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rapporT du séminaire régional de sensibilisaTion 
droiTs des populaTions/communauTés auTochTones en afrique cenTrale

 
13 – 16 septembre 2006, Yaoundé - Cameroun

I. Compte rendu du séminaire

1. Organisé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, en 
collaboration avec le Groupe international de travail pour les peuples autochto-
nes (GITPA), le séminaire a réuni des participants issus des organisations autoch-
tones de la société civile, des communautés autochtones, des institutions natio-
nales de droits de l’homme, des ONG, des délégués d’état d’Afrique centrale, 
des membres de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et 
différents organes concernés de l’Union africaine.  Des ONG locales, des indivi-
dus, des journalistes ont également participé aux discussions.

2. Le séminaire était le premier d’une série de séminaires de sensibilisation qui 
auront lieu dans différentes régions d’Afrique. La région concernée par ce pre-
mier séminaire était l’Afrique centrale.

 
3. Les principaux objectifs du séminaire étaient de:

•	 Sensibiliser	les	principales	parties	prenantes	d’Afrique	centrale	à	l’approche	
de la Commission africaine sur la question des droits des peuples autochto-
nes.

•	 Encourager	 les	états	d’Afrique	centrale	à	élargir	 leur	perception	des	ques-
tions autochtones sur le continent.

•	 Identifier	les	défis	et	les	problèmes	auxquels	les	pays	d’Afrique	centrale	doi-
vent faire face dans leurs rapports avec les populations autochtones.

•	 Développer	des	stratégies	de	collaboration	avec	les	gouvernements	d’Afri-
que centrale, les institutions de l’UA, la société civile et les communautés 
autochtones elles-mêmes.

4. Les experts suivants sont intervenus en tant que personne-ressource :

•	 Commissaire	 Kamel	 Rezag-Bara	 (membre	 de	 la	 CADHP	 et	 président	 du	
Groupe de travail de la CADHP sur les populations/communautés autoch-
tones) a fait une intervention sur la CADHP et la protection des droits des 
populations/communautés autochtones : évolution historique ; mandat ; ac-
tivités et perspectives futures.

•	 Dr	Albert	Barume	 (consultant	basé	au	Cameroun	et	expert	dans	 les	ques-
tions des droits des peuples autochtones) a fait une intervention sur : 
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– Les caractéristiques des populations/communautés autochtones en 
Afrique &  les problèmes clé auxquels doivent faire face les popula-
tions/communautés autochtones d’Afrique centrale.

– L’importance de la terre pour la survie des populations/communautés 
autochtones  & les enjeux derrière l’expropriation des terres.

•	 Professeur	Michelo	Hansungule	(professeur	au	Centre	des	droits	de	l’hom-
me de l’Université de Prétoria, Afrique du Sud) a fait une intervention sur la 
protection légale des droits autochtones en Afrique centrale.

•	 Liliane	Muzangi	Mbela	 (représentante	africaine	du	Forum	permanent	des	
Nations Unies sur les questions autochtones) a fait une intervention sur les 
tendances internationales et les changements en Afrique.

•	 Moké	 Loamba	 (Directeur	 de	 l’Association	 pour	 les	 droits	 de	 l’homme	 et	
l’univers carcéral en République du Congo) a fait une intervention sur l’ex-
clusion socio-politique, la servitude et la discrimination des populations/
communautés autochtones.

•	 Libérate	Nicayenzi	(députée	et	présidente	de	l’organisation	batwa	UNIPRO-
BA au Burundi) a fait une intervention sur la pauvreté au sein des popula-
tions/communautés autochtones et leur situation en ce qui concerne la santé 
et l’éducation. 

5.	 Dans	 l’idée	de	mettre	en	commun	 les	différentes	pratiques	et	afin	de	 réfléchir	
ensemble aux futures voies possibles, les délégués gouvernementaux des pays 
suivants d’Afrique centrale ont présenté les politiques, la législation et les pro-
grammes de leur pays en ce qui concerne les populations/communautés autoch-
tones :

•	 Cameroun
•	 République	du	Congo	
•	 Burundi
•	 Rwanda	
•	 Tchad
•	 République	Centrafricaine	

Malheureusement, les délégués des gouvernements de la République démocrati-
que du Congo (RDC) et du Gabon n’étaient pas présents.

6. Des représentants d’institutions nationales de droits de l’homme, de l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) et du Haut-commissaire aux droits de l’hom-
me (HCDH) sont également intervenus.

7. Comme les représentants du gouvernement gabonais ne pouvaient être présents, il 
a été décidé de donner la parole à deux représentants d’ONG autochtones du Gabon 
afin	qu’ils	présentent	la	situation	des	populations	autochtones	dans	leur	pays.

8.	 Le	 séminaire	 a	 été	 officiellement	 ouvert	 par	 son	 Excellence	Adoum	 Gargoum,	
ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge des re-
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lations avec le monde islamique du Cameroun, en présence de son Excellence Dr 
Joseph Dion Ngute, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieu-
res en charge des relations avec le Commonwealth du Cameroun. La cérémonie 
d’ouverture a également été suivie par des membres du gouvernement du Came-
roun, des membres du corps diplomatique, des délégués d’états d’Afrique cen-
trale, des membres de la Commission africaine, des organisations internationa-
les, des organes concernés de l’Union africaine, des représentants d’institutions 
nationales de droits de l’homme d’Afrique centrale, des ONG internationales et 
locales, des journalistes, des universitaires et d’autres institutions intéressées par 
les questions autochtones en Afrique.

9. Dès l’introduction de son discours, son Excellence M. Gargoum a noté, qu’en 
dépit de la mise en application de la Convention internationale pour l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination raciale, les populations autoch-
tones continuaient à vivre dans des conditions déplorables. Ces populations 
continuent à vivre dans des conditions de pauvreté extrême, de carences mé-
dicales graves, de dégradation environnementale et avec peu ou aucun accès 
à l’éducation. Il a ajouté que le séminaire offrait à tous l’occasion d’évaluer 
les différentes mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne la 
promotion des droits des populations autochtones et qu’il permettait la for-
mulation	de	stratégies	efficaces	dans	le	domaine	des	questions	autochtones.

10. M. Amadou Shour du département des Affaires politiques de l’Union afri-
caine a d’abord présenté les vœux les plus chers de son Excellence Madame 
Julia Dolly Joiner, commissaire des Affaires politiques de la Commission de 
l’Union africaine. Il a ensuite félicité le gouvernement du Cameroun d’être 
le premier Etat membre de l’Union africaine à accueillir un séminaire sur les 
populations autochtones. Il a souligné que la volonté de faire que les droits 
des	populations	autochtones	deviennent	une	réalité	était	un	défi	commun	et	
qu’un effort collectif serait nécessaire pour que ces droits ne restent pas de 
simples vœux pieux.

11. Il a également noté que, bien que le continent africain soit confronté à d’énor-
mes	difficultés	comme	les	divers	conflits,	la	pauvreté,	le	sida,	nous	ne	devions	
pas pour autant faiblir dans nos efforts de promouvoir les droits de l’homme 
sur le continent. Le respect des droits de l’homme est crucial pour le dévelop-
pement de notre continent et il a insisté sur la nécessité d’une collaboration 
renforcée	afin	que	le	degré	de	développement	des	droits	de	l’homme	en	Afri-
que soit à la hauteur des aspirations de nos peuples, y compris de celles des 
peuples autochtones. Il a promis de transmettre les conclusions du séminaire 
à	l’Union	africaine	et	a	appelé	de	ses	vœux	un	partenariat	plus	étroit	afin	de	
mettre en oeuvre les recommandations.

12. Le séminaire avait 6 principaux objectifs :

a. Informer les participants des concepts de la CADHP et de son travail concer-
nant la question des droits des populations/communautés autochtones ; 
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b. Présenter un panorama des principales carences en matière de droits de 
l’homme dont souffrent les populations autochtones en Afrique centrale 
(comme, par exemple, la dépossession des terres, l’exclusion socio-politique, 
la discrimination, la servitude, la pauvreté extrême, les carences en matière 
de santé et d’éducation) ;

c. Que les gouvernements d’Afrique centrale puissent présenter leurs points de vue 
et leurs pratiques en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de po-
litiques, de programmes ou de législation relatifs aux populations/communautés 
autochtones et qu’ils présentent leurs analyses des perspectives futures.

d. Que les institutions nationales de droits de l’homme d’Afrique centrale fassent 
valoir leur rôle en ce qui concerne la promotion des droits des populations/
communautés autochtones ;

e. Que les agences internationales des Nations Unies puissent présenter leurs 
pratiques en matière de promotion des droits des populations/communau-
tés autochtones en Afrique centrale ;

f. De permettre un dialogue et un échange d’idées entre la CADHP, l’UA, les 
gouvernements d’Afrique centrale, les institutions nationales de droits de 
l’homme, les organisations de la société civile et les agences internationales 
sur les moyens d’améliorer la collaboration mutuelle et de renforcer l’aide 
envers les populations/communautés autochtones.

