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MANDAT &LA
COMPOSITION

Le GTPA constitue l’un des mécanismes
spéciaux de la Commission les plus anciens et
des plus dynamiques. Depuis sa création en
2001, il a mis en œuvre diverses actions de
promotion qui ont permis de placer la question
des populations autochtones au premier-plan
des préoccupations de la Commission. Aux
termes de la résolution de 2003 de la
Commission, le Groupe de Travail a pour
mandat :
de lever des fonds en vue de financer les
activités du Groupe de travail avec le
soutien et la collaboration de bailleurs de
fonds, d’institutions et d’ONG intéressés ;
de collecter des informations sur les
violations des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales des populations et
communautés autochtones auprès de toutes
les sources pertinentes (notamment les
gouvernements, la société civile, les
populations et communautés autochtones) ;
d’entreprendre des visites dans les pays afin
d’y examiner la situation des droits de
l’Homme des populations et communautés
autochtones ;
de formuler des recommandations et de
soumettre des propositions relatives à des
mesures et des activités spécifiques ayant
pour objet de prévenir et de réparer les
atteintes aux droits de l’Homme et aux
libertés fondamentales subies par les
peuples et communautés autochtones ;
de soumettre un rapport d’activités à
chaque session ordinaire de la Commission
africaine ;
de coopérer, lorsque cela est faisable et
pertinent, avec d’autres mécanismes,
institutions et organisations internationaux
et régionaux des droits de l’Homme.

Le GTPA est composé de dix membres : trois
commissaires, quatre autochtones et trois experts
indépendants. Au mois de mars 2017, la
composition du GTP était la suivante :
Présidente
Commissaire Soyata Maiga (Mali)
soyatam@yahoo.fr
Membre
Commissaire Reine Alapini-Gansou
(Bénin) alapinireine@yahoo.fr
Membre
Commissaire Jamesina King (Sierra Leone)
nmkra@hotmail.com
Membre Expert
Dr Albert Barume (RDC)
nmkra@hotmail.com
Membre Expert
Dr. Melakou Tegegn (Ethiopie)
tegmel@gmail.com
Membre Expert
Ms. Marianne Wiben Jensen (Danemark)
mj@iwgia.org
Experte Autochtone
Ms Hawe Bouba (Cameroun)
hawehamman@gmail.com
Experte Autochtone
Ms. Lesle Jansen (Afrique du Sud)
lesle.jansen@gmail.com
Experte Autochtone
Mr. Belkacem Lounes (Algérie)
congres.mondial.amazigh@wanadoo.fr
Experte Autochtone
Dr. Kanyinke Sena (Kenya)
kanyinke@gmail.com
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Le action
GTPA en

Réunion à Banjul

Nouveau Membre

Le GTPA s’est réuni à deux reprises, les 18-19
octobre 2016 et les 30-31 octobre 2017, à Banjul, en
Gambie, afin d’examiner et de discuter de diverses
questions urgentes concernant les droits de l’Homme
sur le continent et de décider des actions et des
priorités à mette en œuvre en 2017 et 2018.

Pendant la réunion des 18-19 octobre 2016, le
GTPA a également examiné les demandes
d’adhésion reçues à la suite de l’appel à
candidatures lancé sur le site Internet de la
Commission.

Pour obtenir plus d’informations sur ce sujet,
veuillez consulter les rapports d’intersession de la
présidente du GTPA à :
http://www.achpr.org/files/sessions/59th/inter-actreps/260/59os_inter_session_wgip_comm_maiga_eng.pdf
et
http://www.achpr.org/files/sessions/61st/inter-actreps/292/comm_maga_gtpa_61_act_report_fre.pdf

Sur la base des recommandations du GTPA, la
Commission a nommé le Dr Kanyinke Sena
(Kenya) en tant que nouveau membre du GTPA. Le
Dr Kanyinke Sena enseigne le droit à la Faculté
juridique de la Egerton University à Nakuru, au
Kenya et il est le Conseiller Plaidoyer de Minority
Rights Group International pour le Kenya. Il a
auparavant été membre du Forum permanent des
Nations Unies sur les questions autochtones et le
premier Africain à présider cette institution.
Dr. Sena est diplômé en droit de l’Université de
Mysore en Inde et a une maîtrise et un doctorat en
droit de la University of Arizona aux États-Unis.
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Attirer l’attention sur le sort tragique
des femmes et filles autochtones
L’année 2016 a été une étape majeure dans la
marche de l’Afrique vers les droits de l’Homme.
L’année 2016 a non seulement été l’année du
30ème anniversaire de l’entrée en vigueur de la
Charte africaine des droits de l’Homme et des
peuples (la Charte), mais également celle du
35ème anniversaire de l’adoption de la Charte,
du 15ème anniversaire de l’opérationnalisation
du Comité africain d’experts sur les droits et le
bien-être de l’enfant, du 10ème anniversaire de
l’opérationnalisation de la Cour africaine des
droits de l’Homme et des peuples (la Cour
africaine) et, enfin, du 13ème anniversaire du
Protocole à la Charte africaine relatif aux droits
de la femme en Afrique (Protocole de Maputo).
Pour célébrer ces acquis, l’année 2016 a ainsi été
déclarée par l’Union africaine « Année africaine
des droits de l’Homme, avec un accent particulier
sur les droits des femmes ».

