
27eme Session du Coriseil des Droits de I'Homme des Nations Unies 
Debat sur les Droits des Peuples Autochtones 

Declaration de la Republique du Congo 

Monsieur le President 

La Republique du Congo remercie Madame Victoria Tauli Corpuz, 
Rapporteuse speciale sur les droits des peuples autochtones et les membres 
du Mecanisme d'experts des Nations Unies sur les populations autochtones 
pour la presentation de leur rapport. 

L'amelioration de la qualite de vie des populations autochtones s'inscrit 
parmi les priorites du Gouvernement congolais. 

En effet,  notre Gouvernement s'est engage depuis 2006 a construire un 
processus national de promotion et de protection des drqits des populations 
autochtones visant a terme i'amelioration de leurs conditions de vie tres 
precaires, et leur integration sociaie. 

Ce processus strategique impiique les populations autochtones elles-memes, 
les organisations de la sociefe civile, le Gouvernement, les organismes 
internationaux et <pgences de cooperation ainsi que les medias, mais aussi les 
parties prenantes au niveau de la sous-region d'Afrique Centrale. 

Ce processus s'inscrit dans le cadre d'une volonte politique de lutte contre les 
inegalites et les prejuges. 

Parmi les mesures ayant conduit a i'amelioration de la situation des 
populations autochtones, on peut citer: 

• (.'integration de la question des droits des populations autochtones 
dans le Document de strategie, de croissance, de I'emploi et de 
reduction de la pauvrete, et dans le Plan national d'action sociaie ; 

• I'adoption d'une politique d'intervention en matiere de protection des 
populations autochtones, ainsi qu'un premier plan national s'y 
rattachant pour la periode de 2009 6 2013 sur rameiioration de la 
quality de vie des populations autochtones; 

• ['adoption de la loi n°05-2011 du 25 Fevrier 2011 portanf promotion et 
protection des droits des populations autochtones; 

• la creation du Reseau national des populations autochtones du 
Congo (RENAPAC) ; 

• I'organisation de la journee parlementaire sur les droits des peuples 
autochtones en Republique du Congo et en Afrique Centrale, le 29 
juillet 2014 a Brazzaville ; 

• la celebration de la journee internationale de solidarity avec les 
peuples autochtones, le 9 aoOt de chaque annee, conformement a la 
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resolution 50/157 du 21 decembre 1995 de I1'Assemble© Generate des 
Nations Unies; 

• r organisation du Forum International des Peuples Autochtones des 
forets d'Afrique Centrale (FIPAC), dont la 3^me edition a eu lieu du 06 
au 08 mars 2014 a Impfondo au Nord du Congo. 

Ce forum a pour objectif la prise en compte reel e1 effectif  des droits 
des peuples autochtones par les Etats d'Afrique Centrale dans leur 
politique economique et sociale ; 

Monsieur le President, 

Afin d'actualiser la politique nationale sur les droits des populations 
autochtones, et de recentrer les actions autour de la necessite de la mise 
en application^ effective de la loi portant promotion et protection des 
populations autochtones, un atelier de consultation nationale pour la 
revision du plan d'action pour ('amelioration de la qualite de vie des 
populations autochtones a ete organise les 05 et 06 aoOt 2013 a Brazzaville. 

Un plan d'action, principal cadre de coherence et de reference pour les 
interventions couvrant la periode 2014-2017, a efe adopte. 

II est constant autour des six domaines de priorites suivants: droits civils et 
polifiques, droits culturels, droits a Peducation, droits a la sante, droits 
economiques et sociaux ainsi que le renforcement de la coordination 
nationale. 
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AAonsieur le President, 

Le Congo reaffirme son attachement au droit des peuples autochtones, 
conformement a la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 

Le Congo reaffirme 6galement son soutien a la Conference mondiale sur les 
peuples autochtones qui se tiendra a New York, les 22 at 23-septembre 2014. 
Cet evenement de haut niveau, permettra un echange de vues et de 
bonnes pratiques sur la realisation des droits des peuples autochtones, en vue 
d'atteindre les.objectifs de la Declaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

Je vous remercie 
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