13. Après la cérémonie d’ouverture, le séminaire s’est poursuivi par différentes in-
terventions suivies de débats.       

II. Sur le travail de la Commission africaine en ce qui concerne les populations/
 communautés autochtones. 

Intervenant : Commissaire Rezag-Bara

14. Dans son intervention, le commissaire Rezag-Bara a mis l’accent sur les apects 
suivants:

15. La Commission africaine travaille sur les questions autochtones, qui sont à son 
ordre du jour depuis sa 29ème session ordinaire. En 2001, la Commission africai-
ne a créé un Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones 
comprenant trois membres de la Commission africaine et quatre experts et ayant 
pour mandat, entre autres de :

	•	 Etudier	le	concept	de	populations/communautés	autochtones	en	Afrique;
	•	 Etudier	les	implications	de	la	Charte	Africaine	des	droits	de	l’homme	et	des	

peuples sur le bien-être des communautés autochtones 
	•	 Proposer	 des	 recommandations	 appropriées	 pour	 contrôler	 le	 respect	 des	

droits des populations/communautés autochtones et les protéger.

 16. Le Groupe de travail a rédigé un rapport détaillé sur les droits des popula-
tions autochtones en Afrique, qui a été adopté par la Commission africaine 
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en novembre 2003. La résolution qui a permis d’adopter le rapport a égale-
ment permis de renouveler et de prolonger le mandat du Groupe de travail 
sur les populations autochtones qui inclut désormais des activités comme 
des missions de pays, des visites de recherche et d’information, des confé-
rences, la distribution et la diffusion de ses rapports et l’organisation de 
séminaires comme celui-ci.

17.	 Il	n’existe	pas	de	définition	internationalement	acceptée	du	terme	«	populations/
communautés	 autochtones	 ».	 D’ailleurs,	 le	 concept	 de	 «	 populations/commu-
nautés	autochtones	»	n’a	jamais	été	posé	en	terme	de	définition.	Est	compris	com-
me	«	population/communauté	autochtone	»	tout	groupe	déterminé	qui	présente	
certaines des caractéristiques suivantes :

•	 Auto-identification
•	 Marginalisation,	discrimination	et	exclusion
•	 Caractères	culturels	distinctifs	et	culture	étroitement	liée	à	des	terres	ances-

trales 

18.	 Il	existe	plusieurs	difficultés	et	problèmes	 liés	à	 l’utilisation	de	ce	 terme.	 Il	est	
donc important de bien le comprendre et de bien comprendre ses implications, 
afin	d’éviter	tout	malentu	ou	méprise	concernant	son	utilisation.

19. Les domaines de violations de droits de l’homme les plus fréquents auxquels 
doivent faire face les populations autochtones sont:

•	 Le	déni	d’accès	à	la	justice
•	 Le	déni	d’accès	aux	services	de	santé
•	 La	discrimination	
•	 Les	violations	de	leurs	droits	économiques,	sociaux	et	culturels
•	 Le	déni	du	droit	à	l’auto-détermination
•	 Les	droits	à	la	citoyenneté

20. Le rôle de la Commission africaine en ce qui concerne la défense des questions 
autochtones dans le cadre de son mandat est fondamental. Une attention parti-
culière a été portée aux procédures des rapports d’Etat et aux sessions ordinaires 
qui permettent d’attirer l’attention sur ces questions et offrent ainsi une plate-
forme de dialogue.

21. Les débats qui ont suivi ont permis d’ajouter les points suivants :

•	 Les	populations	autochtones	devraient	pouvoir	jouir	de	la	richesse	de	leur	
culture et devraient pouvoir exploiter leurs ressources naturelles y compris 
la terre et les forêts ;

•	 Les	populations	autochtones	doivent	pouvoir	disposer	des	moyens	pour	
participer aux élections nationales ;

•	 La	question	de	 l’auto-détermination	doit	être	envisagée	dans	 le	contexte	
des frontières nationales de l’état en question ;
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•	 Les	 organisations	 autochtones	 doivent	 coopérer	 et	 se	 coordonner	 pour	
mieux défendre leur cause ;

•	 Il	faut	mettre	davantage	d’accent	sur	la	sensibilisation	des	autorités	gou-
vernementales	et	de	la	machine	d’état	afin	que	ceux-ci	s’investissent	dans		
les questions autochtones ;

•	 Des	indicateurs	montrent	que	les	états	ont	commencé	à	prêter	attention	aux	
questions autochtones, d’une manière ou d’une autre ;

•	 Les	territoires	des	populations	autochtones	dépassent	souvent	les	frontières	
des états-nations ; la coopération entre états sur cette question est donc né-
cessaire ;

•	 Les	différents	organes	de	 l’Union	africaine	accordent	aujourd’hui	une	 im-
portance croissante à la question des populations autochtones en Afrique ;

•	 La	Commission	africaine	doit	encourager	les	populations	autochtones	elles-
mêmes à prendre directement part à ses activités, y compris durant les ses-
sions ordinaires ;

•	 Des	engagements	ont	été	pris	par	 la	Banque	mondiale	et	d’autres	 institu-
tions internationales dont le travail concerne les populations autochtones. 
Ces	 organismes	 ont	 récemment	 commencé	 à	 ajuster	 leurs	 politiques	 afin	
de prendre en compte les problèmes de droits de l’homme des populations 
autochtones ;

•	 Afin	d’avoir	accès	aux	mécanismes	internationaux,	les	populations	autoch-
tones doivent s’impliquer dans des ONG comme IWGIA,  INTERIGHTS, 
OSIWA et le Centre africain pour la démocratie et les études des droits de 
l’homme.

III.  Panorama des caractéristiques des populations/communautés autochtones en 
Afrique et des questions clé auxquelles doivent faire face les populations/commu-
nautés autochtones d’Afrique centrale

        Intervenant : Dr Albert Barume

22. Dr Barume a fait une présentation générale des caractéristiques des populations/
communautés autochtones en Afrique et des problèmes clé auxquels doivent faire 
face	ces	populations.	Il	a	souligné	que	l’identification	des	populations/commu-
nautés	autochtones	était	souvent	mis	en	relation	avec	un	territoire	spécifique.

23. Les populations/communautés autochtones ont subi, au cours de l’histoire, des 
discriminations qui persistent encore aujourd’hui et continuent de les affecter et 
d’affecter la survie de leurs cultures. Les populations/communautés autochto-
nes ont souvent une culture, des moyens d’existence et des modes de production 
qui diffèrent considérablement des sociétés dominantes, ce qui conduit souvent 
à leur discrimination et à leur exclusion. La culture et le mode de vie des po-
pulations/communautés autochtones sont intimement liés à leurs terres ances-
trales et à l’utilisation de ces terres. Les populations/communautés autochtones 
essaient de protéger leurs terres et leurs moyens d’existence. Pourtant, elles ont 
perdu de larges parties de leurs terres ancestrales et continuent encore d’en être 
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dépossédées, par exemple quand ces terres sont converties en parc nationaux ou 
en réserves naturelles. 

24. Le concept de droits à la terre pour les populations/communautés autochtones 
est souvent considéré comme en opposition avec les concepts modernes de droits 
fonciers, ce qui a pour conséquence que les populations/communautés autoch-
tones n’ont pas assez de garanties en ce qui concerne leurs baux fonciers. Par 
ailleurs, les populations/communautés autochtones manquent de reconnaissan-
ce et ne sont pas prises en considération dans les politiques éducatives.

25. D’après le Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les po-
pulations/communautés	autochtones,	 les	critères	possibles	d’identification	des	
populations/communautés autochtones en Afrique sont, entre autres : 

•	 L’auto-identification,	reconnue	par	l’article	1	de	la	Convention	169	de	l’OIT.
•	 Leur	 culture	 et	 leur	 mode	 de	 vie	 diffèrent	 considérablement	 de	 la	 société	

dominante et sont en danger.
•	 La	survie	de	leur	mode	de	vie	particulier	dépend	de	l’accès	et	des	droits	à	

leurs terres traditionnelles et des ressources qui s’y trouvent.
•	 Ces	populations	sont	discriminées	et	sont	considérées	comme	moins	déve-

loppées et moins avancées que les autres groupes de la population.
•	 Ces	 populations	 habitent	 souvent	 dans	 des	 régions	 inaccessibles,	 souvent	

isolées géographiquement, et souffrent de différentes formes de marginali-
sation politique et sociale.

•	 Les	structures	politiques	et	économiques	nationales	étant	souvent	conçues	
pour servir les intérêts et les activités de la majorité de la population natio-
nale, les populations/communautés autochtones se retrouvent dominées et 
exploitées par ces structures. 

