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12ime session de l'lnstance Permanente des Nations Unies sur les
Questions Autochtones

Du 20 au 30 mai 2013
Point 5 : Dialogue g6n6ral avec les organismes et fonds des Nations Unies

D6claration du Caucus Afrique

Monsieur le pr6sident de l'lnstance Permanente,
Mesdames et Messieurs les membres de I'lnstance,
Mesdames et Messieurs les repr6sentants des gouvernements et des
organisations internationales,
Cheres seurs et frdres autochtones

Merci beaucoup de nous offrir l'opportunit6 de nous exprimer sur la Banque
Mondiale. En tant que repr6sentant du Caucus de l'Afrique, cette opportunit5
survient d un moment particulidrement opportun dans la mesure oi Ie Pr6sident
de la Banque mondiale Dr. Jim Yong Kim et le Secr6taire G6n6ral des Nations
Unies Ban Ki-Moon sont tous deux pr6sents actuellement dans la region des
Grands Lacs d'Afrique et ont annonc6,le 22 Mai 2013, un engagement d'1 Md$
pour la R6gion des Grands Lacs d'Afrique. Prds de la moiti6 de cette somme
sera destin6e au financement de projets hydro6lectriques dans cette r6gion.
Nous demandons d l'lnstance Permanente de commanditer une 6tude sur
l'impact de cet engagement financier d'un milliard de dollars sur les Peuples
Autochtones de la 169ion. Cet engagement souligne l'importance des activit6s de
la Banque mondiale en Afrique et dans le monde entier en relation avec les
Peuples Autochtones.

Cefte ann6e, les politiques op6rationnelles de la Banque mondiale figurent A
l'ordre du jour officiel de l'lnstance Permanente. Cela est particulidrement
pertinent 6tant donn6 qu'en2012,|a Banque mondiale a proced6 d un examen
biennal et d une mise d jour de ses politiques de sauvegarde sociales et
environnementales. Nous nous r6jouissons de cette opportunit6, dans la mesure
oi les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale sont essentielles en vue
de garantir le respect des droits des Peuples Autochtones pendant les phases de
planification, de mise en @uvre et d'op6ration des projets financ6s par la Banque
mondiale.

Je voudrais d6sormais soumettre d la Banque mondiale les cinq
recommandations suivantes relatives aux politiques de sauvegarde afin de
meftre en lumidre les questions d prendre en compte au niveau de la mise d jour.

Premidrement, l'lnstance Permanente a d6jA recommand6 que soit garantie la
repr6sentation directe et la participation pleine et effective des Peuples
Autochtones au niveau de la mise d jour de ses politiques de sauvegarde. Nous



exhortons la Banque Mondiale d prendre des mesures visant d garantir la
participation et la repr6sentation des Peuples Autochtones au niveau de son
processus de mise A jour comme cela a 6t6 demand6 par I'lnstance Permanente.

Deuxidmement, I'lnstance a demand6 A la Banque mondiale d'aligner ses
politiques sur les normes minimales en matidre de droits de I'homme 6nonc6es
dans la D6clarations des Nations Unies sur les Droits des Peuple Autochtones.
Nous prions instamment la Banque mondiale d'en faire une priorit6, et de
manidre g6n6rale, d'aligner ses politiques de sauvegarde sur les normes
existantes en matidre de droits de l'homme et d'environnement 6nonc6es dans
un grand nombre d'instruments internationaux dont la D6claration sur les Droits
des Peuples Autochtones, la Convention No. 169 de l'OlT et la Convention sur la
Diversit6 Biologique et ses instruments subsidiaires.

Troisidmement, au niveau de ses politiques de sauvegarde, la Banque mondiale
doit reconnaitre les droits les Peuples Autochtones aux terres, aux territoires et
aux ressources qu'ils ont traditionnellement poss6d6s, occup6s, ou bien utilis6s
ou acquis, comme d6flnis aux termes de l'Article 26 de la D6claration.

Quatridmement, nous notons que la Banque mondiale est l'une des deux seules
banques de d6veloppement muliilat6rales qui n'a pas int6gr6 les normes
relatives au consentement pr6alable, donn6 librement et en connaissance de
cause dans ses politiques de sauvegarde comme un moyen de r6aliser les droits
positifs des Peuples Autochtones.

En fin, le processus de mise d jour ne doit pas 6tre utilis6 comme un moyen
d'affaiblir les sauvegardes dejA existantes de quelque manidre gue ce soit. Au
lieu de cela, le processus doit permettre d'harmoniser les sauvegardes de la
Banque mondiale avec les normes internationales existantes et de faire en sorte
que cette dernidre retrouve sa place en tant qu'entit6 capable de d6finir des
normes pour d'autres institutions commerciales ou financidres internationales.

Je vous remercie


