! 4 réunions de consultation 
sont organisées dans les 
villages autochtones 
pygmées impliqués dans le 
processus ;  

•! Une Assemblée 
Constituante tenue dans 
un village choisi en 
consensus par toutes les 
parties prenantes ;  

•! Un CFCL Pa de Kambushi 

Activité 1.3 : 

Appuyer la structuration communautaire de la CFCL 
spécifiques aux peuples Autochtones pygmées 
Bambuti Babuluko de Kambushi, Kissa-Kilali et Lufito, 
en territoire de Walikale  

 

Contexte et justification 

Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant code forestier 
en République démocratique du Congo, dispose à son 
article 22 qu’une communauté locale peut, à sa 
demande, obtenir à titre de concession forestière une 
partie ou la totalité des forêts parmi les forêts 
régulièrement possédées en vertu de la coutume et 
dont les modalités d’attribution seraient déterminer 
par un décret du Président de la République. Son 
attribution est gratuite.     

 

Le Réseau CREF et ses membres, ont anticipé le 
processus par les mises en œuvre de cartographies 

Kambushi,  

Lufito  

Kissa-Kilali  

386 447 433 Rien à 
signaler  
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est capable d’auto 
gouverner en se dotant des 
organes nécessaires 
opérationnels de direction, 
d’exécution et de contrôle 
financier, conformément à 
la loi ;  

  

 

 

 

participatives d’usage et des droits des espaces de vie 
des communautés locales et peuples autochtones 
pygmées.  

  

De  2010 à nos jours, le PIDP est impliqué dans le 
processus de la foresterie communautaire à travers 
la mise en œuvre d’une série d’activités réalisées sur 
le terrain auprès des peuples autochtones et autres 
parties prenantes, dont la vulgarisation du code 
forestier, la sensibilisation sur la foresterie 
communautaire, la cartographie des droits et 
d’usage d’espace de vie des peuples autochtones 
pygmées, sur base des demandes adressées à PIDP 
SHIRIKA LA BAMBUTI par les peuples autochtones 
pygmées du territoire de Walikale.  

Avec l’appui du R.CREF, le PIDP a facilité et 
accompagné les peuples autochtones pygmées du 
secteur de Bakano et de Wanyanga dans ce grand 
chantier de foresterie communautaire dans les sites 
suivants :  

!! Kambushi, Kissa-Kilali et de Lufito dans le 
secteur des Bakano 

!! Kirundu et Matenda 1e dans le secteur des 
Wanyanga 
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Pour cette année 2015, le PIDP compte renforcer ces 
activités pour un encrage effectif et durable auprès 
et par les peuples autochtones pygmées sur le 
terrain. En effet, il sera question de mettre en place 
des structures et organes de gouvernance et de prise 
de décision en tenant compte du genre mais aussi du 
mode de vie traditionnel et culturel des peuples 
autochtones pygmées Bambuti-Babuluko.  

Le CFCL située dans le secteur des Bakano, est 
composé de quatre villages sépares l’un de l’autre. 
Initialement, le processus de la cartographie 
participative avait tenu compte de la spécifique de 
chaque site, et comme conséquence chaque village 
dispose de sa carte communautaire. Vu 
l’appartenance clanique, les peuples autochtones 
pygmées Bambuti-Babuluko de ces quatre villages 
sont issus de même descendant. Culturellement se 
terres et terroirs traditionnels ne peuvent jamais être 
séparés. C’est dans ce cadre qu’un seul comité sera 
mis en place et dont les membres seront issus de 
quatre (4) villages dont Kambushi, Kissa, Kilali et 
Lufito.   
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Approche  méthodologique : 

-! Visite et contact de sensibilisation dans chaque 
village dont Kambushi, Kissa, Kilali et Lufito 

-! Choix de délégué (10 au minium) par villages 
pour participer à l’Assemblée Constituante de la 
CFLC ;  

-! Organisation de l’Assemblée Constituante dans 
un village ciblé et choisi en concertation avec les 
peuples autochtones pygmées Bambuti-
Babuluko ; 

-! Sensibilisation des voisins et sollicitation de leur 
participation à l’Assemblée Constituante 

 

Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP,  
•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : cfr budget 
•!Temps nécessaire : 5 mois, d’août en Décembre 

2015 
Résultat 3 

La dynamique de foresterie 
communautaire au Nord Kivu 
est dotée d’un plan 
d’intensification agricole, 

Activité 3.2 : 

Organiser l’atelier de réflexion sur la valorisation des 
PFNL et la génération des revenus PA.  

 

Kambushi,  

Lufito  

Kissa-Kilali  

386 447 433 Rien à 
signaler  
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respectueuse des écosystèmes 
forestiers, susceptible 
d’assurer la sécurité 
alimentaire et de générer les 
revenues aux communautés 
locales et peuples 
autochtones, 

 

Indicateurs 

•!4 réunions d’analyse et de 
réflexion organisées dans les 
villages autochtones 
pygmées dans le secteur des 
Bakano en territoire de 
Walikale  
•!Un plan d’intensification 

issu des réflexions et 
analyses participatives 
menées à la base et 
intégrant la stratégie pour la 
génération et le partage des 
bénéfices dans les CFCL 
peuples autochtones 
pygmées à Walikale  

Contexte et justification 

La foresterie est dotée d’un cadre de règlementaire 
en République Démocratique du Congo. Le décret 
signé par le premier Ministre le 2 août 2014, portant 
modalité des gestions de concessions des forêts des 
communautés locales est l’un des outils de gestion 
communautaire des faire. Le présent décret reste non 
connu par les communautés sont importance et son 
influence sur le processus de la foresterie 
communautaire au niveau National, Provincial et 
Local.  

 

Plusieurs études ont montré que les forêts offrent 
non seulement le Carbonne, mais aussi d’autres 
services ayant d’enjeux économiques et culturels. Les 
Produits Forestiers non Ligneux  étant un des 
facteurs de lutte contre la pauvreté en procurant des 
revenus et des emplois aux acteurs impliqués dans 
les différentes filières et particulièrement les  
femmes, les jeunes, de populations autochtones, un 
mécanisme de contribution aux économiques 
nationales en procurant des revenus aux Etats, de 
contributions aux OMD (1,2,3,5), et l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et la nutrition à travers la 
cueillette et la consommation directs, par la vente 



!

Adresse!:!Bureau!sise!n°94!Avenue!BUNAGANA,!Quartier!KATINDO/Gauche,!Commune!de!GOMA,!en!face!du!terrain!RVA,!Route!vers!Musée,!Ville!de!Goma,!Province!du!
NordAKivu!

République/Démocratique/du/Congo 

34!

 pour l’achat d’autres produits alimentaires et par 
l’utilisation des plantes médicinales pour augmenter 
la productivité agricole. 

 

Les ateliers de réflexion et d’analyse de la situation 
et du contexte offrent d’opportunité d’établir des 
liens et des mécanisme de lutte contre la pauvreté 
par l’usage des ressources naturelles disponibles 
dans les CFCL, en conformité du plan de gestion 
établie par les communautés.  

 

 

Approche  méthodologique : 

Organisation de visite de sensibilisation et de 
consultation des parties prenantes, tenues des 
réunions et atelier d’analyse sur le contexte social, 
environnemental et économique.    

 

Ressources 

•!Humaines : Equipe technique du PIDP, avec 
l’accompagnement technique du Réseau CREF  
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•!Matérielles : Matériels et fournitures  
•!Financières : cfr budget 
•!Temps nécessaire : 5 mois (août à décembre 2015)  

 
2.2. Activités prévues avec d’autres partenaires, exercice 2015. 
 

N° Pilier  Résultats attendus Activités prévues Lieu  d’exécution PTF 
1 Information, 

Education et 
Communication 
environnementale 

•! 5 séances de sensibilisation organisée 
•! 200 émissions radiodiffusées 

produites 
•! Bonnes pratiques de gestion et de 

conservation de l’environnement 
sont appliquées par les 
communautés 

•! Réduction de la dégradation du sol et 
des ressources naturelles 

•! Gestion rationnelle et durable des 
terres 

•! 24500 personnes sont sensibilisées 
et informées, adoptent un 
comportement responsable et gèrent 
durablement les forêts et les 
ressources naturelles dans les zones 
forestières en province du Nord-Kivu  

•! réduction des conflits sociaux et 
fonciers 

Sensibiliser les populations sur la 
gestion durable de l’environnement 

Walikale 
Rutshuru  
Masisi 
Nyiragongo 

AJWS 
WWF 
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Gestion durable de l’environnement 
•! l’historique foncier réel des peuples 

autochtones pygmée du secteur est 
connu et publier 

Initier des recherches sur 
l’historique foncier des PA pygmées 

Walikale (secteur 
des Bakano) 

A solliciter  

2 Gouvernance et 
Transparence dans 
le secteur forestier 
et foncier  

•! Harmonisation de la compréhension 
commune et partage de la vision 
entre les communautés et 
l’administration publique dans la 
gestion des ressources naturelles 

•! Amélioration des conditions de vie 
des communautés à travers le  
développement des activités 
communautaires et d’auto prise en 
charge   des communautés locales et 
peuples autochtones pygmées 

   

  •! Des réunions, dialogues et 
conférences  de consultation sur le 
terrain 

•! Cahier des chargés harmonisé par 
toutes les parties prenantes au suivi 
de la réforme foncière disponibles au 
Nord Kivu 

•! Prise en compte des droits des 
communautés dans le processus des 
réformes en cours 

Plaidoyer pour le respect des droits 
des communautés et  l’implantation 
d’une institution à caractère 
environnementale dans le milieu 

Walikale 
Rutshuru  
Masisi 
Nyiragongo 
Goma  

AJWS 
 

3 Foresterie •! 1 Conseil Communautaires tenus  Accompagner les peuples Walikale  
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Communautaire  •! Les organes de gestion et 
d’orientation mis en place 

•! Une banque des données sur les 
espèces fauniques, floristiques et 
aquatiques, est disponible  

•! Utilisation durable des terres dans 
les FC/PA 

•! Les activités de lutter contre la 
pauvreté par les   peuples 
autochtones pygmées sont 
développées  

autochtones pygmées dans le 
processus de mise en place des 
forêts communautaires autochtones 
en province du Nord-Kivu  

 

•! Les APAC sont identifiées et les 
communautés sont outillées sur leur 
gestion communautaire 

•! Les droits fonciers des communautés 
sont sécurisés, et les communautés 
jouissent de leurs droits fonciers   

Identifier et les APACS comme mode 
de sécurisation des terres 
autochtones en tenant compte de 
leur mode de vie et de leur culture  

Walikale  
Masisi 
Beni 
Rutshuru  

REPALEF 
ANAPAC 
 

  •! Auto prise en charge des 
communautés assurée  

•! Les métiers traditionnels des peuples 
autochtones pygmées sont vulgarisés 

Valoriser les métiers traditionnels 
des peuples autochtones pygmées 
issus   des produits forestiers non 
ligneux  

Walikale  REPALEF 
ANAPAC 
 

  •!Les terres/terroirs des peuples 
autochtones pygmées sont identifiées  

•!2 cartes produites 
•!Les outils de plaidoyer pour la 

reconnaissance et la sécurisation des 

Cartographie participatives des 
droits espaces, terres et terroirs des 
peuples autochtones pygmées y 
compris les communautés locales 
dépendent des forêts et des 

Walikale  REPALEF 
ANAPAC 
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droits des peuples autochtones 
pygmées, disponibles 

•!Mobilisation et implication des 
peuples autochtones pygmées dans le 
processus de la mise en place des 
Forêts Communautaires  

ressources naturelles  

4 REDD+ et 
Changement 
Climatique 

La mise en œuvre des projets pilotes 
REDD mieux documentée en illustrant le 
niveau de prise en compte des droits 
économiques des communautés 
forestières touchées  

Consultation et monitoring sur des 
activités des projets  pilotes REDD+  

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi et Rutshuru   

 

