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Liste des acronymes  

AJEMBO :  Association des Jeunes Mbororo de l’Est 

AFPAT :  Association des Femmes Peuls Autochtones du Tchad 

BIT :   Bureau International du Travail 

BSR-OIT/AC : Bureau Sous régional de l’OIT pour l’Afrique centrale 

CADHP :  Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

CED :   Centre pour l’Environnement et le Développement 

CEDEF :  Convention pour l’Elimination de la Discrimination à l’égard des Femmes 

CERAD :  Centre de Recherche et d’Action pour le Développement  

CERD :  Convention sur l’Elimination de la Discrimination Raciale 

COPORWA : Communauté des Potiers du Rwanda 

DNDPA :  Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones: 

FONDAF :  Foyer Notre Dame de la Forêt 

MBOSCUDA: Mbororo Social and Cultural Development Association 

MEFP :  Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmées 

MINAS :  Ministère des Affaires Sociales 

MINATD :  Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MINEPAT : Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du  

   Territoire 

OCDH :  Observatoire Congolais des Droits de l’Homme 

OIT :   Organisation Internationale du Travail 

ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

ONU :  Organisation des Nations Unies 

PA :   Peuples Autochtones 

PERAD :  Organisation pour la Protection de l’Environnement, la Recherche et  

  l’Appui au Développement 

PRO 169 :  Projet de Promotion des Droits des Peuples Indigènes et Tribaux 

RCA :   République Centrafricaine 

RDC :   République Démocratique du Congo 

SIDA :  Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise 

SNU :   Système des Nations Unies 

UGTC :  Union Générale des Travailleurs du Cameroun 

UNIPROBA : Unissons-Nous pour la Promotion des Batwa 

VIH :   Virus d’Immuno-Déficience Humaine 
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Principales recommandations du séminaire 

A l’ensemble des parties prenantes d’Afrique Centrale (Gouvernements, 

Organisations internationales, ONGs et Organisations des peuples autochtones) 

 Adopter les recommandations contenues dans le rapport conjoint OIT Ŕ 

Commission Africaine sur la protection constitutionnelle et législative des peuples 

autochtones en Afrique, 

Œuvrer dans le sens de l’enrichissement des cadres législatifs de protection des 

peuples autochtones en ratifiant la convention 169 de l’OIT et en adoptant des lois 

spécifiques au niveau national, 

 Augmenter leurs efforts dans la mise en œuvre des conventions ratifiées, 

applicables aux peuples autochtones, 

 Eradiquer toutes les formes de servitudes pratiquées par les bantous agissant en 

maître sur les peuples autochtones, 

 Apporter un appui moral, matériel et financier aux projets de développement 

initiés par les associations et les communautés des peuples autochtones, 

 Promouvoir tant au niveau sous-régional,  national que local le dialogue sur les 

questions autochtones, 

 Privilégier  le partenariat dans les actions menées en rapport avec les questions 

autochtones. 

 

Aux Gouvernements  

du Cameroun et du Tchad 

 Accorder un plus grand intérêt à la situation des peuples autochtones (Pygmées 

/Mbororos) vivant dans leurs pays, 

 Tenir compte dans les initiatives pour le développement de leurs populations 

autochtones, de la vie socioculturelle de ces derniers, 

 Garantir tant dans la loi que dans la pratique, l’accès des peuples autochtones à 

tous les services sociaux de base et rendre ces services gratuit et adapté aux besoins 

de ces derniers, 

 Protéger et valoriser les savoirs et valeurs traditionnels des peuples autochtones, 

 Créer des espaces pour l’élevage et les couloirs de transhumance pour contribuer à 

régler les problèmes d’accès des éleveurs nomades à la terre et les conflits entre les 

pasteurs et les agriculteurs, 

 Rapprocher les services d’état civil fonctionnels des populations autochtones et 

convertir en chefferies traditionnelles les villages crées par les peuples autochtones. 

 

 De la République Démocratique du Congo 

 S’intéresser de manière spécifique à la cause des populations autochtones en 

exploitant toutes les normes qui s’appliquent à leur situation, afin de mieux les 
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comprendre et mieux tenir compte de leur situation lors de la prise des décisions 

du pays, 

 Initier avec les peuples autochtones et les acteurs de la société civile travaillant sur 

la problématique autochtone, un dialogue visant la matérialisation d’un texte 

spécifique aux populations autochtones. 

 

 Du Rwanda 

 Adopter une loi spécifique qui protège les droits des peuples autochtones du pays, 

 Mettre sur pied des programmes spéciaux d’action positive dans les domaines tels 

que : la terre, l’éducation par voie d’internat, la santé, l’emploi et la formations 

professionnelles dans différents secteurs, 

  

 Du Burundi 

 Garantir la gratuité pour les populations Batwa et autres groupes autochtones du 

pays, l’éducation dans le secondaire et l’accès aux autres services sociaux de base, 

 Reconnaître aux Batwa leurs droits traditionnels sur les terres occupées par leurs 

aïeux, 

 Adopter des mesures favorables au développement approprié des Batwa, 

 Construire des logements décents pour les Batwa tout en respectant leur mode de 

vie. 

 

 De la République Centrafricaine 

 Poursuivre le processus de ratification de la convention 169 de l’OIT entamé il y’a 

quelques mois, 

 Combattre les pratiques discriminatoires et cas de violations des droits de l’homme 

dont sont victimes les peuples autochtones en dépit des garanties affirmés par la 

Loi. 

 

 De la République du Congo 

 Adopter le projet de loi portant promotion et protection des peuples autochtones 

du Congo. 

 

A l’Organisation Internationale du Travail 

 Impliquer systématiquement dans toutes leurs activités relatives aux peuples 

autochtones, les Ministères de la Justice et des Affaires sociales, 

 Continuer la promotion et la vulgarisation de la convention 169 afin de valoriser sa 

raison d’être et d’accompagner les pays soucieux de ratifier ladite convention dans 

le processus de sa ratification, 

 Elargir ses activités dans tous les pays d’Afrique centrale, 
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 Assister les organisations œuvrant sur les questions autochtones dans la traduction 

des instruments internationaux dans les langues des peuples autochtones, 

 Multiplier les activités de sensibilisation sur les questions autochtones, 

 Renforcer le plaidoyer auprès des Gouvernements d’Afrique centrale afin que 

d’avantages d’initiatives soient prises au profit des peuples autochtones et que 

celles en cours soient achevées et appliquées.  

 

A l’ensemble des organisations internationales et de la Société civile 

 Se mobiliser chaque fois que les actions ou initiatives entreprises au profit des 

peuples autochtones rencontrent des obstacles, 

 Joindre leurs efforts à ceux  de l’OIT pour contribuer à la promotion de la 

Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux,  

 Appuyer les efforts des peuples autochtones du Congo pour faire aboutir le projet 

de loi relatif aux droits des peuples autochtones en gestation depuis quelques 

années. 

 

Aux peuples autochtones 

 De savoir prendre des initiatives afin d’amener les Gouvernements à dialoguer 

avec eux sur la situation qui est la leur et d’interpeller ces Gouvernements au sujet 

de leurs obligations, 

 De veiller à assurer leur meilleure représentativité dans les processus de discussion 

et consultation initiés par les Gouvernements, 

 Contribuer par leur participation active aux initiatives nationales et internationales 

visant leur épanouissement et leur développement.    
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I. Généralités 

1. Sur le financement de l’Union Européenne intervenant dans le cadre du projet PRO 
169, le Bureau Sous-régional de l’OIT pour l’Afrique centrale et le Centre pour 
l’Environnement et le Développement  ont organisé, à Douala Du 07 au 09 décembre 
2009, un séminaire sous-régional sur l’application des normes et principes 
internationaux relatifs aux peuples autochtones.  

2. Ce séminaire ciblait outre les organisations de la société civile et les Gouvernements,  
les Organisations de Travailleurs et d’Employeurs, les Agences des nations Unies et les 
institutions de développement. Au final, il  aura réuni une vingtaine de délégués 
représentants d’organisations des peuples autochtones, d’ONGs et réseaux, 
d’organisation de travailleurs et de Gouvernements. Les participants venaient du 
Burundi, du Cameroun, du Congo, de la République Centrafricaine, de la République 
Démocratique du Congo et du Tchad. 

 

3. Ce séminaire constitue le premier d’une série de séminaires sous-régionaux prévus par 
PRO 169 pour renforcer les capacités de  ses partenaires.  Celui-ci  visait quatre 
objectifs principaux à savoir: 

 Dresser un état des lieux de la mise en application des principes et mécanismes relatifs 
aux peuples autochtones dans les pays habités par les peuples autochtones, 

 Sensibiliser les participants sur le contenu des principes et normes internationaux 
relatifs aux peuples autochtones dont en particulier ceux de l’OIT (conventions 29, 
111, 182 et 169), 

 Familiariser les participants avec les outils de l’OIT portant sur ses normes et 
mécanismes relatifs aux peuples autochtones, 

 Elaborer des recommandations à  adresser aux différentes parties concernées par le 
respect des droits, la ratification et ou la mise en application des mécanismes de 
protection des droits des peuples autochtones dans un souci d’amélioration. 

 

4. Le séminaire a été modéré par les organisateurs et a connu les interventions des 
personnes ressources suivantes :  

- Honorable Bayaga Evariste, sénateur et délégué de l’association UNIPROBA ; 

- M. Kalimba Zéphirin, membre du Groupe de travail de la CADHP et délégué de 
l’association COPORWA ; 

- Mme Aissatou Oumarou, délégué de l’association AFPAT ; 

- El Hadj Abacar Nyakanda, Haut-Commissaire Centrafricain aux droits de 
l’homme ; 
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- Mme Lihale Mindia Adolphine, délégué Ministère des Relations Extérieur de la 
RDC, 

- Mme N’Tonta Canales Déolinda, délégué de l’OCDH, 

- M. Guiguet Benoît, Spécialiste des normes au Bureau Sous-régional de l’OIT pour 
l’Afrique centrale, 

- Mme Banaken Nelly,  

NB : M. Bayeni Emmanuel, invité au séminaire comme consultant international n’a 
pas pu y prendre part ; son exposé portant sur les mécanismes de la CADHP sur 
les populations/communautés autochtones a toutefois été mis à la disposition des 
participants. 

5. Cette diversité des interventions a été alimentée par le souci de faire du séminaire, un 
séminaire participatif. Celui-ci s’est déroulé sur la base d’un programme proposé aux 
participants et amendé par ces derniers.  

 

II. Déroulement du Séminaire 

6. Le séminaire s’est tenu sur trois jours et ses principales articulations peuvent se 
résumer ainsi qu’il suit :  

- L’ouverture du séminaire et le recueil des attentes des participants, 

- Les exposés    

- Les travaux de groupes et plénières. 

 

II.1. Ouverture du séminaire et le recueil des attentes des participants 

 
7. L’ouverture du séminaire a été marquée par deux interventions :  

- celle du CED où Mme Mballa Nadine, représentant le Secrétaire Général a, après 
avoir présenté le contexte du séminaire et de la collaboration avec le BIT, souhaité 
la bienvenue aux participants ; 

- celle du BSR-OIT/AC où M. Guiguet Benoît a, au nom de la Directrice du 
Bureau, souhaité la bienvenue aux participants et félicité leur présence présentée 
comme le signe de leur engagement pour la cause autochtone. Il a par ailleurs 
présenté les enjeux et les grandes orientations du séminaire, rappelé les moyens 
existants au sein du SNU en général et de l’OIT en particulier et destinés à 
soutenir les actions visant la promotion et la protection des droits des peuples 
autochtones. Enfin, il a remercié l’Union Européenne pour son appui financier et 
invité les participants à s’investir pour la réussite des travaux et l’atteinte des 
résultats attendus.  
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8. Faisant suite aux mots de bienvenue, les participants ont formulé un nombre 

important d’attentes qui auront aidé à adapter le contenu du séminaire aux besoins 
réels des participants. 