Dans le cadre de ces célébrations, la Commission
africaine, le Comité africain d’experts sur les
droits et le bien-être de l’enfant (le Comité de
l’enfant) et la Cour africaine des droits de
l’Homme et des peuples (la Cour africaine) ont
fait coïncider leurs sessions commémoratives
afin de marquer ensemble ce moment historique.
Ainsi, la 59ème Session ordinaire de la
Commission, la 28ème Session ordinaire du
Comité africain d’experts et la 43ème Session
ordinaire de la Cour africaine se sont toutes
tenues en octobre/novembre 2016.
Pendant que la Commission et le Comité
organisaient leurs sessions à Banjul, en Gambie,
la Cour africaine était en session à Arusha, en
Tanzanie.
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Suite à l’attention plus soutenue prêtée aux
droits de la femme et en marge de la célébration
conjointe de l’Année africaine des droits de
l’Homme, la 59ème Session ordinaire de la
Commission a servi de cadre à une conférence
des femmes au cours de laquelle le Groupe de
travail sur les populations/communautés
autochtones a organisé un débat d’experts sur
les droits des femmes autochtones en Afrique.
La Commissaire Soyata Maïga, présidente du
GTPA, a dirigé ce débat d’experts, qui a réuni le
Dr Mariam Aboubakrine, membre du Forum
permanent des Nations Unies sur les questions
autochtones, Mme Dubravka Simonovic,
Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la
violence à l’égard des femmes, le Dr Melakou
Tegegn, membre expert du GTPA, Mmes Jane
Meriwas et Ann Reisano, représentantes des
autochtones de Samburu Women Trust, au
Kenya, et Mme Lisenga Bafalikiki, coordinatrice
de la Coalition des femmes leaders pour
l’environnement et le développement durable
en République démocratique du Congo (RDC).
Tous les panélistes ont traité des thèmes
importants et utiles touchant au sort
extrêmement difficile des femmes autochtones
en Afrique. Dans son exposé introductif, la
présidente du panel, la Commissaire Soyata
Maïga, a dressé un bref panorama de la mise en
place et du mandat du GTPA, avant d’aborder
plus en détails certains des problèmes les plus
importants auxquels les femmes autochtones
sont confrontées sur le continent. Dans ses
observations, la Commissaire Maïga a souligné
le rôle essentiel joué par les femmes
autochtones dans leurs différentes
communautés, au sein desquelles elles
assument la charge de la famille et la
responsabilité d’assurer des moyens de
subsistance stables. Cependant, en raison de la
rareté des données ventilées disponibles, il est
difficile de présenter de manière précise la
situation des femmes autochtones.

Ce déficit d’informations sur les problèmes et
les domaines qui devraient bénéficier d’une
attention toute particulière plaide pour des
recherches plus approfondies sur la question. La
Commissaire a également noté que les services
de base offerts aux communautés autochtones,
comme les soins de santé et l’éducation, sont
souvent insuffisants du fait de l’isolement des
communautés et de l’absence de volonté
politique. La Commissaire a conclu son
intervention en affirmant que les
gouvernements africains ne devraient ménager
aucun effort pour rendre possible et garantir la
participation des populations autochtones en
général, et des femmes autochtones en
particulier, à la vie politique. Les autres
panélistes ont traité des thèmes suivants :
Le rôle des femmes autochtones dans la
préservation et la promotion des
connaissances autochtones et traditionnelles
La lutte contre les violences faites aux femmes
autochtones
La faible participation persistante des femmes
autochtones aux processus décisionnels
importants
Les pratiques traditionnelles préjudiciables
aux femmes et aux filles de la communauté
Samburu, du Kenya
L’absence de droits à la propriété
privée/droits fonciers des femmes
autochtones et la question de la mobilisation
des moyens de subsistance et des revenus
pour subvenir aux besoins de leurs familles en
Afrique centrale
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Si de remarquables résultats ont été obtenus, au niveau international, par le mouvement autochtone
mondial dans les domaines de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones,
les exposés présentés au cours du panel ont souligné le fait que les droits des populations autochtones
sur le continent africain sont encore largement négligés et ils ont tous insisté sur la nécessité d’une
intensification et d’un renforcement des efforts visant à sensibiliser et à susciter une prise de conscience
en matière de droits des populations autochtones en Afrique.
En outre, les panélistes ont mis en lumière le fait que les femmes autochtones sont souvent confrontées à
une double discrimination, à la fois en tant qu’autochtones et en tant que femmes.
Malgré cette double discrimination, il a été relevé que les femmes autochtones jouent, au sein de leurs
communautés, un rôle crucial en matière de protection, de préservation et de développement futur des
cultures autochtones. En conclusion, les panélistes ont tous appelé à ce que les problèmes des
populations autochtones d’Afrique en général, et des femmes autochtones africaines en particulier,
fassent l’objet d’une attention renforcée.

