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L'Afrique est un continent très diversifié, avec un tiers des langues du monde, et une large diversité

d'écosystèmes et entités politiques. Pârmi cette diversité nous affirmons la présence des peuples

autochtones. Depuis 2003, la Commission âfricaine des droits de I'homme et des peuples a établi un

cadre pour la reconnaissance des peuples autochtones africains qui est en harmonie àvec les normes

internationales et les normes, ainsi que les chartes africaines des principes les plus fondamentaux.

La diversilé culturelle de l'Afrique est une de ses grandes ressources disponible pour assurer un

avenir paisible, résilient durâble. La civilisation humaine, néE en Afrique, s'est développée en

relation intimes avec les opportunités environnementâles et économiques d,sponibles. En tant que

tel, l'Afrique est un continent résilient et splendide. L'Afrique est riche en ressources naturelles et les

richesses minérales, mais d'abord, l'Afrique est surtout dotée de ses cultures, ses valeurs, sâ sagesse

et les divers systèmes de connaissances trad ition nelles.

Les trois principaux messages IPACC offre à l'Organisation des Nations Unies et le Groupe des États

d'Afrique sont les suiva nts:

Les connaissances traditionnelles des autochtones est la clé pour assurer un avenir durable

IPACC s'est engagé à aider les peuples autochtones à libérer le potentielde leur connaissance

traditionnelle de la biodiversité et des écosystèmes en tant qu'une ressource pour le développement
durable au 21e siècle. L'Afrique a besoin d'appréciersa propre capacité intellectuelle et de mobiliser

les systèmes de savoir autochtones et locaux pour trouver une voie de développement qui renforce
la capacité locale, crée des opportunités pour le développement, tandis que dans le même temps

assurer la protection de notre patrimoine naturel irremplaçâble.

IPACC appels aux États africains et les agences des Nations Unies à coltaborer plus étroitement sur Ia

documentation des savoirs autochtones, l'évaluation et la certification des détenteurs de savoirs afin

de leur permettre accès aux métiers formels de façon plus équitable, et pour que les peuples

autochtones soient les principaux partenaires en matière de conservation de la faune et la gestion

durable des terres et de lâ biodiversité. Chaque plan d'action stratégique nationale sur la

biodiversité (sous la CDB) devrait faire référence aux peuples autochtones en tant que titulaires et

des paftenaires dans ce processus.



La sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, la gestion des terres, la gestion des moyens de

subsistance, la formation, la conservation de la biodiversité, la promotion de la paix et la cohésion

sociele sont autant d'exemples du maintien des systèmes de savoir traditionnel en Afrique.

L'éducation formelle en Afrique devrait reconnaître et exploiter ces ressources intellectuelles et

culturelles, plutôt que de les définir comme primitive et les exiler des systèmes de connaissances

formelles.

Nous faisons référence spécifiquement à la mise en âpplication des connaissances traditionnelles en

relation avec les effets de changement climatique et la résilience socio-environ ne menta le. IPACC a

travaillé avec un nombre d'agences de promouvoir un dialogue entre les peuples autochtones, les

climatologues et les décideurs politiques. Nous reconnaissons l'appui généreux de I'UNESCO,

l,organisêtion météorologique mondiale et le centre technique de coopération agricole et rurale.

IPACC invite les agences onusiennes à travailler plus avec les peuples autochtones pour développer

des plates-formes nationales pour l'application des connaissances traditionnelles en concurrence

avec la science pour répondre de manière appropriée aux impacts du changement climatique et les

risques d'aggravation des conflits sur le continent.

Les droits humains sont le fondement de la démocratie et du développement efficace

Les peuples autochtones restent vulnérables aux violations des droits de I'homme, et les femmes

autochtones en particulier se trouvent soumis à plusieurs couches de la discrimination, tant de la

culture locale et de la société dominante. ll ne peut y avoir de démocratie effective et de

développement durable sans une culture des droits de I'homme, la bonne gouvernance et la

primauté du droit.

IPACC lance des projets visant à aider les peuples autochtones documenté les violations des droits

de l'homme. ll s'agit notamment de situations de viols en masse dans les zones de conflit,

l'intimidation, I'emprisonnement illégal, la dépossession des terres sans consentement ou

l'indemn isation, la torture et les violations de la dignité humaine.

IPACC exprime sa préoccupation quant à la situation instable dans la région de l'Afrique centrale des

Grands Lacs. Tout le monde est conscient des menaces aux droits de l'homme, mais lâ situation de

vulnérabilité des peuples autochtones Batwa et Bambutidemeure invisible et extrêmement grave.