IV.  Protection légale des populations/communautés autochtones en Afrique centrale
        
        Intervenant : Pr Michelo Hansungule

26. L’intervenant a expliqué que la question de la protection légale des populations/
communautés autochtones recouvrait des problèmes similaires dans les différents 
pays d’Afrique, mais qu’il y avait aussi certaines différences notables. En dépit de 
désaccords	persistants	en	ce	qui	concerne	la	définition	de	qui	sont	exactement	les	
populations/communautés autochtones,  le continent africain compte plusieurs 
centaines de milliers de populations/communautés autochtones . L’intervention 
était axée sur une mise en perspective avec la situation en Afrique du Sud. Bien 
que l’Afrique du Sud ait dû surmonter les problèmes liés à l’Apartheid, la situa-
tion des populations/communautés autochtones y est similaire à celle que vivent 
les autres populations/communautés autochtones sur le reste du continent. 

27. L’intervenant a d’abord présenté le contexte socio-politique dans lequel vivent les 
populations/communautés autochtones en Afrique centrale, puis il a examiné la 
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situation légale de ces populations car ces deux aspects sont évidemment liés. Il 
a	noté	l’importance	de	la	définition	posée	par	le	rapporteur	spécial	de	la	Sous-
commission sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités, 
adoptée ensuite par le Groupe de travail des Nations Unies sur les populations 
autochtones.  Il a également considéré la question de la protection légale interna-
tionale dans le contexte de la protection générale des droits de l’homme dans le 
monde.

28. L’intervention mettait ensuite l’accent sur la protection constitutionnelle et légale 
en Afrique, protection qui n’est que de pure forme en ce qui concerne les questions 
des droits des populations/communautés autochtones. A cet égard, il a mentionné 
le cas de la Constitution du Cameroun qui a délibérément minimisé le concept 
entier en le reléguant au préambule. Car, bien que le préambule fasse partie in-
tégrante de la Constitution en vertu de l’article 65, les dispositions du préambule 
sont	difficilement	opposables	en	elles-mêmes	ce	qui	constitue	un	obstacle	impor-
tant si ce n’est insurmontable pour les personnes désirant faire valoir leurs droits. 
En ce qui concerne la République Centrafricaine, l’intervenant a noté qu’elle parlait 
de	«	groupes	vulnérables	»	et	de	«	minorités	».	En	ce	qui	concerne	la	République	
du Congo, sa Constitution garantit un droit à la culture et au respect de l’identité 
culturelle et des droits des minorités. Les réfomes législatives en République du 
Congo, comme par exemple celles concernant l’exploitation forestière, ont été men-
tionnées	comme	ayant	une	influence	positive	sur	le	pays	voisin,	la	RDC.

 
29. La présentation a été conclue sur le fait que les populations/communautés autoch-

tones	ont	besoin	d’une	protection	légale.	Il	est	actuellement	difficile	d’étendre	la	
protection légale aux populations/communautés autochtones dans la plupart 
des	pays	d’Afrique	centrale.	Le	cadre	juridique	ne	semble	pas	refléter	les	engage-
ments	politiques	affichés,	tels	que	continuellement	exprimés	par	les	autorités	de	
ces	pays.	La	conséquence	immédiate	est	qu’il	est	difficile	pour	les	populations/
communautés autochtones de recourir à la loi pour assurer leur protection.

V. Protection internationale des populations/communautés autochtones : 
 tendances internationales et évolutions
      
      Intervenant : Liliane Muzangui Mbela

30. L’intervenante a parlé de la protection et de la promotion des populations/com-
munaut és autochtones  à travers le mécanisme du Forum permanent des Nations 
Unies	sur	les	questions	autochtones.	Elle	a	souligné	les	difficultés	rencontrées	par	
le Forum permanent lui-même pour faire passer ses recommandations et les stra-
tégies	qu’il	adoptait,	alors	même	que	le	Forum	est	conçu	comme	un	moyen	pour	
permettre à ceux qui défendent cette cause de discuter librement des questions 
concernant les populations/communautés autochtones.

31. Les débats qui ont suivi cette présentation ont permis de souligner les points 
suivants : 
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•	 Il	 est	 nécessaire	 d’impliquer	 les	 populations/communautés	 autochtones	
dans les différents mécanismes, y compris le Forum permanent des Nations 
Unies, pour faciliter l’élaboration de mesures concrètes.

•	 Il	est	nécessaire	que	ces	mécanismes	eux-mêmes	augmentent	leurs	capacités	
à toucher directement les populations/communautés autochtones.

•	 Les	 mécanismes	 internationaux	 sont	 essentiellement	 conçus	 pour	 contrô-
ler les évolutions ; par conséquent le travail de défense des droits doit se 
concentrer sur la manière dont il est possible de  changer et de réformer les 
procédures locales, par exemple à travers les institutions nationales de droits 
de l’homme.

•	 Dans	certaines	constitutions	africaines,	 la	protection	des	peuples/commu-
nautés	autochtones	figure	dans	le	préambule.	Il	faut	travailler	à	ce	que	cette	
protection soit également nommée dans le texte principal de la constitution.

•	 Les	états	doivent	réfléchir	sur	leur	passé	afin	de	corriger	les	disparités	histo-
riques.

•	 Il	y	a	une	corrélation	entre	le	concept	de	citoyenneté	et	les	populations/com-
munautés autochtones.

VI.  Importance de la terre pour la survie des populations/communautés autochtones 
et enjeux derrière l’expropriation des terres

        Intervenant : Dr Albert Barume

32. La présentation a tourné autour des points suivants :

•	 Importance	de	la	terre	pour	les	populations/communautés	autochtones.	
•	 Analyse	 des	 justifications	 historiques	 pour	 le	 droit	 à	 la	 terre	 des	 popula-

tions/communautés autochtones. 
•	 Causes	principales	de	l’expropriation	des	terres.
•	 Réaction	 des	 populations/communautés	 autochtones	 de	 la	 région	 face	 à	

l’expropriation de leurs terres.

33. Les conclusions ont porté sur les points suivants :

•	 Les	populations/communautés	autochtones	ne	peuvent	jouir	pleinement	de	
leurs droits culturels sans la protection de leurs terres ancestrales.

•	 La	 terre	est	 l’incarnation	et	 le	symbole	de	 l’identité	culturelle	des	popula-
tions/communautés autochtones. 

•	 La	terre	protège	le	droit	de	vivre	des	populations/communautés	autochto-
nes.

•	 Les	 populations/communautés	 autochtones	 dépossédées	 de	 leurs	 terres	
se trouvent presque toujours dans l’incapacité de préserver leur culture et 
même leur langue.

•	 Le	 fait	 que	 l’agriculture	 soit	 le	 	 principal	 secteur	 économique	 en	Afrique	
a contribué à la dépossession des terres des populations/communautés 
autochtones. Les autres facteurs qui expliquent cette dépossession sont :
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a. Les constitutions garantissent des droits individuels à la terre et non des 
droits collectifs.

b. L’utilisation non-agricole des terres, comme le pastoralisme nomade et la 
chasse et la cueillette, n’est pas reconnue.

c. La création de parcs nationaux et de réserves, par exemple, conduit à 
l’expropriation des populations/communautés autochtones.

 Les réactions des populations/communautés autochtones face à leur ex-
propriation sont variées. Elles vont de la réaction hostile spontanée qui se 
traduit par l’utilisation clandestine de ces terres, le simple refus de partir, la 
passivité, et des réactions à moyen et long terme qui prennent la forme d’ac-
tions juridiques, d’actions de lobbying ou de militantisme et de mobilisation 
de la communauté.

34. Les débats qui ont suivi cette présentation ont permis, entre autres, de dégager 
les points suivants : 

•	 L’expropriation	des	terres	est	le	problème	principal	des	populations	autoch-
tones en Afrique centrale.

•	 La	division	arbitraire	des	 terres	par	 le	gouvernement	peut	conduire	à	des	
conflits	entre	les	communautés.

•	 La	non-reconnaissance	de	la	situation	de	conflits	peut	handicaper	le	travail	
de défense des droits des populations/communautés autochtones auprès 
des gouvernements et autres institutions.

VII. Exclusion socio-politique, servitude et discrimination des populations/commu-
nautés autochtones

         Intervenant : Moke Loamba

35. La présentation concernait les droits de l’homme et les libertés fondamentales 
des populations/communautés autochtones, partant du fait que tous les états 
d’Afrique centrale étaient membres de la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples, du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et que 
pourtant	aucun	n’avait	ratifié	la	Convention	169	de	l’OIT	qui	constitue	l’instru-
ment international de base pour la protection des droits de l’homme des popula-
tions/communautés autochtones.

