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Note d’information

Compilation des observations finales relatives à la 
République Démocratique du Congo

Plusieurs conventions adoptées sous l’égide de l’organisation des Nations Unies et du système 
africain des droits de l’homme et des peuples prévoient un mécanisme d’examen des rapports 
périodiques.  En vertu de ce mécanisme, les États doivent soumettre périodiquement aux 
différents comités responsables de surveiller la mise en oeuvre des conventions, un rapport 
dans lequel ils décrivent les mesures législatives ou autres qu’ils ont adoptées pour donner 
effet aux droits protégés par les conventions. Suite à l’examen d’un rapport d’État, le comité 
concerné fait part de ses préoccupations et recommandations à l’État sous examen sous la forme 
d’«observations finales».

Les observations finales sont des normes juridiques formulées par les comités responsables 
d’assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées par les États parties. Il est possible d’utiliser 
ces recommandations dans vos activités de plaidoyer pour pousser votre gouvernement à 
respecter ses obligations en vertu des conventions auxquelles il est partie et aussi pour suivre 
la mise en œuvre des recommandations spécifiques formulées par les différents comités à 
l’égard du gouvernement de la RDC.

Par exemple, en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, tous les États parties sont tenus de présenter au Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés 
par le Pacte. Ils doivent présenter un premier rapport dans un délai de deux ans après avoir ratifié 
le Pacte, puis à tous les cinq ans.

La section qui suit contient les observations finales formulées à l’égard de la République 
Démocratique du Congo qui sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne le droit des 
peuples autochtones et communautés locales à la terre et aux ressources. Ces observations ont 
été formulées par les comités suivants :

•	 Le	Comité	des	droits	de	l’homme	(responsable	d’assurer	le	suivi	du	Pacte	international	
relatif aux droits civils et politiques);

•	 Le	Comité	des	droits	économiques,	sociaux	et	culturels	(responsable	d’assurer	le	suivi	du	
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels);
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•	 Le	Comité		pour	l’élimination	de	la	discrimination	raciale	(responsable	d’assurer	le	suivi	
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale); 

•	 La	Commission	 africaine	des	droits	 de	 l’homme	 et	 des	 peuples	 (responsable	d’assurer	
le suivi de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique).

I. Le Comité des droits de l’homme

Observations finales du Comité des droits de l’homme, République Démocratique du 
Congo, CCPR/C/COD/CO/3, 26 avril 2006

26.    Tout en notant les observations de l’Etat partie sur la politique gouvernementale de 
préservation	de	 l’identité	culturelle	des	différents	groupes	ethniques	et	minorités	 (paragraphe	
294 du rapport),  le Comité s’inquiète de la marginalisation, de la discrimination et parfois 
persécution	dont	font	l’objet	plusieurs	minorités	du	pays,	notamment	les	pygmées	(article	27	
du Pacte).

L’Etat partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur 
les mesures envisagées ou prises pour favoriser l’intégration et la protection des droits des 
minorités et de garantir le respect de leurs cultures et de leur dignité.

II. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, République 
Démocratique du Congo, E/C.12/COD/CO/4, 16 décembre 2009

6. Le Comité reconnaît que l’instabilité persistante et les conflits armés récurrents dans 
certaines des provinces de l’État partie entravent sérieusement la capacité de l’État partie de 
s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent en vertu du Pacte. Il considère 
cependant que l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et l’exploitation 
illégale des ressources naturelles du pays, y compris par des entreprises étrangères, constituent 
des obstacles majeurs à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie. 
Il rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe au premier chef de garantir la sécurité sur son 
territoire et de protéger ses populations civiles en ce qui concerne l’état de droit, les droits de 
l’homme et le droit humanitaire international.