  •! Auto prise en charge assurée  
•! Développement des activités 

génératrices des revenus dans les 
ménages (MUSO, cuniculture, 
apiculture et les œuvre d’art 
traditionnelle) 

•! Amélioration des conditions de vie 
des PA  

Appui aux AGR à travers le projet de 
développement économique (PDE)  

Walikale  
Nyiragongo 
Rutshuru   

WWF 

  30000 plantules produites  
Vulgarisation du moringa sur le terrain 
Les techniques Agro forestières sont 
vulgarisées auprès des peuples 
autochtones pygmées et communautés 
locale  

Reboisement communautaire et 
individuel  

Walikale  
Nyiragongo 
 

 

5 Dynamique 
communautaire 

Les populations riveraines du PNVi et 
BNKB sont mobilisées sur la prévention 

Prévention et résolution pacifique 
des conflits fonciers autour des aires 

Walikale, 
Nyiragongo 
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autour des aires 
protégées  

et la résolution pacifique des conflits 
fonciers   
Des conflits fonciers identifiés  

protégées   Masisi et Rutshuru  

  Cohabitation pacifique entre  l’ICCN et 
les communautés riveraines 
Gestion participatives et durables du 
PNVI et PNKAB  

Plaidoyer pour les respects des 
limites et la démarcation des parcs 
nationaux  

Walikale, 
Nyiragongo 
Masisi et Rutshuru 

 

  •!Gestion participative  de la 
rétrocession issue du tourisme 
•!Accès aux infrastructures de base 

améliorées    

Plaidoyer auprès de l’ICCN pour le 
respect de la rétrocession des 
revenus issu du tourisme en faveur 
des communautés riveraines du 
PNVi- PNKB  

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi et Rutshuru 

 

6 Dignité et Stabilité 
des peuples 
autochtones  
pygmées 

•! Les savoirs et connaissance 
traditionnels des peuples 
autochtones sont vulgarisés et 
valorisés  

•! Les instruments juridiques et 
mécanismes internationaux de 
promotion et de protection des 
droits des peuples autochtones sont 
connus et respectés  

Organisation de la Journée 
Internationale des Peuples 
autochtones (JIPA)  

Goma   

•! Prise de conscience par les  autorités 
scolaires et des parents  

•! Les enfants pygmées fréquentent 
l’école 

•! Considération sociale dans la société 

Plaidoyer et appui à la scolarisation 
des enfants autochtones pygmées  

Walikale 
Masisi  
Nyiragongo 
Ville de Goma   
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congolaise    
•! Règlement Intérieur adopté et mise 

en œuvre 
•! Fonctionnement t des organes des 

MUSO  
•! Appropriation de la dynamique 

« MUSO » 

Organisation et accompagnement 
des MUSO 

Walikale 
Masisi  
Nyiragongo et 
Goma   

 

•! Une base des données fiable sur les 
cas de violation des droits des 
peuples autochtones pygmées, 
disponible  

•! Les victimes de violation sont 
accompagnées et leurs droits sont 
rétablis   

Monitoring et documentation sur les 
cas de violation des droits des 
peuples autochtones pygmées  

Walikale, Rutshuru 
Masisi 
Nyiragongo 
Beni  
Lubero 

 

•! Les défenseurs des droits des peuples 
autochtones pygmées sont outillés 
sur les techniques de médiation, de 
plaidoyer et de leur sécurité 

•! Un plan de sécurité  défini  

Formation sur la sécurité des 
défenseurs des droits des peuples 
autochtones, les techniques de 
médiation et le plaidoyer au niveau 
local  

Walikale 
Rutshuru 
Masisi 
Nyiragongo 
Beni et Lubero 

 

 •!Une base des données sur les 
statistiques démographiques et des 
sites géographiques des peuples 
autochtones pygmées, disponible  

•!Une carte de référencement produite, 
disponible 

Cartographie des sites et 
dénombrement des peuples 
autochtones pygmées en province 
du Nord-Kivu conformément à la 
résolution n°04 de l’AGE du PIDP, 
2014 

Walikale, 
Rutshuru, Masisi 
Nyiragongo, Beni, 
Lubero 
 

 

7 Gestion de     
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l’environnement 
urbain  

_______________ ________________ 
 

____________ _______________ 

8 Gestion des 
ressources 
halieutique  

_______________ __________________ _____________ _______________ 

9 Mines et 
hydrocarbures 

•! Une base des données disponible  
•! Un plan comme outil de plaidoyer 

disponible  
 

Etude d’impact socioéconomique, 
culturel et environnemental de 
l’exploitation des minerais dans les 
terroirs autochtones pygmées en 
province du Nord-Kivu  

Walikale 
Masisi 
 

 

•!Les peuples autochtones pygmées 
accèdent et  bénéficient aux avantages 
des ressources 

•!Les peuples autochtones pygmées 
sont outillés sur  le processus de 
négociation du cahier des charges  

Plaidoyer pour l’accès et le partage 
des avantages issus de l’exploitation 
des ressources naturelles et minières 
en faveurs des peuples autochtones 
pygmées en province du Nord-Kivu 

Walikale 
Lubero 
Masisi 
Rutshuru et Beni 

 

10 Renforcement des 
capacités et 
gestions 
institutionnelles 
du PIDP-SHIRIKA 
LA BAMBUTI  

•!Niveau d’exécution des activités 
connu 

 

Suivi des activités sur le terrain Villages pygmées 
bénéficiaires 

 

•!Connaissance sur le fonctionnement 
administratif et financier du PIDP 

Audi institutionnel •!Goma  

•!Planification journalière assurée  
•!Bonne relation entre le staff du PIDP 

Réunions de service •!Bureau PIDP, 
Goma 

 

•!Participation des pygmées et staff du 
PIDP 

Participer aux ateliers, réunions et 
forums 

•!Au niveau local, 
national et 
international 
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•!Bonne orientation des 
programmes/projets  

•!Collaboration des organes 
•!Fonctionnement assuré et durable du 

PIDP  

Mobiliser les organes du PIDP pour 
leur fonctionnement  

•!Goma AJWS 

•!Opérationnalité pendant 12 mois de 
l’année. 

Appui institutionnel du Bureau PIDP Goma, Masisi, 
Rutshuru  et 
Walikale  

 

•!Des textes développant des stratégies 
nouvelles adoptés  

•!Professionnalisme développé dans la 
mise en œuvre des programmes et 
activités  

Poursuivre la revue institutionnelle 
en cours du PIDP-SHIRIKA LA 
BAMBUTI 

Goma  
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Chapitre 3 : REALISATIONS DE L’ORGANISATION POUR 2015 
 

3.1. Résultats atteints et indicateurs de réalisation avec le Réseau CREF  

 3.1.1 Plan opérationnel 2015 

 
RESULTATS 

ATTEINTS EN 
2015 

ACTIVITES REALISEES BENEFICIAIRES4 ECARTS DE 
REALISATI

ON 

RAISONS DE 
CES ECARTS 

EFFETS IMPACT 
H F Total 

Résultat  85 

Prise de 
conscience sur 
les droits des PA 
par toutes les 
parties prenantes 
(Etat, PA, Colo et 
autres 
intervenants tant 
nationaux 
qu’international) 

Indicateurs 2015  

•! Parties 

Organiser la 1ère Foire 
sur les savoirs 
traditionnels des 
peuples autochtones 
Pygmées en République 
Démocratique du 
Congo 

14 5 19 Réalisation 
à 100,00%  
 

RAS Mobilisation et 
intérêt porté par 
les PA sur la 
valorisation de 
leur savoir et 
connaissances 
traditionnelles 
 
Maintien de 
l’identité par le 
renforcement de 
l’unité et de la 
cohésion entre les 
peuples 
autochtones 

Valorisation des 
savoir et 
connaissances 
traditionnelles 
des PA observés 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Veillez!aussi!spécifier!les!catégories!socioprofessionnelles!des!bénéficiaires!dans!les!commentaires!(agriculteurs,!éleveurs,!pêcheurs,…)!
5!Ces!résultats!sont!conformes!au!plan!opérationnel!2015!du!Réseau!CREF.!!
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prenantes 
sensibilisées 
sur les droits 
des PA à 
travers la foire 
PA et la JIPA 
organisées 
respectiveme
nt en Mars et 
en Août 2015, 
en référence à 
la déclaration 
des Nations 
Unies sur les 
droits des 
peuples 
autochtones. 

•! Politique 
d’entreprenari
at 
environnemen
tale des 
peuples 
autochtones 
mise en place 
et appliquée à 
partir des 
fonds 
disponibles, 

•! Nombre des 

pygmées de 6 
territoires du 
Nord-Kivu,  

Organiser les festivités 
de la Journée 
Internationale des 
Peuples Autochtones 
(JIPA) 2015 à travers un 
atelier de capitalisation 
des enjeux et de 
restitution des  acquis 
de la foire et du Festival 
organisés  en mars et 
mai 2015, du processus 
de la réforme foncière, 
le processus de 
plaidoyer sur la loi et 
l’édit, etc.   

35 5 40 100% de 
réalisation   
 

 Mobilisation et 
engagement des 
parties prenantes 
pour leur 
implication dans 
le plaidoyer en 
faveur du respect 
des droits des PA à 
travers les 
différents 
processus des 
réformes en cours 
en RDC  

 

Valider les résultats de 
la cartographie des 
Peuples autochtones  

26 4 30 100% de 
réalisation 

RAS •!L’idée sur 
l’effectif et sur 
la situation 
d’infrastructure
s de base 
disponibles 
dans les 
sites/villages 

•!  
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cas/dossiers 
de violation 
des droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées et 
des 
communautés 
locales 
défendus.   

des peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti est 
connue ;  

Résultat 9 :  

Stabilité foncière 
des peuples 
autochtones et 
réduction de la 
pauvreté  

Indicateurs 2015 

Deux (1) site des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
installés sur un 
terroir acquis 
définitivement 
en zones 
forestières et y 

Assurer 
l’accompagnement des 
peuples autochtones 
pygmées dans le 
processus de 
sécurisation de leurs  
terres 

221 257 478   •!Volonté des 
parties de 
trouver des 
solutions 
durables à 
l’amiable en 
respectant les 
engagements 
pris 

•! Stabilité 
foncière des  
PA   
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pratiquent leur 
mode de vie 
traditionnel pour 
les générations 
présentes et 
futures.   

Résultats  15. 
Développement 
optimale des 
parties prenantes 
autour de la 
bonne 
gouvernance 
forestière aux 
niveaux 
territorial, 
provincial, 
national et 
international  

Indicateurs  

•!Parties 
prenantes de 
CCT (ONG 
membres et 
non membres 

Organiser les  CCT 
d’auto-évaluation des 
activités du plan 
opérationnel 2015   

 

00 00 00 00% Cet écart se 
justifie du fait 
que l’atelier de 
CCT n’a pas eu 
lieu cette année 
faute de moyen 
financier,  

•!Les bénéficiaires 
informés sur les 
actions du PIDP 
pour l’exercice 
2015, propose 
un plan possible 
pour l’exercice 
2016 

•!  

Renforcer la 
coordination de la 
synergie territoriale de 
Nyiragongo 

7 2 9 100%  •!Visibilité et 
opérationnalité 
sur le terrain  

•!3 visites 
organisées à 
Nyiragongo  

•!Renforcement 
de la crédibilité 
par les 
autorités et les 
communautés 
à la base  
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du Réseau 
CREF, services 
étatiques, 
chefs 
coutumiers, …, 
mobilisées  
participent à la 
réalisation des 
résultats 
poursuivis par 
le plan 
quinquennal 
2013-2017 à 
travers 
diverses 
réunions et 
activités 
spécifiques.  