36. L’intervenant a rappelé que l’Afrique centrale était habitée par les populations/
communautés autochtones suivantes :

•	 Les	Bakola	ou	Bagyeli	du	Cameroun;
•	 Les	Baka	du	Cameroun,	de	République	du	Congo	et	du	Gabon;
•	 Les	Babongo	du	Gabon	et	de	République	du	Congo;
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•	 Les	Baka	ou	Bambendjele	de	République	Centrafricaine	et	de	République	du	
Congo; 

•	 Les	Batwa,	les	Bambuti	et	les	Efe	de	République	démocratique	du	Congo	et	
de République Centrafricaine 

•	 Les	Batwa	du	Rwanda	et	du	Burundi

37. L’intervenant a relevé que le le Cameroun, le Rwanda, le Burundi et la RDC 
avaient	élaboré	des	programmes	qui	pouvaient	être	bénéfiques	aux	populations/
communautés autochtones alors que des pays comme la République du Congo, 
le Gabon, la République Centrafricaine, le Tchad et la Guinée équatoriale avaient 
encore beaucoup à faire.

38. Il a également été noté l’exclusion socio-économique permanente des popula-
tions/communautés autochtones de ces pays, aucun de ceux-ci n’ayant établi le 
nombre exact de la population/communauté autochtone vivant dans leurs fron-
tières. Dans toutes les régions d’Afrique centrale, toutes les populations autoch-
tones souffrent de violation de leurs droits, notamment l’accès à leurs territoires 
forestiers. Ces populations n’ont pas le droit de contrôler leur propre terre et leur 
accès à l’éducation est déplorable. 

39. En ce qui concerne les élections, les populations/communautés autochtones 
sont	confrontées	à	un	certain	nombre	de	difficultés,	allant	du	manque	de	carte	
d’identité au refus pur et simple de leur accès aux élections. Leur représenta-
tion dans les assemblées nationales est minime. En ce qui concerne la servitude 
et l’esclavage, les populations autochtones de la République Centrafricaine sont 
traitées comme des esclaves et considérées comme des sous-hommes, paresseux, 
stupides et comme des personnes ne méritant pas le droit au développement. En 
République	du	Congo,	il	est	courant	d’entendre	des	personnes	parler	de	«	mes	
pygmées » et les chefs traditionnels, les personnalités politiques, les chefs de vil-
lage	et	d’autres	se	considèrent	comme	leurs	«	maitres	».	

40. En ce qui concerne la discrimination, les populations/communautés autochtones 
d’Afrique centrale continuent d’être victimes de toutes les formes de discrimi-
nation, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et d’accès à la justice et 
aux services de santé. Les femmes autochtones sont particulièrement exposées à 
la discrimination et victimes d’abus sexuels et d’abus de leurs droits humains. 
Les populations/communautés autochtones, en tant que minorités statistiques et 
politiques, sont incapables de surmonter ces discriminations, notamment à cause 
du fait qu’elles sont dispersées géographiquement, inorganisées et dans une po-
sition marginalisée. Elles sont traitées comme inférieures et victimes d’exploita-
tion.

41. L’intervenant a conclu sur le fait que les pays d’Afrique centrale devaient encore 
fournir de manière appropriée une protection législative substantielle aux popu-
lations/communautés autochtones de leurs territoires.

42. Il est indispensable de :
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•	 Effectuer	 des	 recensements	 des	 populations/communautés	 autochtones	
dans ces pays. 

•	 Reconnaitre	les	populations/communautés	autochtones	dans	ces	pays.
•	 Donner	une	éducation	aux	enfants	des	populations/communautés	autoch-

tones de ces pays.
•	 Elaborer	une	loi	régionale	pour	traiter	les	différentes	formes	d’exclusion	so-

cio-économique dont souffrent régulièrement les populations/communau-
tés autochtones.

•	 Garantir	la	représentation	des	populations/communautés	autochtones	dans	
les différentes institutions régionales et nationales.

•	 Promouvoir	 la	 participation	 des	 populations/communautés	 autochtones	
aux élections.

•	 S’assurer	de	l’accès	des	populations/communautés	autochtones	à	leurs	ter-
res ancestrales.

VIII. Pauvreté parmi les populations/communautés autochtones ; 
  leur situation vis-à-vis de l’éducation et de la santé

          Intervenant : Liberate Nicayenzi

43. L’intervenante a souligné le fait que les populations/communautés autochtones 
dépendent traditionnellement de leurs terres pour leur survie. Il en est de même 
pour leurs forêts sacrées qu’elles utilisent pour la nourriture, l’habillement, la 
santé et d’autres besoins. La terre est leur vie et sans terre, il n’y a pas de vie pour 
ces communautés.

44. D’autres problèmes corrélés sont (particulièrement en ce qui concerne la situa-
tion des populations/communautés autochtones du Burundi) : 

•	 Le	manque	de	nourriture
•	 Le	manque	de	soins	pré	et	post-nataux
•	 Des	mariages	précoces
•	 Le	manque	de	logement
•	 Un	faible	niveau	d’instruction

45. Les débats qui ont suivi cette présentation ont concerné :

•	 La	nécessité	pour	la	plupart	des	pays	d’Afrique	centrale	de	ratifier	les	instru-
ments internationaux et régionaux concernés de droits de l’homme ;

•	 La	nécessité	d’engager	un	dialogue	avec	les	états	;
•	 La	nécessité	de	faire	face	à	la	revendication	selon	laquelle	toute	la	terre	appar-

tient à l’état ;
•	 La	question	de	l’acculturation	qui	doit	être	examinée	en	regard	avec	la	ques-

tion de l’adaptation des populations/communautés autochtones à leur nou-
velle culture.
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IX.  Politiques gouvernementales, programmes et législation relatifs aux populations/
communautés autochtones : pratiques et réflexions sur les voies à adopter

        Intervenants : délégués d’état du Cameroun, de la République du Congo, du Burundi, du  
        Rwanda, du Tchad et de la République Centrafricaine

46. Les présentations par les délégués des différents pays, et les discussions qui en 
ont suivi, ont souligné les différences entre les différents pays d’Afrique centrale 
sur la question des populations/communautés autochtones. Les présentations 
ont mis en exergue les différences d’approches des états d’Afrique centrale en ce 
qui concerne la question des populations/communautés autochtones, et entre 
autres :

•	 Dans	quelle	mesure	les	populations/communautés	autochtones	sont	recon-
nues et leur représentation et participation assurées

•	 L’approche	législative
•	 Les	politiques,	les	stratégies	et	les	programmes	concernant	les	populations/

communautés autochtones

A.  Présentation par le ministre des Affaires étrangères en charge du Commonwealth 
au Cameroun, dr Joseph dion Ngute, du ministère des Affaires étrangères

47. Dr Ngute a commencé par expliquer que les groupes de population dont les mo-
des de vie diffèrent de ceux de la majorité au Cameroun sont généralement ap-
pelés	«	populations	marginalisées	»	plutôt	que	«	autochtones	»	ou	«	indigènes	».	
Le	préambule	de	la	Constitution	établit	que	«	l’Etat	doit	assurer	la	protection	des	
minorités et préserver le droit des populations autochtones, en accord avec la 
loi ».

48.	 Dr	Ngute	a	également	noté	qu’il	n’y	avait	pas	d’accord	sur	 la	définition	de	 la	
notion	de	«	populations	marginalisées	»,	chaque	groupe	étant	caractérisé	spécifi-
quement, en fonction de sa culture, de son histoire, etc. Ils sont considérés comme 
partie intégrante de la population du Cameroun. Les initiatives gouvernemen-
tales, par conséquent, tentent d’élaborer des politiques et des programmes de 
développement durable qui puissent intégrer les populations marginalisées et 
promouvoir l’objectif d’un Cameroun uni, fort et prospère.

49. Le délégué a fait une présentation d’ensemble des différents groupes vulnérables 
de la population, concluant cependant que les Mbororo et les trois principales 
communautés pygmées (les Baka, les Bakola/Bagyéli et les Bedzang) semblaient 
particulièrement	correspondre	à	la	définition	de		populations	autochtones	au	Ca-
meroun. Il a également souligné que les Baka, les Bakola/Bagyéli et les Bedzang 
étaient les plus vulnérables et que, par conséquent, sa présentation traiterait prin-
cipalement d’eux.
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50. Après avoir décrit quelques-uns des multiples problèmes auxquels les Baka, 
les Bakola/Bagyéli et les Bedzang sont confrontés, le délégué a résumé ce qu’il 
considère comme étant leurs besoins les plus urgents : 

•	 Un	accès	à	des	services	sociaux	de	base	et	de	qualité,	comme	l’école	et	la	santé	:
•	 Une	reconnaissance	de	leur	citoyenneté	;
•	 Un	environnement	sûr	;
•	 Un	cadre	de	protection	légale	;
•	 Des	moyens	de	communication	(infrastructure	routière)	;
•	 Des	moyens	pour	leur	intégration	socio-professionnelle	et	économique.