Les attentes recueillies ont été les suivantes : 
 

- Que les peuples autochtones d’Afrique Centrale soient 
outillés pour mieux défendre leurs droits, 

- Que les recommandations du séminaire parviennent 
aux gouvernements respectifs des participants, 

- Qu’un réseau soit créé à l’issu du séminaire afin de 
consolider les acquis, 

- Que le contenu des outils soit assimilé par les 
participants et que ceux-ci puissent s’en servir à l’issu du 

séminaire, 

- Qu’une action visant à une plus grande compréhension des difficultés auxquelles 
font face les peuples autochtones soit développée, 

- Qu’il soit procédé à une identification de mesures incitatives pour faciliter la 
ratification des instruments juridiques internationaux par les Etats, 

- Que les outils tiennent compte des préoccupations des différentes parties 
prenantes, 

- Que les organisateurs fassent parvenir les préoccupations auprès des différents 
acteurs travaillant sur les questions des peuples autochtones, 

- Que des stratégies soient trouvés pour promouvoir des droits socio économiques 
des peuples Autochtones, 

- Que des portes d’entrée soient trouvées pour une meilleure application des 
principes de consultation et de participation en faveur des peuples Autochtones 
d’Afrique Centrale, 

- Que des solutions soient trouvées dans le but de favoriser la participation politique 
des peuples Autochtones, 

- Que des dispositions soient prises pour s’assurer que le contenu des discussions est 
transmis aux communautés autochtones, 

- Que le contenu de la convention 169 de l’OIT soit d’avantage vulgarisé, 

- Que les gouvernements adoptent une attitude franche en montrant clairement les 
mesures qu’ils  peuvent prendre pour la promotion des droits des peuples 
autochtones, 
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- Que les Gouvernements et les acteurs de la société civile aient à leur disposition 
des informations pour faire avancer le processus de ratification et mieux défendre 
les droits des peuples autochtones, 

- Que les participants s’approprient les outils pédagogiques, 

- Que le présent séminaire n’en soit pas un de trop, mais que les organisateurs 
prennent des dispositions pour le suivi des recommandations formulées à ce 
séminaire. 

 
 

II.2. Exposés   

 
9.  Les participants ont reçu plusieurs exposés dont la plupart aura débouchée sur des 

échanges trouvés constructifs.   

II.2.1. Session sur les conventions de l’OIT 

Par : M. Guiguet Benoît 

10. D’entrée de jeu, M. Guiguet a effectué une présentation sur la fonction normative de 
l’OIT, avant d’aborder le thème phare de sa présentation portant sur les conventions.  

11. Parlant de la formation normative, l’exposant a entre autres livré 
des informations sur : 

- La date de naissance de l’OIT (1919), 

- Le nombre d’Etat membre à ce jour (183), 

- Les grandes lignes de la Constitution de l’OIT (objectifs et 

fonctionnement de ses organes), 

- Les buts et principes1 de l’OIT tels que contenus dans la 

Déclaration de Philadelphie, 

- La structure tripartite de l’OIT (Gouvernements Ŕ Employeurs Ŕ Travailleurs) ; 

- Les principaux organes de l’OIT (Conférence Internationale du Travail, Conseil 

d’Administration, Bureau International du Travail), leurs compositions et leur 

système de fonctionnement, 

- Les types d’instruments de l’OIT (Conventions et Recommandations, 

Déclarations, Résolutions, Recueils de directives pratiques), 

- Les caractéristiques de base des Normes internationales de travail2, 

                                                           
1 Le travail n’est pas une marchandise 
La liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès continu 
Tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès 
matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances 
égales 
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- Les sujets couverts par les Normes internationales du travail, 

- Le mécanisme d’adoption des Normes internationales du travail. 

 

12. En ce qui concerne les conventions de l’OIT, l’exposant a fait un tour d’horizon sur 
les huit conventions fondamentales de l’OIT avant d’insister celles susceptibles de 
concerner plus étroitement les peuples autochtones (C. 29 et 105,  100 et 111, 138 et 
182, 169). Afin qu’un lien direct soit mieux établi entre ces conventions et les peuples 
autochtones, l’exposant à invité les participants à se mettre à l’esprit qu’elles 
concernent d’abord et avant tout ces peuples. 

 

 Convention 29 sur le travail forcé 

13.  Cette convention : 

• Définit le Travail forcé ou obligatoire : 

 « Tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré ». 

• Récence les manifestations possibles du travail forcé: 

- Esclavage ou pratiques analogues, 

- Traite des personnes, 

- Servitude pour dettes, 

- Participation obligatoire à des travaux publics, 

- Certaines situations de travail domestique fondé sur l'exploitation, 

- Etc. 

• Souligne les engagements des Etats par rapport au travail forcé: 

- L’État s’engage à supprimer, dans les plus bref délais, l’emploi du travail forcé ou 
obligatoire sous toutes ses formes. C’est-à-dire: S’abstenir d’utiliser du travail forcé, 
ne pas tolérer que des personnes privées utilisent le travail forcé et adopter une 
législation sanctionnant toute utilisation du travail forcé. 

 

• Limite le champ des travaux considérés comme forcés: 

- Les travaux de caractère purement militaire exigés en vertu des lois sur le 

service militaire obligatoire, 

- Les travaux faisant partie des obligations civiques normales des citoyens, 

                                                                                                                                                                                     
2 Elaboration et adoption des Normes internationales du travail (NIT) obéissent à un processus tripartite et 

international, les NIT sont universelles, flexibles et évolutives, une procédure de contrôle international des NIT 

existe. 
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- Le travail pénitentiaire obligatoire comme conséquence d'une condamnation 

prononcée par une décision judiciaire3 , 

- Les travaux exigés en cas de force majeure (guerres, sinistres et, en général, 
toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales 
d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population), 

- Les menus travaux de village (travaux exécutés dans l'intérêt direct de la 
collectivité par les membres de celle-ci, à condition que la population elle-
même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-
fondé de ces travaux). 

 Convention 105 sur l’abolition du travail forcé 

14. La convention impose aux Etats l’obligation de supprimer le travail forcé ou 
obligatoire dans cinq (5) cas précis : 

• Mesure de coercition ou d'éducation politique ou sanction à l'égard de personnes 

qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition 

idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, 

• Méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de 

développement économique, 

• Mesure de discipline du travail, 

• Punition pour avoir participé à des grèves, 

• Mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. 

 

 Convention 138 de l’OIT sur l’âge minimum 

 
15. Cette convention : 

• Constitue un instrument de base applicable à tous les secteurs de l’activité 

économique, 

• Protège tous les enfants actifs (avec ou sans contrat, rémunérés ou non), 

• Donne une approche progressive du problème (âges minima varient selon le 

niveau de développement du pays et le type d’emploi et de travail). 

 

16. Elle détermine les engagements des Etats qui doivent : 

• Assurer l'abolition effective du travail des enfants, 

                                                           
3 Les conditions à l’acceptation de ce travail sont que ces travaux soient exécutés sous la surveillance et le contrôle 
des autorités publiques; et que la personne concernée ne soit pas concédée ou mise à la disposition de particuliers, 
compagnies ou personnes morales privées; 
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• Elever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un 

niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement 

physique et mental. 

 

17. Elle invite les Etats à fixer un âge minimum d’amission à l’emploi et au travail et fixe 
un âge de fin de scolarité obligatoire qui ne peut être inférieur à 15 ans. Des 
dérogations possibles sont admises après consultations des organisations d’employeurs 
et de travailleurs, lorsque l’économie et les institutions scolaires ne sont pas 
suffisamment développées: 14 ans. 

18. Elle invite aussi les Etats à fixer un âge minimum supérieur pour les « travaux 
dangereux » (18 ans et 16 ans sous certaines conditions) et un âge inférieur à l’âge 
minimum général pour les « travaux légers » (13 ans et 12 ans dans les pays en 
développement).  

19. Enfin, elle prévoit des exceptions dans la liste des travaux considérés comme 
dangereux. Ces exceptions concernent : 

• Le travail effectué dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles 

professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation 

professionnelle, 

• Le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque 

ce travail fait partie intégrante: 

- d’une formation professionnelle, 

- d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d'une profession 

ou d'un type de formation professionnelle. 

 Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants 

20. La convention 182 énumère les types de travaux qui ne sauraient être tolérés et qui 
doivent faire l’objet d’une élimination urgente. Ce sont les pires formes de travail des 
enfants qui selon l’article 3 concernent : 

• Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des 

enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y 

compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans 

des conflits armés, 

• L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de 

production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, 

• L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, 

notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les 

conventions internationales pertinentes, 

• Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont 

susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. 

 



15 | P a g e  
 

21. La convention impose à l’Etat qui l’à ratifié l’obligation de : 

• Prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination 

des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, 

• Elaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les 

pires formes de travail des enfants, 

• Etablir des mécanismes appropriés de surveillance, 

• Etablir et assurer l’application de sanctions pénales ou d’autres sanctions efficaces. 

 

22. Les mesures à prendre par les Etats pour lutter contre le travail forcé doivent être 
prises en tenant compte de l’importance de l’éducation et avoir pour effet de : 

• Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des 

enfants, 

• Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur 

réadaptation et leur intégration sociale, 

• Assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, 

à la formation professionnelle, 

Les Etats doivent tenir compte de la situation particulière des filles. 

 

 La convention 100 sur l’égalité de rémunération 

23. La convention 100 vise à assurer que les travailleurs masculins et féminins reçoivent 
une rémunération égale pour un travail d’égale valeur. Elle vise à protéger contre toute 
discrimination de rémunération basée sur le sexe. 

 La convention 111 concernant la discrimination (emploi et profession). 

24. Cette convention :  

• Définit la discrimination dans l’emploi et la profession,  

Selon l’article 1 en effet, la discrimination désigne « Toute distinction, exclusion ou 

préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 

l’ascendance nationale et l’origine sociale qui a pour effet de détruire ou d’altérer 

l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».  

Une discrimination de fait, intentionnelle ou non, directe ou indirecte reste une 

discrimination et se doit d’être éliminée. 

• Admet des exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi 

déterminé (art. 1(2),  

• Impose à l’État de mener une politique active dans ce sens  (art. 2 et 3) : 

- collaborer avec les partenaires sociaux, 

- adopter des lois et programmes, 

- abroger lois et modifier pratiques contraires, 

• admet des mesures spéciales de protection (art. 5). 
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25. Les personnes protégées sont les travailleurs, qu’ils soient du secteur public ou privé. 