•!Les questions 
préoccupantes  
et sensibles  
dans le 
territoire de 
Nyiragongo 
sont  abordées 

•!1 descente 
semestrielle 
organisée 
auprès de 
chaque 
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membre du 
Réseau CREF  

•!1 visite 
organisée 
auprès de 
quelques 
organisations 
membres de 
CCT 

•!Un plan de 
développemen
t de Bukumu  
discuté et 
validé 

Résultat n° 15 

Développement 
de la culture de 
transparence, de 
rendre compte 
pour une gestion 
saine des 
ressources au 
sein des 
organisations 
membres et du 
secrétariat 
général du réseau 

Assurer le suivi 
administratif des 
activités 

46 31 77 110% Cet écart se 
justifie du fait 
que 2 réunions 
d’autoévaluatio
n sur 1 ont été 
organisées dont 
l’une à Rutshuru 
et l’autre à 
Walikale où le 
PIDP a été 
beaucoup plus 
actif cette 
année  

Mise en œuvre  
effective des 
activités est 
assurée 
 
Appropriation des 
résultats par 
toutes les parties 
prenantes sur le 
terrain   
 

Le niveau de 
réalisation des 
activités est 
connu 
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CREF. 

Indicateurs 

12 réunions de 
service tenues, 

Au moins trois 
descentes 
effectuées dans 
tous les sites. 

1 réunion d’auto 
évaluation 2015 
et planification 
2016 organisée 
avec 
l’implication des 
toutes les parties 
prenantes sur le 
terrain 

 
 3.1.2. Foresterie communautaire - plan 2015 
 

RESULTATS ATTENDUS EN 2014 ACTIVITES REALISEES BENEFICIAIRES ECARTS DE 
REALISATION 

Partenaires  EFFETS IMPACT 

H F Total 
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Résultat 1 

D’ici décembre 2015, la future 
Concession Forestière spécifique 
aux peuples Autochtones Pygmées 
Bambuti Babuluko de Kambushi, 
Kissa-Kilali et Lufito est dotée des 
outils et des structures de gestion 
pour sa meilleure gouvernance. 

Indicateurs 

•! Une CFCL spécifique aux 
Peuples Autochtones Pygmées 
Bambuti Babuluko structurée et 
dotée des capacités de 
s’autogouverner grâce aux 
organes de gouvernance et de 
prise de décision mis en place. 
opérationnels à la loi. 

•! Un Kit ordinateur Lap Top est 
doté au CFCL dans le cadre 
d’assurer  l’administration  

•! Les documents constitutifs 
du dossier administratif pour 
la demande d’une future 
CFLC KISI-MBOSA 

CHAMAKASA disponibles 

Assurer l’appui institutionnel 
de la CFCL spécifique aux 
Peuples Autochtones Pygmées 
Bambuti Babuluko de 
Kambushi, Kissa-Kilali et 
Lufito, en territoire de Walikale 

538 648 1186 100% RFN/R.CREF Mobilisation 
accrue et prise de 
conscience  de 
toutes les parties 
prenantes sur 
l’importance de la 
foresterie 
communautaire 

L’encrage et la 
durabilité des 
acquis/résultats des 
activités exécutées 
sur le terrain 

Résultat 3 

D’ici fin 2015, une CFCL Peuples 
autochtones pygmées est dotée des 

Appuyer la structuration 
communautaire de la CFCL 
spécifiques aux peuples 
Autochtones pygmées Bambuti 

538 648 1186   Appropriation du 
processus par les 
PA à travers la 
dénomination de la 

L’encrage et la 
durabilité des 
acquis/résultats des 
activités exécutées 
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outils et des organes de gestion 
pour la meilleure gouvernance.  

Indicateurs 

•! 4 réunions de consultation sont 
organisées dans les villages 
autochtones pygmées impliqués 
dans le processus ;  

•! Une Assemblée Constituante 
tenue dans un village choisi en 
consensus par toutes les parties 
prenantes ;  

•! Un CFCL Pa de Kambushi est 
capable d’auto gouverner en se 
dotant des organes nécessaires 
opérationnels de d’orientation 
et d’exécution conformément à 
la loi ; 

•! 5 assemblées familiales et 5 
noyaux de villages mise en 
place 

•! 5 représentants 
coutumièrement attitrés 
choisis pour les 5 sites ou FC 
composant la future CFCL 
« KISI-MBOSA CHAMAKASA, 

Babuluko de Kambushi, Kissa-
Kilali et Lufito, en territoire de 
Walikale  

future CFCL KISI-
MBOSA 
CHAMAKASA qui 
explicite leur 
identification et le 
lien avec leurs 
forêts ancestrales 
coutumièrement 
acquises  

sur le terrain 

Résultat 3 

La dynamique de foresterie 
communautaire au Nord Kivu est 

Organiser l’atelier de réflexion 
sur la valorisation des PFNL et 
la génération des revenus PA.  

538 648 1186   Des mesures 
d’exploitation 
des  PFNL  en 

- Des opportunités 
sont offertes pour 
établir des liens et 
des mécanismes de 
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dotée d’un plan d’intensification 
agricole, respectueuse des 
écosystèmes forestiers, susceptible 
d’assurer la sécurité alimentaire et 
de générer les revenues aux 
communautés locales et peuples 
autochtones, 

Indicateurs 

•!4 réunions d’analyse et de 
réflexion organisées dans les 
villages autochtones pygmées 
dans le secteur des Bakano en 
territoire de Walikale  

•!Une liste des PFNL disponibles 
dans les sites de la CFCL 
spécifique aux PA actualiser les 
données et voir comment 
organiser des filières spécifiques  
pour l’exploitation des principaux 
PFNL à valeur marchande, 
disponibles 

•!Un plan d’intensification issu des 
réflexions et analyses 
participatives menées à la base et 
intégrant la stratégie pour la 
génération et le partage des 
bénéfices dans les CFCL peuples 
autochtones pygmées à Walikale 

zones forestières lutte contre la 
pauvreté par l’usage 
des ressources 
naturelles 
disponibles dans la 
future CFCL KISI-
MBOSA 
CHAMAKASA, en 
conformité du plan 
de gestion établie par 
les communautés. 

 

- L’encrage et la 
durabilité des 
acquis/résultats des 
activités exécutées 
sur le terrain 
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3.2. Réalisations avec d’autres partenaires (KIOS, WWF, FPP, AJWS, DAI-MESP) 
 

RESULTATS ATTEINTS  EN 
2015 

ACTIVITES REALISEES BENEFICIAIRES ECARTS 
DE 

REALISATI
ON 

PARTENAIR
ES  

EFFETS IMPACT 
H F Total 

Résultats 1 :  
Les capacités des animateurs 
locaux sont capables 
d’identifier les cas de 
violation des  droits humains 
dont les membres des 
communautés sont victimes  
  
Indicateurs de réalisation  
o! 40 animateurs moniteurs 

terrain du PIDP SHIRIKA 
LA BAMBUTI des 
territoires de Nyiragongo, 
Rutshuru, Walikale et 
Masisi sont formés et 
outillés sur les techniques 
de monitoring et 
documentation, ainsi que 
les mécanismes de 

Organiser les ateliers 
décentralisés sur les 
techniques de 
monitoring et 
documentation des cas 
de violation des droits 
de l’homme et des 
peuples autochtones 
pygmées Bambuti   

31 9 40 4 ateliers 
restant 
organisés 
soit 100% 
de 
réalisation
6 

KIOS  •! Accroissemen
t du nombre 
des 
animateurs-
moniteurs 

•! Prise de 
conscience et 
engagement 
des 
autochtones  
sur le respect 
des droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti dans 
leurs entités ;  

•! Les peuples 
autochtones 

Vers la stabilité 
des peuples 
autochtones 
pygmées Bambuti 
sur le terrain  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Cette!activité!a!été!achevée!cette!année!2015.!Les!leaders,!animateurs!et!moniteurs!autochtones!pygmées!dans!les!territoires!restants!ont!été!formés!à!leur!tour.!!
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protection des droits des 
peuples autochtones tant 
au niveau régional 
qu’international ; 

o! 4 ateliers de formation 
organisés sur le terrain  

o! Les autorités locales 
desdits territoires sont 
informées sur les 
instruments juridiques et 
mécanismes de promotion 
et protection des droits 
des peuples autochtones.   

pygmées 
Bambuti sont 
capables 
d’identifiés 
les différents 
cas de leurs 
droits violés  

•! Réduction 
progressive 
des cas de 
violation des 
droits 
humains des 
peuples 
autochtones 
sur le terrain 
observée 

Résultats 1 :  
Le gouvernement congolais 
prend des mesures pour 
assurer et promouvoir la 
reconnaissance légale des  
droits des peuples 

Mener le plaidoyer au 
niveau provincial, 
national et 
international7 
 

3530
8 

3600
9 

71317 100% de 
réalisation  

IPACC, Kios, 
RFN, 
REPALEF, 
DOCIP,  
Fonds 
Volontaires  

•!Prise de 
conscience et 
engagement 
des autorités 
compétentes 
contactées sur 

Vers l’adoption 
d’un édit portant 
promotion et 
protection des 
droits des 
peuples 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Les!activités!de!plaidoyer!menées!au!niveau!international!cadre!avec!la!participation!des!peuples!autochtones!et!de!leurs!organisations!et!celles!qui!les!accompagnent!dans!le!
processus! de! l’Examen! Périodique! Universel! de! la! RDC.! Toutes! ces! recommandations! acceptées! par! la! RDC! sont! intégrées! dans! le! plan! de!mise! en!œuvre! élaboré! par! le!
gouvernement!congolais!avec!l’implication!de!la!société!civile!de!la!RDC.!
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autochtones pygmées 
Bambuti grâce à un plaidoyer 
fort et efficace impliquant 
toutes les parties prenantes 
tant au niveau national 
qu’international  
 
Indicateurs de réalisation  
o! 6 contacts de plaidoyer 

organisés auprès des 
autorités politico-
administratives et 
coutumières de la province 
du Nord-Kivu. 

o! Les autorités politico-
administratives et 
coutumières sont 
informées sur les 
instruments juridiques et 
mécanismes de promotion 
et de protection des droits 
des peuples autochtones ;  

o! Deux ateliers de 
consultation et 
d’enrichissement du draft 
de la proposition de l’édit 

le respect des 
droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées ; 
•!Appropriation 

du processus 
d’élaboration 
d’un édit 
portant 
promotion et 
protection des 
droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti par 
les autorités 
provinciales et 
la société 
civile ; 
•!Prise en 

compte 
réalités 
spécifiques des 
peuples 

autochtones 
pygmées Bambuti 
en province du 
Nord-Kivu  
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organisé par le 
gouvernement provincial à 
travers le ministère de la 
justice, droits humains et 
réinsertion 
communautaire de la 
province du Nord-Kivu 
avec l’appui financier du 
PNUD Kinshasa ;  

o! Les contextes 
socioéconomiques, 
politiques, culturels  et 
juridiques sont pris en 
compte dans la 
proposition de l’édit grâce 
aux consultations 
organisées à travers les 
ateliers organisés à Goma ;  

o! Des mécanismes et 
stratégies pour l’adoption 
de l’édit sont identifiés à 
travers le dialogue entre 
les peuples autochtones 
pygmées Bambuti, les 
autorités provinciales et la 
société civile sont 

autochtones 
dans 
l’élaboration 
de la mise en 
œuvre des 
recommandati
ons de l’EPU 
par le 
gouvernement 
national et la 
société civile 
de la 
République 
Démocratique 
du Congo.  

  



!

Adresse!:!Bureau!sise!n°94!Avenue!BUNAGANA,!Quartier!KATINDO/Gauche,!Commune!de!GOMA,!en!face!du!terrain!RVA,!Route!vers!Musée,!Ville!de!Goma,!Province!du!NordA
Kivu!