Par Katrine Broch Hansen
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
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Cours avancé sur les droits de l’Homme relatif aux
droits des populations autochtones d’Afrique
TÉMOIGNAGE PERSONNEL

Je m’appelle Delis Mazambani, je suis du Zimbabwe.
Je travaille pour la Commission des droits de
l’Homme du Zimbabwe, en qualité de responsable des
droits de l’Homme. Je suis aussi détachée auprès du
Groupe de travail thématique sur les groupes
d’intérêt spéciaux, qui œuvre à la promotion des
droits des groupes vulnérables au sein de la société,
comme les populations autochtones, les personnes
âgées, les personnes handicapées et les jeunes.

J’ai, en outre, acquis des connaissances sur
les mécanismes de protection qui sont
ouverts aux populations autochtones, mais
pas aux groupes minoritaires. La
connaissance de l’existence de ces
mécanismes a été cruciale pour mon travail
de promotion, de protection et de mise en
œuvre des droits des populations
autochtones.

Lorsque l’Université de Pretoria a annoncé
l’organisation du Cours avancé des droits de l’Homme
relatif aux droits des peuples autochtones en Afrique
pour l’année 2016, j’y ai vu une chance à saisir pour
améliorer mes connaissances personnelles et
professionnelles sur le concept de l’indigénéité. Avant
de suivre le cours, j’assimilais l’indigénéité à la
minorité, mais les enseignements m’ont ouvert les
yeux en me faisant comprendre que ces deux groupes
avait des caractéristiques distinctes, en particulier en
ce qui concerne l’attachement à la terre et, ce faisant,
la spoliation, la discrimination et la marginalisation.

Avant d’assister au cours, en juin 2016,
j’avais procédé, en collaboration avec le
Groupe de Travail thématique sur les
groupes d’intérêt spéciaux, à une analyse de
la situation des droits de l’Homme du peuple
San du Zimbabwe, et il avait été
encourageant de constater que nos
conclusions correspondaient à celles d’une
étude effectuée en 2013 par l’Université du
Zimbabwe, en collaboration avec IWGIA.
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Les participants au Cours de 2016 avec le Dr. Melakou Tegegn

Ces deux rapports se sont mutuellement
validés et sont utilisés comme outils de
plaidoyer pour promouvoir les droits du peuple
San au Zimbabwe. Au total, j’ai acquis des
connaissances importantes concernant :

Les instruments régionaux et internationaux
des droits de l’Homme relatifs aux droits des
peuples autochtones
Les mécanismes régionaux et internationaux de
protection des droits de l’Homme relatifs aux
droits des peuples autochtones, comme le
Groupe de travail de la Commission africaine
sur les populations/communautés autochtones ;
et

Je me réjouis de la possibilité que le GTPA et le
Centre des droits de l’Homme de l’Université de
Pretoria m’ont offert d’assister au cours. Le
cours a été bien organisé et il a constitué, grâce
aux encadreurs expérimentés, une précieuse
source d’informations.
Les présentations des pays ont été instructives et
révélatrices, car elles ont permis d’offrir une
perspective africaine, ce qui n’aurait pas été possible
au cours d’une seule séance. En outre, j’ai réalisé
qu’il existe dans des pays comme la Namibie et le
Burundi un certain nombre de bonnes pratiques sur
la protection et la promotion des droits des
populations autochtones, dont il est possible de
s’inspirer. Merci et félicitations au GITPA et à la
CHR.