 

 Réactions et sujets d’échanges 

26. Au terme de la présentation, plusieurs questions ont été posées par les participants 
engendrant des échanges assez houleux. Bien que certaines questions aient continué à 
diviser les participants notamment la question de la non ratification par les Etats 
africains de la Convention 169, d’autres se sont achevées sur des conclusions plutôt 
consensuelles. Ainsi, les participants ont été unanimes sur les positions ci-dessous tout 
en étant conscient que selon le contexte, des nuances pourraient être apportées:   

• Le problème central des Peuples autochtones n’est pas un problème d’égalité 
Homme Ŕ Femme, plutôt il réside dans la marginalisation et les formes diversifiées 
de discriminations dont ils sont victimes de la part de leurs Gouvernements et des 
groupes dominants. 

• Le manque de moyens financiers des parents est à l’origine de la sous scolarisation 
des enfants autochtones. Ces derniers assument parfois des responsabilités 
parentales et sont poussés dans la rue ou dans des domiciles privés où ils font 
l’objet d’exploitations diverses y compris sexuelle.   

27. D’autres questions encore ont fait l’objet de simples réponses de la part de l’exposant. 
Ces questions portaient sur : 

• Les moyens de pression dont dispose l’OIT pour faire appliquer ses conventions, 

• Les moyens existants susceptibles de favoriser la ratification par les Etats de la 

convention 169, 

• La place des employeurs et des travailleurs au sein de l’OIT. 

. 
28. Plusieurs réactions individuelles ont aussi été enregistrées. On pourrait citer celle de : 

• M. Abacar qui a affirmé qu’avec la ratification de la convention 169 en vue par la 
RCA, le processus de prise en compte des droits des peuples autochtones  dans le 
pays ira très loin.   

• M. Bissala qui estime que la question autochtone est une question politique dans la 
mesure où la reconnaissance de certains droits à des catégories précises de la 
société peut créer des remous et entrainer si possible une sécession. 
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II.2.2. Session sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones  

 Par Mme Banaken Nelly 

29. Mme Banaken a fait une présentation des dispositions 
générales du texte de la Déclaration. Mais avant elle a 
survolé le contexte historique de la Déclaration et le 
processus de son élaboration.  

 

 Le contexte de la Déclaration 

30. Ce contexte a été marqué par leur situation historique caractérisée par : 

• La pauvreté et la vulnérabilité des peuples autochtones, 

• La dépossession de leurs terres et ressources naturelles, 

• La privation de leur liberté d’expression culturelle, 

• L’existence d’un racisme profond et de lois discriminatoires à leur égard, 

• La nécessité d’élaborer un instrument spécifique de protection des droits de cette 

catégorie qui constitue 5% de la population mondiale.  

 

 Le processus d’élaboration de la Déclaration 

31. Ce processus et marqué par : 

• L’élaboration du premier projet de la Déclaration par l’ancienne Commission des droits 
de l’Homme de l’ONU, 

• La négociation entre les pays membres et les représentants des peuples autochtones, 

• L’aval du rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de la personne et des 
libertés fondamentales des peuples autochtones, de l’Instance permanente sur les 
questions autochtones et du conseil des droits de l’Homme, 

• L’adoption du projet de Déclaration par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 
 

 Les dispositions générales de la Déclaration 
 

32. La Déclaration se compose d’un préambule et de l’énoncé des droits.  L’énoncé des 
droits affirme les droits classiques, spécifiques et les obligations des Etats.  

Au nombre des droits classiques on peut citer : 

• Le droit de jouir pleinement à titre collectif ou individuel de l’ensemble des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par des instruments 

internationaux, 

• Le droit à la liberté, à l’égalité et de ne subir aucune forme de discrimination 

fondée sur leur origine ou identité autochtone, 

• Le droit à la nationalité, à la vie et à l’intégrité physique et mentale, 
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• Le droit collectif à la paix et à la sécurité, 

• Le droit de participer à la vie politique, 

• Le droit à la jouissance de tous les droits établis par le droit du travail international 

ou national applicable, 

• Le droit à la santé, à l’éducation, à la sécurité sociale, à l’emploi et au logement, 

33. Exigence est faîte de prêter une attention particulière aux groupes les plus vulnérables 
au sein de ces populations (femmes, enfants, personnes handicapées, personnes 
âgées), 

 
34. Au nombre des droits spécifiques on peut citer : 

• Droit à l’autodétermination, 

• Droit d’appartenir à une communauté ou nation autochtone, 

• Droit de décider de leur propre identité ou appartenance sans préjudice du droit à 

la citoyenneté de l’Etat dans lequel ils vivent, 

• Le droit à la pratique des coutumes et traditions, 

• Le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes scolaires, 

• Le droit à leur terre, territoire et ressources qu’ils possèdent traditionnellement ou 

qu’ils ont utilisés et acquis, 

• Le droit de ne pas subir une assimilation forcée ou la destruction de leur culture, 

• Le droit à des relations politiques, économiques et culturelles entre peuples 

autochtones transfrontaliers, 

35. La Déclaration énonce également des obligations pour les Etats. Certaines étant les 
obligations de faire et d’autres, les obligations de ne pas faire.  

Comme obligations de faire, on a par exemple :  

• L’obligation de protéger le mode de vie autochtone, l’environnement et les 

populations autochtones les plus vulnérables entre autre par la mise en place des 

mécanismes de prévention efficaces ou des programmes d’assistance, 

• L’obligation de garantir l’accès approprié au système éducatif et à leur 

pharmacopée, 

• L’obligation de consulter les peuples autochtones en menant des concertations 

avec eux ou en obtenant leur consentement préalable libre et éclairé, 

• L’obligation de réparer notamment par le biais de la restitution, pour les terres, 

territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement, occupaient ou 

utilisaient et qui ont été confisqués, exploités ou dégradés sans leur consentement.  

 

Comme obligation de ne pas faire, on a par exemple : 

• L’obligation de ne pas stocker des matières dangereuses sur les terres des peuples 

autochtones, 
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• L’obligation de ne pas entreprendre d’activités militaires sur leur territoire sans leur 

consentement préalable, sauf pour des raisons d’intérêt public. 

36. L’exposante a également soulevé un certain nombre de questions par rapport à 
certaines dispositions de la Déclaration qui à son avis, sont susceptibles de créer pour 
les Etats comme un malaise dans le respect de la Déclaration. Ces dispositions sont 
celle relatives à l’autodétermination, au droit des peuples autochtones à des relations 
économiques, politiques et culturelles entre peuples autochtones transfrontaliers, au 
droit de propriété des terres et l’exploitation des ressources et au droit à la création 
d’institutions économiques et politiques distinctes. 

37. Elle a conclu son exposé en présentant la Déclaration comme une avancée 
considérable dans la protection des peuples autochtones malgré son statut de « non 
juridiquement contraignant ». 

 

 Réactions et sujets d’échanges 

38. Les multiples réactions et sujets de discussions qui ont suivis ces présentations ont 
portés sur les points ci-après : 

 La position favorable de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des 
peuples à la version adoptée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones le 16 septembre 2007,    

 L’intéressement des Etats Africains aux textes non juridiquement contraignant et 
à la question de la définition de la notion de peuples autochtones, en raison de leur 
manque de volonté de reconnaître l’existence dans leur pays de ces peuples, 

 Les efforts du Gouvernement camerounais dans la mise en œuvre de cette 
Déclaration, 

39. En réponse aux interrogations qu’aura suscité le débat, l’exposante a présenté l’étude 
en cours de réalisation sur les populations autochtones au Cameroun, avec le soutien 
financier du BSR-OIT/AC, comme un des effets de la Déclaration qui a fait prendre 
conscience du sérieux avec lequel se pose la problématique autochtone dans le pays. 
Elle a affirmée qu’une démarche méthodique contribuerait largement à amener le 
Cameroun à se mettre véritablement au pas de la mise en œuvre intégrale de la 
Déclaration et à l’adoption d’un texte contraignant.  
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II.2.3. Projection du documentaire sur la problématique des peuples autochtones 

en Afrique centrale : le cas du Cameroun 

Par : Mme Balla Nadine 

40.  Ce documentaire de 40 minutes environs présente la situation 
des peuples autochtones en Afrique centrale en partant du cas 
particulier du Cameroun. Elle donne la parole aux peuples 
autochtones et aux organisations d’appui qui en plus de 
présenter les faiblesses existant dans la prise en compte des 
droits, besoins et priorité de ces populations, ouvre la 
réflexion sur ce que devrait faire les décideurs pour ne pas 
garder les peuples autochtones au bang du développement.  

41. Le documentaire a été bien apprécié des participants et n’a pas 
manqué de susciter des réactions sur d’autres pans moins visibles de 
la situation des peuples autochtones en Afrique Centrale.      

 

42. Quelques réactions enregistrées sont portées ci-dessous :  

 Mme Aissatou a déclaré à la suite de cette projection qu’au Tchad, un décret récent 
méconnaît l’existence des peuples autochtones. Ces derniers sont englobés dans la 
catégorie des communautés locales. De plus personne n’est autorisé à vendre des 
terres. La population peule du Tchad représente 30% de la population et elle n’a 
pas le droit de bouger en saison sèche. Elle a également souligné le fait que le 
bétail dont disposent les communautés Mbororo est un sérieux problème pour eux 
car leurs enfants font régulièrement l’objet d’enlèvements et de restitution contre  
de fortes rançons. Dans certains cas où les parents n’ont pas payé la rançon 
demandée par les ravisseurs, l’enfant retenu a été décapité ou tué. Devant  
l’absence de mesures concrètes de l’Etat pour protéger les Mbororo victimes, 
plusieurs d’entre eux ont dû se débarrasser de leur bétail à vil prix pour éviter des 
ennuis. 
 

 M. EKAMA Sébastien a affirmé que pour tout Gouvernement, la question 
essentielle est plus de donner à cette frange de population une identité, afin de 
permettre aux personnes de jouir de leurs droits au lieu de  s’enliser dans la 
question de la définition de Peuple autochtone. Il a invité les participants à faire 
des recommandations pour amener les Etats de la Sous-région à s’engager pour 
une plus grande prise en compte des droits des peuples autochtones.  

 M. Bissala a souligné que des descentes permanentes des comités de l’Oit existent ; 
seulement, l’OIT doit trouver des moyens pour amener les Gouvernements à tenir 
compte de leurs engagements et faire du suivi sinon le risque est qu’on revienne 
plus tard sur la même préoccupation sans jamais progresser. Il a dit qu’il était 
loisible et souhaitable de réfléchir au cours de ce séminaire afin qu’il y ait des 
répercussions par la suite.   
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II.2.4. Session sur le rapport conjoint OIT – Commissions Africaine sur la 

protection constitutionnelle et législative des peuples autochtones dans 24 pays 

d’Afrique 

Par : Benoît Guiguet et Serge Bouopda  

43. Il a été fait ici présentation de la genèse, du processus d’élaboration du rapport ainsi 
que de son contenu.  

 Genèse et élaboration du rapport 

 Septembre 2005 : l’OIT et la CADHP organisent à Yaoundé un atelier de 
lancement du projet devant permettre d’ « évaluer » la situation en matière de 
protection constitutionnelle et législative des peuples autochtones dans plusieurs 
pays d’Afrique, 

 2005 Ŕ 2008 : le projet est exécuté par la Commission Sud-Africaine des droits de 
l’Homme qui pilote la réalisation des études nationales devant servir à la 
compilation du rapport de synthèse, 

 2009 : Le rapport de synthèse est produit et adopté par l’OIT et la CADHP, 

 2009 : Le rapport est présenté aux acteurs de la question autochtone (issue 
d’Afrique et d’Europe) et validé par ces derniers lors d’un atelier de réflexion sur la 
stratégie de vulgarisation dudit rapport organisé en Gambie.  