51. Le gouvernement y a répondu par un certain nombre de mesures concrètes en 
faveur de ces populations marginalisées, comme : 

•	 La	création,	au	niveau	central	et	local,	d’unités	sociales	spécifiques	pour	pro-
mouvoir leurs droits et assurer leur développement socio-économique ;

•	 La	construction	de	centres	de	soin	;
•	 L’établissement	de	centres	sociaux	nationaux	spécifiques	d’enregistrement	

pour établir leurs papiers d’identité.

Le délégué a également mentionné un certain nombre de mesures et d’initiatives 
prises au niveau de plusieurs ministères, dans le but de prendre en considération 
les droits et les intérêts des populations marginalisées. Un exemple parmi beaucoup 
d’autres	:	la	proposition	d’une	législation,	au	bénéfice	des	populations	autochtones,	
concernant l’accès aux ressources naturelles et leur partage équitable.  

52. Le gouvernement entretient une coopération durable avec des missionaires et 
des ONG, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la délivrance de 
papiers d’identité et des projets à petite échelle dans le domaine de l’agriculture. 
Il a également été fait mention de la coopération avec des agences bilatérales et 
multilatérales concernant les  communautés baka, bakola/bagyéli et bedzang.

53. Le délégué a également parlé de la question des droits à la terre et du fait que 
l’Etat reconnaisse uniquement les droits de ceux qui cultivent la terre. Le projet 
d’une ONG visant à évaluer la faisabilité politique, légale et sociale d’un pro-
gramme de légalisation de baux fonciers reconnaissants un droit d’utilisation aux 
Baka, aux Bakola/Bagyéli et aux Bedzang est en train d’être mis en œuvre. Mais, 
comme l’a fait remarquer le délégué, un certain nombre de problèmes législatifs 
et structuraux devront être surmontés avant que les droits fonciers des Baka, des 
Bakola/Bagyéli et des Bedzang puissent être reconnus. Un autre problème est 
que le nombre de Baka, de Bakola/Bagyéli et de Bedzang croît, ce qui les empê-
che de pouvoir survivre simplement sur les ressources restreintes des forêts ; ils 
sont donc contraints de se tourner vers la sédentarisation et des modes de vie de 
plus en plus précaires. Le gouvernement a par conséquent accepté le programme  
INDISCO de l’OIT visant à aider ces populations autochtones à entreprendre dif-
férentes activités génératrices de revenus.
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54.	 Des	difficultés	de	mise	en	œuvre	ont	été	identifiées.	Mais	le	gouvernement	s’en-
gage à améliorer les conditions de vie des Baka, des Bakola/Bagyéli et des Bed-
zang. Sa politique est de promouvoir et de protéger leurs droits fondamentaux 
et de préserver leur culture ; elle est basée sur trois aspects : sensibilisation et 
stimulation, éducation et formation, supervision et aide. 

B. Présentation par le délégué d’état de la république du Congo, M. emmanuel Baye-
ni, du ministère de la Justice et des droits de l’homme

55. La population autochtone du Congo représente environ 5 à 10% de la population 
de ce pays. Bien que la Constitution ne contienne pas de disposition offrant pro-
tection aux populations/communautés autochtones, elle s’oppose à toute forme 
de discrimination, y compris celles basées sur la race ou le groupe ethnique. De 
plus, la République du Congo, par l’intermédiaire de son ministre de la Justice et 
des	droits	de	l’homme,	est	en	train	d’élaborer	une	loi	spécifique	sur	la	protection	
des	droits	des	populations/communautés	autochtones,	dite	«	Loi	sur	la	protec-
tion et la promotion des Pygmées du Congo ». 

56. La République du Congo a demandé au HCDH et à l’OIT de lui fournir une assis-
tance technique. Un certain nombre d’ateliers de formation se sont tenus avec la 
participation de représentants du gouvernement, de membres de la société civile 
et	de	représentants	autochtones.	Sur	la	base	de	ces	réflexions,	un	troisième	avant-
projet de loi a été élaboré.

57. Cet avant-projet est actuellement systématisé et il devrait être présenté au Parle-
ment et au Cabinet durant une réunion d’information.

Concernant le Burundi, deux présentations ont été faites.

C. Présentation par le délégué d’état du Burundi, M. Philippe Nzobonariba, secrétaire 
général du gouvernement

58. Les Batwa du Burundi constitue entre 0,5% et 1% de la population totale du 
pays,	 et	 peuvent	 être	 catégorisés	 comme	 «	 autochtones	 ».	 Traditionnellement	
chasseurs-cueilleurs nomades, ils sont aujourd’hui devenus agriculteurs ou ar-
tisans. Ils ont longtemps été marginalisés économiquement et politiquement, et 
la plupart d’entre eux n’ont pas accès à la terre ni à d’autres sources de revenus. 
Leur faible niveau d’instruction étant par ailleurs une contrainte supplémentaire 
quand il s’agit pour eux de trouver une source de revenus. Leur situation s’est, 
de plus, aggravée à cause de la récente guerre civile.

59. Un certain nombre de mesures ont été prises pour faire face à cette situation et il 
y a, en général, une meilleure prise de conscience de la situation des Batwa. La 
Constitution de 2005 prévoit des sièges à l’Assemblée nationale et au Sénat pour 
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des représentants batwa. Les Batwa participent aujourd’hui aux élections locales 
et nationales et des représentants batwa ont été élus, au niveau local. Les Batwa 
bénéficient	également	de	mesures	récentes	prises	par	le	gouvernement,	telles	que	
la gratuité de l’enseignement primaire, des soins de maternité gratuits dans les 
hôpitaux et des soins gratuits pour les enfants de moins de cinq ans.

d. Présentation par le directeur général des droits de la personne humaine, de l’éduca-
tion à la paix et à la réconciliation nationale, ministère de la Solidarité nationale des 
droits de la personne humaine et du genre du Burundi, Mme Cécile Ndabirinde 
 
60.	 Mme	Ndabirinde	s’est	concentrée	sur	quelques-uns	des	problèmes	spécifiques	

que les Batwa rencontrent au Burundi, par exemple, le manque d’instruction, la 
question de l’accès à la terre, la discrimination, leur pauvreté croissante et le man-
que d’intégration dans la société. Des mesures ont été prises par le gouvernment 
mais il reste encore beaucoup à faire.

61. Au niveau institutionnel, les Batwa sont maintenant représentés au Parlement 
mais Mme Ndabirinde a fait remarquer qu’ils ne sont toujours pas représentés 
au gouvernement ni dans les hautes fonctions administratives. Un programme 
scolaire pour l’intégration des enfants batwa est actuellement en cours  mais le 
taux de fréquentation de l’école de ces enfants reste faible. En ce qui concerne la 
question foncière, une Commission des terres a été établie et quelques Batwa ont 
déjà	reçu	des	terres	et	des	logements.

62. Mme Ndabirinde a souligné  que le gouvernement du Burundi s’était engagé à 
améliorer la situation des Batwa, à tous les niveaux. Elle a également signalé que 
le gouvernement soutenait les initiatives de la communauté internationale en ce 
qui concerne les populations/communautés autochtones, travaillait à restaurer 
les	droits	des	Batwa,	notamment	en	ratifiant	les	instruments	internationaux	qui	
protègent les droits des populations/communautés autochtones et des minorités 
et	en	adaptant	la	législation	du	Burundi	aux	principes	fixés	par	la	convention	169	
de l’OIT.

e. Présentation par le délégué d’état du rwanda, M. John Nshunguyinka, ministre de 
la Justice

63. La présentation se concentrait sur la question de la situation des droits de l’hom-
me	au	Rwanda	et	des	stratégies	et	des	mécanismes	utilisés	afin	de	les	promou-
voir et de les protéger. La Constitution de 2003 contient deux chapitres relatifs 
aux droits et aux devoirs des citoyens, basés sur les principes fondamentaux des 
droits de l’homme et garantissant à chacun le droit de vivre librement et en har-
monie avec les autres membres de la société.