La formulation de politiques et de stratégies
pour promouvoir efficacement les droits des
populations autochtones.
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Les participants au Cours de 2017

A propos du Cours
Le cours d’une semaine sur les droits des populations autochtones est organisé par le GTPA en
collaboration avec le Centre pour les droits de l’Homme de l’Université de Pretoria. Le cours a été
inauguré en 2011 et sera dispensé pour la huitième fois cette année, du 24 au 28 septembre 2018, à
l’Université de Pretoria, en Afrique du Sud. Les personnes intéressées sont encouragées à déposer leur
candidature.
Pour de plus amples informations, visiter le site Internet du Centre des droits de l’Homme:
http://www.chr.up.ac.za/index.php/ahrc.html
Le Cours a aussi pris place pour la septième fois, du 25 au 29 septembre 2017, au Centre pour les droits
de l’Homme de l’Université de Pretoria. Dr. Melakou Tegegn, Dr. Kanyinke Sena, Mme. Lesle Jansen and
M. Samuel Tilahun ont partagé leur expertise comme membres du GTPA.
La Prof. Alexandra Xanthanki de l’Université de Brunel et le Dr. Elifuraha Laltaika, membre africain du
Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, ont aussi participer en tant
qu’experts. Pour plus d’information sur le Cours offert en 2017, veuillez consulter le lien suivant (en
anglais seulement) :
http://www.chr.up.ac.za/index.php/centre-news-a-events-2017/1919-centre-for-human-rightspresents-advanced-human-rights-short-course-on-indigenous-peoples-rights-in-africa-25-29september-2017.html
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Rapport sur les industries extractives et les populations autochtones en Afrique
En 2013, le GTPA, œuvrant en consultation avec le
Groupe de Travail sur les industries extractives en
Afrique, avait décidé de mener une étude sur l’impact
des industries extractives sur les droits des populations
autochtones du continent. Un consultant avait été
désigné à cet effet.
Cette étude repose essentiellement sur des études de
terrain menées dans quatre pays africains, à savoir le
Kenya, le Cameroun, l’Ouganda et la Namibie. Un
séminaire de validation réunissant plusieurs parties
prenantes a également eu lieu en mars 2015, à
Windhoek, en Namibie.
A l’issue d’un long processus de consultation et de
révision, l’étude sur « Les industries extractives, les
droits fonciers et les droits des
communautés/populations autochtones en Afrique de
l’Est, centrale et australe » a été finalement adoptée
par la Commission africaine, à l’occasion de sa 58ème
Session ordinaire, tenue en avril 2016, à Banjul, en
Gambie. Le rapport a maintenant été publié et a été
officiellement présenté pendant la 61ème Session
ordinaire de la Commission africaine, qui s’est
déroulée à Banjul, en Gambie du 1 au 15 novembre
2017.
La cérémonie du lancement officiel a été présidée par
la Commissaire Soyata Maiga qui a brièvement
introduit l’Étude. L’introduction de la Commissaire
Soyata Maiga a été suivie par des présentations sur la
structure, les conclusions et les recommendations de
l’Étude par le Dr. Melakou Tegegn et M. Samuel
Tilahun.

L’Étude a également été présenté lors d’un dialogue national
organisé les 7 et 8 septembre 2017, à Yaoundé, au Cameroun, par
le GTPA en collaboration avec l’Association pour le
développement social et culturel des Mbororo (MBOSCUDA).
Le dialogue national a rassemblé des représentants de plusieurs
ministères, des communautés autochtones, du secteur privé, des
ONGs et de la Commission nationale des droits de l’Homme. Le
GTPA planifie aussi organisé un dialogue national sur l’Étude en
Ouganda en 2018.

Les peuples autochtones
d'Afrique sont parmi les
premiers à ressentir les
conséquences de l'augmentation
globale des industries
extractives, car ils vivent
souvent là où se trouvent les
ressources naturelles.
Le rapport peut être téléchargé et partagé ici.
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NOUVELLE

La Convention vivante
Les populations autochtones et les communautés
locales demandent souvent quels sont les droits dont
elles bénéficient au niveau international.
La réponse à cette question cruciale est compliquée
pour différentes raisons, notamment du fait que les
dispositions garantissant les droits sont prévues par
un large éventail d’instruments internationaux qui
traitent, chacun, d’un domaine précis. Il en résulte
que les populations autochtones et les communautés
locales sont privées de moyens facilement
accessibles permettant de s’informer sur la gamme
complète de leurs droits se rapportant à des
questions comme le développement de leurs
territoires, leurs terres et leurs eaux et l’exploitation
de leurs ressources naturelles et de leurs
connaissances.
Pour corriger cette insuffisance et aider à résoudre la
question posée ci-dessus, Natural Justice a produit
La Convention Vivante (The Living Convention).