 Contenu du rapport 

44. Dans sa partie introductive, le rapport présente : 

• Le contexte, les objectifs, la méthodologie (P 1-3),  

• Les limites de la recherche (P. 4), 

• Le concept de « peuples autochtones » (P 4-8), 

• Le droit international pertinent pour la promotion et la protection des peuples 

autochtones (P 8 Ŕ 16). 

 (Convention 169, Déclaration des NU sur les droits des 

PA, traités des NU sur les droits de l’Homme, l’examen 

périodique universel, le Rapporteur spécial, les autres 

convention Ŕ OIT 111, 138, 182-, la Charte africaine, 

les autres instruments Africains).  

 

45. Dans la partie résumant le rapport, il est abordé les 
questions ci-après : 

• La reconnaissance  et l’identification des peuples autochtones (17 Ŕ 30), 

• La non-discrimination (P 32 Ŕ 40), 

• L’autogestion, la consultation et la participation (P 43 -63), 
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• L’accès à la justice (P 66 Ŕ 73), 

• Les cultures et les langues (P 74 Ŕ 82), 

• L’éducation (P 84 Ŕ 90), 

• les terres, les ressources naturelles et l’environnement (P 92 Ŕ 124), 

• Les droits sociaux économiques (P 128 Ŕ 135), 

• L’égalité des genres (P. 137 Ŕ 148), 

• Les enfants autochtones (P 149 Ŕ 155), 

• Les peuples autochtones vivant dans les zones frontalières et transfrontalières (P 

157 Ŕ 160), 

 

46. Et partant de son analyse, le rapport dans sa partie « conclusions » fait remarquer que : 

• L’existence des peuples autochtones dans  beaucoup d’Etats africain est une réalité 

indéniable, 

• Le traitement et la protection des peuples autochtones n’est pas la même dans tous 

les Etats (certains Ŕtrès peu- avancent, d’autres stagnent, d’autres rétrogrades), 

• Malgré la petite considération qui existe, les peuples autochtones d’une manière 

générale ont été marginalisés sur les plans économiques, sociaux et politiques. Ils 

sont victimes de discrimination du fait de leur appartenance ethnique et de leur 

mode de vie, 

• Malgré la non-reconnaissance constitutionnelle et légale des peuples autochtones, 

des opportunités existent pour la protection des peuples autochtones dans les 

cadres juridiques de beaucoup de pays, 

•  A travers la C. 169 et la Déclaration des NU sur les P.A, le droit international 

offre des normes importantes sur les droits des P.A, 

•  Les Etats africains sont partie à des conventions pertinentes pour les peuples 

autochtones (CEDR, CEFDF, CDE, C 107, C 111…), 

• L’unité nationale est l’idéal recherché au détriment de la diversité, 

•  A travers la C. 169 et la Déclaration des NU sur les P.A, le droit international 

offre des normes importantes sur les droits des P.A, 

•  Les Etats africains sont partie à des conventions pertinentes pour les peuples 

autochtones (CEDR, CEFDF, CDE, C 107, C 111…, 

• Le recours à la consultation et la participation des « groupes marginalisés » ou 

« populations locales » dans les Etats africains se fait par à-coup et il n’existe aucun 

cadre formel en la matière.  

La justice, les tribunaux et audiences foraines sont souvent inaccessibles aux P.A 

du fait qu’ils vivent en zone rural, sont mobiles, pauvres et analphabète, 

•   Malgré le fait que le droit à l’éducation soit garanti et en raison de la fausse-

gratuité de l’éducation, le taux de scolarisation et d’alphabétisation chez les peuples 

autochtones est très faible, 
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•  La perte par les P.A de leurs terres ancestrales, les régime fonciers qui attribue la 

propriété des terres à l’Etat, les programmes de conservation, la promotion du 

tourisme, l’exploitation forestière, la déforestation et la désertification résultant des 

changement climatiques  constituent l’une des causes de la négligence et de la 

violation des droits des peuples autochtones, 

• Les peuples autochtones sont tous discriminés, la situation des femmes et filles 

autochtones est encore plus mauvaise, 

•   Les acteurs non-étatiques ont un rôle à jouer dans l’exploitation des régimes 

légaux existant au profit des peuples autochtones et dans l’harmonisation des lois, 

politiques et pratiques en tenant compte des spécificités des  peuples autochtones. 

 

47. Le rapport s’achève sur des recommandations et invite : 

 

Les Etats africains à : 

• Reconnaître politiquement et juridiquement les peuples autochtones vivant dans le 

territoire de l’Etat et garantir la jouissance de leurs droits, 

• Documenter leur situation générale et recueillir les informations nécessaires à la 

formulation d’un plan  d’action de base, 

• Mener en cas de doute une étude pour vérifier l’existence des peuples autochtones 

dans le pays à la lumière des critères retenus par la Commission africaine et  les 

autres instruments internationaux pertinents, 

• Collecter les données et statistiques relatifs à tous les aspects de la vie des peuples 

autochtones (niveau d’éducation, indicateur de santé, accès aux services de base, et 

à la justice, 

•  Répartir ces données autant que possible selon les âges, les sexes, impliquer les 

peuples autochtones dans le processus et utiliser les outils internationaux et 

régionaux existants, 

• Mener en cas de doute une étude pour vérifier l’existence des peuples autochtones 

dans le pays à la lumière des critères retenus par la Commission africaine et  les 

autres instruments internationaux pertinents, 

• Considérer la possibilité d’adopter une loi spécifique pour les P.A ou utiliser les 

lois présentant des opportunités pour eux pour les protéger de manière appropriée, 

•   Adopter des mesures spéciales pour combattre la discrimination et la 

marginalisation des peuples autochtones, 

• Donner un mandat spécial aux institutions nationales des droits de l’Homme sur 

les peuples autochtones, 

• consulter et faire participer les peuples autochtones dans toutes les affaires qui les 

concernent, 

•   Ratifier la C. 169  de l’OIT qui défini les obligations des Etats par rapport aux 

peuples autochtones, 
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Les Organisations de la Société civile y compris celles des Peuples autochtones à : 

• Se mobiliser en faveur de la consultation des peuples autochtones sur tout ce qui a 

trait à leur vie et pour la prise en compte de leurs droits et intérêts dans les lois, 

politiques et programmes publics, 

• S’impliquer dans le renforcement des capacités de leurs personnels sur les 

questions autochtones, 

• Jouer un rôle de sentinelle pour s’assurer que même les programmes globaux 

prennent en compte les préoccupations des peuples autochtones. 

 

Les médias à : 

• Informer leur auditoire sur le concept, de « peuples autochtones », les besoins 

particuliers et les droits de ces peuples, 

• Diffuser l’information la plus objective en collaborant avec les organisations 

des peuples autochtones.  

 

II.2.5. Session par pays de la Sous région Afrique-Centrale sur la situation actuelle 

des peuples autochtones   

 

48. Les composantes de cette session ont été présentées tour à tour par chaque 
représentant des pays ayant participés au séminaire. Dans les cas ou il y’avait plusieurs 
représentants, les autres ont pris la parole à la suite de leur délégué désigné pour 
apporter des compléments d’informations.  

 

 La Situation actuelle des peuples autochtones au Rwanda 

 

Par M. Kalimba Zéphirin 

49. Le Rwanda est un pays de 26 338 Km² avec 9 500 000 habitants. Délimité par 
l’Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et la République Démocratique du Congo, le 
Rwanda compte trois groupes ethniques à savoir les Hutu, les Tutsi et les Batwa 
(environs 33 000 personnes).  Au Rwanda, l’association autochtone « Communauté 
des Potiers du Rwanda » (COPORWA) crée en 1995 défend les intérêts des Batwa qui 
avec le génocide des Tutsi qui ne les a pas moins touché (on évalue à 30% le nombre 
de Batwa mort du fait du génocide), ont perdu leur identité. En effet, le 
Gouvernement interdit l’utilisation du terme « autochtone » dont la simple évocation 
expose à un risque d’emprisonnement de 20 ans.  

50. Dans le domaine de l’éducation, l’on dénombre à ce jour, 145 enfants Batwa qui 
fréquentent les écoles secondaires et 12, l’Université. L’appui du Gouvernement pour 
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le plein accès des Batwa à l’éducation n’est pas effectif 
notamment en ce qui concerne l’accès aux institutions 
privées. 

51. Dans le domaine du foncier, près de 90% de Batwa ne 
disposent toujours pas de terres. En effet, dans les années 

mille neuf cent soixante dix, les Batwa ont été chassés de 
leurs terres lors de la création des parcs et réserves naturelles. 

Ceci a occasionné l’immigration de plusieurs Batwa dans les pays 
voisins. Ceux qui sont restés au Rwanda pratiquent la poterie pour survivre, au 
détriment de leur mode de vie traditionnelle.   

 

52. Sur le plan de l’habitat, 80% de Batwa n’ont pas de logement décent. Sur plus de 
12 000 familles Batwa qui attend du Gouvernement une aide au logement, seul 100 en 
ont bénéficié.  

 

53. Sur le plan de la santé, 80% de Batwa reçoivent une assistance du Gouvernement par 
la voie de mutuelle de santé depuis 2007. Les 20% restants n’en bénéficient pas parce 
qu’ils n’ont pas de « ticket modérateur ». Par ailleurs, dans la population Batwa 
affectée par le VIH Ŕ SIDA, seul 10% bénéficient d’un traitement par anti retro 
viraux. La faiblesse de ce pourcentage pourrait se justifier par le fait qu’ils ne soient 
pas valablement représentés au sein des instances de prise de décision politique. On 
compte en effet un Batwa au Sénat grâce à l’article 82/2 de la Constitution qui prévoit 
que le Président de la République nomme 8 sénateurs venant des groupes 
historiquement marginalisés.  

 

 La situation actuelle des peuples autochtones au Burundi. 

 

Par : le sénateur Bayaga Evariste 

 

54. Sur les 8 000 000 environs de personnes qui composent la 
population totale du Burundi, les Batwa représentent 1% 
contre 85% et 14% respectivement pour les Hutus et Tutsi. 
Le mode de vie des Batwa du Burundi est le même que celui 
des peuples autochtones des forêts d’Afrique centrale 
(Chasse, cueillette), avec la nouvelle politique nationale 
visant la protection des forêts, les Batwa ont été expulsés des 
terres qu’ils occupaient et ne possèdent plus rien à e jour.  
 

55. Dans le domaine de l’éducation, on compte au Burundi actuellement, 03 Batwa 
titulaires d’une licence, 05 Batwa (filles) qui vont à l’Université, de nombreux enfants 
Batwa qui fréquentent les écoles primaires et secondaires. A  ce jour, les Batwa 
participent de plus en plus au projet de la Banque Mondiale qui lutte contre les 
mariages illégaux.  
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 La situation des peuples autochtones en République Démocratique du 

Congo. 

 

Par : Mme Lihale Mindia Adolphine 

 

56. Le tableau tel que peint par l’intervenante de son pays a été 
semblable à ce qui suit :  
 

57. La RDC s’étend sur une superficie est de 2 345 000 km2 et 
compte plus de 60 millions.  Majoritairement de groupe 
ethnique Bambuti et Batwa, les peuples autochtones y sont 
estimés entre 250 000 a 300 000 et vivent de la chasse et de la 
cueillette. Comme leurs semblables d’ailleurs, les autochtones de la 
RDC connaissent d’importants problèmes résultant notamment des rapports avec 
leurs voisins Bantous qui ne les reconnaissent pas comme personnes à part entière 
ayant des droits au même titre que les autres groupes sociaux.   
 