8. Le Comité s’inquiète de ce que, en dépit du fait que les instruments internationaux priment 
la législation nationale et que plusieurs des droits consacrés dans le Pacte ont été incorporés dans 
la Constitution de 2006, les lois nationales contraires au Pacte et à la nouvelle Constitution 
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n’ont pas été abrogées et que les textes donnant effet aux dispositions du Pacte ne sont guère 
appliquées. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné pleinement 
effet aux dispositions du Pacte dans l’ordre juridique national, en particulier en prévoyant des 
recours judiciaires ou autres pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale soit 
conforme au Pacte et d’abroger officiellement toute loi contraire aux dispositions de celui-
ci.	Se	référant	à	son	Observation	générale	no	9	(1998)	sur	l’application	du	Pacte	au	niveau	
national, le Comité exhorte également l’État partie à prendre des mesures immédiates, y 
compris d’ordre législatif, pour instituer et garantir des recours internes utiles concernant 
l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels et à inclure, dans son prochain 
rapport périodique, des informations précises sur les décisions judiciaires donnant effet aux 
droits consacrés dans le Pacte. 

13. Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’adoption d’un Code minier en 2002 et d’un plan 
minier en 2004, ainsi que le réexamen actuel de l’ensemble des contrats miniers, l’exploitation 
illégale et la mauvaise gestion des ressources naturelles de l’État partie se poursuive, avec la 
complicité d’entreprises étrangères. Il note également avec une vive préoccupation que dans 
le Katanga, province très riche en ressources naturelles soumise à un contrôle effectif du 
Gouvernement, l’important secteur minier continue d’être exploité au détriment des droits des 
populations de cette province, qui demeurent extrêmement pauvres et privées des services sociaux 
et des infrastructures de base. Il est en outre préoccupé par l’absence de transparence caractérisant la 
révision actuelle des contrats miniers et l’octroi de nouveaux contrats à des entreprises étrangères, 
notamment	la	concession	exclusive	accordée	dans	le	domaine	de	l’extraction	de	l’uranium	(art.	
1.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que ses ressources naturelles ne soient pas soumises à l’exploitation 
illégale et à la mauvaise gestion; de revoir sans tarder les contrats miniers d’une manière 
transparente et participative; d’abroger tous les contrats qui sont au détriment du peuple 
congolais et de veiller à ce que les futurs contrats soient établis de manière transparente 
et publique. Le Comité encourage également l’État partie à mettre en œuvre l’initiative 
de transparence des industries extractives, dont il est un pays candidat depuis 2008, en 
particulier pour ce qui est de la publication régulière des recettes tirées du pétrole, du gaz 
et de l’activité minière sous la forme d’informations simples, complètes et à la portée du 
grand public. L’État partie devrait aussi adopter des mesures appropriées pour contrôler 
l’exportation des ressources minières et pour imposer des sanctions draconiennes à ceux 
qui font le commerce illicite des ressources naturelles. Le Comité demande en outre à 
l’État partie de faire en sorte que des recettes provenant du secteur minier soient allouées 
au développement de la province de Katanga et que ses habitants bénéficient de services 
sociaux et d’infrastructures de base de façon que leurs conditions de vie puissent s’améliorer. 

14. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’adoption du Code forestier et un 
moratoire sur les concessions, le commerce illégal de bois et l’exploitation abusive des forêts du 
pays continuent d’être préjudiciables à l’écologie et à la biodiversité et de porter atteinte aux 
droits des populations autochtones, en particulier les Pygmées, d’occuper leurs terres ancestrales 
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et de gérer leurs forêts selon leurs pratiques traditionnelles. Il est également préoccupé par le 
fait que les représentants des communautés autochtones n’ont pas été invités à prendre part à la 
deuxième session de la commission interministérielle chargée de revoir les contrats d’exploitation 
forestière, alors même que cette session était consacrée à la signature de contrats entre les autorités 
locales	et	les	compagnies	d’exploitation	forestière	(art.	1.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire respecter le moratoire sur les 
concessions jusqu’à ce que soit achevée l’opération de cartographie et de zonage et de veiller 
à ce que les futures concessions forestières ne privent pas les peuples autochtones de la 
jouissance effective de leurs droits sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles, 
mais qu’elles contribuent à la réduction de la pauvreté. L’État partie devrait faire en sorte 
que les projets forestiers soient axés sur la promotion des droits des peuples tributaires 
de la forêt et soient exécutés uniquement après la réalisation, en coopération avec les 
peuples concernés, d’études exhaustives visant à évaluer l’impact social, spirituel, culturel 
et écologique des activités prévues sur ces populations. Le Comité encourage l’État partie 
à	envisager	de	ratifier	la	Convention	no	69	(1989)	de	l’OIT	relative	aux	peuples	indigènes	
et tribaux dans les pays indépendants.