République/Démocratique/du/Congo 

57!

identifiés et adoptés ; 
o! Les défis et contexte 

socioéconomiques, 
politiques, culturels et 
juridiques sont connus par 
toutes les parties 
prenantes (autorités, 
peuples autochtones et de 
leurs organisations et 
celles qui les 
accompagnent ainsi que la 
société civile) de Goma  
grâce à la visite du village 
de Mudja en territoire de 
Nyiragongo. Un des 
partenaires s’est engagé à 
renforcer les moyens de 
subsistance des peuples 
autochtones pygmées de 
ce site par le 
développement de 
l’élevage de Lapin ; 

o! La rapporteuse spéciale 
sur les droits des peuples 
autochtones est informée 
sur la situation des droits 
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de l’homme des peuples 
autochtones pygmées 
Bambuti de la RDC. Un 
plaidoyer pour visiter la 
RDC est renforcé par 
l’animateur du PIDP 
SHIRIKA LA BAMBUTI ;  

o! Les missions 
diplomatiques et 
ambassades accrédités à 
l’ONU à Genève s’engage à 
mener un plaidoyer sur les 
droits des peuples 
autochtones à travers le 
mécanisme d’examen 
périodique (EUP) de la 
RDC. Ainsi les 4 
recommandations 
formulées et adressées 
sont acceptées par la RDC 
pour améliorer les 
conditions de vie 
socioéconomiques, 
politiques, culturelles et 
juridiques des peuples 
autochtones pygmées 
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Bambuti, et des 
mécanismes sont  intégrés 
dans le plan national de 
mise en œuvre des 
recommandations de l’EPU 
par le gouvernement 
congolais  

Résultats 2 :  
Les autochtones pygmées 
Bambuti sont capables de 
dénoncer et  sont doté d’un 
système d’alerte précoce des 
cas de violation des droits 
humains dont ils sont 
victimes afin d’éviter  un 
génocide. 
  
Indicateurs de réalisation  
o! Une base des données 

actualisée des cas de 
violation des droits des 
peuples autochtones 
pygmées Bambuti sur le 
terrain ; 

o! Un appui technique assuré 
aux animateurs – 

Monitoring et 
documentation des cas 
de violation des droits 
des peuples 
autochtones pygmées 
Bambuti  
 

3530
8 

3600
9 

71317 100% de 
réalisation  

Kios  •! Les peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti 
dénoncent 
eux- mêmes 
les cas de 
violation des 
droits 
humains dont 
ils sont 
victimes  

•! Utilisation de 
la base des 
données 
pendant le 
plaidoyer en 
faveur des 
peuples 

Vers une sécurité 
et stabilité des 
peuples 
autochtones 
pygmées Bambuti 
sur le terrain  
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monteurs pour bien mener 
les activités du projet ;  

o! Un  système de  reportage 
régulier de cas de violation 
des droits des peuples 
autochtones  est assuré. 

autochtones 
par toutes les 
parties 
prenantes sur 
le terrain 

Résultats 3 
Les droits socioéconomiques, 
et culturels des peuples 
autochtones sont garantis et 
respectés et la déclaration 
des nations unies sur les 
droits des peuples 
autochtones est assuré grâce 
au respect des  principes du 
Consentement Libre, 
préalable et informé dans la 
formulation et la mise en 
œuvre des politiques en vue 
de la prise en compte des 
droits des peuples 
autochtones pygmées dans le 
réforme légales et 
notamment dans le domaine 
de foncier qui est le socle de 
l’identité des peuples 

Mener les 
consultations sur le 
processus de la 
réforme foncière en 
RDC 

2696
1 

2030
7 

53268 100% de 
réalisation 
cette 
année 
était 
consacré 
pour le 
Sud Kivu  

AJWS •! Prise de 
conscience 
sur le mode 
de vie des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti par 
les parties 
prenantes  

•! Les peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti 
maitrisent 
leurs droits et 
demande 
l’application 
du CLIP sur 
les questions 

Vers la 
reconnaissance et 
la sécurisation 
des droits 
fonciers des 
peuples 
autochtones  
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autochtones pygmées en RDC 
 
Indicateurs de réalisation  
•!Les parties prenantes sont 

consultées sur le processus 
de la réforme foncière  

•!Un groupe de travail mis en 
place pour le suivi de la 
réforme foncière  

•!6 réunions d’échanges et 
d’information sont 
organisées  

•!Une note de position 
élaborée et transmis à la 
CONAREF   

qui touchent 
sur leur vie, 
qui les 
concernes ou 
qui touches 
sur leurs 
terres 

Mettre en place le 
groupe de travail des 
peuples autochtones 
du Sud-Kivu sur le suivi 
de la réforme foncière  

46 15 61 100% de 
réalisation  

AJWS •! Prise de 
conscience 
sur le mode 
de vie des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti par 
les parties 
prenantes  

•! Les peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti 
maitrisent 
leurs droits et 
demande 
l’application 
du CLIP sur 

Vers la 
reconnaissance et 
la sécurisation 
des droits 
fonciers des 
peuples 
autochtones  
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les questions 
qui touchent 
sur leur vie, 
qui les 
concernes ou 
qui touches 
sur leurs 
terres ; 

•! Les capacités 
des 
organisations 
des peuples 
autochtones 
et celles qui 
les 
accompagnen
t sont 
renforcées  

•! Mobilisation 
et signature 
de la note de 
position par 
les 
organisations 
membres du 
groupe de 
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travail Sud 
Kivu   

 Organiser les réunions 
d’échange et 
d’information sur le 
processus de la 
réforme foncière 

46 15 61 5 réunions 
organisée 
sur les 4 
prévues 
soit 125% 
de 
réalisation  

AJWS •! Prise de 
conscience 
sur le mode 
de vie des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti par 
les parties 
prenantes  

•! Les peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti 
maitrisent 
leurs droits et 
demande 
l’application 
du CLIP sur 
les questions 
qui touchent 
sur leur vie, 
qui les 
concernes ou 

Vers la 
reconnaissance et 
la sécurisation 
des droits 
fonciers des 
peuples 
autochtones  
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qui touches 
sur leurs 
terres ; 

•! Mobilisation 
et signature 
de la note de 
position par 
les 
organisations 
des peuples 
autochtones 
et celles qui 
les 
accompagnen
t   

 Produire la note de 
position pour garantir 
la prise en compte des 
droits et intérêts des 
peuples autochtones 
dans le processus de la 
réforme foncière  

46 15 61 Un cahier 
de chargé 
commun 
pour le 
Nord Kivu 
est 
encours de 
finalisatio
n, ici nous 
estimos 
que 

AJWS •! Prise de 
conscience 
sur le mode 
de vie des 
peuples 
autochtones 
pygmées 
Bambuti par 
les parties 
prenantes  

•! Les peuples 

Vers la 
reconnaissance et 
la sécurisation 
des droits 
fonciers des 
peuples 
autochtones  
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l’activité 
est  à 60% 
de 
réalisation  

autochtones 
pygmées 
Bambuti 
maitrisent 
leurs droits et 
demande 
l’application 
du CLIP sur 
les questions 
qui touchent 
sur leur vie, 
qui les 
concernes ou 
qui touches 
sur leurs 
terres ; 

•! Mobilisation 
et signature 
de la note de 
position par 
les 
organisations 
des peuples 
autochtones 
et celles qui 
les 
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accompagnen
t   

Résultat 4 
Toutes les parties prenantes 
(Peuples Autochtones, 
Communautés Locales, 
autorités) maitrisent les 
droits spécifiques des peuples 
autochtones pygmées 
Bambuti à la lumière des 
instruments juridiques et 
mécanismes régionaux et  
internationaux  de promotion 
et de protection des droits 
des peuples autochtones  

Produire les émissions 
de sensibilisation sur 
les droits des peuples 
autochtones pygmées 
en vue de la mise en 
œuvre de la 
Déclaration  des 
Nations Unies sur les 
droits des peuples 
autochtones pygmées  

8946 9722 18668 Rien à 
signaler  

KIOS, AJWS,  •! Prise de 
conscience 
des parties 
prenantes 
sur les cas de 
violation des 
droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées  

•! Implication 
du Ministère 
en charge de 
la Justice, 
Droits 
Humains et 
Réinsertion 
Communaut
aire dans le 
processus du 
plaidoyer 
pour 
l’adoption de 
l’édit portant 

Amélioration et 
respects des 
droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées en 
province Nord-
Kivu  
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promotion et 
protection 
des droits 
des peuples 
autochtones 
pygmées en 
province du 
Nord-Kivu  

•! Un projet 
d’édit porté 
par le 
Ministère en 
charge de la 
Justice, 
Droits 
Humains et 
Réinsertion 
Communaut
aire, prêts 
d’être 
déposé à être 
défendu au 
Conseil des 
Ministres  

Résultats 5 
Les peuples autochtones 

Elaborer le plan de 
plaidoyer de mise en 

134 52 186 100% de 
réalisation  

FPP 
RFN  

•!Appropriation 
des résultats 

•! Amélioration 
de la situation 
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pygmées participent au 
processus de l’EPU pour un 
plaidoyer sur la 
reconnaissance légale des 
leurs droits en RDC 
 
Indicateurs de réalisation  
•! Un rapport alternatif sur 

les droits des peuples 
autochtones est produit,  
transmis au conseil des 
droits de l’homme et 
défendu à la pré-session à 
Genève  

•! 33 participants issus 
différentes couches 
socioprofessionnelles ont 
été informés sur le 
processus EPU et les 
recommandations 
pertinentes formulées à la 
République Démocratique 
du Congo en faveur des 
peuples autochtones 
pygmées 

•! Plan de plaidoyer et de 

œuvre des 
recommandations 
issues de l’EPU à 
travers l’organisation 
de d’un café d’échange 
et de l’atelier sur le 
mécanisme de mise en 
œuvre  des 
recommandations à 
Kinshasa 

de la 
participation 
des 
organisations 
des peuples 
autochtones 
pygmées et 
celles qui les 
accompagnent 
au processus 
de l’EPU de la 
République 
Démocratique 
du Congo ; 
•!Engagement 

des parties 
prenantes dans 
le processus de 
plaidoyer et le 
suivi de la mise 
en œuvre des 
recommandati
ons issues de 
l’examen 
périodique 
universel de la 

des droits de 
l’homme des 
peuples 
autochtones 
pygmées en 
République 
Démocratique 
du Congo ; 

•! Reconnaissanc
e et respect 
des droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées en 
république 
Démocratique 
du Congo    
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suivi de la mise en œuvre 
des recommandations sur 
les peuples autochtones 
pygmées est défini  

 
 

République 
Démocratique 
du Congo en 
faveur des 
peuples 
autochtones 
pygmées ; 

Résultats 6 
Les peuples autochtones 
pygmées contribuent à leurs 
revenus dans les ménages, se 
prennent en charge et leur 
situation socioéconomique et 
culturelle est amélioré.     
 