58.  La question de l’éducation et de la formation demeure en RDC un problème majeur 
qui accentue la situation de pauvreté, de marginalisation et de discrimination sociales. 
Les taux de scolarisation et d’alphabétisation sont faibles. Il manque des écoles et le 
système scolaire est inadapté par rapport aux besoins réels des peuples autochtones.  

 
59. L’état de santé des peuples autochtones est souvent très  précaire et ils reçoivent peu 

d’attention de la part des autorités médicales responsables.   
  

60.  Bien que la situation globale des peuples autochtones donne  lieu a de sérieuses 
inquiétudes en RDC, on note quelques évolutions positives s’agissant de la 
reconnaissance constitutionnelle. En effet, la nouvelle Constitution de la RDC en son 
article 51, affirme que la RDC s’est engagée à assurer la protection des groupes  
vulnérables  et de toutes les minorités. La Constitution va plus loin en rejetant toute 
discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité culturelle ou linguistique. 
Cette proclamation ouvre une possibilité de développer des programmes et des projets 
spécifiques au profit notamment des peuples autochtones.   

 
61. En RDC, la terminologie et les caractéristiques des populations autochtones renvoient 

aux couches sociales vulnérables connues sous l’appellation de « pygmées ». Ces 
pygmées sont des citoyens congolais à part entière. Dans l’exercice de leurs droits, ils 
ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination et doivent bénéficier de la 
même protection que tous les autres fils et filles de la RDC. Leur histoire, dans sa 
diversité participe de l’histoire du pays. C’est donc conscient de la place qu’occupent 
ces pygmées  dans la construction d’une société congolaise que des études sont en 
cours en vue de l’élaboration d’un projet de loi portant sur la protection et la 
promotion des droits des populations autochtones de la RDC. 

 
62. La reconnaissance effective de la spécificité des peuples autochtones en RDC n’est pas 

encore une réalité.  La société civile s’est engagée au cotés des pouvoirs publics pour 
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promouvoir l’information et la formation des populations  autochtones pour assurer 
leur participation effective au développement durable et harmonieux du pays.  Pour 
clore sa présentation, l’exposante a réitéré l’engagement qui est celui de son 
Gouvernement à renforcer le partenariat national et régional dans la recherche 
concertée des solutions à la problématique des droits des peuples autochtones, ceci en 
vue d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. 

 La Situation actuelle des peuples autochtones au Congo – Brazzaville 

Par : M. Nganga Jean  et Mme Déolinda N’tonta Canales 

63. Dans leur présentation, les intervenants ont relevés un certains de problèmes encore 
vécus par les peuples autochtones et dont le résumé est porté ci-dessous ; 
 

64. Les conditions de travail et de rémunération des autochtones en milieu rural est une 
autre réalité. Ceux employés dans les concessions forestières n’ont pas pour la plupart 
des contrats de travail. L’analphabétisme qui affecte les peuples autochtones constitue 
un frein à toute possibilité de revendication salariale. 
 

65.   Les rapports avec les Bantous mettent les peuples autochtones dans une situation 
d’esclavage qui dans certaines localités comme la Likouala est tolérée par les autorités 
administratives qui ne font rien pour bannir ces pratiques dégradantes au risque 
d’entrainer une contestation des chefs locaux. Dans les rares cas ou une rémunération 
existe, celles-ci sont fortement disproportionnées par rapport au travail fourni et se 
font en nature avec des objets sans valeur véritable (cigarettes, vins de fabrication 
locale…) La main d’œuvre des peuples autochtones est également exploitée pour la 
chasse et la règle d’or appliquée est qu’une balle de fusil manquante équivaut à un 
gibier à remettre au propriétaire des balles.  

 
66. En ce qui concerne la participation à la vie publique, les 

peuples autochtones restent encore des « persona non grata » 
au sein de l’administration congolaise, en dépit de 
l’existence des textes au niveau international leur 
reconnaissant ce droit. Ils n’ont pas toujours un accès facile 
aux pièces d’identités et actes de naissance et ont un intérêt 
certains pour les politiciens seulement en  période électorale 
où ils sont sollicités pour leur vote. Les peuples autochtones 
ne sont représenté ni au niveau local, ni au niveau national ;  
leur état de pauvreté et l’éloignement des instances judiciaires de 
leurs zones d’habitation réduit fortement leurs possibilité de saisir la justice lorsqu’ils 
sont victimes d’abus. 

 
67. Les peuples autochtones du Congo connaissent aussi un difficile accès aux soins de 

santé et à l’éducation. Le SIDA est un fléau tabou et mal connu. Selon une étude, 51 
% des jeunes affirment n’avoir jamais vu le préservatif de leur vie. Le faible accès à 
l’éducation par les peuples autochtones s’explique par le fait que les écoles n’existent 
pas dans les zones reculées où ils vivent. Par ailleurs, les Bantous (enseignants et 
élèves) manifestent une certaine hostilité vis-à-vis d’eux.  
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68. En dépit de ce sombre tableau, le Gouvernement fait des efforts pour améliorer la 

condition des peuples autochtones ; l’on peut citer dans ce chapitre l’organisation de la 
Journée internationale des peuples autochtones, l’organisation des campagnes de 
vaccination au profit des femmes enceintes et des enfants, la distribution des kits 
scolaires à des enfants autochtones et par-dessus tout le projet de loi sur la promotion 
et la protection des droits des peuples autochtones.   

 La situation actuelle des peuples autochtones au Tchad 

Par : Mme Aissatou Oumarou 

69. Dans son intervention, Mme Aissatou a rapporté que le 
Tchad est peuplé de plusieurs ethnies dont les populations 
autochtones (Peuls) que l’on rencontre sur l’étendue du 
territoire. Ces populations pratiquent l’élevage et mènent 
une vie nomade. Le Gouvernement tchadien utilise pour 
appeler ce peuple le terme de « populations locales », ce 
qui marque son rejet de du terme « autochtone ».  Les 
populations autochtones du Tchad possèdent un savoir 
ancestral assez fourni (protection contre les coûts de fusil et 
objets métalliques tranchant, dressage des animaux…) 
 

70. Sur le plan de la citoyenneté, elle a relevé que les peuls du Tchad disposent de Cartes 
Nationales d’Identité. Sur le plan foncier par contre, ils rencontrent d’importants 
problèmes liés à la législation nationale. En effet, en mars 2003, un arrêté du Ministre 
de l’aménagement territorial établi la propriété de l’Etat sur toutes les terres.  Toute 
cession de terre même gratuite doit avoir l’autorisation de l’Etat.  

 
71. Elle a par ailleurs relevé que la marginalisation est une réalité quotidienne chez les 

peuples autochtones du Tchad. Les autres groupes les apparentent à des activités 
génératrices de revenus ; ils sont quotidiennement exposés aux prises d’otages. Même 
les politiques nationales ne prennent pas en compte leur situation et besoins 
appropriés.  

 
72. Enfin, elle a relevé les efforts actuels du Gouvernement tchadien et/ou de 

l’association AFPAT pour soutenir les enfants autochtones : création des écoles 
nomades dans le Nord-Ouest du pays, amélioration de l’accès des filles peuls à 
l’éducation, soutien à la création des associations de femmes dans plusieurs régions du 
pays, à la formation et à l’amélioration des revenus. 
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II.2.6. Session par pays sur les mesures adoptées et destinées à améliorer la 

situation des peuples autochtones en Afrique centrale 

73. Les parties de cette session ont également été présentées tour à tour par chaque 
représentant de pays participant au Séminaire. Les mesures présentées ci-dessous 
complètent celles déjà relevées dans les exposés sur la situation actuelle des peuples 
autochtones. 

 Le Cas du Congo Brazzaville 

Par : M. Ekama Sébastien et Mme Déolinda Canales 

74. Ces intervenants ont présenté les avancées de leur pays en matière d’amélioration des 
conditions des peuples autochtones. Ils ont évoqué : 

• Le soutien du Gouvernement à la scolarisation des enfants 

autochtones par la distribution des livres à plusieurs 

milliers d’enfants eux, 

• La gratuité de l’éducation dans le primaire, 

• L’organisation des campagnes de vaccinations au profit 

de femmes enceintes et d’enfants issus de la 

communauté autochtone, 

• Le projet de loi (qui a impliqué diverses parties prenantes) 

portant promotion et protection des droits des  peuples autochtones au Congo, 

lequel avance vers une adoption certaine.  

A titre d’illustration et en guise de bonne pratique, Mme Déolinda Canales a 

présenté le cheminement du processus d’élaboration du projet de loi sur les 

peuples autochtones au Congo. 

75. Aussi, M. Ekama a présenté les difficultés qui freinent les actions de l’Etat en faveur 
des peuples autochtones. De leur nombre figurent : le manque de volonté des parents 
à envoyer leurs enfants à l’école, l’enclavement des zones reculées qui ne facilite pas 
un accès aux services publiques.  
 

76. Les échanges et débats sur cette présentation ont porté sur la lenteur observée dans 
l’adoption de cette loi initiée depuis 2005, les raisons possibles de cette lenteur 
(politique/technique/…) 
 

 Le Cas de la République Centrafricaine 

 

Par : El Hadj Abacar Nyakanda et M. Ngougnobia Jean 

 

77. Les intervenants ont relevé les efforts fournis la République 
centrafricaine pour faire avancer la question autochtone en 
RCA. De leur nombre ils ont cités le processus de ratification 
en cours de la convention 169 et l’accent qui est mis sur la 
garantie des droits et libertés de tous les peuples dans la 
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Constitution et les lois du pays. Ils ont aussi souligné l’apport des organisations 
nationales et internationales œuvrant dans le pays et qui participent au développement 
des mesures favorables au respect des droits des peuples autochtones du pays. 

 

 Le Cas de la République Démocratique du Congo 

 

Par : Mme Lihalé Mindia Adolphine 

 

78. L’intervenante a affirmé qu’en matière de mesures visant la promotion et la protection 
des peuples autochtones,  son pays était encore à une étape embryonnaire. Les peuples 
autochtones  y sont plus reconnus sous l’appellation de « minorités ». Elle a par 
ailleurs informé les participants du projet en cours de démarrage en RDC et qui vise à 
doter le pays d’une loi qui protègera les populations « Pygmées ».  
 

79.  Elle a fait mention de la reconnaissance qui existe des potentialités humaines et de 
l’expertise des peuples autochtones dans divers secteurs d’activités en RDC.  Elle a 
justifiée cette reconnaissance par l’existence des lois et projets qui prévoient la 
participation des communautés autochtones à la gestion locale, des ressources 
forestières et l’officialisation de leurs droits de propriété, de même que l’utilisation de 
leurs terres et de leurs ressources naturelles. C’est le cas du Code forestier, du 
programme de développement du secteur forêt et environnement mis au point avec le 
soutien de la Banque Mondiale. Elle a para ailleurs affirmée qu’en RDC, les 
autochtones sont membres de la commission sur le processus de la conversion des 
titres forestiers. 
 

