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Monsieur le Pr6sident de I'lnstance Permanente,

Monsieur le Secr6taire G6n6ral-Adjoint du D6partement des affaires
6conomiques et sociales,

Mesdames et Messieurs les Membres de l'lnstance Permanente,

Distingu6s Repr6sentants des
Autochlones,

Organisations des Populations

Mesdames et Messieurs les Repr6sentanls des Organisations non
gouvernementales et de la soci6t6 civile,

Excellences, Mesdames et Messieurs,

C'est avec un honneur et consid6ration que je prends la parole devant cette

assembl6e, avant tout pour exprimer d Monsieur le Secr6taire g6n6ral des Nations
Unies, les remerciements du Gouvemement du Congo, du peuple congolais et du
Pr6sident de la R6publique, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO,

pour I'invitation adress6e ir notre pays de faire d la Onzidme session de I'lnstance

Permanente une d6claration pour le compte de tous les pays ayant des populations

autochtones sur leur territoire.

Ces remerciements s'adressent 6galement au D6partement des affairqs
6conomiques et sociales, ainsi qu'au Secr6tariat de I'lnstance Permanente, pour la
bonne organisation de cette session.

La pr6sente session se tient dans un contexte international propice oi I'on note un

int6rCt sans cesse grandissant de la communaut6 internaiionale pour les questions

autochtones. En effet, dans quelques jours, nous allons comm6morer le Cinquidme
Anniversaire de I'adoption, en 20Q7, de la D6claration des Nations Unies sur la
question des droiis individuels et collectifs de ces peuples. En 2014, s'achdve la
D6cennie internationale des peuples autochtones commenc6e en 2005,

conform6ment dr la r6solution 591174 de l'Assembl6e g6n6rale, adopt6e le 20

d6cembre 2004. Dans I'intervalle, le Congo abritera en 2013 les travaux de la pr6

session, r6sultat de l'acceptation par les Nations Unies de I'offre faite par mon pays ;

cela non seulement I'honore, mais cela traduit 6galement un engagement fort du

Congo sur la centralit6 des questions des peuples autochtones dans I'action
gouvernementale.
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Monsieur le Pr6sident,

Avec une superficie de 342-000 km2, la R6publique du Congo compte une
population totale d'un peu plus de quatre millions d'habitants, dont 3% i1 10%
representent les populations autochtones. Ces dernidres constitueni des groupes
culturels et ethniques distincts, vivant dans le bassin du Congo. Ces groupes se
composent d* "Baaka" dans les D6partements de la Likouala et de la Sangha, des
" Mbendjele" (au sud des D6partements de la Likouala et de la Sangha; d6 "Gyelf'
(au nord-ouest du D6partement de la Cuvette Ouest; des "fwa" (dans le

D6partement des Plateaux d la frontidre avec la R6publique D6mocratique du
Congo) et des "Babongo"(dans les d6partements de la L6koumou, du Niari et du
Kouilou).

La majorite de ces groupes mdnent une vie de subsistance car ils vivent de chasse
et de cueillette. Elles occupent de vastes territoires oi elles trouvent les ressources
dont elles ont besoin.

Leur structure sociale est de type 6galitaire et d6pourvue d'une autorit6 hi6rarchis6e.
Le Gouvernement du Congo est conscient que ces populations continuent d 6tre
marginalis6es, sont victimes de la discrimination et n'ont pas acctis aux services de
base. Nombreuses sont celles qui vivent dans une pauvret6 extr6me.

Toutefois, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme tels qu'ils sont vis6s
dans la Constitution congolaise du 20 janvier 2O02, le Congo s'est engag6, depuis
plusieurs ann6es d6j?r, d promouvoir les droits de nos compatriotes autochtones.
Cette option politique a mmmand6 l'organisation en 2OO7 et 201 1 des deux editions
du forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale consacr6es d la
r6flexion sur I'harmonisation des politiques sociales et les meilleures pratiques en
faveur des peuples autochtones. Ces initiatives ont mobilis6 d'6minents
repr6sentants de gouvernement des pays membres de la Communaut6 6conomique
des Etats de I'Afrique centrale, des acteu rs de la soci6t6 civile internationale, des
partenaires au d6veloppement, ainsi que de nombreux experts sur des points
d'int6r6t majeur tels que la gestion foncidre des autochtones, leur garantie d'accds
aux services de base et leur participation d la gestion publique.

