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Batwa, Bambuti et groupes connexes

République Démocratique du Congo

Économie mondiale d'extraction de ressources

Accaparement des terres des agricoles
• La RDC a la plupart des accaparements de terres en Afrique subsaharienne; plus
de 8 millions d'hectares en 2013; 37% de cela par des entreprises chinoises
• Des fonds de développement européens, américains et multilatéraux financent la
société d'huile de palme Feronia Inc (Canadienne) sur 100 000 ha malgré les
conflits fonciers et syndicaux en RDC

• Plan national d'investissement agricole de 6 milliards de dollars pour 2013-2020;
les partenaires comprennent Caterpillar, Massey Ferguson et Triomf
• Unilever peut convertir jusqu'à 3 millions d'hectares pour l'huile de palme dans
un proche avenir

Concessions de bois
• La forêt pluviale du bassin du Congo est la deuxième plus grande au monde,
après l'Amazonie; très important pour la biodiversité et le climat de la terre
• concessions forestières un problème massif - similaire à celui de l'extraction des
minéraux; déplacement des communautés à travers la coupe à blanc
• La coupe de bois «artisanale» par les citoyens locaux est regroupée (illégalement)
par de grandes entreprises pour d'énormes profits
• Le bois va principalement en Europe (40%) et en Chine (40%)

Extraction de minéraux
Principaux minéraux: diamants, or, cuivre, étain,
tungstène, coltan / tantale, cobalt; pétrole
Importance mondiale: 25% des diamants du monde;
85% du cobalt du monde (utilisé dans les
smartphones et les voitures électriques)

Impact économique: 20% du PIB, 97% des
exportations; 25% des revenus gouvernementaux
enregistrés; 24% de l'emploi
Exploitation minière artisanale et à petite échelle:
elle représente 80% du minerai et 89% des diamants

Extraction de minéraux: Problèmes
• Les abus des travailleurs, y compris les impacts graves sur la santé et le travail des
enfants; pollution de l'eau et des sols; destruction des forêts
• Le manque de transparence des flux monétaires conduit à une imposition
inadéquate; échec à aider la population; encourage et finance la corruption et les
pratiques antidémocratiques

• Minéraux souvent passés en contrebande hors du pays (Rwanda, Ouganda)
• Utilisé pour financer les milices; les mineurs artisanaux et la contrebande de
minerais souvent contrôlés par les milices - ainsi, il crée et finance à la fois des
conflits régionaux

Hydropower
• L'hydroélectricité est présentée comme une alternative «verte»
• Terres prises de la population locale; rivières endiguées et forêts inondées
• Les grands projets hydroélectriques ont besoin de gros clients pour les payer;
l'énergie électrique va donc aux usines de traitement des minéraux plutôt qu'à la
population locale
• Exemple: Inga 3 sur le fleuve Congo - financé par la Banque mondiale, va déplacer
20 000 personnes, l'électricité ira à la transformation des minerais en Afrique du
Sud, au sud-est de la RDC et au Nigeria

Réserves naturelles et tourisme
• Batwa et Bambuti ont vécu avec les forêts naturelles et la faune pendant des
millénaires
• Le tourisme de nature exige de grandes réserves naturelles, dépourvues de
personnes; Batwa et Bambuti sont chassés; souvent tués en tant que
«braconniers» s'ils retournent
• Les lois exigeant la consultation et la réinstallation des personnes expulsées sont
rarement suivies par l'ICCN (RDC), le WWF et WCS (international)
• Exemples: Virunga, Kahuzi-Biega et Maiko Parcs nationaux; Itombwe Réserve
naturelle

