KAHUZI BIEGA STATEMENT (Agenda Item 7A, Point 5.2)
THE INTERNATIONAL INDIGENOUS PEOPLES’ FORUM ON
WORLD HERITAGE (IIPFWH)
Madame la Présidente,
Je m’appelle Joseph MUKUMO, représentant les autochtones Bambuti
dans les basses altitudes du Parc de Kahuzi Biega. Et je parle pour le
compte du Forum International des Peuples autochtones sur le Patrimoine
mondial.
Madame la présidente, c’est bien reconnu la contribution historique des
autochtones dans le maintien de la biodiversité des sites du patrimoine
mondial,
Pour le cas de Kahuzi Biega, les Autochtones Batwa, ont connu l’expulsion
et n’ont pas accès aux ressources naturelles traditionnelles, ce qui a
affecté leur culture, l’identité, et les moyens de subsistance. Face à cette
expropriation, les activités traditionnelles de la chasse et cueillette, et
médecines traditionnelles, pour beaucoup des batwa sont qualifiées
d’illégales et les exposent aux risques des sanctions violentes par les
agents en charge de la surveillance du Parc, comme c’était le cas d’un
meurtre par un Eco garde, d’un Batwa Mbone Nakulire en Aout 2017
Cela continue d’être le cas, malgré le travail important au niveau national
en RDC pour établir une négociation positive et une résolution de conflit
entre les Batwa et Bambuti et les autorités du Parc, en lien avec le
processus de Whakatane de l’UICN, pour les autochtones des hautes et
basses altitudes du Parc de Kahuzi Biega.
Se référant aussi à l‘acceptation par la RDC, d’une recommandation
garantissant les droits des autochtones dans les aires protégées lors de
l’Examen Périodique universelle par le Conseil des Droits de l’homme en
avril 2014.
Madame la Présidente, nous reconnaissons, en tant que citoyens du pays,
les grands défis et les menaces que rencontrent les Gardes du Parc en
patrouillant le territoire, illustré par les enlèvements dans le kahuzi biega,
et les récentes tueries des éco-gardes dans le Parc de Virunga, et nous
félicitons l’attention du Comité sur ces menaces et encourage l’initiative de
compensions, annoncée en marge de cette 42ème session,

Cependant, nous restons très préoccupés de constater que les rapports et
les décisions du Comité sur le bien n’ont pas pris en compte la situation
particulière des autochtones des basses et hautes altitudes du Parc de
Kahuzi – Biega.
Nous recommandons ainsi :
-

La rélance du processus de collaboration et de négociation entre les
autorités du Parc et les autochtones Batwa-Bambuti des basses et
hautes altitudes de Kahuzi biega en lien avec le processus de
Wakathane de l’IUCN,

-

d’assurer que les autochtones participent à la gouvernance et gestion
des sites du patrimoine mondial en RDC. et que soient garantis des
mécanismes adaptés et durables d’accès aux moyens traditionnels
et de respect des droits en mettant en œuvre la recommandation N°
133.162 de l’Examen Périodique universel de la RDC en avril 2014
par le Conseil des Droits de l’homme,

-

Pour terminer, madame la présidente, nous appelons au respect des
décisions du comité dont celle qui « encourage spécifiquement à impliquer
et faire participer, de manière efficace et équitable, les peuples
autochtones et les populations locales dans la prise de décision, le suivi et
l’évaluation des biens du patrimoine mondiale, et tenir compte des droits
des peuples autochtones dans les propositions d’inscription, la gestion et la
rédaction des rapports sur les biens du patrimoine mondial situés sur leurs
territoires »1.
Merci, Madame la Présidente.
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Ibid., § 21.