64. M. Nshunguyinka a également fait remarquer que le Rwanda mettait l’accent 
sur la promotion et la protection des droits des groupes vulnérables et sur la 
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lutte contre toutes les formes de discrimination, mais toujours dans le cadre de 
l’unité nationale et de la réconciliation. En raison du génocide et des problèmes 
ethniques, le Rwanda dissuade l’emploi de toute terminologie basée sur l’eth-
nicité.

f. Présentation par le délégué d’état du tchad, Naringue Bombati, ministre en charge 
des droits de l’homme

65.	 M.	Bombati	a	commencé	par	noter	que	le	concept	de	«	population	autochtone	»	
ne semblait pas pouvoir s’appliquer au Tchad. Le Tchad n’a jamais reconnu, ni 
distingué différentes catégories de population et il n’y a aucune preuve géogra-
phique ni historique de l’existence de populations autochtones distinctes. Ceci 
s’applique également aux Bororo vivant au Tchad, même s’ils sont considérés 
comme autochtones au Cameroun et en Afrique de l’ouest. Il a également ajouté 
qu’aucune entité autochtone au Tchad n’avait jamais revendiqué aucune sorte 
d’identité culturelle, historique ou linguistique ni demandé protection contre la 
violation de ses droits. En ce qui concerne les populations vivant dans les régions 
où on exploite le pétrole, et qui ont été récemment expropriées, elles ont été in-
demnisées	et	peuvent	difficilement	être	appelées	ou	considérées	comme	«	popu-
lations autochtones ».

66. Bien que le Tchad reconnaisse l’existence de groupes ou de communautés mino-
ritaires, le délégué ne pense pas que ceux-ci puissent être comparés aux popula-
tions	autochtones,	car	le	concept	de	«	minorité	»	n’est	pas	superposable	à	celui	
de	«	autochtone	».	Le	délégué	a	reconnu	qu’il	y	avait	des	discriminations	mais	il	
pense que celles-ci sont davantage imputables au contexte politique, et plus par-
ticulièrement à la manière dont les ressources naturelles sont redistribuées. Les 
réelles	difficultés	que	la	population	rencontre	sont	davantage	d’ordre	politique	et	
surtout	économique	et	ont	souvent	pour	conséquence	des	conflits	entre	commu-
nautés	ou	entre	éleveurs	et	agriculteurs.	Ces	conflits	sont	source	de	graves	abus	
de droits de l’homme.

67. Le délégué a cependant remarqué qu’il serait intéressant de faire une enquête ou 
une étude pour savoir si oui ou non il existait des populations autochtones au 
Tchad. Même si le gouvernement, les ONG, la Commission nationale aux droits 
de l’homme ou les universitaires seraient à même d’entreprendre une telle étude 
ou	de	commencer	à	réfléchir	à	cette	question,	il	pense	qu’il	serait	plus	approprié	
et intéressant que ce soit le Groupe de travail sur les populations/communau-
tés autochtones qui le fasse, étant donné que le Groupe de travail est largement 
mieux placé pour entreprendre une telle enquête. Il a donc conclu sa présentation 
en	invitant	le	Groupe	de	travail	a	visité	le	Tchad	afin	de	clarifier	une	bonne	fois	
pour toutes s’il existait ou non des populations/communautés autochtones dans 
le pays.
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G. Présentation du délégué d’état de la république Centrafricaine, M. thierry Ma-
leyombo, haut-commissaire aux droits de l’homme et à la bonne gouvernance

68. M. Maleyombo a noté que, depuis les changements politiques de 2003, il y avait 
une prise de conscience croissante et certaine des droits des populations/com-
munautés autochtones. Le préambule de la nouvelle Constitution de 2004 stipule 
clairement que le peuple centrafricain est déterminé à construire un état de droit, 
fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant la sécurité, la protection des 
plus faibles, en particulier celle des population les plus vulnérables, les minori-
tés, et le plein exercice des libertés et des droits. La République Centrafricaine a 
de	plus	ratifié	les	principaux	instruments	juridiques	internationaux	et	régionaux	
de droits de l’homme.

69. La première action concrète du nouveau gouvernement concernant la promotion 
des droits des populations/communautés autochtones a été de désigner un re-
présentant pour chacun des deux groupes autochtones (les Aka et les Mbororo) 
au	Conseil	national	de	transition	(dit	aussi	Parlement	provisoire).	Un	projet	fi-
nancé par l’Union européenne pour renforcer la lutte contre la discrimination 
des Aka a été lancé et un Comité national pour la sauvegarde de la culture de la 
population autochtone aka a été créé.

70. Une enquête de terrain récente, sur les différentes formes de discrimination et 
d’abus de droits de l’homme que connaissent les Aka, a révélé qu’ils étaient vic-
times de nombreux cas de discrimination, d’abus, de violations et de violences. 
Ceci a incité la Commission nationale aux droits de l’homme à allouer 10% de 
son budget à une vaste campagne de sensibilisation et d’éducation qui a pour 
but, d’une part, de sensibiliser les populations aux droits des populations/com-
munautés autochtones, et d’autre part, de sensibiliser et de former les Aka eux-
mêmes à leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyens.        

71. D’autres actions actuellement en cours comprennent :

•	 La	réalisation	d’un	recensement	de	la	population	aka
•	 La	délivrance	d’actes	de	naissance
•	 La	préparation	à	la	ratification	de	la	Convention	169	de	l’OIT

Une augmentation du taux de fréquentation scolaire des Aka a déjà récemment 
été enregistrée, de même qu’une amélioration de leurs relations avec les groupes 
de la population avec lesquels ils entretenaient jusqu’à présent des relations de 
dépendance	économique	et	d’exploitation.	Enfin,	il	convient	de	noter	que	le	futur	
Conseil économique et social aura un représentant aka.

72. Les débats ont porté sur les points suivants : 

•	 Les	délégués	des	gouvernements	ont	reconnu	que	la	situation	dans	leurs	pays	
n’était pas exemplaire mais ils ont dit que leurs gouvernements s’efforcaient 
de faire face aux problèmes des populations/communautés autochtones.
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•	 La	République	du	Congo	reconnait	les	populations/communautés	autoch-
tones et travaille activement à la promotion de leurs droits. La République 
du	Congo	est	en	train	d’élaborer	un	avant-projet	de	loi	spécifique	sur	la	pro-
tection	des	droits	des	populations/communautés	autochtones	:	la	«	Loi	sur	
la promotion et la protection des Pygmées du Congo ». Le Ministère de la 
justice et des droits de l’homme est en charge de ce dossier.

	•	 Différentes	mesures	ont	été	mises	en	place	au	Burundi	pour	améliorer	la	si-
tuation des populations/communautés autochtones, y compris des mesures 
de discrimination positive pour assurer la représentation du peuple batwa 
au Parlement, l’accès aux services de santé pour les populations/commu-
nautés	autochtones,	la	sensibilisation	des	officiels	et	autres	parties	prenan-
tes, y compris les Nations Unies, sur les questions des populations/commu-
nautés autochtones.

•	 En	République	Centrafricaine,	on	observe	une	prise	de	conscience	accrue	des	
problèmes des populations/communautés autochtones ; des représentants 
de ces populations/communautés peuvent maintenant siéger au Conseil na-
tional de transition. 

•	 En	République	Centrafricaine,	la	Commission	nationale	des	droits	de	l’hom-
me a alloué 10% de son budget à une vaste campagne de sensibilisation et 
d’éducation en direction des populations vivant ensemble dans les mêmes 
localités. Des initiatives ont également été prises pour effectuer un recense-
ment de la population autochtone, pour délivrer des actes de naissance et 
pour	préparer	la	ratification	de	la	Convention	169	de	l’OIT.	Un	représentant	
autochtone doit siéger dans le futur Conseil économique et social.

•	 Le	Cameroun	s’est	engagé	à	poursuivre	 ses	efforts	dans	 le	domaine,	avec	
l’idée qu’aucun effort ne peut être parfait à 100%. Des ONG autochtones, 
comme l’Association des Aka et des Mbororo  pour le développement social 
et culturel (MBOSCUDA), assistent le Ministère des affaires sociales dans sa 
réalisation	de	projets	spécifiques	en	direction	des	populations/communau-
tés autochtones.

•	 Le	Rwanda	reconnait	le	problème.	Cependant	il	n’utilise	pas	le	terme	de	po-
pulations/communautés autochtones mais lui préfère celui plus général de 
«	groupes	vulnérables	».	Ceci	est	dû	à	l’histoire	de	ce	pays.	Par	conséquent,	
la protection offerte dans le cadre de la Constitution l’est seulement sous le 
terme de groupes vulnérables.

•	 Le	Tchad	comprend	que	tout	le	monde	dans	le	pays	fait	partie	des	popula-
tions/communautés autochtones, par conséquent que le problème n’existe 
pas. Le Tchad ne souhaite pas établir de distinction entre les différents grou-
pes	de	la	population	afin	de	ne	pas	créer	de	divisions.	Le	Tchad	reconnait	
l’existence de minorités mais pas le concept de populations/communautés 
autochtones.