Les menaces ne viennent pas seulement des milices et de ceux qui sont impliqués dans I'exploitation

illégale des ressources, mais aussi par Ies gouvernements nationaux qui refusent de permettre aux

peuples autochtones de s'identifier et de s'auto-organiser.

Nous enregistrons aussi notre préoccupation au sujet des violations des droits de l'homme en cours

et de la vulnérabilité des populations tôuàiegi de t'Afriqüe occidentale. Nous sommes

profondément préoccupés par la réponse lente de l'Union africaine pour la participation peuple

touareg dans le processus de stabilisation et de reconstruction Mali et Ie territoire de l'Azawad

résolution de problèmes. Nous louons Niger pour son succès dans la prévention des conflits.

Nous notons la vulnérabilité généralisée des femmes autochtones en Afrique. Nous avons en cours

une preuve de la violence fondée sur le sexe à la fois dans les zones de conflit en et période calme.

Les Mutilations Génitales Féminines (MGF) restent une violation traumatique et non résolue des



droits fondamentaux des femmes en Afrique de l'Est. Peu d'enfants et des filles autochtones ont un

accès équitable à l'éducation formelle partout sur le continent.

Régime foncier et droits aux ressources naturelles

Le patrimoine juridique de l'exclusion et de Ia discrimination contre les peuples autochtones en

Afrique est étroitement lié à l'héritage colonial. Les Européens colonisateurs n'avaient aucune notion

de la propriété foncière des peuples transhumant, alors que c'était un élément normal du droit
coutumier africain. Aujourd'hui, la vulnérabilité de base des peuples autochtones en Afrique est

l'incapacité des Etats africains modernes pour remédier à la discrimination juridique sur les régimes

fonciers et de I'intendance sur les ressources naturelles. C'est un problème qui touche ta plupart des

Africains, mais c'est tout particulièrement le cas avec les peuples autochtones qui ne peuvent pas

compter sur le système politique pour répondre équitablement à leurs besoins.

Le droit coutumier dans le cadre d'une stratégie globale pour le développement durable et la

gouvernance des ressources naturelles nécessite une attention urgente en Afrique. L'Afrique est en

cours d'intégration dans la marché mondialisée et les forces mondiales d'extraction des ressources

naturelles sans sécurité foncière, forçant de nombreux peuples autochtones à migrer vers les zones

urbaines et vivent comme une sous-classe. Auparavant, les peuples autochtones étaient les plus

autonomes en Afrique, vivant en tant que chasseurs-cueilleurs et éleveurs ; ces jours-ci sont ils

contraints par la discrimination légale, la pauvreté, la mauvaise santé et, éventuellement le génocide

culturel. Cette voie n'est pas dans I'intérêt de l'Afrique et il pourrait être résolu par une révision

systématique des codes pastoraux et Ies droits fonciers coutumiers dans les systèmes juridiques

contemporains. C'est ce que nous croyons de la prochaine frontière de notre décolonisation du

continent africain.

Recomma ndations:

1. Nous demandons à l'ONU et I'Union africaine de créer une instance de haut niveau pour

promouvoir un dialogue entre les membres d'IPACC avec la Commission de I'Union africaine sur les

questions principales de droits de l'homme, le développement durable, le changement climatique,

l'égalité des sexes et la participation des peuples autochtones dans des instances de prises de

décisions . Cette plate-forme devrait traiter des cas de conflit actuel, ainsi que des stratégies à long

terme pour le développement des peuples autochtones de l'Afrique en tant que citoyens égaux;

2. Sur les changements climatiques, nous invitons l'Union africaine et le NEPAD de travailler avec

IPACC sur le déploiement des lignes directrices sur l'application des connaissances traditionnelles

écologiques dans les programmes d'action nationaux d'adaptation, les plans nationaux d'adaptation,

ainsi que les plans d'action stratégique nationaux sur la biodiversité;

3. TPACC soutient pleinement l'initiative prise par la Banque africaine de développement pour mettre

en place des mécanismes de sauvegardes spécifiques pour les droits des peuples autochtones, en



consultation avec les peuples autochtones et avec les interventions provenant drautres fonds

multilatéraux, notamment le FEM, la Banque interaméricaine de développement et la Banque

mondiale avec des mesures de sauvegârde,

4. IPACC demande à l'Union africaine et la Commission africaine des Droits de l'Homme et des

Peuples à coopérer avec les instances juridiques africaines gouvernementales et non-

gouvernementales, les agences onusiennes et les organisations des peuples autochtones pour

étudier la question cruciale de I'héritage colonialdans la discrimination contre les droits foncière des

peuples âutochtones, nomades et transhumants, et mêttre en avant une proposition régionale pour

améliorer le droit coutumier des terres et la gestion des ressources naturelles.