La Convention vivante présente un nombre
important de dispositions essentielles afférentes
aux relations entre les populations autochtones et
les communautés locales, d’une part, et leurs
territoires, leurs terres, leurs ressources naturelles
et leurs systèmes de connaissances, d’autre part.
De cette manière, la Convention vivante tente de
démocratiser la législation internationale en
mettant à la disposition des populations
autochtones, des communautés locales et des
organisations qui les soutiennent une ressource
claire permettant de comprendre leurs droits
internationaux.
Par Harry Jonas, Natural Justice,
Afrique du Sud (point focal en Afrique
du Sud)
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La deuxième édition de la Convention vivante
(publiée en mai 2013) est structurée en trois
parties :
Le Chapitre I présente la justification et la
méthodologie des recherches entreprises pour
la conception du recueil figurant au Chapitre II.
Le Chapitre II propose un recueil des droits
internationalement reconnus qui garantissent
l’intégrité et la résilience des territoires et
autres systèmes socio-écologiques des
populations autochtones et communautés
locales.
Le Chapitre III illustre plusieurs questions clés
concernant, par exemple, l’utilité des approches
intégrées des droits, la manière dont la
législation internationale peut être réformée et
les modalités qui permettraient aux
gouvernements nationaux de mieux se
conformer à leurs engagements internationaux.
Il suggère aussi des activités initiales
permettant d’approfondir l’analyse et d’affiner
les voies et moyens de corriger les insuffisances
actuelles en termes d’élaboration et de mise en
œuvre de la législation internationale.

La Convention vivante comprend également des
annexes qui présentent, entre autres, le détail des
instruments passés en revue et intégrés ou non dans
le recueil ; fournit une liste de décisions judiciaires
pertinentes prises au niveau international et
régional ainsi qu’une liste de déclarations des
populations autochtones.
La deuxième édition de la Convention vivante
représente une étape supplémentaire dans le
processus visant à faire en sorte que la législation
internationale remplisse correctement son objectif.
Vous pouvez télécharger la
Convention de vie ICI
ou contacter
www.naturaljustice.org
Natural Justice vous invite à
faire examiner la publication
par des pairs et à travailler
avec ces derniers et d’autres
aux fins de l’améliorer et de
l’utiliser en pratique.
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Les Imazighen d’Afrique du Nord et de l’Ouest
Les Imazighen (pluriel d’Amazigh) sont l’un des peuples
les plus anciens de l’humanité. Leur présence en Afrique
du Nord (Tamazgha) remonte à plus de 10 000 ans.
Ils constituent le premier peuple ou peuple autochtone
de cette région. Amazigh signifie « homme ou peuple
libre », mais les Imazighen sont aussi désignés par le
terme « Berbères », jugé péjoratif et qui dérive du mot «
barbare », qualificatif dont usaient les Romains pour
désigner toutes les personnes étrangères à leur
civilisation.
L’Afrique du Nord a enregistré de multiples invasions
entre le 10ème siècle av. J.C. et le 19ème siècle de l’ère
chrétienne : Phéniciens, Romains, Vandales, Byzantins,
Arabes, Espagnols, Italiens, Turcs et Français se sont
succédés et se sont maintenus plus ou moins longtemps
sur le sol africain.
Le tamazight, la langue amazighe, existe depuis
l’antiquité. Il possède un système d’écriture unique,
le tifinagh. A l’heure actuelle, la langue amazighe est
parlée par 30 millions de personnes dans les pays
d’Afrique du Nord et de l’Ouest (de l’oasis de Siwa,
en Égypte, au Maroc, en passant par la Libye, la
Tunisie, l’Algérie, le Niger, le Mali, le nord du
Burkina Faso et la Mauritanie). La violence
incessante qui a accompagné la colonisation des Îles
Canaries par l’Espagne au cours du 15ème siècle a
pour finir fait disparaître la langue, sans pour autant
réussir à effacer les noms de lieux et autres
caractéristiques de l’identité amazighe.
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Par M. Belkacem Lounes, Congrès
Amazigh Mondial