 Le Cas du Cameroun 

 

80. Plusieurs intervenants ont été enregistrés pour le cas du 
Cameroun. Ceux-ci ont évoqué tour à tour, comme mesures 
existants en faveur des peuples autochtones : 

 

• Le nouveau document de réduction de la pauvreté qui 

prévoit la prise des mesures pour assurer le 

développement socio-économique des peuples « dit 

indigènes et tribaux », 

• La tenue de la journée internationale des populations 

autochtones sous l’égide du Ministère des Affaire Sociales, 

• La réalisation en cours, de la phase 1 de l’étude sur les populations autochtones au 

Cameroun, 

• La constitution du Cameroun qui garantie la protection des droits des populations 

autochtones, 
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• La révision en cours du code forestier  pour lequel plusieurs organisations se sont 

mobilisées afin de rendre ce code plus sensible aux préoccupations des peuples 

autochtones, 

• Les multiples actions de la société civile et des organisations internationales à la 

mise en place et à l’enrichissement des mesures visant les peuples autochtones.  

 

II.2.7. Session sur les outils pédagogiques portant sur les questions autochtones et 

travaux de groupes 

 

81. Le séminaire a été le cadre pour la présentation de plusieurs outils pédagogiques 
élaborés en vue de la formation sur les questions autochtones. Cette présentation 
visait à recueillir dans le cadre des travaux de groupes, les réactions et suggestions des 
participants devant permettre d’enrichir et de finaliser les différents manuels. La 
présentation des différents outils s’est focalisée sur la structure principalement 
composée d’une fiche pédagogique et des supports de cours.  Le fil conducteur des 
travaux de groupes était constitué de cinq questions à savoir : la pertinence du thème, 
la cohérence du document, la facilité à l’utilisation, les points forts et les points faibles, 
les aspects ou idées à rajouter/à éliminer. 
 

82. Au préalable, un exposé sur la genèse de ces manuels a été présenté. Cette Genèse a 
évoquée principalement l’étude réalisée par le projet PRO 169 en vue d’évaluer les 
besoins de renforcement des capacités et le chemin parcouru jusqu’alors.  

 
83. Ont ainsi fait l’objet de présentation et d’analyse la  bande dessinée sur les principes de 

consultation et de participation ainsi que les manuels sur : 

• Les processus internationaux et les droits des peuples autochtones en 

Afrique centrale, 

• Les principes de consultation et de participation, 

• La problématique des peuples autochtones en Afrique Centrale, 

• Le rôle des syndicats dans la promotion et la protection des 

droits des peuples autochtones, 

• les outils sur les pires formes de travail des enfants en Afrique 

centrale. 

 

84. Si ces manuels ont d’une façon générale rencontrés l’assentiment des différents 
groupes, il reste que certains points nécessitent sur la demande des participants d’être 
revus.  En raison de la divergence dans certaines des propositions, objets des résultats 
de travaux de groupes, celles-ci ne seront par présentées dans ce rapport. Elles feront  
simplement l’objet d’une exploitation profonde pour la finalisation des différents 
manuels.   
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II.2.8. Echanges en plénière sur la mise en œuvre des conventions de l’OIT 

pertinentes pour les peuples autochtones au niveau des Etats 

 

85. Cette session était destinée à recueillir à chaud et en plénière les avis des participants 
sur la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT dans leur pays respectif. Il est 
ressorti qu’en dehors de la Convention 169, les différents pays de la Sous-région 
avaient ratifiés les conventions sur lesquels a porté le séminaire et qui ont été 
présentées comme pertinentes pour les peuples autochtones.  Ils ont déploré 
cependant les multiples violations de la part des Gouvernements et/ou des groupes 
dominants des droits des peuples autochtones. Ils ont émis le vœu que les personnes 
les plus concernés par la mise en œuvre de ces conventions au sein des 
Gouvernements soient formées sur lesdites conventions et sur la manière dont elles 
devraient s’appliquer à l’égard de ces peuples. C’est d’ailleurs à juste titre 
qu’une participante a déclaré qu’un « Gouvernement ne devrait pas 
adopter les normes internationales pour la bonne forme, mais doit en faire 
un usage à bon escient ». 
 

86. C’est sur la base de ces échanges et des différentes 
présentations ayant meublé le séminaire que les participants 
ont émis des recommandations ci-dessous reproduites. 
Comme résultat immédiat du séminaire, le réseau 
d’information sur la thématique « peuples autochtone » crée 
deux ans auparavant a été réactualisé de manière à prendre en 
compte les nouveaux membres.  

 

III. Recommandations du séminaire (voir pages 5-6) 

 

IV. Annexe 

IV.1. Communiqué final du séminaire 

 

A l’initiative du Bureau Sous-régional de l’OIT pour l’Afrique Centrale et du Centre pour 

l’Environnement et le Développement (CED) et sur le financement de l’Union Européenne, s’est 

tenu à Douala du 07 au 09 octobre 2009, un séminaire Sous régional sur le thème : « la mise en 

application des normes et principes internationaux relatifs aux peuples autochtones en 

Afrique centrale». 

Ont pris part aux travaux, des représentants de Gouvernements,  de syndicat, des organisations 

de la société civile, y compris celles représentatives des peuples autochtones, issus du Burundi, du 

Cameroun, du Congo, de la République Démocratique du Congo (RDC), de la République 

Centrafricaine (RCA), du Rwanda et du Tchad (Cf. Liste des participants en annexe) 
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Le séminaire a été modéré par Serge Bouopda de l’OIT et Nadine Mballa du CED,  facilité/ 

rapporté par des experts internationaux et Nationaux. 

Le séminaire avait comme objectif global d’améliorer l’utilisation des normes, principes 

internationaux et instruments de l’OIT dans la promotion et la défense des droits des peuples 

autochtones en  Afrique centrale. 

Plus spécifiquement, il visait à :  

 Dresser un état des lieux de la mise en application des principes et mécanismes relatifs aux 

peuples autochtones dans les pays d’Afrique Centrale ; 

 Sensibiliser les participants sur le contenu des principes et normes internationaux relatifs aux 

peuples autochtones dont en particulier ceux de l’OIT (conventions 29, 111, 182 et 169); 

 Familiariser les participants avec les outils portant sur les normes et mécanismes relatifs aux 

peuples autochtones ; 

 Formuler des recommandations à  adresser dans un souci d’amélioration aux différentes 

parties concernées par le respect des droits, la ratification et ou la mise en application des 

mécanismes de protection des droits des peuples autochtones. 

 

I. Déroulement des travaux 
Les travaux se sont déroulés en deux phases principales : 

 Les exposés et discussions en plénière sur les différentes questions inscrites à l’ordre du 
jour ; 

 Les travaux de groupes.  
 

a. Les exposés et discussions en plénières 
 

Cette phase a favorisé des échanges intenses  sur des thèmes tels que :  

  Les conventions de l’OIT (29, 111, 138, 169, 182…) 

 La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; 

 La problématique des peuples autochtones en Afrique centrale ; 

 Les outils pédagogiques sur les questions autochtones ; 

 Le rapport conjoint OIT Ŕ Commission Africaine sur la protection constitutionnelle 
des peuples autochtones dans 24 pays africains ; 

 La situation actuelle (par pays représenté) des peuples autochtones ; 

 Les mesures existantes dans les pays représentés et destinées à améliorer la situation 
des peuples autochtones. 
 

Elle a également été le cadre de partage des bonnes pratiques développées / utilisées dans 

certains pays et qui contribuent  à l’amélioration des conditions des peuples autochtones.  

Comme bonnes pratiques, il a été relevé : 
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- L’existence d’une disposition constitutionnelle au Burundi et au Rwanda consacrant des 

sièges  au parlement et au sénat au profit des peuples autochtones de ces pays ; 

- L’élaboration avec la participation des peuples autochtones d’une loi sur les 
populations autochtones  au Congo ; 

- L’étude visant à élaborer un projet de  loi sur les peuples autochtones en cours en RDC; 

- La prise en compte dans le document de croissance du Cameroun de la question de 

développement des peuples autochtones ; 

- L’étude en cours en vue de l’identification des populations autochtones au Cameroun ; 

- La célébration de la journée internationale des populations autochtones au Burundi, au 

Cameroun, au Congo, en RCA et en RDC. 

- Le processus de ratification en cours de la Convention 169 de l’OIT en RCA. 

… 

b. Les travaux de groupes 
 

Ils ont visé à enrichir les outils pédagogiques élaborés sur les questions des peuples 

autochtones. Ces outils portaient sur : 

- Les processus internationaux et les droits des peuples autochtones en Afrique Centrale ; 

- Les principes de consultation et de participation ; 

- La problématique des peuples autochtones en Afrique Centrale ; 

- Le rôle des syndicats dans la promotion et la protection des droits des peuples 

autochtones ; 

- Les pires formes de travail des enfants affectant les enfants autochtones en Afrique 

Centrale. 

 

Au cours de ces travaux de groupes, les participants ont par ailleurs procéder à l’analyse 

de l’application des normes et principes internationaux à l’égard des peuples autochtones 

dans leurs pays respectifs, identifiés des points d’entrée et des recommandations pour 

améliorer l’application des principes et normes internationaux à l’égard des peuples 

autochtones.  

Les résultats des travaux de groupes ont donné lieu à des restitutions en plénière, suivies 

de débats.   
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II. Les résultats des travaux 
A l’issu des différents travaux, les participants ont : 

a- apprécié le niveau  de  mise en application des normes et principes internationaux relatifs 

aux peuples autochtones et les opportunités qui sont offertes pour favoriser un plus grand 

respect de ces normes et principes, tout en relevant des insuffisances quant à leur mise en 

œuvre et des efforts fournis par les Gouvernements d’Afrique centrale ; 

 b- constaté l’existence des opportunités (formations, cadres de dialogues, 

programmes/projets…) de nature à promouvoir un plus grand respect des instruments 

internationaux relatifs aux peuples autochtones et partant de leurs droits, mais ont déploré 

que  ces opportunités soient ignorées, refoulées, mal exploitées ou mal utilisées par leurs 

cibles.  

 

Les différentes constatations faites ont permis de formuler des   recommandations ci-après :    

A l’ensemble des parties prenantes d’Afrique Centrale (Gouvernements, Organisations 

internationales, ONGs et Organisations des peuples autochtones) 

 Adopter les recommandations contenues dans le rapport conjoint OIT Ŕ Commission 

Africaine sur la protection constitutionnelle et législative des peuples autochtones en 

Afrique, 

Œuvrer dans le sens de l’enrichissement des cadres législatifs de protection des peuples 

autochtones en ratifiant la convention 169 de l’OIT et en adoptant des lois spécifiques au 

niveau national, 

 Augmenter leurs efforts dans la mise en œuvre des conventions ratifiées, applicables aux 

peuples autochtones, 

 Eradiquer toutes les formes de servitudes pratiquées par les bantous agissant en maître 

sur les peuples autochtones, 

 Apporter un appui moral, matériel et financier aux projets de développement initiés par 

les associations et les communautés des peuples autochtones, 

 Promouvoir tant au niveau sous-régional,  national que local le dialogue sur les questions 

autochtones, 

 Privilégier  le partenariat dans les actions menées en rapport avec les questions 

autochtones. 