15. Le Comité constate avec préoccupation que les conflits liés à la terre, qui étaient au cœur 
du conflit de l’Ituri et demeurent la source de conflits dans de nombreuses provinces, ne sont 
toujours pas résolus et pourraient, par conséquent, déboucher sur de nouvelles confrontations 
interethniques. Il est en particulier préoccupé par le fait que le processus de consultation 
visant à réviser le droit foncier, bien qu’annoncé dans le rapport de l’État partie, n’a pas encore 
officiellement commencé et qu’aucune autre initiative n’est prévue pour empêcher de futurs 
litiges fonciers. Il est en outre préoccupé par les nombreux cas de paysans chassés de leurs terres 
en	raison	d’opérations	minières	à	Kijiba,	Kaposhi,	Ngaleshi,	Kifunga	et	Chimanga	(Katanga)	
(art.	1.2).

Le Comité appelle l’État partie à lancer de toute urgence un processus de consultation 
dans le but de réviser le droit foncier en vigueur et garantir le régime foncier. En attendant 
l’adoption et l’application d’une telle loi, l’État partie devrait prendre toutes les mesures 
voulues, en consultation avec les autorités locales et régionales, pour résoudre les conflits 
fonciers en cours et prévenir d’autres litiges. Dans le cadre de ses efforts, l’État partie devrait 
envisager de financer les activités de sensibilisation et de médiation de la Commission 
foncière créée en février 2008 dans la province d’Ituri et de mettre en place dans les autres 
provinces des commissions foncières communautaires. L’État partie devrait également 
mener des enquêtes sur l’expulsion des paysans du Katanga, dédommager les intéressés et 
leur fournir d’autres terres agricoles.

17.	 Le	Comité	constate	avec	préoccupation	que,	alors	même	que	les	Pygmées	continuent	de	
souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale − en particulier concernant leur accès 
aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi − et en dépit des appels répétés 
lancés par les organismes des droits de l’homme en faveur de la résolution de cette situation, 
l’État partie n’a pas encore pris les mesures voulues pour mettre fin à ces violations des droits 
de l’homme. Le Comité constate également avec une vive préoccupation que, dans les zones de 
guerre, les Pygmées ont été et continuent d’être soumis à des viols collectifs, à l’extermination et 
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à	la	persécution,	le	tout	dans	une	impunité	totale	(art.	2.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la discrimination raciale 
soit expressément érigée en infraction et que les actes de discrimination raciale et les crimes 
commis à l’encontre des Pygmées soient portés devant la justice. Il demande également 
instamment à l’État partie de former les agents de l’État et d’organiser des campagnes de 
sensibilisation à la discrimination à l’encontre des Pygmées.

24. Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’État partie reconnaisse les 
dysfonctionnements et le caractère extrêmement limité de la couverture du système de sécurité 
sociale, les mesures prises pour remédier à la situation ont été insuffisantes, ainsi qu’en témoignent 
la très grande lenteur du processus d’adoption du Code de la sécurité sociale et le manque 
de mesures concrètes pour garantir protection et assistance aux groupes les plus vulnérables et 
marginalisés	(art.	9).

Le Comité, tout en reconnaissant les difficultés de l’État partie, considère que les contraintes 
budgétaires ne devraient pas être invoquées comme seule justification de l’insuffisance des 
progrès sur la voie de l’établissement d’un système de sécurité sociale. Il invite instamment 
l’État partie à accélérer le processus d’adoption d’un code de sécurité sociale et la mise en 
place d’un système de sécurité sociale durable. Il invite en outre l’État partie à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que bénéficient d’une assistance sociale ceux qui sont 
actuellement sans protection, en vue de permettre aux personnes et aux familles dans 
le besoin, y compris les travailleurs du secteur informel et d’autres individus et familles 
défavorisés et marginalisés, de vivre dans la dignité. 

28. Le Comité se dit vivement préoccupé par les niveaux élevés de violence, y compris la 
violence sexuelle dont sont victimes les enfants dans l’État partie, en particulier les filles, les 
enfants des rues, les enfants accusés de sorcellerie, les albinos, les orphelins, les enfants handicapés, 
les enfants autochtones et les enfants placés en détention. Il se dit également vivement préoccupé 
par le fait que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle et économique dans l’ensemble 
du	pays	à	grande	échelle	(art.	10.3).