Indicateurs de réalisation  
•!119 personnes sensibilisées 

sur l’auto prise en charge à 
travers 4 séances de 
sensibilisation sur la 
cuniculture, la lutte contre 
la pauvreté et la 
conservation/protection du 
parc national des Virunga, 
sont tenues ;  
•!12 personnes formées en 

Appui aux activités de 
subsistance des 
peuples autochtones 
pygmées dans le  
Paysage Virunga, Zone 
CBNRM Bwisha, 
Village Burayi, Kashwa 
II 

62 65 127 100% de 
réalisation  

WWF  •! Les artistes 
formés sont 
appuyés et 
accompagnés 
à travers le 
comité de 
gestion de 
Burayi ; 

•! Implication 
des 
bénéficiaires 
à 60% des 
bénéficiaires 
sensibilisés et 
formés grâce 
à leur prise de 
conscience 
sur la 
vulnérabilité 

Valorisation de la 
culture des 
peuples 
autochtones 
pygmées Bambuti  
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technique de la cuniculture 
et de l’apiculture durant 2 
jours à Burayi ;  
•!1 clapier construit et peuplé 

de 17 lapins dont 15 femelles 
et 2 males 

et de la 
dépendance 
des forêts et 
des 
ressources 
naturelles ; 

•! Reconnaissan
ce et respect 
de la culture 
des peuples 
autochtones 
par les autres 
couches socio 
ethniques   

Résultats 7 
Les peuples autochtones 
pygmées Bambuti et 
communautés locales des 
axes routiers Kibua - Walikale 
et Sake – Masisi en province 
du Nord-Kivu améliorent 
leurs conditions à travers  des 
activités de promotion et 
d’auto prise en charge pour 
leur bien-être pendant cinq 
(5) ans et participent au 

Mener une enquête 
socioéconomique et 
culturelle pour 
l’élaboration du PDPA 
sur les axes routiers à 
réhabiliter : Sake-
Masisi et Kibua-
Walikale 

3385
2 

3498
6 

68838 100% de 
réalisation 

DAI-MESP •!Appropriation 
du plan par le 
gouvernement 
provincial et 
d’autres 
acteurs à la 
promotion des 
droits des 
peuples 
autochtones 
des axes 
routiers Sake-
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développement local de leurs 
villages 
•! Une base des données sur  

la situation socio-
économique et culturelle 
des peuples autochtones 
pygmées et  son incidence  
avec le projet de 
réouverture des routes 
Sake – Masisi, et Kibua et 
Walikale, disponible  

•! Un plan élaboré d’une 
manière participative le 
plan de développement 
communautaire pour les 
peuples autochtones basé 
sur les priorités et les 
réalités socioculturelles 
des autochtones pygmées 
approuvé,  disponible, 

Masisi et 
Kibua-
Walikale 
•! Engagement 

des parties 
prenantes 
dans le 
processus de 
plaidoyer 
dans la 
mobilisation 
de fond pour 
la mise en 
œuvre du 
PDPA 

Résultat 8:  
Les enfants autochtones 
pygmées ont un accès facile à 
l’éducation pour réduire le 
taux d’analphabétisme au 
sein de la communauté Mbuti  

Distribuer les 
fournitures scolaires 
(uniformes, 
fournitures et tenus 
simples) aux élèves 
pygmées 

56 23 79 Réaliser à 
100%   

RAS   - Les enfants 
pygmées pris en 
change étudient 
dans les 
conditions 
acceptables 

Réduction du 
taux 
d’analphabétism
e chez les 
pygmées  
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Indicateurs de réalisation  
•! 9 enfants pygmées sont 

pris en charge en frais 
scolaire au niveau de 
l’école dans les territoires 
de Beni, Masisi et Walikale 
dont 6 garçons et 3 filles   

•! Un kit de fournitures 
scolaires  (crains blanches 
et rames de papiers 
duplicateur) distribuées 
dans 10 directions 
scolaires dans les 
territoires de Wasisi et 
Walikale où dans les 
écoles hébergeant 
quelques enfants Pygmées 

•! 5 contacts de plaidoyer 
tenus auprès des autorités 
politico administratives et 
scolaires  

grâce aux Kits 
scolaires reçus 
par chaque 
bénéficiaire 
- Les élèves 
pygmées 
fréquentent 
l’école 
régulièrement 
au même titre 
que les autres 
enfants sans 
complexe 

Payer les frais scolaires 
aux enfants pygmées  

6 3 9 Réaliser à 
100%   

RAS   - 100% des 
élèves pygmées 
encadrés ont 
monté des 
classes  
- Réduction du 
taux 
d’analphabétis
me au sein de la 
communauté 
autochtone 
pygmée 
Bambuti   

•! Réduction du 
taux 
d’analphabète 
au sein de la 
communauté 
pygmée en 
province du 
Nord-Kivu  

•! Considération 
des peuples 
autochtones 
pygmées dans 
la société 
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congolaise    
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3.3. Synergie avec les autres acteurs  
 

3.3.1. Avec les autres membres du Réseau CREF : 

N° ONG OBJECT DE COLLABORATION VALEUR AJOUTEE DE CETTE COLLABORATION COMMENTAIRES 
1 FODI Résolution de conflit sur la foresterie 

communautaire pour la CFCL Bafuna-Bakano 
Capitalisation des APAC dans les CFCL grâce à 
l’hominisation des approches  
 
Considération du mode traditionnel des peuples 
autochtones dans le processus de la foresterie 
communautaire en territoire de Walikale  

 

  Journée de réflexion  Encrage du processus de la foresterie 
communautaire à la base grâce à l’adhésion 
tacite des porteurs des réserves 
communautaires dans le processus  

 

2 IDPE Développement du projet de la cuniculture 
dans le Nyiragongo et le Rutshuru 

Développement des alternatifs de la 
conservation pour la protection du Parc 
National des Virunga  par les peuples 
autochtones  

 

3 AAP Harmonisation des cahiers issus des 
consultations communautaires sur le 
processus de la réforme foncière  

Développement d’esprit d’écoute vers un intérêt 
commun au profit des communautés locales et 
peuples autochtones de la province du Nord 
Kivu  

 

 

3.3.2. Collaboration avec d’autres acteurs non membres du Réseau CREF : 

N° ONG OBJECT DE COLLABORATION VALEUR AJOUTEE DE CETTE COLLABORATION COMMENTAIRES 
1 FAT, AAP, 

ADPD, 
FDAPID, 
UEFA, REID, 

Harmonisation des cahiers issus des 
consultations communautaires sur le 
processus de la réforme foncière 

Plaidoyer commun en faveur des droits des 
peuples autochtones et des communautés dans 
le processus de la réforme foncière en cours en 
RDC  
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Etc.  
2 REPALEF Plaidoyer pour la mise en œuvre des 

recommandations sur les peuples 
autochtones issues de l’Examen Périodique 
Universel de la RDC 

Mobilisation des acteurs dans le processus de 
plaidoyer pour la mise en œuvre des 
recommandations sur les peuples autochtones 
issues de l’EPU 
 
Renforcement de la coopération et de la 
collaboration avec différents services étatiques 
– gouvernementaux  

 

3 La 
coordination 
foncière du 
Nord Kivu et 
ses 
membres  

Réunions d’échanges sur la gouvernance et la 
gestion de la terre en province du Nord-Kivu  

Renforcement des capacités à travers le partage 
d’informations entre les membres et 
organisations de la société civile impliquées 
dans le foncier. 

 

4 CACO 
provincial 

Plaidoyer pour la participation de la société 
et la prise en compte des droits des 
communautés locales et des peuples 
autochtones dans le processus de la réforme 
foncière  

Renforcement des mécanismes de collaboration 
et de coopération à travers le CACO provincial 

 

5 BCNUDH  Réunion d’échange sur la situation des droits 
de l’homme en province du Nord-Kivu  

Capitalisation des résultats de monitoring et 
des cas de violation des droits humains des 
peuples autochtones pygmées en province du 
Nord-Kivu  

 

 

 

 

3.3.3. Collaboration avec les services étatiques du milieu d’intervention  

N° SERVICE OBJECT DE COLLABORATION VALEUR AJOUTEE DE CETTE COMMENTAIRES 
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COLLABORATION 
1 Ministère 

provincial de la 
Justice et droits 
humains 

Protection des droits des peuples 
autochtones  

Appropriation du processus de plaidoyer 
pour l’adoption de l’édit portant promotion 
et protection des droits des peuples 
autochtones  

 

2 Service de 
l’environnement 
territoire de 
Walikale 

Gestion durable des forêts et des ressources 
naturelles en territoire de Walikale  

Renforcement de la coopération et de la 
collaboration entre la société civile et le 
Ministère dans le processus de la foresterie 
communautaire  

 

 
4) Appréciation des synergies dont le PIDP fait partie : forces, faiblesses et recommandations pour l’exercice 2014 
 
Les activités du  PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI, Direction Provinciale du Nord-Kivu sont localisées dans les 6 territoires de la province du 
Nord-Kivu dont Walikale, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, Beni et Lubero et dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.  
   

Synergie Forces Faiblesses Recommandations 
Masisi •!Echange et partage 

d’information  
•!Collaboration et coopération 

dans la mise en œuvre des 
activités de plaidoyer à travers 
l’organisation du dialogue entre 
les chefs coutumiers, les peuples 
autochtones et les autorités   

•!Participation aux activités de 
plaidoyer pour la gestion 
durable des forêts et des 
ressources naturelles   

•!Manque d’outils et de matériels  
•!Pas de tenue des réunions entre 

les membres de la synergie  
•!Pas de CCT d’auto-évaluation  
•!Faible mobilisation des 

partenaires pour leur 
implication et contribution 
dans l’organisation des CCT 

•!Tenue de l’atelier par une autre 
organisation membre du 
Réseau CREF en lieu et place de 
l’organisation superviseur  

Achat d’un ordinateur Lap Top pour 
la synergie de Nyiragongo  
 
Mener un plaidoyer auprès des 
partenaires techniques et financiers 
pour leurs soutiens aux activités des 
CCT   
 
Impliquer les organisations 
membres du Réseau CREF dans le 
choix du nouveau superviseur ou 
intérimaire  
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Nyiragongo •!Maitrise du contexte sécuritaire 
sur le terrain 

•!Visite conjointe  
•!Collaboration et partage 

d’information sur le contexte 
sécuritaire  

•!Bonne collaboration sur le 
terrain et capacité de 
mobilisation des parties 
prenantes 

•!Faible réalisation des activités 
sur le terrain faut du contexte 
sécuritaire    

•!La tenue d’un seul CCT 
•!Faible mobilisation des 

partenaires pour leur 
implication et contribution 
dans l’organisation des CCT  

Accroitre le nombre des réunions 
tenues avec les membres du Réseau 
Analyser le contexte sécuritaire à 
chaque période donnée  
 
Mener un plaidoyer auprès des 
partenaires techniques et financiers 
pour leurs soutiens aux activités des 
CCT   

Ville de Goma •!Forte capacité de mobilisation 
des parties prenantes lors des 
réunions 

•!Réalisation des activités des 
prévues dans le délai 

•!Manque d’outils et de matériels  
•!Faible mobilisation des 

partenaires pour leur 
implication et contribution 
dans l’organisation des CCT 

 

Achat d’un ordinateur Lap Top pour 
la synergie de Nyiragongo  
 
Elargir la vision d’organiser les 
activités de la synergie avec d’autres 
partenaires (bailleurs des fonds) 
pour renforcer l’appui du Réseau 
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CREF 
 
Mener un plaidoyer auprès des 
partenaires techniques et financiers 
pour leurs soutiens aux activités des 
CCT   

Walikale •! Réalisation des activités sur le 
terrain  

•! Organisation des journées de 
réflexion sur la gestion durable 
des ressources naturelles en 
territoire de Walikale 

•!Non tenue de l’atelier CCT sur 
le terrain 

•!Conflits entre les membres  
•!Pas d’activité en synergie et 

faible communication  
•!Mauvaise interprétation des 

activités des membres  
•!Conflit entre les membres  
•!Non reconnaissance d’autres 

axes de Walikale par la synergie 

•! Mener des activités en synergie  
•! Et faciliter l’échange 

d’expériences entre les membres 
du réseau CREF  

•! Renforcer la collaboration à 
travers les réunions des membres 
de la synergie  

 
3.4. Difficultés rencontrées et moyens utilisés pour les contourner 
Au cours de cette année 2015, le PIDP a fait face aux difficultés suivantes :  

©! Multiples approches d’accompagnement des peuples autochtones pygmées, prônées par certaines organisations dites 
accompagnatrices ;  

©! La volonté manifestée d’appropriation des peuples autochtones pygmées Bambuti par certains acteurs ;  
©! Moyens financiers insuffisants pour satisfaire toutes les demandes des communautés locales et peuples autochtones pygmées, 

surtout pour les activités de la  cartographie des droits ;  
©! Innascibilité ou accès difficile dans certaines zones d’intervention par véhicule ;  
©! Non remise des rapports de la cartographie des peuples autochtones par certains membres du Réseau CREF.  
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Chapitre 4 : PERSPECTIVES D’AVENIR8 
 

4.1. Principaux résultats de l’auto-évaluation 2015 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Veuillez!transmettre!le!rapport!détaillé!de!l’autoWévaluation!2014!et!le!plan!opérationnel!2014!détaillé.!!
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 Constats généraux 

•! Les activités de scolarisation, de l’accompagnement des pygmées en acquisition des terres, la médiation et la sécurisation foncière, 
le monitoring sur les violations des droits des peuples autochtones pygmées, le plaidoyer et lobbying, l’amélioration de moyens de 
subsistance,  ont connu une avancée significative.  

