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Les peuples autochtones en 
Afrique
• Peuples Amazighs (Berbères) (Afrique du 

Nord)
• Peuples Touaregs (Afrique de l’Ouest)
• Peuples Batwa (Pygmées) (Afrique 

Centrale)
• Peuples Massaï (Afrique de l’Est)
• Peuples Khoïsanes (Bochimans) (Afrique 

du Sud)
• Peuples Pastoralistes (Corne d’Afrique)          



Contribution des Peuples Autochtones
d’Afrique à l’adoption de la Déclaration

• 1993: Participation à la Conférence Internationale de Vienne.
• 1994: Première Assemblée des Représentants des Peuples Autochtones Africains 

à Genève et élection d’une Commission Préparatoire du Groupe Consultatif pour 
les Peuples Autochtones d’Afrique.

• 1995: Deuxième Assemblée des Peuples Autochtones d’Afrique et création de 
l’IPACC, dotée, sous tutelle du San Institut, d’une constitution en 1997 (Genève).

• 1995-2007: Participation aux négociations au sein du Groupe de la Commission 
des droits de l’Homme.

• 2000: IPACC devient une organisation indépendante (résolution du Comité
Exécutif à Rabat).

• 2006: Participation à la première Session du CDH qui a voté l’adoption de la 
Déclaration.

• 2007: Participation à la 61ème Session de l’Assemblée Générale qui a mené à
l’adoption de la résolution A/RES/61/295.

.



Opportunités pour les PAs
• Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous 

les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous 
les peuples d’être différents, de s’estimer différents et 
d’être respectés en tant que tels,

• Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou 
individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par 
la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et le droit international relatif aux 
droits de l’homme.



Opportunité: Droit à l’autodétermination

• Article 3
• Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu 

de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent 
librement leur développement économique, social et culturel.

• Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à
l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer 
eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et 
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs 
activités autonomes.

• Article 5
• Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer 

leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et 
culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, 
de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle de l’État.



Opportunités: CPLE et droit aux terres, 
territoires et ressources

• Article 10
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou
territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement 
préalable donné librement et en connaissance de cause – des peuples 
autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et 
équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

• Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources 
qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou 
acquis. 
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en 
valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent 
parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent 
traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.



Opportunités: Culture et Éducation

• Article 13
• 1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de 

transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, 
leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de 
conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

• 2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte 
que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les
procédures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des 
services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.

• Article 14
• 1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres 

systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur 
propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement 
et d’apprentissage.

• 2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les 
niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.



Opportunité: Environnent

• Article 29
• 1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la 

protection de leur environnement et de la capacité de production de 
leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États 
établissent et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à
l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune 
sorte.

• 2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce 
qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les 
terres ou territoires des peuples autochtones sans leur 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de 
cause.

• 3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures 
efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de 
prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones 
affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient 
dûment mis en oeuvre.



Opportunités: Reconnaissance 
et accès au financement

• Article 37
• 1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres 

arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs 
soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que les États honorent 
et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.

• 2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de 
manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés 
dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.

• Article 38
• Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples 

autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre 
les buts de la présente Déclaration.

• Article 39
• Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance 

financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la 
coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente 
Déclaration.



Opportunités: Nouvelle mission
pour les agences des NU et l’IP

• Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations 
Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à
la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration 
par mobilisation, notamment, de la coopération financière et de 
l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des 
peuples autochtones à l’examen des questions les concernant 
doivent être mis en place.

• Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier 
l’Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions 
spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent 
le respect et la pleine application des dispositions de la présente 
Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.



Les défis en Afrique: 
Reconnaissance

• Reconnaissance légal et constitutionnel des Peuples 
Autochtones:
existence
identités
cultures
langues
terre, territoires et ressources
institutions
droit coutumier
valeurs



Défis: Respect des obligations des États

Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir 
d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de 
réparation efficaces visant:
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur 
intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur 
identité ethnique;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,
territoires ou ressources;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet
de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée; 
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager
la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.



Défis: Respect des obligations des États

• Article 11
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes 
efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en 
concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les 
biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été
pris sans leur consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et 
coutumes.

• Article 15
• 2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en 

coopération avec les peuples autochtones concernés, pour 
combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour 
promouvoir la tolérance, la compréhension et de  bonnes relations 
entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de 
la société.



Défis: Respect des obligations des 
États

Article 19
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples 
autochtones intéressés – par l’intermédiaire de leurs propres 
institutions représentatives – avant d’adopter et d’appliquer des 
mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner 
les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, 
donné librement et en connaissance de cause.

Article 26
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces 
terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en 
respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des 
peuples autochtones concernés.



Perspective: Partenariat pour
la démocratie et la dignité

• 1. Partenariat politique: participation au 
processus de la prise de décision dans un 
système démocratique fédéral.

• 2. Partenariat économique: la nécessité de 
partager les ressources et les bénéfices.

• 3. Partenariat pour un système des 
valeurs communes: reconnaissance légal 
et constitutionnelle des valeurs des 
peuples autochtones.