Le Comité invite instamment l’État partie à ne plus tolérer la violence à l’égard des enfants 
et à appliquer pleinement le Code de la protection de l’enfance adopté en janvier 2009. 
Il recommande que soient adoptées des mesures concrètes pour identifier et protéger les 
enfants les plus vulnérables et marginalisés. Il recommande en outre à l’État partie de 
continuer	de	solliciter	l’aide	du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	l’enfance	(UNICEF)	et	de	
l’OIT à cet égard.

31. Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit de la médiocrité et de l’insalubrité des 
conditions de logement dans l’ensemble de l’État partie et de l’explosion démographique 
des villes, aucun budget n’a été prévu au cours des trente dernières années pour améliorer les 
conditions de logement de la population et que l’État partie n’a toujours pas adopté de politique 
globale en matière de logement. Il est préoccupé en outre par la situation précaire dans laquelle 
se trouvent plus de 300 familles qui ont été expulsées de force de leur logement dans la localité de 
Kasa Vubu à Kinshasa en mars 2009 sur ordonnance du Ministère de l’agriculture sans bénéficier 
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Procédure d’alerte rapide

La procédure d’alerte rapide est un mécanisme de prévention en vertu duquel le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale peut réagir à des problèmes nécessitant une attention 
immédiate en vue de prévenir qu’ils ne se transforment  en  conflits. En vertu de cette procédure, 
le Comité peut faire part de ses préoccupations au gouvernement d’un État et lui demander 
de fournir de l’information relative aux préoccupations soulevées et également formuler des 
recommandations à son attention. Cette procédure a été utilisée à l’égard de la RDC le 18 
août 2006 et une lettre, dont une partie est copiée ci-dessous, a été envoyée par le Comité au 
gouvernement de la RDC.

III. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

d’une	indemnisation	suffisante	ni	se	voir	proposer	un	relogement	(art.	11.1).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter, à titre prioritaire, une politique 
nationale du logement visant à améliorer les établissements urbains pauvres et à garantir 
la sécurité d’occupation, des responsabilités institutionnelles claires étant attribuées aux 
niveaux national, provincial et local ainsi que des ressources financières suffisantes pour 
permettre son application effective. Il exhorte en outre l’État partie à faire en sorte que les 
personnes expulsées de force de leur propriété reçoivent une indemnisation suffisante et se 
voient proposer un relogement dans des conditions conformes aux directives adoptées par 
le	Comité	dans	son	Observation	générale	no	7	(1997)	sur	le	droit	à	un	logement	suffisant	
(art.	11.1):	expulsions	 forcées.	 Il	prie	également	 instamment	 l’État	partie	de	veiller	à	ce	
que les nouveaux logements soient dotés des services de base, y compris l’eau potable, 
l’électricité, des équipements sanitaires et des installations d’assainissement et également 
de structures adéquates, y compris des écoles, des centres de soins de santé et des moyens 
de transport au moment de la réinstallation. À cet égard, le Comité appelle également 
l’attention de l’État partie sur les directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés 
au développement élaborées par le Rapporteur spécial de l’ONU sur le logement convenable 
en	tant	qu’élément	du	droit	à	un	niveau	de	vie	suffisant	(A/HRC/4/18).

36. Le Comité est profondément inquiet de constater que l’exploitation systématique et 
abusive des ressources forestières dans l’État partie a eu des conséquences néfastes pour les terres 
et le mode de vie de nombreux peuples autochtones, en particulier les Pygmées vivant dans la 
province de l’Équateur, entravant l’exercice de leurs droits ainsi que leur lien matériel et spirituel 
avec la nature, et en fin de compte, avec leur identité culturelle propre.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation et des mesures visant 
à reconnaître le statut des Pygmées et des autres peuples autochtones vivant dans l’État 
partie, afin de protéger les terres ancestrales ainsi que l’identité culturelle propre de ces 
peuples. 
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Lettre envoyée au gouvernement de la RDC le 18 août 2006
en vertu de la procédure d’alerte rapide

Le Comité note avec préoccupation des informations selon lesquelles le droit des peuples 
autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs 
ressources et leurs territoires communaux ne serait pas respecté par l’État partie, notamment 
dans le contexte de la mise en œuvre du Code forestier de 2002 et de ses récentes directives 
d’application, de même que dans le contexte de l’établissement de parcs nationaux. D’après les 
informations transmises, des concessions sont accordées sur les terres et territoires des peuples 
autochtones sans consultation préalable.

