
 

13 SESSION DE L’INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS  

DES PEUPLES AUTOCHTONES 

New York du 12 au 23 mai 2014. 

THEME SPECIAL : PRINCIPES DE BONNE GOUVERNANCE CONFORME A LA 

DECLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES 

AUTOCHTONES.  

 

ETAT DE LIEUX DU RESPECT DE LA DECLARATION DES NATIONS UNIES 

SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES (art. 3 à 6 et 46) DANS 

L’ESPACE DES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS 

D’AFRIQUE CENTRALE. 

CEEAC 

Présenté par M. KAPUPU DIWA MUTIMANWA, Ambassadeur du FIPAC  

Madame la Présidente,  

Au nom des peuples autochtones de l’Afrique Centrale  et à mon mien, nous vous félicitons 

grandement pour votre élection à la présidence de cette assise très importante et capitale pour 

tous les peuples autochtones présents et futurs.  

Madame la Présidente, je ne serai pas long dans mes propos du fait que tout a été dit par mes 

prédécesseurs sur la mise en application de la Déclaration  en général et spécifiquement sur 

les articles de 3à 6 et 46 dont fait l’objet de la présente assise.  

Madame la Présidente,  

D’habitude nos déclarations  commencent toujours par les plaintes, les revendications, les 

abus  et que sais je encore pour la unième fois, je veux commencer ma communication a 

félicité  les pays de l’espace  de la  Communauté Economiques des Etats  d’Afrique Centrale 

(CEEAC) pour les avancées significatives qu’ils viennent de réaliser en faveur des peuples 

autochtones au cours de la deuxième décennie  à savoir :  

a) Existence et reconnaissance des peuples autochtones quasi dans la totalité des pays 

membres de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale(CEEAC) 

b) Appropriation et institutionnalisation du Forum International sur les Peuples 

Autochtones d’Afrique Centrale en sigle FIPAC comme un organe spécifique sur les 

questions autochtones de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale 

(CEEAC) 

c) La désignation des autochtones dans les institutions à la démocratie , à la citoyenneté 

et dans l’administration publique par certains pays membres de la CEEAC 



d) La  reconnaissance  des organisations, associations et les réseaux  des peuples 

autochtones par leurs pays respectifs, 

e) Confiance aux peuples d’Afrique Centrale sur l’article  46 de la Déclaration premier  

paragraphe  

Madame la Présidente,  

Malgré ces avancées  partielles réalisées en faveur des peuples autochtones par certains Etats 

de l’Afrique Centrale, le chemin à baliser est encore très long sur  les principes de la bonne 

gouvernance. 

La bonne gouvernance est possible si tout le monde participe à la gestion de la chose publique 

ce qui n’est pas  le cas pour les peuples autochtones d’Afrique Centrale. L’Afrique Centrale 

égorge une grande biodiversité du monde, elle vient après le  grand massif forestier de 

l’Amazonie mais le partage des retombées de ces ressources naturelles ne sont pas équitables 

à tous les citoyens en général et aux peuples autochtones dépositaires de ces ressources en 

particulier. On  parle de partage équitable quand tout le monde est  satisfait . On parler de la 

bonne gouvernance en Afrique Centrale  si les pays de l’espace CEEAC respectent leur 

engagement et le processus de gestion participatif, responsable, représentatif et  favorisent la 

coopération et le partenariat avec les organisations, les associations et les communautés des 

peuples autochtones. 

Cette théorie machiavélique est très loin des peuples autochtones du fait que l’approche du 

Consentement Libre , Informé et préalable n’est pas encore pris en considération par les 

gouvernements d’Afrique Centrale, le droit à l’autodétermination restera toujours un rêve 

.C’est pourquoi les peuples autochtones d’Afrique croupissent toujours dans la vulnérabilité 

accentuée et dans la pauvreté aigue. 

Les ressources naturelles se trouvant sur le sol des autochtones sont exploitées et pillées par 

les tierces personnes (Etats, chercheurs, secteur privé, etc.) parce que la plupart des Peuples 

autochtones d’Afrique Centrale sont analphabète dont la formation et le renforcement des 

capacités des jeunes  et des femmes s’avèrent indispensable  afin qu’ils puissent prendre leur 

responsabilité en main et gérer leurs ressources naturelles. 

Les articles 3,4,5,6 sont loin d’être appliqués par les Etats d’Afrique Centrale quand l’une des 

composantes de la population est encore dans la période de l’esclavagisme. Dans certains 

pays de l’Afrique Centrale , les peuples autochtones sont des esclaves des autres peuples, leur 

identité culturelle est bafouée et non reconnue par leur Etat comme peuple autochtone et ces 

derniers ne sont pas libres à créer leurs associations identitaires autochtone,  

Enfin, l’article 6 reste une préoccupation majeure pour les peuples autochtones du fait que la 

quasi  totalité des Etats d’Afrique  Centrale  la plupart des enfants autochtones ne sont pas 

enregistrés au service  de l’Etat Civil et /ou service de la population dans le jour avenir 

politiquement leur nationalité sera douteuse dont il faut que les  Etats d’Afrique Centrale 

commencent à y reflechir afin de prévenir ces conflits latents.  

 



RECCOMMANDATION.  

- Les pays de l’espace de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale met 

en œuvre les recommandations et la Déclaration des Ministres  de la 3
ème

 édition du 

Forum International sur les Peuples Autochtones d’Afrique Centrale 

- Elaborer un protocole contraignant sur les peuples autochtones  

 

      Je vous remercie pour votre attention    

 