En termes de croyances, les
Imazighen, qui étaient des
animistes reconnus, avaient
découvert les trois grandes
religions monothéistes : le
Judaïsme, apporté par les
Juifs à l’époque de Salomon
(970 av. J.C.), puis le
Christianisme, pendant le
premier siècle de l’ère
chrétienne, avec les Romains
et, enfin, l’Islam, avec
l’arrivée des Arabes à partir
du 7ème siècle.
Même lorsqu’ils ont adopté ces nouvelles religions, les
Imazighen ont toujours préservé leurs pratiques
traditionnelles en adaptant les nouvelles religions à
leur mode de vie. Ainsi, le monothéisme n’a jamais
annihilé les pratiques traditionnelles pré-monothéistes,
comme les rites animistes ou la vénération de saints
locaux (lieux et personnes). L’identité amazighe n’est
pas définie par rapport à une religion, mais plutôt par
rapport aux valeurs morales du peuple (liberté, justice,
assistance mutuelle, sa terre, son histoire, sa
civilisation et sa langue).L’organisation sociale et
politique traditionnelle de la culture amazighe est le «
tajmaät », soit l’assemblée du village, de la tribu ou de la
communauté.
Les décisions y sont prises de manière démocratique
par un comité des sages et par consensus. Ces
assemblées utilisent la loi coutumière amazighe pour
légaliser les actes de la vie sociale (mariages, divorces,
héritage, etc.) et pour régler tous les conflits individuels
ou communautaires. La loi coutumière des Imazighen,
appelée « azref », tient peu compte des prescriptions
religieuses. Par conséquent, la société amazighe est
essentiellement laïque. Plusieurs églises locales
peuvent s’unir sous forme de fédération de tribus, ou «
Aarch », qui se réunit en règle générale lorsque la
communauté est menacée par un grave danger ou en
cas de grands projets d’intérêt commun. Les
communautés amazighes ont vécu de manière
autonome, sans tenir compte de l’existence de
structures étatiques formelles.

Les Imazighen aujourd’hui
La grande majorité d’entre eux vit aujourd’hui au
Maroc (50%) et en Algérie (30%), le reste (20%) de
la population amazighe vivant en Tunisie, en
Libye, en Égypte, aux Îles Canaries et au Niger, au
Mali, au Burkina Faso et en Mauritanie.
Rapportés à la population des États, les
Imazighen représentent 66% de la population
totale du Maroc (Rif, Atlas, Sousse), alors qu’ils
sont 33% en Algérie (Kabylie, Aurès, Chenwa,
Mzab, Touaregs dans le Sahara, etc.), 10% en
Tunisie, 20% en Libye, 20% au Niger et 10% au
Mali. Les populations amazighes habitent
essentiellement les régions montagneuses
d’aujourd’hui, situées dans le nord et le sud du
désert (Sahara). Elles forment des communautés
ou des populations séparées les unes des autres
par de larges distances et des frontières
nationales. Dans le cas des Touaregs, dont le
territoire est réparti entre 6 États, cette situation
compromet leur mode de vie traditionnel et, ce
faisant, menace leur survie.
Dans tous les pays où ils vivent, les Imazighen ne
sont pas acceptés ou reconnus comme un peuple
autochtone. Ils sont soumis à des politiques
d’assimilation forcée. Même si la langue amazighe
a été élevée au rang de langue officielle en Algérie
et au Maroc, cet idiome et la culture qui s’y
rattache demeurent largement marginalisés.
Les Imazighen sont aussi confrontés au
phénomène de l’occupation arbitraire de leurs
territoires par les États et du vol de leurs terres et
de leurs ressources naturelles (eau, forêts,
minéraux, etc.). Et lorsqu’ils protestent, ils sont
soumis à des intimidations, des menaces, des
violences physiques, des arrestations et
détentions arbitraires, comme cela se produit
actuellement, par exemple, à Mzab, en Algérie.
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La diaspora amazighe

à la reconnaissance du peuple amazigh comme peuple
autochtone de l’Afrique du Nord et de certaines
Du fait des zones pauvres (montagnes et déserts)
parties de l’Afrique de l’Ouest, avec tous les droits
dans lesquelles ils se sont retranchés pour sauver leur
requis.
langue et leur mode de vie à la suite des invasions
étrangères et des expropriations coloniales, les
À l’exception des habitants des Îles Canaries, qui ont
Imazighen (à l’origine les hommes, puis les femmes)
choisi depuis longtemps de réclamer l’indépendance
étaient amenés à quitter leur terre natale pour des
de leur archipel, les différents peuples ou
terres plus ou moins éloignées, en quête de moyens
communautés imazighen n’ont pas encore décidé s’ils
de subsistance et de dignité.
devaient opter pour la sauvegarde de ce qui demeure
Ainsi, ils ont été contraints d’émigrer non seulement dans le cadre des États-nations actuels, mais avec
vers des villes de leurs pays, mais également, dès la fin une meilleure reconnaissance de leurs droits
du 19ème siècle, vers l’Europe, en particulier dans les spécifiques en tant que peuple autochtone, ou
pays les ayant colonisés (France, Espagne). Sur le lieu prendre leur destinée en main, par application du
droit à l’autodétermination, qui correspondrait à
de leur installation, les membres de la diaspora
toute forme d’autonomie ou d’indépendance pour
amazighe conservent leurs propres pratiques
quelques territoires imazighen.
culturelles et des liens puissants avec leur pays
d’origine.