•	 Le	Tchad	a	invité	les	défenseurs	des	populations/communautés	autochtones	
et la CADHP à visiter le pays pour que ceux-ci puissent se rendre compte par 
eux-mêmes de la situation dans le pays.
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X.  Réflexions sur le rôle des institutions nationales de droits de l’homme dans la pro-
motion des droits des populations/communautés autochtones

  Intervenants : représentants d’institutions nationales de droits de l’homme du 
  Cameroun, de la République du Congo, du Rwanda et du Tchad

représentant du rwanda, commissaire Ngonkoli laurent, de la Commission nationale  
des droits de l’homme

 73. L’intervenant s’est concentré sur trois problèmes principaux : l’utilisation du ter-
me autochtone, la Constitution du Rwanda et le programme de la Commission 
nationale des droits de l’homme pour la promotion et la protection des droits 
économiques, sociaux et culturels.

74.	 En	ce	qui	concerne	le	terme	«	autochtone	»,	l’intervenant	a	fait	remarquer	que	ce	
terme,	qui	est	traduit	en	kinyarwanda	(la	langue	nationale	et	officielle	du	Rwan-
da)	par	«	ceux	qui	étaient	sur	le	sol	»	a	une	connation	négative.	Soulignant	que	
l’exclusion	n’est	plus	tolérée	au	Rwanda,	il	a	pointé	qu’il	était	artificiel	et	superflu	
de	parler	d’«	autochtones	»	dans	un	pays	où	les	groupes	ethniques	étaient	tous	
plus	ou	moins	des	créations	artificielles	des	colonisateurs.	

75. En se référant à la base constitutionnelle de la politique rwandaise, le présenta-
teur a nommé et commenté un certain nombre de dispositions du préambule de 
la Constitution et de ses principes fondamentaux. Ces dispositions mettent tou-
tes l’accent sur le privilège d’avoir un pays, une même langue, une même culture 
et une longue histoire commune et stipule, comme principe fondamental, la créa-
tion d’un état dédié au bien-être de sa population et à la justice sociale. Le chapi-
tre II de la Constitution sur les droits fondamentaux de la personne et les droits 
et devoirs des citoyens établit que des mesures spéciales seront prises pour, entre 
autres, les personnes vulnérables ; que le droit à l’éducation est universel et qu’il 
est du devoir de l’Etat de sauvegarder, entre autres, les traditions culturelles dans 
la mesure où elles ne vont pas à l’encontre du droit des personnes, de l’ordre pu-
blic et des bonnes manières.

76. Sur la base de ces dispositions constitutionnelles, la Commission nationale des 
droits de l’homme a lancé un programme et un certain nombre d’actions pour 
promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels du peu-
ple rwandais. Ce programme a aussi pour objectif de développer une prise de 
conscience et des actions éducatives pour les différents groupes de la population. 
Deux rapports sur la situation des Batwa ont été publiés et des programmes spé-
cifiques	ont	été	établis	afin	de	garantir	leur	accès	aux	soins	de	santé,	à	l’école	et	à	
des	logements	décents	et	afin	d’assurer	leur	intégration	socio-économique.



26

XI.  Travail de l’OIT sur les droits des peuples autochtones

        Intervenant : Joseph Momo, représentant de l’OIT au Cameroun

77. Le représentant de l’OIT a fait une présentation de l’OIT et de son travail sur les 
questions des peuples autochtones en Afrique centrale. Ce travail suit deux axes 
d’intervention : superviser et mettre en oeuvre les conventions de l’OIT et effec-
tuer des projets de coopération technique.

78.	 Bien	qu’aucun	état	africain	n’ait	encore	ratifié	la	Convention	169	de	l’OIT,	il	est	
noté que les pays d’Afrique centrale, présents à ce séminaire ou invités, ont rati-
fié	un	certain	nombre	d’autres	conventions	fondamentales	de	l’OIT,	notamment	
la Convention 111 concernant la discrimination (en matière d’emploi et de pro-
fession). Comme les états parties doivent soumettre régulièrement des rapports 
concernant	 l’application	 des	 conventions	 ratifiées,	 la	 Commission	 d’experts	
(CEACR) de l’OIT est par conséquent en mesure de formuler des observations 
concernant, par exemple,  l’application de la Convention 111 dans un état donné, 
en ce qui concerne les groupes ethniques marginalisés. Il a par conséquent été 
recommandé que les populations/communautés autochtones renforcent leurs 
liens avec les syndicats de travailleurs qui sont le plus sensibles à leurs problè-
mes et seront par conséquent en mesure de se rapprocher de la CEACR.   

79.	 L’OIT	a	deux	projets	de	coopération	technique	qui	concernent	spécifiquement	les	
problèmes des peuples autochtones, et qui ont pour objectif de promouvoir leurs 
droits et d’améliorer leur situation socio-économique, selon les dispositions de la 
Convention 169 : 

•	 Le	projet	pour	la	promotion	des	politiques	de	l’OIT	concernant	les	peuples	
autochtones (PRO-169) qui consiste principalement à renforcer la capacité 
des gouvernements, des peuples autochtones et des autres acteurs à assumer 
des responsabilités dans les processus de promotion des droits des peuples 
autochtones au niveau légal et pratique.

•	 Le	programme	INDISCO	(programme	inter-régional	pour	aider	les	collecti-
vités	tribales	et	indigènes	dans	leurs	efforts	d’auto-suffisance	grâce	aux	coo-
pératives	et	autres	organisations	d’auto-suffisance)	qui	consiste	à	renforcer	
la capacité des populations autochtones et tribales à élaborer et mettre en 
œuvre leurs propres projets de développement, tout en conservant leurs va-
leurs traditionnelles et leur culture. 

80. Les projets PRO-169 et INDISCO soutiennent un grand nombre d’actions en Afri-
que centrale, à la fois au niveau national et régional. Certaines actions concernent 
directement les ONG autochtones et d’autres parties prenantes. D’autres actions 
se concentrent davantage sur la recherche et le travail de défense des droits. 
L’OIT maintiendra son soutien dans le futur en accentuant encore son travail de 
sensibilisation	à	tous	les	niveaux	afin	que	les	questions	autochtones	soient	prises	
en compte dans les principaux projets de développement au niveau local et na-
tional.
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XII. Travail du Haut-commissariat aux droits de l’homme concernant les droits des peu-
ples autochtones

       Intervenant : Evelyne Petrus Barry

81. La représentante du HCDH a fait une présentation sur le travail du HCDH en 
Afrique centrale en ce qui concerne les questions relatives aux populations/com-
munautés autochtones.

XIII.  La situation des populations autochtones au Gabon

Intervenants : Léonard Odambo et Mme Jeanne Marthe Minkoue-Mi-Ella, Mouvement 
national des minorités autochtones pygmées du Gabon, MINAPYGA

 
82. Dans sa présentation, Léonard Odambo a expliqué comment les populations 

autochtones, originellement chasseurs-cueilleurs dans les forêts du Gabon, ont été 
victimes des politiques de  villagisation qui les ont sédentarisées à la périphérie des 
villages bantous. Ceci a été fait au nom de l’intégration mais la conséquence en a 
été leur discrimination et leur exploitation. Aujourd’hui, ils vivent en marge de la 
société, sans aucune ressource d’aucune sorte. Quelques-uns ont pu être scolarisés 
mais la grande majorité vit dans des conditions de pauvreté abjectes.

83. MINAPYGA a été créé en 1996 pour répondre à ce problème. L’organisation qui a été 
créée avec le soutien, entre autres, de l’UNICEF a effectué un recensement, a établi 
des centres d’alphabétisation, a fourni des formations professionnelles, etc. Un projet 
actuel s’occupe de l’enregistrement des naissances et fournit des actes de naissance.

84.  Mme Minkoue-Mi-Ella s’est concentrée sur la situation des femmes et la triple 
discrimination dont elles souffrent, en tant que femme, autochtone et pauvre. 
Considérées comme inférieures à leurs frères et maris, elles ne recoivent aucune 
éducation, n’ont pas de papiers d’identité et ne peuvent par conséquent ni em-
mener leurs enfants dans les centres de soins, ni voter aux élections et de plus, 
elles doivent assumer la charge pesante de nourrir leur famille. Ces femmes 
autochtones sont comdamnées au silence et à faire des enfants, dont elles doivent 
s’occuper souvent seules, en l’absence du mari.

85. Sans éducation, la situation des femmes autochtones ne changera pas. C’est la 
raison pour laquelle MINAPYGA fait un effort spécial pour aider à la scolarisa-
tion	des	filles.	Grâce	à	l’aide	d’une	ONG	américaine,	des	bourses	ont	été	attri-
buées	à	plus	de	500	filles	afin	qu’elles	puissent	se	scolariser.