 

b. Analyse SWOT pour l’année 2015 

 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

•!Forte mobilisation des 
partenaires techniques et 
financiers  

•!Application des bonnes 
stratégies de plaidoyer sur la 
cause et question autochtones 
pygmées Bambuti   

•!Opérationnalité et visibilité sur 
le terraibn 

•!Activités réalisées sur le terrain 
avec la participation et 
l’implication des bénéficiaires 
et des autorités compétentes  

•!Cartographie participative des 
droits des terroirs/terres 
autochtones pygmées  

•!Approches innovantes dans la 

•!Faible mobilisation des 
moyens financiers limitant 
ainsi les actions à réaliser 
contre les besoins exprimés 
par les pygmées sur le 
terrain 

 
•!Faible documentation des 

activités réalisées par le 
PIDP auprès des partenaires 
potentiels dans la région 

 

•! 

•! Prise de conscience des 
pygmées aux actions de 
protection de 
l’environnement 

•! Présences des villages 
pygmées dans et autour 
des forêts et des aires 
protégées 

•!Attitude positive des 
pygmées  face aux activités 
dont ils sont bénéficiaires  

•!Conflits de leadership 
entre les leaders 
autochtones à Burayi, en 
territoire de Rutshuru.  

 
 

•! Déconsidération sociale des 
pygmées par les non 
pygmées et autres chefs 
coutumiers  

•! Effets du changement 
climatique dans les zones 
des activités  

•! Instabilité foncière des 
pygmées 

•! Croissance démographique 
de non pygmées 

•! Manque d’un cadre juridique 
de reconnaissance des 
peuples autochtones 
pygmées en République 
Démocratique du Congo  
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sécurisation des droits fonciers 
des communautés locales et 
peuples autochtones pygmées 
Bambuti  

•!Forte capacité de plaidoyer et 
lobbying au niveau local, 
provincial, national, sous 
régional et international  

•! Lancement du  processus de 
mise en place des FCL/PA à 
travers la cartographie des 
droits 

•!Capitalisation des 
recommandations de l’Examen 
Périodique Universel (EPU) 
dans le plaidoyer sur la prise en 
compte des droits et intérêts 
des peuples autochtones 
pygmées dans le processus de 
réforme en cours (foncière, 
forestière, foresterie 
communautaire, loi et édit sur 
les peuples autochtones, etc.  

•!Influence considérable et 
coopération avec les autorités 
sur le terrain    
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•!Mise à jour du Site Web du 
PIDP : www.bambutirdc.org  

•!Production des fiches 
d’information sur les activités 
du PIDP-SHIRIKA LA BAMBUTI  

 
•! Amélioration de la qualité de travail au regard des résultats d’analyse SWOT ci-dessus. 
Au regard des résultats d’analyse SWOT, le PIDP a adopté les pistes d’amélioration des faiblesses ci haut détaillées dans le tableau.  
1)! Le site internet du PIDP – www.bambutirdc.org était régulièrement mis à jour et partagé auprès des parties prenantes pour  
2)! Renforcement des capacités des jeunes autochtones pygmées pour leur implication dans le processus de plaidoyer de lutte contre 

le chômage ;  
3)! Prise en charge scolaire de 9 élèves et étudiants ;  

 
 

4.2. Grandes lignes du plan opérationnel 2016 
•!Au regard des résultats de l’auto-évaluation, les priorités définies par les communautés locales et autochtones pour l’année 2014 se 

présentent comme suit :   
 

Pilier  Activités revues Stratégies Lieu  Résultats attendus Ressources 
1. Communication, 
éducation et 
Recherche Action 
environnementale  

Produire des émissions 
radiodiffusées  

•! Vulgarisation du 
décret portant 
modalité de 
gestion des 
concessions de 
forêts des 
communautés 

Walikale 
Goma  
Masisi  

•! 48 émissions 
radiodiffusées 
produites et 
diffusées  

•! Renforcement 
des capacités sur 
le leadership  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
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locales 
•! Montage des 

émissions,  
•! Organisations de 

débat sur la sur 
les droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées  

•! Produire et 
vulgariser les 
outils de gestion 
durables des 
forêts et des 
ressources 
naturelles  

•! 25000 personnes 
sont sensibilisées 
et informées, 
adoptent un 
comportement 
responsable et 
gèrent 
durablement les 
forêts et les 
ressources 
naturelles dans 
les zones 
forestières en 
province du 
Nord-Kivu  

•! les bonnes 
pratiques de 
gestion et de 
conservation de 
l’environnement 
sont appliquées 
par les 
communautés 

•! Réduction du 

fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières9 : Cfr 
Budget plan  
 

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Le!PIDPWSHIRIKA!LA!BAMBUTI!va!mobiliser!les!fonds!pour!la!réalisation!des!activités!de!ce!plan!sur!le!terrain!auprès!des!partenaires!financiers.!Il!bénéficiera!!de!
l’accompagnement!technique!de!l’IPACC,!du!Réseau!CREF!et!de!la!CMF!pour!la!mobilisation!des!fonds.!!
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braconnage 
•! Réduction de la 

dégradation du 
sol et des 
ressources 
naturelles 

•! gestion 
rationnelle et 
durable des 
terres 

•! réduction des 
conflits sociaux 
et fonciers 

•! cohabitation 
entre les 
populations et la 
population PN 

•! Amélioration de 
vie des 
communautés 

•! Gestion durable 
de 
l’environnement  

Renforcer les capacités de 
communication des 
communautés   

•! Produire et 
vulgariser les 
outils de 

Walikale 
Masisi 
Nyiragongo  

•! Les outils de 
communication 
produits, sont 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   
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communication 
auprès des 
parties 
prenantes   

•! Organiser des 
campagnes de 
sensibilisation 
et de 
mobilisation 
communautaire  

•! Organiser des 
conférences, 
dialogues, 
atelier et 
réunions avec 
les parties 
prenantes  

Rutshuru utilisés par les 
parties prenantes 
sur le terrain 

•! Les 
communautés 
sont informées 
sur les bonnes 
pratiques de 
gestion des 
forêts et des 
ressources 
naturelles 

•! Prise de 
conscience et 
engagement des 
parties prenantes 
sur la 
conservation des 
forêts et la 
protection des 
ressources 
naturelles   

•! Outils de 

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières10 : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Le!PIDPWSHIRIKA!LA!BAMBUTI!va!mobiliser!les!fonds!pour!la!réalisation!des!activités!de!ce!plan!sur!le!terrain!auprès!des!partenaires!financiers.!Il!bénéficiera!!de!
l’accompagnement!technique!dans!la!mobilisation!des!fonds!par!l’IPACC,!le!Réseau!CREF!et!CMF,!y!compris!la!mise!en!œuvre!des!activités!sur!le!terrain!et!le!renforcement!des!
capacités.!!
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communication 
disponible 

•! Accès à 
l’information par 
les communautés  

•! Utilisation 
effective et 
efficace d’outils 
de 
communication 
par les 
communautés  

•! La population 
suit de prêt 

•! Communication 
assurée à travers 
le territoire 

Plaidoyer pour le respect 
des droits des 
communautés et  
l’implantation d’une 
institution à caractère 
environnementale dans 
le milieu  

•!Elaboration des 
notes de position 
sur la gestion, la 
conservation et la 
protection des 
ressources 
naturelles  

•!Tenir les réunions, 
dialogues, 

Waliakale 
Masisi 
Nyiragongo  
Rusthuru 

•! Prise en compte 
des droits des 
communautés 
dans le processus 
des réformes en 
cours  

•! Des réunions, 
dialogues et 
conférences  de 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
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conférences, et 
ateliers sur la 
gestion durable 
des forêts et des 
ressources 
naturelles et le 
respect des droits 
des communautés  

consultation sur 
le terrain  

 
•!Financières11 : Cfr 

Budget plan  
 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Initier des recherches sur 
différents thèmes dans le 
domaine de 
l’environnement  

•!Mener une étude 
sur les grands 
singes dans les 
terroirs forestiers 
des peuples 
autochtones 
pygmées en 
territoires de 
Walikale  

Walikale  •! Une banque des 
données est 
disponible sur 
l’existence et aux 
menaces 
auxquels font 
face les grands 
singes dans les 
terroirs 
autochtones 
pygmées 

•! les potentialités 
environnemental

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières12 : Cfr 
Budget plan  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Le!PIDPWSHIRIKA!LA!BAMBUTI!va!mobiliser!les!fonds!pour!la!réalisation!des!activités!de!ce!plan!sur!le!terrain!auprès!des!partenaires!financiers.!Il!bénéficiera!!de!
l’accompagnement!technique!dans!la!mobilisation!des!fonds!par!l’IPACC,!le!Réseau!CREF!et!CMF,!y!compris!la!mise!en!œuvre!des!activités!sur!le!terrain!et!le!renforcement!des!
capacités.!!
12!Le!PIDPWSHIRIKA!LA!BAMBUTI!va!mobiliser!les!fonds!pour!la!réalisation!des!activités!de!ce!plan!sur!le!terrain!auprès!des!partenaires!financiers.!Il!bénéficiera!!de!
l’accompagnement!technique!dans!la!mobilisation!des!fonds!par!l’IPACC,!le!Réseau!CREF!et!CMF,!y!compris!la!mise!en!œuvre!des!activités!sur!le!terrain!et!le!renforcement!des!
capacités.!!
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es sont connues 
et publiées  

•! outils de 
sensibilisation et 
de plaidoyer 
disponible dans 
les communautés 

•! des publications 
disponibles  

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Gouvernance et 
Transparence dans 
le secteur forestier  

Renforcer la 
collaboration entre les 
parties prenantes. 