Les principales exigences des Imazighen
Si, à l’origine, les revendications se limitaient à la
langue et aux droits culturels des Imazighen,
aujourd’hui elles se rapportent le plus souvent

A l’heure actuelle, des mouvements
indépendantistes et autonomistes existent,
notamment en Kabylie (Algérie), dans plusieurs
régions du Maroc et au sein des Touaregs du Mali et
du Niger.
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Le méga-développement et les projets extractifs placent les communautés
autochtones à la croisée des chemins
La nature des systèmes de subsistance des communautés
autochtones et leur existence sont intrinsèquement liées à
la propriété de la terre et des ressources naturelles ainsi
qu’à leur utilisation. Les ressources foncières et naturelles
sont considérées comme sacrées par les populations
autochtones du Kenya, qui se composent de communautés
de pasteurs, de chasseurs-cueilleurs, de pêcheurs et de
quelques petits exploitants agricoles éparpillés dans le
pays.

d’eau, importants troupeaux et espèces sauvages, ces
dernières servant de socle à l’industrie touristique du
pays basée sur la vie animale sauvage et qui demeure
l’une des sources de devises les plus lucratives.

Au fil des siècles, ces communautés autochtones ont
développé des capacités précises et pratiques, qui leur ont
donné un accès aux ressources matérielles et sociales. Les
communautés autochtones ont continué à évaluer et, par
le biais de l’expérience, à améliorer leurs activités afin de
garantir l’intégrité écologique, la survie de la faune et de la
flore et de prévenir et se remettre des épidémies et des
chocs et du stress climatiques.

Récemment, suite à l’élaboration du plan de la vision
2030 du pays - un plan directeur national présentant
dans le détail la transition du pays vers le statut de pays
développé d’ici l’année 2030 -, les terres des populations
autochtones représentent le dernier domaine inexploré
pour les mégaprojets d’infrastructures, l’extraction de
pétrole et de gaz naturel, l’électricité géothermale et
éolienne.

De même, la culture des populations autochtones du
Kenya continue de jouer de multiples rôles positifs pour
le bien-être du pays en garantissant une identité et une
diversité culturelles.

Les terres et territoires des populations autochtones du
Kenya constituent la base des ressources naturelles du
pays, avec leurs forêts, prairies, hauts-plateaux, masses
Par Pastoralists Development Network in
Kenya (point focal au Kenya)

14

Aux yeux des populations autochtones du Kenya, les
terres et les ressources naturelles, comme les forêts et
prairies, ont une valeur toute particulière puisque les
terres communautaires, outre le fait de fournir les moyens
de subsistance et de survie, sont considérées comme
sacrées, compte tenu de leurs liens inextricables avec
l’intégrité culturelle et sociale de la communauté et son
mode de vie traditionnel.
Au sein des populations autochtones, les ressources
naturelles appartiennent à la communauté et non à
l’individu, et elles sont essentielles à la préservation et la
survie en tant que peuple traditionnel.
Les ressources naturelles constituent la source de la santé
et du bien-être, de la subsistance, de la religion et de la
culture, lesquels sont tous intimement liés avec les terres
traditionnelles des autochtones, qui sont utilisées pour le

pâturage, la chasse et la cueillette, la pêche, les pratiques
religieuses sacrées et qui abritent les plantes utilisées
dans la médecine traditionnelle.
Depuis des siècles, les populations autochtones ont su
gérer avec succès les variations climatiques.
Leurs aptitudes et leurs connaissances sont de plus en
plus précieuses, au fur et à mesure que les changements
climatiques se font plus pressants.
L’alliance des connaissances techniques autochtones et
de la science fait partie des réponses adaptées et
durables aux défis posés par les changements et les
variations climatiques dans les territoires des peuples
autochtones.
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Les populations autochtones de la République centrafricaine
La République centrafricaine est préoccupée depuis
des décennies par la situation des populations
autochtones du pays. Au début des années 2000, un
mouvement de masse, piloté par des organisations de
la société civile nationales et internationales, avait
conduit à une meilleure prise de conscience des droits
de populations autochtones au niveau national.
Il convient de rappeler que deux groupes
autochtones sont présents en République
centrafricaine, les Bakas ou Pygmées, qui vivent
depuis des siècles dans la zone du sud-ouest, en
particulier dans la zone forestière, et les Peulhs, ou «
Bororos », qui sont des éleveurs et vivent dans la zone
de savane.
En 2011, la République centrafricaine a ratifié la
Convention 169 de l’OIT relative aux peuples
indigènes et tribaux, devenant ainsi le premier et seul
pays à le faire. Elle a également adhéré à la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones.