À la lumière des faits exposés, le Comité notant avec satisfaction que les onzième à quinzième 
rapports périodiques de la République Démocratique du Congo…ont été reçus le 4 août 2006, 
souhaite porter à l’attention de l’État partie la liste de questions suivantes :

1. Veuillez indiquer si l’état partie reconnaît et protège les droits des peuples autochtones 
de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leur ressources et leurs 
territoires communaux. L’État partie a-t-il pris des mesures législatives ou autres à cette fin ? 
En particulier, l’État partie a-t-il procédé à la démarcation des terres et territoires des peuples 
autochtones ?

2. Veuillez indiquer si la législation ou les règlementations nationales requièrent l’information, 
la	 notification,	 la	 consultation	 et/ou	 l’obtention	 du	 consentement	 préalable	 et	 informé	 des	
peuples autochtones avant l’octroi de concession d’exploitation des ressources situées sur leurs 
terres et territoires. Des mécanismes ou procédures garantissant la prise en compte des droits et 
intérêts des peuples autochtones avant l’octroi de telles concessions existent-ils? Le Comité attire 
à	ce	propos	l’attention	de	l’État	partie	sur	sa	recommandation	générale	23	(1997)	sur	les	droits	
des populations autochtones.

3. Veuillez commenter l’information selon laquelle, malgré la proclamation d’un moratoire 
forestier en mai 2002, prolongé par une décret présidentiel de novembre 2005, l’exploitation 
forestière a augmenté et causé des dommages irréparables aux peuples autochtones.

4. Veuillez indiquer si et dans quelle mesure les peuples autochtones ont à leur disposition des 
voies de recours contre l’octroi de concessions forestières sur leurs terres et territoires.

Observations finales du Comité  pour l’élimination de la discrimination raciale, République 
Démocratique du Congo, CERD/C/COD/CO/1, 17 août 2007

10. Tout en prenant note de l’intention de l’État partie de réaliser un recensement scientifique 
en 2009, le Comité relève avec préoccupation que le dernier recensement en République 
démocratique	 du	Congo	 date	 de	 1970,	 ce	 qui	 fait	 que	 les	 informations	 communiquées	 par	
l’État partie au sujet de la composition ethnique et linguistique de sa population, y compris les 
peuples autochtones, les réfugiés et les personnes déplacées sont incomplètes. Il rappelle que les 
informations sur la composition démographique permettent au Comité aussi bien qu’à l’État 
partie de mieux évaluer l’application de la Convention au plan national.
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Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport les données 
résultant du recensement de 2009 et l’encourage à veiller à ce que le questionnaire utilisé à 
cette fin contienne des questions permettant de déterminer avec précision la composition 
ethnique et linguistique de la population, y compris des peuples autochtones. Il appelle 
l’attention de l’État partie sur les directives pour l’établissement des documents traitant 
spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session.

14. Le Comité note qu’en vertu de sa Constitution l’objectif que s’est fixé l’État partie d’édifier 
une nation fondée sur le principe de  l’égalité pour tous devrait être poursuivi en protégeant 
la diversité ethnique et culturelle. Cependant, il note avec regret la réticence de l’État partie à 
admettre l’existence de peuples autochtones sur son territoire, de même qu’il regrette de n’avoir 
pas obtenu d’éclaircissements sur la contradiction existant entre, d’une part, l’article 51 de la 
Constitution qui impose le devoir d’assurer la protection et la promotion des groupes vulnérables 
et de toutes  les minorités et, d’autre part, l’affirmation faite à plusieurs reprises par la délégation 
selon laquelle les minorités ne sont pas reconnues par l’État partie. 