Des flux financiers illicites et les comptes offshore
• De nouveaux informations sur le détournement illégal des bénéfices pour éviter les
taxes ont été publiés récemment au Panama et dans Paradise Papers, ainsi que des
rapports du Centre Carter, du Congo Research Group et de Global Witness (qui estimés
à 1,3 milliard de dollars sur trois ans sont manquantes)
• Imran Daniels a compilé un rapport pour Initiative pour l'égalité (IfE) sur les flux
financiers illicites de la RDC et la délocalisation des profits « off-shore »
• Les coupables à l'intérieur de la RDC comprennent la Gecamines (compagnie minière
publique), Dan Gertler (homme d'affaires israélien qui a récemment été sanctionné),
et les entreprises de la famille Kabila
• Les intérêts commerciaux internationaux sont également en grande partie en cause, y
compris ENRC (global), Glencore (Suisse), et les divers paradis fiscaux
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ASSAUT VIOLENT

Babysitter Massacre
• 09 janvier 2017: Des membres de la communauté Baluba ont tué de nombreux
jeunes autochtones Mbuti qui travaillaient pour eux en tant que baby-sitters,
domestiques et éleveurs.
• Cela a eu lieu près de Nyunzu et Kabalo, dans la province du Tanganyika.
• C'est arrivé parce que pendant les affrontements en cours entre les Bambuti et les
Baluba, les adolescents Mbuti garçons et filles avaient été forcés (par les deux
camps) à fonctionner comme des espions.
• Les dirigeants indigènes appellent à un programme de démobilisation pour ces
jeunes et à leur réintégration à tous les niveaux.

Moba Massacre
• 13-14 janvier 2017: Lors d'une attaque de nuit des BaTabwa contre des Batwa et
des Bambuti indigènes près de Moba dans la province de Tanganyika, environ 600
Autochtones ont été abattus.
• Au cours de l'attaque, au moins 1600 femmes et filles ont été violées par les forces
BaTabwa.
• Trois des filles étaient mortes et plus de 40 étaient sur le point de mourir quelques
jours plus tard.

Lukwangulu Massacre
• 4 juillet 2017: des affrontements d'une journée entre les Batwa et d'autres groupes
ethniques à Lukwangulu ont été déclenchés après que les Batwa eurent tué deux
autres dans un camp de personnes déplacées près de la capitale provinciale de
Kalemie, dans la province du Tanganyika.

• Aucune liste de victimes n'a été fournie par les nouvelles locales, mais selon une
liste de noms compilée par nos sources, 189 hommes, femmes et enfants Batwa
ont été tués ce jour-là.

Pétition au Rapporteuse spéciale
Nous lui demandons de visiter la région dans le but de :
(1) recueillir des informations sur les besoins urgents des peuples Batwa et Bambuti
auprès des membres des communautés, des organisations de la société civile et
des fonctionnaires qui travaillent à promouvoir la sécurité, les droits et la dignité
des Batwa et des Bambuti; et
(2) élaborer un rapport sur la situation, dans lequel des actions urgentes seront
identifiées et des recommandations faites, incluant entre autres, les investigations
prioritaires et les réponses urgentes nécessaires.

Batwa/Bambuti Comité international de soutien
• organiser une tournée de conférences aux États-Unis et en Europe pour les
représentants de Batwa / Bambuti
• traduire et faire circuler des articles – EN/FR
• approcher l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Union
européenne et la Commission européenne, etc.; exiger qu'ils appliquent les droits de
l'homme, inculpent les criminels de guerre et soutiennent les missions de maintien de
la paix
• contacter les représentants des gouvernements nationaux et les agences pour exiger
qu'ils appliquent les lois et les accords sur la transparence de l'extraction des
ressources et les codes fiscaux, empêchent la délocalisation des bénéfices et cessent
de soutenir les gouvernements et les milices offensives avec de l'argent, des armes ou
des relations publiques
• aider à la recherche de personnes et d'entreprises engagées dans l'accaparement des
terres, le commerce illicite, la délocalisation et le trafic d'armes

Rejoignez-nous!
Initiative for Equality (IfE)
African Great Lakes Network
International Batwa/Bambuti Support Committee
http://www.initiativeforequality.org/support-regional-movement/
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