 

Aux Gouvernements  

du Cameroun et du Tchad 

 Accorder un plus grand intérêt à la situation des peuples autochtones (Pygmées 

/Mbororos) vivant dans leurs pays, 

 Tenir compte dans les initiatives pour le développement de leurs populations 

autochtones, de la vie socioculturelle de ces derniers, 

 Garantir tant dans la loi que dans la pratique, l’accès des peuples autochtones à tous les 

services sociaux de base et rendre ces services gratuit et adapté aux besoins de ces 

derniers, 
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 Protéger et valoriser les savoirs et valeurs traditionnels des peuples autochtones, 

 Créer des espaces pour l’élevage et les couloirs de transhumance pour contribuer à régler 

les problèmes d’accès des éleveurs nomades à la terre et les conflits entre les pasteurs et 

les agriculteurs, 

 Rapprocher les services d’état civil fonctionnels des populations autochtones et convertir 

en chefferies traditionnelles les villages crées par les peuples autochtones. 

 

 De la République Démocratique du Congo 

 S’intéresser de manière spécifique à la cause des populations autochtones en exploitant 

toutes les normes qui s’appliquent à leur situation, afin de mieux les comprendre et mieux 

tenir compte de leur situation lors de la prise des décisions du pays, 

 Initier avec les peuples autochtones et les acteurs de la société civile travaillant sur la 

problématique autochtone, un dialogue visant la matérialisation d’un texte spécifique aux 

populations autochtones. 

 

 Du Rwanda 

 Adopter une loi spécifique qui protège les droits des peuples autochtones du pays, 

 Mettre sur pied des programmes spéciaux d’action positive dans les domaines tels que : la 

terre, l’éducation par voie d’internat, la santé, l’emploi et la formations professionnelles 

dans différents secteurs, 

  

 Du Burundi 

 Garantir la gratuité pour les populations Batwa et autres groupes autochtones du pays, 

l’éducation dans le secondaire et l’accès aux autres services sociaux de base, 

 Reconnaître aux Batwa leurs droits traditionnels sur les terres occupées par leurs aïeux, 

 Adopter des mesures favorables au développement approprié des Batwa, 

 Construire des logements décents pour les Batwa tout en respectant leur mode de vie. 

 

 De la République Centrafricaine 

 Poursuivre le processus de ratification de la convention 169 de l’OIT entamé il y’a 

quelques mois, 

 Combattre les pratiques discriminatoires et cas de violations des droits de l’homme dont 

sont victimes les peuples autochtones en dépit des garanties affirmés par la Loi. 

 

 De la République du Congo 

 Adopter le projet de loi portant promotion et protection des peuples autochtones du 

Congo. 

 

A l’Organisation Internationale du Travail 

 Impliquer systématiquement dans toutes leurs activités relatives aux peuples autochtones, 

les Ministères de la Justice et des Affaires sociales, 
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 Continuer la promotion et la vulgarisation de la convention 169 afin de valoriser sa raison 

d’être et d’accompagner les pays soucieux de ratifier ladite convention dans le processus 

de sa ratification, 

 Elargir ses activités dans tous les pays d’Afrique centrale, 

 Assister les organisations œuvrant sur les questions autochtones dans la traduction des 

instruments internationaux dans les langues des peuples autochtones, 

 Multiplier les activités de sensibilisation sur les questions autochtones, 

 Renforcer le plaidoyer auprès des Gouvernements d’Afrique centrale afin que d’avantages 

d’initiatives soient prises au profit des peuples autochtones et que celles en cours soient 

achevées et appliquées.  

 

A l’ensemble des organisations internationales et de la Société civile 

 Se mobiliser chaque fois que les actions ou initiatives entreprises au profit des peuples 

autochtones rencontrent des obstacles, 

 Joindre leurs efforts à ceux  de l’OIT pour contribuer à la promotion de la Convention 

169 relative aux peuples indigènes et tribaux,  

 Appuyer les efforts des peuples autochtones du Congo pour faire aboutir le projet de loi 

relatif aux droits des peuples autochtones en gestation depuis quelques années. 

 

Aux peuples autochtones 

 De savoir prendre des initiatives afin d’amener les Gouvernements à dialoguer avec eux 

sur la situation qui est la leur et d’interpeller ces Gouvernements au sujet de leurs 

obligations, 

 De veiller à assurer leur meilleure représentativité dans les processus de discussion et 

consultation initiés par les Gouvernements, 

 Contribuer par leur participation active aux initiatives nationales et internationales visant 

leur épanouissement et leur développement.    

 

Fait à Douala le 09 décembre 2009   

Les participants 

P.J. : Rapport conjoint OIT Ŕ CADHP sur la protection constitutionnelle et législative des 

peuples autochtones dans 24 pays africains 
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IV.2. Exposé sur les mécanismes de la commission Africaine sur les 

populations/Communautés autochtones 

  

Par Emmanuel BAYENI,  

Directeur du CDHD et Consultant en droits de l’homme 

 

PROLEGOMENES 

Fondement légal 

        Articles 30 et suiv. de la Charte 

Mandat 

Surveiller la mise en œuvre des droits garantis par la Charte Africaine par les Etats parties. 

Mission (Art 45): 

      Promouvoir les droits  

        Protéger les droits  

        Interpréter la Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples  

 

I. Mécanismes conventionnels  

 Les procédures de communications  

 Les activités de promotion et protection  

 La coopération avec la société civile  

1. Les procédures des communications  

 Les communications selon les dispositions de l’article 47 de la Charte (procédure de 

négociation) 

 Les communications étatiques (art 48-49) 

 Les autres communications (Art 55)  

2. Les activités de promotion et protection  

 Les activités de promotion (art. 45 al. 1) 

- Rassembler la documentation  

- Faire des études et des recherches 

- Organiser des séminaires, des colloques et des conférences 

- Diffuser des informations à l’endroit des divers publics (ONG, médias, etc.)  

- Encourager les organismes locaux  

- Donner des avis et des recommandations aux gouvernements 

- Formuler et élaborer des principes et des règles  

- Coopérer avec les autres institutions africaines et internationales  

 Les activités de protection (art 49 al. 2) 

- Examen des rapports soumis par les Etats parties à la Charte   

- Mener des investigations (art. 46)  

- Recevoir des communications (art. 47) 

- Saisir le Cour (art. 5 du Protocole de la CADHP portant création de la Cour ADHP) 

3. La coopération avec la société civile  

 Octroyer le statut d’observateur aux organisations de la société civile  

 Impliquer la société civile aux activités de promotion et de protection des droits  

II. Mécanismes non conventionnels  
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 Le mécanisme du Rapporteur Spécial 

 Le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones 

 Forum des ONG sur les droits des peuples autochtones 

1. Le mécanisme du Rapporteur spécial  

 Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention  

 Rapporteur spécial sur les droits de la femme  

 Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme 

 Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile et les personnes déplacées  

Etc.   

2. Le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones  

 Fondement légal 

        Lire la résolution adoptée à la 28e session - 

 Mandat 

    Rechercher des fonds pour les activités du Groupe 

    Recueillir des informations auprès des gouvernements, des peuples autochtones et d’autres sources 

pertinentes 

   Effectuer des visites dans les pays  

   Donner des avis consultatifs 

  Formuler des recommandations sur les mesures appropriées pour prévenir et réparer les violations 

  Soumettre des rapports d’activités lors des sessions ordinaires de la Commission africaine  

 Coopérer avec les institutions internationales et régionales  

 Mission  

       Recherche  

Visites des pays  

Recueil des infos  

Production des rapports 

Coopération   

3. Le Forum des ONG  

 Mandat   

Favoriser le réseautage entre les pays africains ainsi que des ONG internationales 

Renforcer la coopération entre les différentes ONG et la Commission africaine 

Sensibiliser sur la situation des peuples autochtones  

Faire des résolutions/recommandations  

 Missions 

Réseautage 

Coopération 

Sensibilisation/lobbying/plaidoyer 

Recommandations 

Considérations conclusives  

 Résultats   

Visibilité accrue du mandat de la Commission et du Groupe de travail sur les populations/communautés 

autochtones  

Meilleure considération de ces deux mécanismes par les Etat et la société civile.  

Amélioration dans la reconnaissance des droits des défenseurs des droits de l’homme 
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Amorce d’un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes  

 Défis  

Effective des principes et standards internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones 

Changement des normes sociales à l’origine des discriminations   

Lutte contre l’impunité    

 Renforcement des capacités associatives en milieu autochtone aux fins de l’émergence d’un réel leadership 

Abandon de l’approche intégrationniste qui persiste encore dans les discours officiels.   

 Opportunités  

Diversification des acteurs  

Renforcement de la législation international  

Multiplications des programmes/projets (parfois pluri-acteurs) au profit des autochtones 

Existence des initiatives inter-agences onusiennes    

Je vous remercie !!!!! 

 

 

 

IV.3. TDR et programme du Séminaire  

 

Séminaire Sous régional sur la mise en application des normes et principes 

internationaux relatifs aux peuples autochtones en Afrique centrale   

 

Date: du 07 au 09 décembre 2009 

 

Contexte et justification 

Les peuples indigènes et tribaux encore appelés peuples/populations autochtones sont les descendants des 
premiers habitants des terres sur lesquelles ils vivent. On les évalue à ce jour à plus 350 millions de personnes 
dans le monde.   Ils ont subit au fil du temps, divers processus de marginalisation et vivent aujourd'hui sous 
domination culturelle, économique, sociale, et sont discriminés politiquement au sein des Etats qui ne les 
reconnaissent pas en tant que peuples distincts, avec leurs propres organisations socio-culturelles et leurs 
modes de vie jugés marginaux (chasseurs-cueilleurs, éleveurs transhumants).  

Leur existence reste menacée et leurs droits bafoués ; en effet, leurs terres continuent d’être occupées, leurs 
forêts détruites, leur environnement pollués, leur traditions et identités culturelles  jugées rétrogrades; L’Afrique 
Centrale est en partie habité par ces peuples dont les « Pygmées » (que l’on rencontre au Gabon, au Rwanda, au 
Burundi, en RDC, en RCA, au Congo, et au Cameroun) et les Mbororo (que l’on retrouve au Cameroun, au 
Tchad et en république centrafricaine).  

  C’est pour aider les peuples autochtones à prendre en main la défense de leurs droits que l’Organisation 
International du Travail coopère avec ces derniers depuis 1920. Elle a été a l’origine des tous premiers 
instruments juridiques internationaux exclusivement consacré aux droits de ces peuples, les conventions 107 et 
169 relatives aux peuples indigènes et tribaux. Elle appui par ailleurs en Afrique Centrale depuis les années 
2000, plusieurs initiatives visant la promotion et la protection des droits des peuples autochtones de la sous 
région, la promotion du dialogue sur les questions des peuples autochtones. Dans ce cadre, elle collabore avec 
des Gouvernements, organisations des travailleurs et d’employeurs, organisations indigènes et de la société 
civile.  

L’OIT promeut et surveille par ailleurs l’application de ses conventions fondamentales (convention 111 entre 
autres) y compris à l’égard des peuples indigènes et tribaux. En 2007, les processus visant la protection des 
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droits des peuples autochtones se sont enrichi d’un nouvel instrument (la Déclaration des nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones) qui a reçu un soutien sans faille  des gouvernements africains ;  

Cette année, le Bureau International du Travail et le Centre pour l’Environnement et le développement (CED) 
ont collaborés dans un large processus d’élaboration d’outils pédagogiques. Ces outils destinés à la formation 
des organisations et autres portent sur différentes questions des peuples autochtones ainsi que sur les 
instruments internationaux. Leur but est entre autre de renforcer la prise de conscience de la situation des 
peuples indigènes  et pousser à la prise de  mesures susceptible de renforcer le dialogue avec eux, de favoriser le 
respect de leurs droits  et d’assurer leur développement approprié.  