Par ailleurs, en d6cembre 2010, Ie S6nat et I'Assembl6e Nationale ont vot6 la Loi sur
la promotion et la protection des droits des peuples autochtones, promulgu6e en
f6vrier 2011 par le Pr€sident de la R6publique sous le No 5-201 1 . La r6daction de
cette loi qui avait d6but6 en 2006, promeut la protection des droits populations
autochtones, lesquels, dans une large mesure, sont en conformit6 avec ceux
contenus dans la D6claration des Nations Unies sur les populations autochtones.

Je rappellemis que cetie loi a 6t6 r6dig6e avec le concours des populations
autochtones, des organisations non gouvernementales d6partementales, nationales
et internationales, des agences des Nations Unies et des institutions publiques
congolaises competentes. G'est pour la premidre fois qu'une telle loi a 6t6
adopt6e sur Ie continent africain. Elle est la preuve de l'existence de bonnes
pratiques dans la r6gion, de la reconnaissance et de la protection des droits des
populations autochiones
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Aujourd'hui, Ie Gouvernement congolais mnstate avec satisfaction qu'd travers
I'Afrique et le monde, les soci6t6s pr6tent progressivement une attention particulidre
d la condition des populations autochtones dont la marginalisation et I'extr6me
pauvret6 demeurent les principaux ideniifiants, alors m6me que leurs terres et
territoires ancestraux renferment bien souvent d'importantes ressources naturelles
qui constituent la base essentielle du developpement 6conomique et social des pays
dans lesquels ;ls vivent.

Cette dynamique de reconnaissance des droits des peuples autochtones est telle,
qu'en Afrique, I'Union Africaine, organisation r6gionale, s'est dot6e d'un cadre l6gal
et institutionnel encourageant qui permet d'organiser le dialogue, de d6finir les
approches strat6giques pour une meilleure promotion des droits des populations
autochtones et d'6valuer les politiques nationales en la matidre. Je citerais la Charte
africaine des droits de I'homme et des peuples autochtones, la r6solution sur les
droits des peuples, le Groupe de travail sur les populations/communaut6s
autochtones.

Ce cadre l6gal et institutionnel est assur6ment le fondement d'un engagement
politique profond de I'Afrique, aux c6t6s d'autres r6gions du monde, pour la
promotion efficace des droits de l'homme et libert6s fondamentales des peuples
autochtones. Les Etats africains se dotent progressivement des l6gislations internes
pour la mise en ceuvre de la Convention n' 169 de I'Organisation internationale du
travail (OlT) et de la D6claration des Nations Unies sur les questions autochtones-

C'est dans ces conditions que le Congo apporte sa contribution A la mobilisation des
Etats africains pour la rEalisation de cet objectif qui participe de la construction de
l'6tat de droit, exempt de discrimination fond6e sur l'origine ou I'appartenance d un
groupe ethnique particulier, ou par r6f6rence d un mode de vie ou une culture
q uelmnque.

Monsieur le P16sident,

Avant de terminer, je voudrais saluer ici les exp6riences de plusieurs pays en
Am6rique centrale, dans les Caraibes et ailleurs dans le monde, notamment au Br6sil
et en Bolivie, tout comme I'action de nombreuses organisations non
gouvernementales qui ceuvrent sur les questions autochtones. Nous entendons tous
compter sur I'appui de la communaut6 internationale pour donner une juste place
aux peuples autochtones, ce qui passe par le changement des normes sociales d6j2r
engag6 dans plusieurs pays du monde.

Tout en esp6rant vous compter parmi les h6tes du Gouvernement congolais d la pr6
session de 2013 au Congo, je souhaite pleins succds d nos travaux.

Je vous remercie,
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