Le Comité rappelle à l’État partie que le principe de non-discrimination commande que les 
caractéristiques culturelles des groupes ethniques soient prises en considération. Il l’engage 
vivement  à respecter et à protéger l’existence et l’identité culturelle de tous les groupes 
ethniques vivant sur son territoire. Il l’invite en outre à revoir sa position  à l’égard des peuples 
autochtones et des minorités et, dans cette optique, à prendre en considération la façon 
dont les groupes concernés se perçoivent et se définissent eux-mêmes. Le Comité rappelle 
à	cet	égard	ses	recommandations	générales	no	VIII	(1990)	concernant	l’interprétation	et	
l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et no XXIII 
(1997)	concernant	les	droits	des	peuples	autochtones	(art.	2	et	5).	

18.	Le	Comité	note	avec	préoccupation	que	les	droits	des	Pygmées	(les	Bambutis,	les	Batwas	et	
les	Bacwas)	de	posséder,	de	mettre	en	valeur,	de	contrôler	et	d’utiliser	leurs	terres,	leurs	ressources	
et leurs territoires communaux ne sont pas garantis et que des concessions sont accordées sur les 
terres et territoires des peuples autochtones sans consultation préalable.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour 
protéger les droits des Pygmées à la terre et de: a) consacrer dans la législation interne les 
droits forestiers des peuples autochtones; b) répertorier au cadastre les terres ancestrales des 
Pygmées; c) proclamer un nouveau moratoire sur les terres forestières; d) prendre en compte 
les intérêts des Pygmées aussi bien que les impératifs de sauvegarde de l’environnement, 
s’agissant de l’exploitation des terres; e) prévoir des voies de recours internes en cas de 
violation des droits des peuples autochtones; et f ) veiller à ce que l’article 4 de l’ordonnance-
loi	no	66-342	du	7	juin	1966	relative	à	la	répression	du	racisme	et	du	tribalisme	ne	soit	
pas utilisé pour interdire les associations de défense des droits des peuples autochtones. 
En outre, le Comité invite l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale no 
XXIII	concernant	les	droits	des	peuples	autochtones	(art.	5).	

19. Le Comité demeure préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet 
les Pygmées en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, 
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notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le Comité est particulièrement 
préoccupé par les informations selon lesquelles des Pygmées sont parfois victimes de travail forcé.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour accroître la jouissance par les 
populations autochtones de leurs droits économiques, sociaux et culturels et l’invite en 
particulier à prendre des mesures pour garantir leur droit au travail, à des conditions de 
travail	décentes,	ainsi	qu’à	l’éducation	et	à	la	santé	(art.	5).

22. Le Comité est préoccupé par les tensions qui persistent entre les groupes ethniques bantou, 
soudanais, nilotique, hamitique et pygmée. 

Le Comité invite l’État partie à déployer des efforts pour permettre aux groupes ethniques 
bantou, soudanais, nilotique, hamitique et pygmée de vivre en harmonie. Il l’invite 
également à prendre des mesures pour promouvoir leur identité culturelle et préserver 
leurs	langues	(art.	7).

Observations finales sur la République Démocratique du Congo, 48ème Session ordinaire 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, novembre 2009

IV- Les domaines de préoccupations

23. Les points suivants font l’objet de préoccupation pour la Commission Africaine:

26) Le rapport n’indique pas les mesures prises pour assurer l’accès et la jouissance des citoyens 
à leurs droits économiques sociaux et culturels, en particulier, à la lumière de la richesse du pays 
en ressources minières.  

44)	 La	 Commission	 souligne	 que	 la	 terminologie	 utilisée	 pour	 désigner	 les	 	 populations/
communautés  autochtones en RDC ne répond  ni aux principes ni aux règles du droit 
international	général,	ou	régional	sur	les	droits		des	populations/communautés	autochtones.

45)	 La	Commission	est	préoccupée	par	le	fait	que	les		populations/communautés	autochtones	
ne puissent pas exercer leurs droits civils et politiques.  

46) Le rapport ne fournit pas d’explications sur les raisons ayant mené le gouvernement de 
la	RDC	à	référer	la	question	des	violations	massives	des	droits	des	populations/communautés	
autochtones commises en Ituri au Procureur de la Cour pénale internationale. 

