
 
 

RD Congo : l’ILC Afrique condamne le massacre des 46 peuples autochtones en Ituri 

Nairobi, 19 janvier 2021 – La Coalition Internationale pour l’Accès à la Terre en 

Afrique condamne fermement les tueries perpétrées sur les populations indigènes 

batwas/pygmées ce lundi 14 janvier dans le village de Masini, dans la province d’Ituri.  

Environs 46 personnes dont des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards ont 

été massacrés. Les tueries ont été revendiquées par le ADF/NALU et d’autres milices 

opérant dans la région. Selon les sources sur le terrain, y compris les survivants, 

approchés par les membres de la coalition, ces personnes sont massacrées par des 

milices qui cherchent à contrôler la zone ainsi que ses ressources en terres, qui est le 

territoire ancestral des peuples autochtones de l’Afrique centrale ; Batwa aussi connu 

sous le nom de « pygmée ». 

« La haine ethnique ne peut jamais être la réponse aux demandes sociales et politiques 

des gens. Le massacre horrible de ces pygmées et le désir de les priver de leur terre 

ancestrale est inacceptable ; c'est une violation des droits de l'homme », a déclaré 

Audace KUBWIMANA, Coordinateur Afrique de l’ILC.  

Les membres de l'ILC Afrique en RD du Congo déplorent le massacre, qui s’inscrit 

dans une longue histoire de la violence et domination des peuples autochtones en 

Afrique centrale.  Les membres de l'ILC Afrique en RD du Congo sont également 

profondément préoccupés par les incidents récurrents d'utilisation excessive de la 

barbarie contre les pygmées « dans des opérations qui ressemblent à un nettoyage 

ethnique ou même à un génocide ». Il a également été rapporté que la vulnérabilité des 

pygmées est délibérément ignorée. « Leur nombre décroissant dans les différentes 

régions où ils vivent avec d'autres communautés est préoccupant », ont déclaré les 

membres. 

L'ILC Afrique rejette tous les actes de violence commis contre les pygmées et note que 

le gouvernement de la RD du Congo a l'obligation non seulement de condamner 

publiquement le massacre, mais de protéger les peuples autochtones pygmées des 

milices. Le gouvernement doit mettre en place un groupe indépendant et participatif 

pour enquêter sur les massacres de ADF/NALU afin d'empêcher que la province de 

l'Ituri ne sombre dans un autre cycle de violence. 

L'ILC Afrique exhorte l'Union africaine à condamner les massacres répétitifs commis 

sur les pygmées en RD du Congo, à exiger la protection des Batwas/Pygmées qui 

participent à la sauvegarde des forêts et la biodiversité et à exiger que les responsables 

de ces tueries soient traduits en justice. 

Enfin, l’ILC Afrique encourage la communauté internationale à soutenir les initiatives 

visant à préserver les droits de l’homme, notamment celle portée par les membres de 

l’ILC pour la protection des défenseurs des terres et de l’environnement, laquelle plaide 

pour la mise en place de lois assurant une meilleure protection pour les défenseurs des 

droits de l’homme. Entre autres, cette initiative a abouti, en RD du Congo, à la 

déclaration du 30 novembre 2019 sur la protection des défenseurs des droits humains 

dans la province du Nord Kivu.  
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