86. Mme Minkoue-Mi-Ella a conclu en exprimant le souhait que le gouvernement ac-
tuel du Gabon, qui comprend 12 femmes parmi ses membres et qui a un objectif 
affiché	d’unité	nationale,	prendra	en	considération	la	question	des	femmes	et	des	
enfants autochtones. 
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XIV. Séance plénière sur le thème « échange d’idées et élaboration de recommanda-
tions sur la manière dont les gouvernements, les institutions nationales de droits 
de l’homme, les ONG et les agences internationales peuvent améliorer leurs ef-
forts pour aider les populations/communautés autochtones »

87. Après les différentes présentations, une session plénière a eu lieu durant laquelle 
tous les participants ont pu échanger leurs idées et leurs recommandations sur la 
manière d’avancer dans le domaine de la protection des droits des populations/
communautés autochtones en Afrique centrale. Tous étaient globalement d’ac-
cord sur le fait que les populations/communautés autochtones font parties des 
groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés de la population et que des 
politiques	et	des	programmes	efficaces	doivent	être	mis	en	place	pour	améliorer	
leur	situation.	Le	séminaire	a	appelé	à	une	collaboration	efficace	entre	toutes	les	
parties prenantes, nommément les gouvernements, les institutions nationales de 
droits de l’homme, les ONG, les organisations des populations/communautés 
autochtones, la CADHP, l’Union africaine et les agences internationales. Le sémi-
naire a réussi à réunir de nombreuses parties prenantes d’Afrique centrale et a été 
un excellent forum qui a permis d’échanger sur les pratiques.    

   
88. Avant de conclure, les participants du séminaire ont examiné les recommanda-

tions	faites	lors	du	séminaire	et	ont	adopté	un	communiqué	final	allant	dans	le	
même sens (voir annexe 1).

89.	 Après	 l’adoption	 du	 communiqué	 final,	 qui	 comprenait	 également	 les	 recom-
mandations	du	séminaire,	le	séminaire	a	été	officiellement	clos	par	son	Excellence	
Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieu-
res en charge des relations avec le monde islamique du Cameroun.  Dans sa re-
marque de conclusion, son Excellence Adoum Gargoum a noté avec satisfaction 
que les discussions du séminaire ont porté sur toutes les questions d’importance 
relatives aux populations/communautés autochtones et que le séminaire a, par 
conséquent, rempli son objectif escompté. Il a félicité la Commission africaine 
pour la tenue de ce séminaire ainsi que tous ceux qui y ont participé et ont contri-
bué à sa réussite.

90. Après la clôture du séminaire, la CADHP et MBOSCUDA  ont invité les partici-
pants à une réception suivie d’une manifestation culturelle. Durant le séminaire, 
le gouvernement du Cameroun a également offert une réceptiom et les parti-
cipants ont aussi eu l’occasion de rendre visite à une communauté autochtone 
mbororo urbaine.
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communiqué final

Annexe 1

1. Organisé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en collabora-
tion avec le Groupe international de travail pour les peuples autochtones (GITPA) et abrité 
par la République du Cameroun, le séminaire régional de sensibilisation sur les droits des 
populations/communautés autochtones en Afrique centrale s’est tenu à Yaoundé, au Ca-
meroun, du 13 au 16 septembre 2006.

2. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Son Excellence Adoum Gargoum, Ministre 
Délégué auprès du Ministre des Relations extérieures chargé des Relations avec le monde 
islamique, en présence de son Excellence M. Joseph Dion Ngute, Ministre Délégué auprès 
du Ministre des Relations extérieures chargé des Relations avec le Commonwealth. Ont 
pris part à cette cérémonie, des membres du Gouvernement du Cameroun, des délégués 
venant de la région d’Afrique centrale, des membres de la Commission africaine et des 
organes concernés de l’union africaine, et des représentants des institutions nationales 
des droits de l’homme de la région d’Afrique centrale. Des organisations intergouverne-
mentales, des ONG locales et internationales, des journalistes, des universitaires, ainsi que 
d’autres institutions intéressées par la question des populations autochtones ont également 
pris part à cette cérémonie.

3. Divers thèmes relatifs à la protection des droits des populations autochtones de la région 
d’Afrique centrale ont été développés par les Délégués des Etats, les institutions nationales 
des droits de l’homme et par des personnes ressources. Les points abordés ont été entres 
autres :

•	 La	protection	légale	des	droits	des	populations	autochtones	en	Afrique	centrale	;
•	 Pauvreté	chez	les	populations	autochtones	et	leur	situation	en	matières	de	santé	

et d’éducation ;
•	 L’importance	du	territoire	pour	la	survie	des	populations	autochtones	;
•	 Les	facteurs	à	l’origine	de	la	dépossession	des	terres.	

4. Après d’intenses et fructueux débats, les séminaristes ont formulé les recommandations 
suivantes :

 A. A l’endroit des etats Membres 

•	 Les	Etats	membres	sont	appelés	à	attacher	plus	d’importance	aux	résultats	et	re-
commandations	contenus	dans	le	«	Rapport	du	Groupe	de	Travail	des	Experts	de	
la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones » adopté 
lors de la 34ième session ordinaire de la Commission africaine en novembre 2003 ;



30

•	 Les	Etats	membres	sont	invités	à	trouver	les	voies	et	moyens	en	vue	de	la	recon-
naissance	légale	et	de	la	prise	en	compte	des	droits	et	des	besoins	spécifiques	des	
populations/communautés autochtones  vulnérables et marginalisées ;

•	 Les	Etats	membres	doivent	inclure	dans	leurs	rapports	périodiques	adressés	à	la	
Commission africaine les programmes et stratégies mises en place pour promou-
voir les droits de l’homme des populations/communautés autochtones ;

•	 Les	Etats	membres	doivent	définir	un	plan	d’action	national	pour	la	mise	en	œu-
vre effective de la 2ième décennie des droits des populations autochtones couvrant 
la période 2005-2014 ;

•	 Les	Etats	membres	doivent	envisager	de	ratifier	la	Convention	169	de	l’OIT	sur	les	
peuples indigènes et tribaux ;

•	 Les	Etats	membres	doivent	renforcer	les	capacités	des	Institutions	nationales	des	
droits	de	l’homme	afin	de	garantir	leur	indépendance,	et	établir	de	telles	institu-
tions dans les pays où il n’en existe pas encore.

 B.  A l’intention de la Commission africaine

•	 Entreprendre	des	missions	de	sensibilisation	sur	la	promotion	et	la	protection	des	
droits des populations autochtones dans les Etats membres d’Afrique centrale.

•	 Accélérer	ses	études	sur	la	protection	des	droits	humains	des	populations	autoch-
tones par les constitutions des Etats membres.

 C. A l’intention des Institutions nationales des droits de l’homme 

•	 Les	institutions	nationales	des	droits	de	l’homme	doivent	appuyer	les	autorités	de	
leurs pays en vue d’une meilleure compréhension des questions autochtones ;

•	 Les	institutions	nationales	des	droits	de	l’homme	sont	appelées	à	être	davantage	
proactives dans la promotion et la protection des droits de l’homme des popula-
tions/communautés autochtones et à produire des rapports et/ou des études sur 
les diverses formes de discrimination et violations dont sont victimes ces  popula-
tions ;

•	 Les	Institutions	nationales	des	droits	de	l’homme	ayant	le	Statut	d’affiliées	auprès	
de la Commission africaine doivent inclure dans leurs rapports d’activités des in-
formations sur la situation des droits de l’homme des populations/communautés 
autochtones dans leurs pays respectifs.

 d. A l’endroit des oNG 

•	 Les	ONG	nationales	et	internationales	doivent	poursuivre	leur	engagement	dans	
le plaidoyer pour la promotion et la protection des droits de l’homme des popula-
tions/communautés autochtones à travers un meilleur partenariat et le dialogue 
avec les parties prenantes notamment le gouvernement et les institutions nationa-
les des droits de l’homme ;
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•	 Elles	sont	également	invitées	à	améliorer	leur	capacité	à	créer	des	réseaux	tant	au	
niveau local, régional qu’international dans le but de permettre une meilleur re-
connaissance et une visibilité des populations/communautés autochtones de par 
l’Afrique ;

•	 Les	ONG	jouissant	d’un	statut	d’observateur	auprès	de	la	Commission	africaine	
sont enjointe d’inclure dans leurs rapports d’activités des informations sur la si-
tuation des droits de l’homme des populations/communautés autochtones dans 
leurs pays respectifs.

5. Les organisateurs et les participants au séminaire souhaitent exprimer leur profonde grati-
tude et leur sincères remerciements à l’endroit du Gouvernement du Cameroun pour l’ac-
cueil chaleureux et l’hospitalité qui leurs ont été réservés ainsi que pour toutes les facilités 
mises à leur disposition en vue du parfait déroulement et de la réussite du séminaire.

6. Les participants adresse aussi leur sincère appréciation au Groupe de travail international 
pour les affaires autochtones et la Commission africaine des droits de l’homme et des peu-
ples pour l’organisation du séminaire.