47)	 Le	 rapport	 est	 silencieux	 quant	 aux	 mesures	 prises	 pour	 assurer	 la	 participation	 des	
populations/communautés	 autochtones	 dans	 la	 vie	 politique,	 publique	 et	 les	 instances	 de	
décisions de l’État. 
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48) La Commission est préoccupée par le fait que le Code forestier de 2002 ne tienne pas 
compte	des	besoins	spécifiques	des	populations	autochtones/communautés	et	ne	garantisse	pas	
les droits des populations et communautés qui dépendent des ressources forestières.
49)	 La	 Commission	 est	 préoccupée	 par	 le	 faible	 accès	 des	 populations/communautés	
autochtones aux structures éducatives et  à des services de santé adéquats.

V- Recommandations

42) Etablir des statistiques fiables et renforcer les politiques et plans favorisant la jouissance des 
droits économiques, sociaux et culturels en RDC en mettant l’accent sur l’intégration du genre; 

43)	 S’assurer	 que	 la	 terminologie	 utilisée	 pour	 se	 référer	 aux	 	 populations/communautés	
autochtones respecte les règles du droit international et régional en la matière;
44) Accélérer les mesures législatives en cours pour la reconnaissance effective des droits des 
populations/communautés	 autochtones	 en	 RDC	 et	 renforcer	 les	 programmes	 et	 politiques	
spécifiques adoptés en leur faveur;  

45)	 Adopter	des	mesures	de	discrimination	positive	 afin	que	 les	 populations/communautés	
autochtones puissent participer aux processus politiques et soient adéquatement représentés 
dans les instances de prise de décisions ;

46) Procéder à la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de la mission 
effectuée	par	le	Groupe	de	travail	sur	les	populations/communautés	autochtones	en	2009;	

47)	 Procéder	 à	 la	 réforme	du	Code	 forestier	 afin	que	ce	dernier	 tienne	compte	des	besoins	
spécifiques des populations autochtones et garantisse les droits des populations et communautés 
qui dépendent des ressources forestières;

48)	 Procéder	à	la	restitution	des	terres	desquelles	ont	été	évincés	les	populations/communautés	
autochtones ou à défaut, procéder à leur indemnisation pour la perte de ces terres ;

49)	 Assurer	la	consultation	et	la	participation	des	populations/communautés	autochtones	dans	
les processus de prise de décisions en ce qui concerne les projets qui les affectent ;

50)	 Procéder	au	recensement	des	membres	des	populations/communautés	autochtones	;

51) Prendre les mesures appropriées pour l’enregistrement systématique des naissances des 
enfants	 autochtones	 et	 assurer	 	 l’octroi	 d’actes	 de	 naissance	 aux	 membres	 des	 populations/
communautés autochtones ;

52)	 Prendre	 les	mesures	nécessaires	pour	reconnaître	 le	droit	des	populations/communautés	
autochtones à l’accès à des soins de santé qui respectent leurs traditions et pratiques et leurs 
modes de vie; 

53) Accélérer l’examen et l’adoption, par le Parlement, du récent projet de loi sur la gestion et 
la conservation de l’environnement.
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Observations finales sur le rapport initial de la République Démocratique du Congo, 
34ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples, novembre 2003

Traduction non officielle

Les domaines de préoccupation

18. Des allégations ont été mises de l’avant face aux violations graves aux droits humains des 
populations	Pygmées/Batwa	de	la	RDC,	particulièrement	dans	les	districts	de	l’est	du	pays,	qui	
incluent la privation du droit à la vie, les déplacement forcés de leurs terres, la privation totale 
des moyens de subsistance de base et plusieurs autres injustices ;
19-	Le	rapport	de	la	RDC	ne	contient	aucune	mention	du	traitement	de	la	population	Pygmées/
Batwa	malgré	de	nombreuses	allégations	relatives	aux	injustices	subies	par	cette	dernière	;

Recommandations

24.	Adopter	des	mesures	afin	d’assurer	la	protection	de	droits	des	Pygmées/Batwa	sur	le	territoire	
entier de la RDC et œuvrer particulièrement à mettre fin aux violations graves aux droits de ces 
populations dans les districts de l’est du pays. À cette fin, le gouvernement est appelé à adopter, 
dans	les	plus	brefs	délais,	une	loi	reconnaissant	les	droits	des	Pygmées/Batwa.

Notes
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