•! Vulgarisation des 
textes 
réglementaire  

•! Echange et 
contact 
permanents à 
travers les CCT   

•! Implication des 
communautés 
dans les 
initiatives des 
conservations et 
protection des 
ressources 
naturelles  

Walikale 
Nyiragongo  
Masisi  
Rutshuru  

•! Harmonisation de 
la compréhension 
commune et 
partage de la 
vision entre les 
communautés et 
l’administration 
publique dans la 
gestion des 
ressources 
naturelles 

•! Amélioration des 
conditions de vie 
des communautés 
à travers le  
développement 
des activités 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 
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communautaires 
et d’auto prise en 
charge   des 
communautés 
locales et peuples 
autochtones 
pygmées  

Plaidoyer pour 
l’implication et la prise 
en compte des droits des 
communautés dans les 
réformes en cours en RDC  

•! Analyse des 
textes juridiques 
disponibles  

•! Documentations 
sur les droits des 
communautés 

•! Consultation des 
communautés 
locales et des 
peuples 
autochtones 
pygmées  

•! Elaboration des 
notes de position 
pour la prise en 
compte des droits 
des 
communautés 
dans les réformes 

Walikale 
Nyiragongo  
Masisi  
Rutshuru  
 
Beni  
 
Lubero  

•! Respect des 
droits des 
coutumiers dans 
les lois  

•! Harmonie entre 
les coutumes et 
les lois dans le 
domaine de la 
conservation  

 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 
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en cours en RDC 
Foresterie 
Communautaire  

Accompagner les peuples 
autochtones pygmées 
dans le processus de mise 
en place des forêts 
communautaires 
autochtones en province 
du Nord-Kivu  

•! Sensibiliser les 
parties prenantes 
sur la gestion 
communautaire 
des forêts et des 
ressources 
naturelles ;  

•! Mise en place des 
comités de sage 
et de gestion sur 
le terrain  

•! Formation des 
membres des 
comités sur 
l’approche 
foresterie 
communautaire 

•! Organiser les 
Assemblées 
Communautaires  

•! Constituer les 
comités de 

Walikale  •! 6 Assemblée 
Communautaires 
tenues  

•! 6 comités 
constitués 

•! Une banque des 
données sur les 
espèces 
fauniques, 
floristiques et 
aquatiques, est 
disponible  

•! Utilisation 
durable des 
terres dans les 
FC/PA 

•! Affectation des 
terres pour fin 
utile par les 
peuples 
autochtones  

•! Les activités de 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières13 : Cfr 
Budget plan  
 

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Le!PIDPWSHIRIKA!LA!BAMBUTI!va!mobiliser!les!fonds!pour!la!réalisation!des!activités!de!ce!plan!sur!le!terrain!auprès!des!partenaires!financiers.!Il!bénéficiera!!de!
l’accompagnement!technique!dans!la!mobilisation!des!fonds!par!l’IPACC,!le!Réseau!CREF!et!CMF,!y!compris!la!mise!en!œuvre!des!activités!sur!le!terrain!et!le!renforcement!des!
capacités.!!
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gestion dans 
chaque site  

•! Faire l’inventaire 
des ressources 
des ressources 
disponibles dans 
les FC/PA 

•! Faire le zonage 
participatif des 
FC/PA 

lutter contre la 
pauvreté par les   
peuples 
autochtones 
pygmées sont 
développées  

Identifier et les APACS 
comme mode de 
sécurisation des terres 
autochtones en tenant 
compte de leur mode de 
vie et de leur culture  

Réunions et atelier 
d’information  
Conférences et 
dialogues sur la 
reconnaissance, la 
sécurisation et la 
gestion 
communautaire des 
APAC et des 
ressources 
naturelles  

Walikale  
Masisi 
Beni 
Rutshuru  

•! Les APAC sont 
identifiées et les 
communautés 
sont outillées sur 
leur gestion 
communautaire 

•! Les droits 
fonciers des 
communautés 
sont sécurisés, et 
les communautés 
jouissent de leurs 
droits fonciers   

  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  
 

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 
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Valoriser les métiers 
traditionnels des peuples 
autochtones pygmées 
issus   des produits 
forestiers non ligneux  

Formation et 
échange 
d’expériences 
Renforcement de la 
maison d’exposition 
et de vente des 
métiers 
traditionnels 
pygmées    

Walikale  •! Auto prise en 
charge des 
communautés 
assurée  

•! Les métiers 
traditionnels des 
peuples 
autochtones 
pygmées sont 
vulgarisés 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  
 

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Cartographie 
participatives des droits 
espaces, terres et terroirs 
des peuples autochtones 
pygmées y compris les 
communautés locales 
dépendent des forêts et 
des ressources naturelles  

Identification des 
sites à cartographier  
Sensibilisation et 
prospection  
Formation des 
cartographes et 
collecte des données 
GPS 
Production des 
cartes au laboratoire  

Walikale  •!Les terres/terroirs 
des peuples 
autochtones 
pygmées sont 
identifiées  

•!2 cartes produites 
•!Les outils de 

plaidoyer pour la 
reconnaissance et 
la sécurisation des 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
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droits des peuples 
autochtones 
pygmées, 
disponibles 

•!Mobilisation et 
implication des 
peuples 
autochtones 
pygmées dans le 
processus de la 
mise en place des 
Forêts 
Communautaires  

•!Financières : Cfr 
Budget plan  
 

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Dynamique 
communautaire 
autour des aires 
protégées  

Prévention et résolution 
pacifique des conflits 
fonciers autour des aires 
protégées   

Sensibilisation, 
éducation sur la 
paix, information et 
formation des 
communautés la 
prévention et la 
résolution pacifique 
des conflits fonciers, 
organisation de 
séances de 
médiation  

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi  
Rutshuru  

Les populations 
riveraines du PNVi et 
BNKB sont 
mobilisées sur la 
prévention et la 
résolution pacifique 
des conflits fonciers   
Des conflits fonciers 
identifiés  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs    

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  
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•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Plaidoyer pour les 
respects des limites et la 
démarcation des parcs 
nationaux  

Contacts et  
Sensibilisation sur 
les droits des 
communautés  

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi  
Rutshuru 

Cohabitation 
pacifique entre  
l’ICCN et les 
communautés 
riveraines 
Gestion 
participatives et 
durables du PNVI et 
PNKAB  
 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Plaidoyer auprès de 
l’ICCN pour le respect de 
la rétrocession des 
revenus issu du tourisme 
en faveur des 
communautés riveraines 
du PNVi et PNKB  

Contacts et tenue 
des séances de 
sensibilisation  
Elaboration d’une 
note de position  

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi  
Rutshuru 

•!Gestion 
participative  de la 
rétrocession issue 
du tourisme 
•!Accès aux 

infrastructures de 
base améliorées    

•!Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   
 

•!Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
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fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

REDD+ et 
Changement 
Climatique 

Consultation et 
monitoring sur des 
activités des projets  
pilotes REDD+  

•! Contacts sur le 
terrain 

•! Documentation 
et suivi 
permanent sur le 
terrain 

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi 
Rutshuru   

La mise en œuvre 
des projets pilotes 
REDD mieux 
documentée en 
illustrant le niveau 
de prise en compte 
des droits 
économiques des 
communautés 
forestières touchées  
 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Dialogues •! Réunions et Walikale  Appropriation du •! Humaines : 
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communautaires sur la 
REDD+, le CLIP et 
changement climatique  

ateliers  
•! Produire des 

émissions 
radiodiffusées 

•! Production du 
bulletin 
d’information  

Nyiragongo 
Masisi 
Rutshuru   

processus REDD+ 
par les 
communautés 
locales et peuples 
autochtones 
pygmées sur le 
terrain 

Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  
 

•!Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Appui aux AGR à travers 
le projet de 
développement 
économique (PDE)  

Formation, 
information, suivi et 
évaluation  

Walikale  
Nyiragongo 
Masisi 
Rutshuru   

•! Auto prise en 
charge assurée  

•! Développement 
des activités 
génératrices des 
revenus dans les 
ménages  

•! Amélioration des 
conditions de vie 
des PA  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
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Budget plan  
 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Reboisement 
communautaire et 
individuel  

Sensibilisation  
Formation des 
pépiniéristes 
Installations des 
pépinières 
Suivi auprès des 
bénéficiaires   

Walikale  
Nyiragongo 
 

30000 plantules 
produites  
Vulgarisation du 
moringa sur le 
terrain 
Les techniques Agro 
forestières sont 
vulgarisées auprès 
des peuples 
autochtones 
pygmées et 
communautés locale  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Plaidoyer pour 
l’électrification de la cité 
de Walikale et Itebro 
centre  

•! Etude pour une 
base des données  

•! Publication des 
résultats de 
l’étude  

  •! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 
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•! Contacts de 
plaidoyer auprès 
des autorités et 
des partenaires 
financiers  

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Dignité et Stabilité 
des peuples 
autochtones  
pygmées  

Organisation de la 
Journée Internationale 
des Peuples autochtones 
(JIPA)  

•! Ateliers et 
réunions 

•! Conférences, 
dialogues 

•! Foire culturelle 
sur les 
connaissances et 
pratiques 
traditionnelles 
des peuples 
autochtones 
pygmées   

Goma  •! Les savoirs et 
connaissance 
traditionnels des 
peuples 
autochtones sont 
vulgarisés et 
valorisés  

•! Les instruments 
juridiques et 
mécanismes 
internationaux 
de promotion et 
de protection des 
droits des 
peuples 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan 

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
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autochtones sont 
connus et 
respectés  

mois 

Plaidoyer et appui à la 
scolarisation des enfants 
autochtones pygmées  

•! Contacts auprès 
des autorités 
scolaires  

•! Sensibilisation  
•! Appui en 

fourniture 
scolaire  

•! Paiement des 
frais scolaires  

•! Suivi et appui 
conseils  

Walikale 
Masisi  
Nyiragongo 
Ville de Goma   

•! Prise de 
conscience par 
les  autorités 
scolaires et des 
parents  

•! Les enfants 
pygmées 
fréquentent 
l’école 

•! Considération 
sociale dans la 
société 
congolaise    

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Organisation et 
accompagnement des 
MUSO 

•! AG d’adoption du 
RI 

•! Restructuration 
des MUSO 
Mapendo à Goma 
et MUMAMA à 
Walikale  

Walikale 
Masisi  
Nyiragongo 
Ville de Goma   

•! Règlement 
Intérieur adopté 
et mise en œuvre 

•! Fonctionnement 
t des organes des 
MUSO  

•! Appropriation de 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
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•! Formations des 
membres du 
comité  

•! Suivi et 
évaluation  

la dynamique 
« MUSO » 

fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Monitoring et 
documentation sur les 
cas de violation des droits 
des peuples autochtones 
pygmées  

•! Contacts de 
plaidoyer et 
accompagnement 
des victimes  

•! Collecte 
d’information et 
documentation 
des cas de 
violation  

 

Walikale 
Rutshuru 
Masisi 
Nyiragongo 
Beni  
Lubero 

•! Une base des 
données fiable 
sur les cas de 
violation des 
droits des 
peuples 
autochtones 
pygmées, 
disponible  

•! Les victimes de 
violation sont 
accompagnées et 
leurs droits sont 
rétablis   

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Elaborer un plan de Ateliers, réunions, Goma et Bukavu  •! Les mesures de •! Humaines : 
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sécurité et de protection 
des défenseurs des droits 
des peuples autochtones 
pygmées Bambuti   

conférences, 
dialogues, contacts, 
forum sur le terrain 
et à Goma  

sécurité et de 
protection des 
défenseurs des 
droits des 
peuples 
autochtones sont 
renforcés à 
travers la mise 
œuvre du plan de 
sécurité et de 
protection  
pygmées sont 
outillés sur les 
techniques de 
médiation, de 
plaidoyer et de 
leur sécurité 

•! Un plan de 
sécurité  défini  

Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Cartographie des terres 
et terroirs des peuples 
autochtones pygmées 
Bambuti  en province du 
Nord-Kivu conformément 
à la résolution n°02 de 
l’AGE du PIDP, 2014 

Formation, 
sensibilisation, 
collecte des données 
sur le terrain, 
production d’une 
carte des sites des 
peuples 

Walikale 
Ville de Beni 

•!2 terres et/ou 
terroirs 
autochtones 
cartographiés 
sécurisés  

   

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
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autochtones 
pygmées 

fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Gestion de 
l’environnement 
urbain  

 
________________ 

 

 
_______________ 

 
____________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

Gestion des 
ressources 
halieutique  

__________________ ______________ _____________ _______________ _______________ 

Mines et 
hydrocarbures 

Etude d’impact 
socioéconomique, 
culturel et 
environnemental de 
l’exploitation des 
minerais dans les terroirs 
autochtones pygmées en 
province du Nord-Kivu  

•! Recrutement d’un 
consultant 

•! Formation des 
enquêteurs  

•! Collecte des 
données 

•! Atelier validation  
•! Publication des 

résultats   

Walikale 
Beni  
 
 

•! Une base des 
données 
disponible  

•! Un outil de 
plaidoyer élaboré 
est disponible  

 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
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Budget plan  
 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Plaidoyer pour l’accès et 
le partage des avantages 
issus de l’exploitation des 
ressources naturelles et 
minières en faveurs des 
peuples autochtones 
pygmées en province du 
Nord-Kivu 

