
Processus d’élaboration de la Proposition de la Loi Organique portant Principes 
Fondamentaux Relatifs aux Droits des PA pygmées en RDC

& Situation actuelle
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Ø En RDC, les rapports entre les Peuples Autochtones Pygmées et d’autres

communautés dominantes (Bantu, Nilotiques, Soudanais) ont toujours été
caractérisés par un déséquilibre des forces ;

Ø Depuis la création d’un Etat moderne en RDC, les Peuples Autochtones Pygmées
discriminés, marginalisés et privés de leurs droits fondamentaux vivent avec des
groupes ethniques qui contrôlent presque tous les domaines de la vie nationale sur
les plans politique, administratif, économique, social et culturel ;

Ø Face à cette situation déplorable, la DGPA avait estimé qu’il y a une impérieuse
nécessité de rééquilibrer les choses dans la justice, l’équité et la solidarité nationale ;

Ø Après des réflexions approfondies, l’une des solutions envisagées a été d’attirer
l’attention de l’exécutif sur les différents problèmes constatés, d’interroger le
gouvernement sur ses politiques et de trouver des alliés au sein des institutions
chargées de la gestion de la chose publique et celle chargée d’élaborer des lois ;

Ø La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des PA et notre Constitution nous
ont offert l’occasion d’élaborer des textes qui pourront réaffirmer leurs droits
fondamentaux et la reconnaissance de leurs spécificités en tant que groupe
vulnérable d’une part, tout en régissant les rapports entre les Peuples Autochtones
Pygmées, leurs voisins et les autres acteurs, d’autre part.

Contexte et Justification
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Protéger les 
Droits 

Fondamentaux 
et Améliorer le 
bien-être social 

des PA 
pygmées

Protéger leurs 
cadres de vie 

(forêts) en 
gérant 

durablement 
les ressources 

naturelles 

Sécuriser les terres 
ancestrales

des PAP



Grandes étapes du processus d’élaboration de 
la proposition de Loi relative aux Droits des 

PAP
(2009 à 2020)
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Visites prospectives sur Terrain, Rapports des 
Requérants et des acteurs, Enquêtes, Suivi des 
politiques nationales, Analyses documentaires et 
des textes légaux en vigueur en RDC
(2009-2011)

Forum entre le Chef 
de l’Etat et les 
Chefs Traditionnels 
Autochtones 
Pygmées (2011)

Atelier de réflexion sur 
la reconnaissance des 
droits des PAP, mise 
en place du Collectif 
des parlementaires 
pour la protection et 
promotion des Droits 
des PAP, Atelier de 
partage d’expérience 
avec les acteurs de la 
République du Congo 
Brazzaville  (2012-
2013)

Deux Rounds de 
consultation des 
communautés menés 
dans 10 provinces où 
vivent les PAP en RDC 
et intégration des 
inputs des différents 
experts nationaux et 
internationaux
(2013-2014)

Réunions 
techniques sur 
l’élaboration, 
l’enrichissement des 
différents drafts de 
la proposition de 
Loi, la validation du 
Draft final aux 
niveaux provincial 
et national, Dépôt 
de la proposition de 
Loi à l’Assemblée 
nationale, Plaidoyer 
et  suivi permanent 
auprès du bureau 
de l’AN et des autres 
institutions
(2014-2020)

Plénière de 
l’Assemblée 
Nationale sur 
l’examen de la 
Recevabilité de 
la proposition 
de Loi relative 
aux Droits des 
PAP et Cap 
décisif vers son 
adoption (2020)



Grandes étapes du processus, Objectifs visées & résultats 
atteints5
Analyses des Rapports, des plaintes (des Requérants) et des différents textes
légaux en vigueur en RDC ; Réalisation des missions prospectives des acteurs
et des membres du réseau sur Terrain pour la réalisation des Enquêtes, des
études et du Suivi de la mise en œuvre des politiques nationales, etc.
(2009-2010)

v S’assurer que les droits des PAP sont respectées ;
v Mesurer les impacts du non respect de leurs droits sur leur

vécu quotidien ainsi que le niveau de prise en compte de leurs
intérêts par l’Etat et ses partenaires au développement ;

v Identifier les causes profondes de leurs problèmes et les
responsables ;