La crise politique ayant débouché sur la guerre civile
de 2012 a été une période cruciale pour les
populations autochtones de la RCA.
Les populations autochtones bororos qui vivent
dans les zones de la savane, dans le centre et le nord
du pays, où la rébellion a commencé, étaient
régulièrement rançonnées, leurs bétails volés à titre
de butin de guerre et leurs enfants pris en otage.
C’est pourquoi certaines de ces populations ont
choisi la route de l’exil, les autres étant forcées de
coopérer avec les groupes armés pour survivre.

Par Mr. Jean Jacques Urbain Mathamale, Centre
pour l’Information Environnementale et le
Développement Durable
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Les Bakas, qui vivent dans la forêt, une zone
relativement épargnée par les conflits, ont été utilisés
par les seigneurs de la guerre occupant les zones
forestières dans leur recherche de l’ivoire et d’autres
trophées et du bois. Ils ont été soumis à des atrocités
et contraints de quitter leurs territoires naturels pour
rallier d’autres zones qui ne leur offraient pas des
conditions de vie favorables. Bon nombre d’entre eux
ont été déplacés et, dans ce contexte, ont perdu la
vie.
Le début de la période de transition, en 2014, en
particulier avec le lancement du processus
d’élaboration de la nouvelle Constitution et la
préparation et la tenue du Forum national de Bangui
en 2015, a suscité un nouvel intérêt pour les
populations autochtones.
Dans le cadre des débats autour de la question
constitutionnelle, la société civile a mené un vibrant
plaidoyer qui a abouti, en particulier, à l’intégration
des droits des peuples autochtones dans la nouvelle
Constitution. Ainsi, le Préambule de la Constitution
réaffirme l’adhésion du pays à toutes les Conventions
dûment ratifiées et à la Convention relative aux
peuples indigènes et tribaux.
Le Titre I – Des bases fondamentales de la société
relève, en son article 6, que l’État veille à assurer la
protection des droits des minorités, des peuples
autochtones et des personnes handicapées.
Le Titre XIII - De l’autorité nationale de la bonne
gouvernance souligne également, en son article 148,
que l’Etat garantit la protection des droits des
minorités, des peuples autochtones, etc.
Par ailleurs l’article 149 dispose que la Haute
Autorité nationale assure la protection du patrimoine
national et la transparence dans l’exploitation et la
gestion des ressources naturelles et veille à une
redistribution équitable des profits générés par les
ressources naturelles.

Il faut ici relever qu’en République centrafricaine les
populations autochtones sont aussi minoritaires.
Il convient également de noter que, dans le domaine
de la gouvernance forestière, en particulier dans le
cadre de l’Accord volontaire de partenariat (VPA)
signé entre la République centrafricaine et l’Union
européenne en 2011 afin d’améliorer la
transparence et la gouvernance du secteur forestier,
les parties prenantes ont initié un processus
d’intégration des populations autochtones
forestières, les Bakas, dans les organismes de mise
en œuvre de ce processus.
Un projet de loi-cadre en matière de législation
foncière est en cours de négociation. Ce projet de loi
tient compte de manière satisfaisante des droits à la
terre des populations autochtones.
En conclusion, la République centrafricaine, malgré
la crise qui sévit dans le pays, continue sa marche
vers la protection et la promotion des droits des
peuples autochtones.
Cependant, même s’il existe une volonté réelle
d’améliorer le cadre juridique, il reste encore
beaucoup à faire en ce qui concerne la mise en
œuvre des législations nationales et des conventions
internationales. Les organisations de la société civile
qui interviennent dans ce domaine apportent
rarement leur appui aux efforts visant à provoquer
des avancées vers la mise en œuvre. Il reste donc
encore beaucoup de travail à faire si l’on veut
améliorer les droits des populations autochtones
dans leur vie quotidienne.
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La voix des autochtones est un bulletin
électronique annuel publié par le Groupe de
travail sur les populations et communautés
autochtones (le GTPA ou le Groupe de travail) de
la Commission africaine des droits de l’Homme et
des peuples (la Commission). Le bulletin a pour
ambition de susciter une prise de conscience
autour de la situation et des droits des
populations/communautés autochtones en
Afrique et de faire connaitre le mandat et le travail
du GPTA. Le bulletin électronique paraît en deux
langues, anglais et français.
Toute personne souhaitant partager des articles
ou des informations de quelque nature que ce soit
se rapportant aux populations autochtones peut
prendre contact avec M. Samuel Tilahun
Tessema: samiazeb2005@gmail.com