Contacts de 
plaidoyer  
Sensibilisation, 
formation et 
information sur les 
APA14  

Walikale 
Lubero 
Masisi 
Rutshuru 
Beni  
Nyiragongo  
Goma  

•!Les peuples 
autochtones 
pygmées accèdent 
et  bénéficient aux 
avantages des 
ressources 

•!Les peuples 
autochtones 
pygmées sont 
outillés sur  le 
processus de 
négociation du 
cahier des charges  

 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Renforcement des 
capacités et 
gestions 

Suivi des activités sur le 
terrain 

o!Descentes de suivi 
sur le terrain, 
évaluation à mis- 

•!Villages pygmées 
bénéficiaires 

•!Niveau 
d’exécution des 
activités connu 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Accès!et!Partages!des!Avantages!des!ressources!!!
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institutionnelles 
du PIDP-SHIRIKA 
LA BAMBUTI  

parcours…   
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•!Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Elaborer le Plan 
Stratégique 2016 – 2020 
du PIDP  

o!Consultation 
communautaire  

o!Atelier 
d’enrichissement 
et de validation du 
plan  

•!Villages pygmées 
bénéficiaires de la 
province du 
Nord-Kivu  

•!Un plan 
stratégique 
élaboré disponible  

•!Les besoins 
prioritaires des 
peuples 
autochtones sont 
identifiés par eux-
mêmes  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•!Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•!Financières : Cfr 
Budget plan  
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•! Temps 
nécessaire : 3 
mois 

Auto-évaluation des 
activités 

o!Organiser un 
atelier d’auto-
évaluation et 
planification à la 
base 

•!Village pygmée 
ciblé  

•!1 atelier d’auto-
évaluation des 
activités réalisées 
en 2015 organisé 

•!1 plan 
opérationnel 2016 
conçu et produit à 
la base  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   
 

•! Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
Budget plan  
 

•! Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Audi institutionnel o!Travail et Réunion 
avec les auditeurs 

•!Goma •!Connaissance sur 
le fonctionnement 
administratif et 
financier du PIDP 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   
 

•! Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
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fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
Budget plan  
 

•! Temps 
nécessaire : 12 
mois 

Réunions de service o!Réunir le staff du 
PIDP 

•!Bureau PIDP, 
Goma 

•!12 réunions de 
service sont 
organisées  

•!Planification 
journalière 
assurée  

•!La cohésion entre 
les membres du 
staff du PIDP est 
renforcée  

•!Bonne relation 
entre le staff du 
PIDP 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs 
 

•! Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•! Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Participer aux ateliers, o!Plaidoyer pour la •!Au niveau local, •!Participation des •! Humaines : 
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réunions et forums participation des 
pygmées aux 
ateliers  

national et 
international 

pygmées et staff 
du PIDP 

Equipe du PIDP et 
autres acteurs 
 

•! Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•! Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Evaluation concertée  des 
activités   des acteurs  
membres du Réseau CREF 
travaillant dans le 
territoire de Nyiragongo 
(CCT) 

o!Tenir un atelier du 
Conseil de  
Concertation  
Territoriale 

•!Kibumba en 
territoire de  
Nyiragongo 

•!Les  réalisations 
2016 et 
planifications 2017 
des acteurs  
membres du 
Réseau CREF sont 
partagées avec les 
parties prenantes 
Du territoire de 
Nyiragongo.  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs 
 

•! Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
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Budget plan  
 
•! Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Renforcer les Bureaux de 
supervision/antennes 

o!Renforcer les 
supervisions du 
PIDP en territoires 

•!Chefs lieux des 
territoires 

•!3 bureaux de 
supervision sont 
renforcés  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs 
 

•! Matérielles : 
Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•! Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Mobiliser les organes du 
PIDP pour leur 
fonctionnement  

o!Organiser 
l’Assemblée 
Générale 
Provinciale du 
Nord-Kivu  

•!Goma •!Bonne orientation 
des 
programmes/proj
ets  

•!Collaboration des 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs 
 

•! Matérielles : 
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o!Tenir les réunions 
de Conseil 
d’Administration 
Provincial du 
Nord-Kivu  

o!Tenir les séances 
de contrôle par la 
Commission de 
Surveillance  

o!Organiser les 
réunions de 
l’équipe technique  

organes 
•!Fonctionnement 

assuré et durable 
du PIDP  

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 
 

•! Financières : Cfr 
Budget plan  

 
•! Temps 

nécessaire : 12 
mois 

Appui institutionnel du 
Bureau PIDP 

o!Assurer le 
fonctionnement 
du Bureau du PIDP 

•!Goma 
•!Masisi  
•!Walikale  

•!Opérationnalité 
pendant 12 mois 
de l’année. 

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•! Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 

 
•! Financières : Cfr 

Budget plan  
 
•! Temps 
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nécessaire : 12 
mois 

Poursuivre la revue 
institutionnelle en cours 
du PIDP-SHIRIKA LA 
BAMBUTI 

o!AGE 
o!Légalisation des 

nouveaux textes 
de base 
(règlement 
intérieur et 
MAPAF)  

o!Tenir les réunions 
des organes  

•!Goma  
 

•!Des textes 
développant des 
stratégies 
nouvelles adoptés  

•!Fonctionnement 
des organes  

•!Professionnalisme 
développé dans la 
mise en œuvre des 
programmes et 
activités  

•! Humaines : 
Equipe du PIDP et 
autres acteurs   

 
•! Matérielles : 

Matériels 
didactiques et 
fournitures pour 
la  table ronde. 

 
•! Financières : Cfr 

Budget plan  
 
•! Temps 

nécessaire : 12 
mois 

 
4.3. Propositions pour le renforcement de la supervision et de la synergie  

1)! Renforcer le dialogue et la collaboration entre les membres du Réseau CREF dans les différentes synergies pour une cohésion 
sociale assurée et garantie sur le terrain ; 

2)! Assurer la cartographie des pâturages communautaires dans le territoire de Nyiragongo en vue de leur sécurisation ;   
3)! Rendre effective le processus de la foresterie communautaire en de garantir la sécurisation des droits fonciers des peuples 

autochtones et des communautés locales ;  
4)! Renforcer le mécanisme de suivi des activités sur le terrain  
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4.4. Stratégies pour pérenniser les activités 
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Activités Problèmes majeurs actuels Stratégies pratiques de pérennisation 
Foresterie 
communautaire  
 
 
 

Faible maitrise du processus de la 
foresterie communautaire par les 
communautés locales et peuples 
autochtones  

1)! Implication dans le processus de plaidoyer pour la signature de l’arrêté  
2)!Vulgarisation du décret portant modalités de gestion des concessions des 

forêts communautaires ; 
3)!Elaborer les outils de gestion  
4)!Elaborer les guides sur le fonctionnement des organes de gouvernance 

communautaires 
5)!Former les leaders communautaires et membres des organes sur les 

mesures de sauvegarde environnementale et sociale ;  
6)!Renforcement des capacités des communautés sur le processus REDD+, le 

changement climatique,  
7)!Organiser les Assemblées Communautaires sur le terrain  
8)!Formation des cartographes locaux du PIDP-SHIRIKA LA BALBUTI en ARC 

GIS 
9)!Doter les Techniciens SIG formé des outils appropriés pour la production 

des cartes des terroirs/terres  autochtones et des communautés  
Globalisation des communautés sans 
tenir compte de leurs spécifiques 
historiques, géographiques et culturelles   

1)!Analyser les contextes socio claniques sur le terrain à travers les études 
sur la cohabitation et l’histoire des communautés 

2)!Mener les CLIP et la signature de protocole d’engagement    
Non reconnaissance du mode 
traditionnel et pratique  

1)!Renforcer la sensibilisation, organiser les séances de formations sur les 
APA,  

2)!Accompagner les peuples autochtones pygmées Bambuti dans la 
fabrication d’œuvres d’arts et métiers traditionnels  

3)!multiplier les maisons d’exposition et de vente des métiers traditionnels   
Faible connaissance sur les outils de 
collecte de monitoring sur les violations 

1)!Organiser des formations des communautés sur les techniques de 
monitoring et documentation des cas de violation des droits 
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des droits des communautés dans les 
zones forestières en province du Nord-
Kivu 

socioéconomique et culturels dans les zones forestières en province du 
Nord-Kivu. 

2)!Faire le monitoring et la documentation des cas de violation des droits des 
communautés dans les zones forestières en province du Nord-Kivu  

3)!Plaidoyer pour la prise en compte des droits des communautés locales et 
des peuples autochtones pygmées  dans la mise en œuvre des initiatives 
de conservation en province du Nord-Kivu et plus particulièrement les   

Sous information de la population sur les 
outils légaux de gestion durable des 
forêts et des ressources naturelles 

1)!Renforcer les sensibilisations des parties prenantes sur la gestion durable 
des forêts et des ressources naturelles dans le landscap10.  

2)!Faire le suivi technique et de monitoring sur l’exploitation des forêts et des 
ressources naturelles dans les sites cartographiés.  

3)!Initier et accompagner les communautés locales et peuples autochtones 
pygmées dans la mise en place des FCL  

4)!Vulgariser le Concept APAC pour sécuriser les droits et des ressources 
naturelles des communautés à la et des peuples autochtones pygmées en 
province du Nord-Kivu.  

Plaidoyer pour 
le respect des 
droits 
spécifiques des 
peuples 
autochtones 
pygmées 

Vide juridique de reconnaissance des 
peuples autochtones pygmées   

1)!Renforcer le plaidoyer pour l’adoption de l’édit portant promotion et 
protection des droits des peuples autochtones pygmées en province du 
Nord-Kivu.  

2)! Sensibiliser les parties prenantes sur les droits des peuples autochtones 
pygmées et la vulgarisation des instruments juridiques de promotion et de 
protection des droits des peuples autochtones 

3)!Elaborer une stratégie de promotion et d’amélioration des droits 
socioéconomiques et culturels des peuples autochtones pygmées en 
province du Nord-Kivu  
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•!Avec quels moyens comptez-vous réaliser ces priorités ? 
Les PIDP va mobiliser les fonds auprès de ses partenaires financiers entre autres : 
Réseau CREF, IPACC, FIDA, KIOS, Pain pour le Monde, GFC, FPP, Pain pour le 
Prochain, ILC, NCA, WWF, etc.  
 

•!Qu’attendez-vous du Réseau CREF comme accompagnateur technique de votre 
organisation ? 

Le PIDP entant auprès du Réseau CREF un accompagnement technique ainsi que le 
renforcement des capacités en vue d’un plaidoyer efficace en faveur de la promotion 
et la protection des droits des peuples autochtones pygmées auprès des toutes les 
parties prenantes dont le gouvernement, la société civile, les chefs locaux,  
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Conclusion  
 
Au cours de l’année 2015, le PIDP a atteints 11 résultats grâce à la réalisation de 25 
activités ayant bénéficié de soutien et appui technique et financier de ses partenaires. 
Ces résultats sont issus des efforts conjugués par le PIDP, les partenaires techniques 
et financiers et les bénéficiaires. Le PIDP a eu à développer une bonne coopération et 
une collaboration efficace avec les autorités gouvernementales, les chefs locaux et 
coutumiers, et autres acteurs de la société civile tant provinciale que nationale.  
 
Départ les résultats atteints en 2015, le PIDP SHIRIKA LA BAMBUTI sollicite  de 
nouveau, auprès de ses partenaires techniques et financiers, aux autorités politico 
administratives et coutumières ainsi qu’aux bénéficiaires sur le terrain, leur 
implication sans cesse dans la mise en œuvre des activités du plan opérationnel 2016 
tels que définit dans le présent rapport.  
 

Fait à  Goma, le 18 Janvier 2016 
Préparé par :                                                                           Approuvé par : 

 
Diel MOCHIRE MWENGE                                             Joseph  ITONGWA MUKUMO 

 
 

       Directeur Provincial                                          Coordinateur  Principal 
     

 
 