Objectifs : 

ü L’opinion nationale et les décideurs sont mieux informés sur les
grands défis auxquels font face les PAP en RDC et alertées sur
les risques d’aggravation de leurs problèmes

Résultat : 



6 Grandes étapes du processus, Objectifs visées & Résultats 
atteints (2)

Forum national (Dialogue) entre le Chef de l’Etat et les Chefs Traditionnels 
Autochtones Pygmées (2011)

v Mener un plaidoyer auprès des plus hautes autorités du
pouvoir exécutif (Présidence et Gouvernement) pour la
prise des mesures adéquates en faveur des PAP à tous les
niveaux

Objectif : 

ü Correspondances adressée par la Présidence de la
République à certains ministères sectoriels pour la prise en
compte des droits des PAP dans la mise en œuvre de leurs
politiques à tous les niveaux

Résultat : 



7
Atelier de réflexion sur la reconnaissance des droits des PAP, mise en place 
du Collectif des Parlementaires pour la Protection et Promotion des Droits 
des PAP, Atelier de partage d’expérience avec les acteurs de la Société 
Civile de la République du Congo Brazzaville  (2012-2013)

v Mener un plaidoyer auprès des autorités du pouvoir
législatif pour la prise des mesures adéquates en faveur
des PAP ;

v S’inspirer des initiatives sous régionales et mondiales
visant la protection des droits des PA ;

Objectifs : 

ü Forte mobilisation et engagement des élus suivi de la mise en
place d’un Collectif des Parlementaires pour la Protection et
Promotion des Droits des PAP en RDC

Résultats : 

Grandes étapes du processus, Objectifs visées & Résultats 
atteints (3)



8
Deux Rounds de consultation des communautés menés dans 10 provinces
où vivent les PAP en RDC et intégration des inputs des différents experts
nationaux et internationaux
(2013-2014)

v Mettre les élus du peuple venu des circonscriptions différentes
face aux problèmes concrets vécus par les PAP des autres
provinces pour la prise des mesures adéquates en leur faveur ;

v Créer un lien entre la proposition de loi relative à la protection
des droits des PA et les problèmes réels vécus ou palpés sur
terrain ;

Objectifs : 

ü Capitalisation des données récoltées par les députés membres du
Collectif des Parlementaires ;

ü Appropriation du processus par les PAP concernées eux-mêmes ;
ü Satisfaire les exigences législatives et normatives lors de

l’élaboration de notre proposition de Loi.

Résultats : 

Grandes étapes du processus, Objectifs visées & Résultats 
atteints (4)
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Réunions techniques sur l’élaboration, l’enrichissement des différents drafts
de la proposition de Loi, la validation du Draft final aux niveaux provincial et
national, Dépôt de la proposition de Loi à l’Assemblée nationale, Plaidoyer et
suivi permanent auprès du bureau de l’AN et des autres institutions
(2014-2020)

v Finalisation et validation du Draft final par toutes les parties
prenantes ;

v Obtenir les avis favorables du gouvernement après le dépôt de
la proposition de Loi au Bureau de l’Assemblée nationale ;

v Obtenir la programmation de notre proposition de loi sur les
calendriers des différentes sessions parlementaires ;

Objectifs : 

ü Le Draft final de la proposition de Loi est validé à tous les niveaux ;
ü Obtention des avis favorables des institutions étatiques concernées ;
ü Alignement de la Loi aux différents calendriers des sessions de 2015 à

2020 en vue de l’examen de sa recevabilité et des débats en plénière ;

Résultats : 

Grandes étapes du processus, Objectifs visées & Résultats 
atteints (5)



Avec Dieu, nous vaincrons … Merci 
beaucoup !
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Après 8 ans de contraintes politiques et de Rendez-vous manqués, le Dieu des 
pygmées, Maître des temps et des circonstances menaça le monde avec le 
Corona Virus afin de permettre à notre Loi d’être déclarée recevable par 

l’Assemblée Nationale… depuis juin 2020


