
AmBassale de k <Répu6[ique du Congo auprès « ^ ^ ^ m 94ùsion (Permanente de k <Répu6[ique du Congo 
de [a Confédération Suisse ^ÊSÊ^Ê- ^^^P^ès de COffice des (Kations Vnies à Çenève, • 

• • ' de rOrganùationMondiafe du Commerce et des 
autres Organisations Internationdes en Suisse 

24̂ ""̂  Session du Conseil des Droits de l'homme 

Déclaration du Congo 

Réunion-débat sur les droits des peuples autochtones 

Résolution 18/8 du Conseil des droits de l'homme 

Monsieur le Président, 

La République du Congo voudrait, une fols de plus, réaffirmer son 
attachement au droit des peuples autochtones, conformément à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Le Congo a adopté son deuxième Plan d'action national pour l'amélioration de 
la qualité de vie des populations autochtones (2014-2017). Elle s'organise 
pour ratifier la convention n°169 de l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les meilleurs délais. 

Nous saluons la création, au niveau de l'Union Africaine, d'un groupe de 
travail chargé de réaliser des études sur les défis majeurs auxquels sont 
confrontés les peuples autochtones. 

Nous saluons également la décision de la Cour Africaine des droits de 
l'homme qui s'est déclarée compétente pour juger les questions concernant 
ces peuples. 

A un an de la fin de la deuxième décennie internationale des peuples 
autochtones (2005-2014), ma délégation relève avec préoccupation les 
retards dans la mise en œuvre du programme d'action de cette deuxième 
décennie. 

Ma délégation réaffirme son soutien à la Conférence mondiale sur les peuples . 
autochtones qui se tiendra à New York, les 22 et 23 septembre 2014. Cet 
événement de haut niveau, permettra un échange de vues et de pratiques de 
référence sur la réalisation des droits des peuples autochtones, y compris en 
vue d'atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. 

Je vous remercie. 
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