C’est dans cette optique que s’inscrivent les travaux du présent séminaire sous régional sur la mise en 
application des principes et normes relatifs aux peuples autochtones organisé conjointement par le BIT et le 
CED.   

Objectifs du Séminaire 

Objectif général 

L’objectif global du séminaire est d’améliorer l’utilisation des normes, principes internationaux et instruments 

de l’OIT dans la promotion et la défense des droits des peuples indigènes et tribaux en Afrique centrale. 

Objectifs spécifiques 

L’atelier vise quatre objectifs principaux : 

 dresser un état des lieux de la mise en application des principes et mécanismes relatifs aux peuples 

autochtones dans les pays habités par les peuples autochtones ; 

 Sensibiliser les participants sur le contenu des principes et normes internationaux relatifs aux peuples 

autochtones dont en particulier ceux de l’OIT (conventions 29, 111, 182 et 169); 

 Familiariser les participants avec les outils de l’OIT portant sur ses normes et mécanismes relatifs aux 

peuples autochtones ; 

 élaborer des recommandations à  adresser aux différentes parties concernées par le respect des droits, la 

ratification et ou la mise en application des mécanismes de protection des droits des peuples autochtones 

dans un souci d’amélioration. 

 

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus du séminaire sont les suivantes : 

  un état des lieux de la mise en application des principes et mécanismes relatifs aux peuples autochtones 

dans les pays habités par les peuples autochtones ; 

 les participants améliorent leurs connaissances des normes internationales relatives aux peuples 

autochtones et principalement ceux de l’OIT ; 

 Les participants sont familiarisés avec les outils de l’OIT portant sur ses normes et mécanismes relatifs aux 

peuples autochtones ; 

 des recommandations à  adresser aux différentes parties concernées par le respect des droits, la ratification 

et ou la mise en application des mécanismes de protection des droits des peuples autochtones dans un 

souci d’amélioration sont élaborer. 

 

Produits du séminaire 

 Le rapport général 

 Le communiqué final 

 

Méthodologie du séminaire 
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 Le séminaire mettra l’accent sur la participation de manière à accroître l’implication des participants à toutes les 

sessions. La préparation et la présentation des exposés  concernant chaque pays sera confié aux participants 

issus de ces pays (délégués). Ces exposés s’alterneront avec les travaux en ateliers pour davantage accentuer la 

participation. 

Participants 

Les participants au présent séminaire seront choisi parmi les partenaires tripartites de l’OIT (Gouvernement, 

Organisation des employeurs, Organisation des Travailleurs), les organisations de la société civile au niveau de 

chaque pays œuvrant sur la question autochtone, les organisations et autres structures représentatives des 

peuples indigènes et tribaux. Le nombre réel des participants restera cependant tributaire des ressources 

disponibles. 

 

Programme du séminaire 

06 décembre 2009 

Arrivée et installation des participants 

 

 

07 décembre 2009 

7h30-9h00 : Enregistrement des participants 

09H00 – 09H30 :  

- Mot du représentant du Centre pour l’Environnement et le Développement 

- Mot de bienvenue du représentant de l’Organisation Internationale du Travail 

 

09H30 – 10H00 :  

- Présentation de la note technique du séminaire + Programme  

- Présentation des participants et des attentes vis-à-vis du séminaire 

  

10H00 – 10H15 : Pause café 

       

10H15 – 11H15   

- Session 1 : les conventions de l’OIT  

Présentateur : Benoît Guiguet  

 

11H15 – 12H15 : 

- Session 2 : La déclaration des nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

Présentateur : Nelly Banaken   

 

12H15 – 13H00 : 

- Session 3 : projection du documentaire (la problématique des peuples autochtones en Afrique 

centrale : le cas du Cameroun) 

Nadine Mballa/Serge Bouopda 

 

13H00 – 14H00 :   Pause déjeuner 

 

14H00 – 14H45 :   

- Session 4 : Les outils de formation sur les questions autochtones : Genèse et présentation général   

Présentateur : Serge Bouopda 

 

14H45 – 15H30 :  
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Session 5 :  

- Outil sur les processus internationaux et les droits des peuples autochtones en Afrique Centrale 

- Outil sur les principes de consultation et de participation  

Présentateur : Nadine Mballa 

 

15H30 – 17H30 :  

- Session 6 : Travaux de groupes + plénières 

 

8 Décembre 2009 

 

8H30 – 10H30 :  

  

- Session 7 : Présentation par pays sur  la situation actuelle des peuples autochtones + échanges 

               

      Présentateur: représentants des délégués par pays 

 

10H30 – 10H45 : Pause – café 

 

10H45 – 11H45  

- Session 8 : les mécanismes de la Commission Africaine sur les populations/communautés 

autochtones + échanges (Annulée). 

Présentateur :  Emmanuel Bayeni  

 

12H00 – 13H00 :  

- Session 9 : Présentation du rapport OIT- CADHP sur la protection constitutionnelle           et 

législative des peuples autochtones dans 24 pays d’Afrique + recommandations additionnelles de 

l’atelier de Nairobi 

 Présentateur : Serge Bouopda 

 

13H00 – 14H00 : Pause déjeuner 

 

14H00 – 15H45 :  

-  Session 10 : présentation par pays sur les mesures existants destinées à améliorer la situation des 

peuples  autochtones  + échanges en plénière. 

Présentateur: représentants des délégués par pays 

 

15H45 – 16H15 :  

     Session 11 :  

- Outil sur la problématique des peuples autochtones en Afrique centrale  

- Outil sur le rôle des syndicats dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones 

 Présentateur : Serge Bouopda 

 

16H15 – 17H30 :  

- Session12 : Travaux de groupe  + restitution en plénière 
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09 décembre 2009 

 

8H30 – 09H30 :  

Session 13 : outil sur les pires formes de travail des enfants en Afrique Centrale  + travaux de groupe 

et restitution 

 

09H30 – 10H30 : 

- Session 14 : Plénière  -  Echanges libres sur l’ensemble des outils   

 

10H30 – 10H45 : Pause-café 

 

10H45 – 11H45 

- Session 15 : travaux de groupes  -  Analyse de l’application des normes et principes internationaux à 

l’égard des peuples autochtones (ce qui est fait, les obstacles, les défis) + restitution en plénière ; 

 

11H45 – 13H00  

- Session 16 : Recommandations pour améliorer  l’application des principes et normes internationaux à 

l’égard des peuples autochtones et la situation de ces derniers 

      

13H00 – 14H00 : Pause déjeuner 

 

14H00 – 15H00 : note finale avec recommandations 

 

15H00 – 15H30 : recueil des engagements pour l’application et le suivi des recommandations 
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IV.3. Liste des participants  

N° Noms et prénoms Pays Structure Contact 

1 NYAKANDA Abacar Dieudonné R.C.A Haut Commissariat des droits de 

l’Homme et à la Bonne Gouvernance 

Tél:+236 75 04 77 04/72 01 16 87 

Email : nabacar@yahoo.fr  

2 BAYAGA Evariste BURUNDI UNIPROBA Tél:+257 79 97 65 39 

Email : bayevariste@yahoo.fr  

3 KALIMBA Zéphyrin RWANDA COPORWA Tél:+250 788 41 00 77  

Email : z1kalimba@yahoo.com    

4 NGOUGNOGBIA Jean Bruno RCA MEFP (Maison de l’Enfance & 

Femme Pygmée) 

Tél:+236 75 73 94 89 

Email : ngougnogbiajob@yahoo.fr  

5 NDJOMO Joseph CAMEROUN MINEPAT Tél:+237 77 79 03 45 

Email : ndjomo1970@yahoo.fr   

6 TONFAK Gwladys CAMEROUN CERAD Tél:+237 77 83 05 35 

Email : ton_gwladys@hotmail.com   

7 TZEUTON Jean-Claude CAMEROUN PLAN CAMEROUN Tél: *237 99 33 80 41 

Email : jeanclaudetzeuton@yahoo.fr     

8 Deolinda  N’TONTA CANALES REP. DU CONGO OCDH Tél:+242 520 20 62 

Email : canaleslinda@yahoo.fr  

9 EKAMA Sébastien REP. DU CONGO MINJUSTICE Tél:+242 591 73 47 

Email : sebastienekama@yahoo.fr    

10 BISSALA Isaac CAMEROUN SYNDICAT/UGTC Tél: 237 99 56 81 99 

Email : ugtc_cs@yahoo.fr  

11 Angèle ANKOH CAMEROUN PERAD Tél:+237 99 08 10 80 

 Email : perad_ong@yahoo.fr  

mailto:nabacar@yahoo.fr
mailto:bayevariste@yahoo.fr
mailto:z1kalimba@yahoo.com
mailto:ngougnogbiajob@yahoo.fr
mailto:ndjomo1970@yahoo.fr
mailto:ton_gwladys@hotmail.com
mailto:jeanclaudetzeuton@yahoo.fr
mailto:canaleslinda@yahoo.fr
mailto:sebastienekama@yahoo.fr
mailto:ugtc_cs@yahoo.fr
mailto:perad_ong@yahoo.fr
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12 Ibrahim MALLAM SALI CAMEROUN MBOSCUDA Tél:+237 74 54 93 11  

Email : mamajafaru@yahoo.com  

13 NKOMY LUZ Amparo CAMEROUN FONDAF Tél:+237 99 57 28 34/22 07 62 15 

Email : vargaski@hotmail.com  

14 NGANGA Jean REP. DU CONGO ADPPA Tél:+243 765 74 41 

Email : adppa.congo@yahoo.fr  

15 Sadou  DJIBRILLA CAMEROUN MBOSCUDA Tél:+237 70 31 42 92 

Email mboscuda@yahoo.com  

16 AZANTSA Symphorien CAMEROUN CED Tél:+237 99 34 74 74 79/22 22 38 57 

Email : azantsabs@cedcameroun.org  

17 MOUHAMMADOUJ Moustapha CAMEROUN AJEMBO/EST Tél:+237 96 81 93 77 

Email : ajembo-est@yahoo.fr  

18 AISSATOU OUMAROU TCHAD AFPAT Tél:+235 990 05 98/629 51 55 

Email : aroumar@yahoo.fr  

19 Nelly BANAKEN CAMEROUN CONSULTANTE / MINREX Tél:+237 77 87 25 78 

Email : nbanaken@yahoo.fr  

20 NGO NIDA DJON O CAMEROUN CONSULTANTE/CED Tél:+237 99 18 54 65 

Email : noltsch@yahoo.fr    

21 BENE N. Franky CAMEROUN MUTATIONS Tél:+237 77 12 06 41 ; fbene2000@yahoo.fr  

22 Benoît GUIGUET CAEMROUN BIT Tél:+237 22 22 50 44/22 21 74 47 

Email : yaounde@ilo.org   

23 Serge GUECHOU BOUOPDA CAMEROUN BIT Tél: 237 22 22 50 44/22 21 74 47 

Email boupda@ilo.org  

24 Christine BEJEDI CAMEROUN BIT Tél: 237 22 22 50 44/22 21 74 47 

Email : bejedi@ilo.org  
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mailto:mboscuda@yahoo.com
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