
Mme le des Nations Unies, 

Mr Haut Commissaire aux Droits de l'Homme, 

Chères sœurs et frères autochtones, 

Honorables invités, 

Je vous remercie Mr Le président de m'avoir donner la possibilité de 

m'exprimer à cette deuxième session du Forum Permanent sur les 

questions autochtones des Nations Unies.. 

Mon intervention sur le thème principale de cette session n'est pas 

étonnant pour ceux qui me connaissent déjà, étant jeune femme, j ' a i 

participer dans ce processus pour la promotion et la protection de nos 

Droits dans le système des Nations Unies auprès de mes autres frères et 

sœurs depuis 8 ans déjà et ma fille Imane qui a 17 mois a été souvent 

présente avec moi durant certaines sessions ou événement dans ce cadre. 

Les jeunes boursières et boursiers au cours de ieur formation sont en 

permanence d'un soutien inestimable aux délégués autochtones que ce 

soit dans le cadre des sessions du GTPA ou dans le cadre de séances 

spécifiques consacrées à la création de l'instance, il est choquant et 

incompréhensible qu'on leur empêche de participer a cette session pour 

des raisons de visa. 

L'engagement des jeunes autochtones aux quatre coins du monde pour 

prendre en main les questions pertinentes liées directement aux 

préoccupations des PA est indéniable. 

Les jeunes et enfants autochtones et non autochtones sont 

incontestablement les porteurs de ce futur que tous voudraient plus juste, 

plus équitable et humainement moins dégradant. 

Pour assurer les meilleures chances de porter sur leur dos l'avenir des 

peuples autochtones, les jeunes et les enfants devraient être appuyé et mis 

dans une situation favorable. Si les1 jeunes autochtones sont confrontés 

aux problèmes inhérents aux PA, ceux de la région africaine connaissent 

certaines des difficultés spécifiques dont nous citerons que quelques 

unes : 

- La dépendance économique est un autre facteur qui pèse de tout son 

poids sur les jeunes et enfants autochtones, ce qui souvent les plonge 

/ 



dans une intolérable situation intra humaine et met un frein terrible à leur 

dynamisme, à leur volontarisme, à leur esprit de créativité, 

d'imagination, d'inventivité et du don de soi caractéristique de toute 

jeunesse. 

- L'absence de qualification professionnelle et l'illettrisme frappent plus 

de 90 % déjeunes autochtones africains. 

A v e c une telle incidence d'analphabétisme induisant inévitablement, 

l'ignorance des droits humains les plus élémentaires, comment espérer 

que les jeunes autochtones puissent viablement relever les défis présents 

et à venir ? 

Je ne peux passer sans relater l'ampleur du phénomène de la non-

scolarisation dans ce milieu autochtone africains . Plusieurs obstacles 

sont à la base d'une telle discrimination qui n'a pas raison d'être quelle 

que soit par ailleurs les arguments avancés: d'abord les pesanteurs socio 

culturelles (selon les parents l'école moderne est un lieu de déperdition et 

d'acculturation), la quasi-inexistence des infrastructures scolaires en 

milieu nomade et de la foret par exemple obligerait les parents à se 

séparer de leurs enfants. Si ceux ci acceptent de le faire pour les garçons, 

cela est impensable pour les filles. Enfin, l'école "moderne" n'est pas en 

synergie avec l'environnement socio culturel de l'enfant. 

Bien que les obstacles majeurs soient connus et identifiés, les efforts 

entrepris demeurent dérisoires dans le sens de l'élimination de ces 

blocages. 

Les taux de scolarisation en milieu nomade sont les plus bas à l'échelle 

la scolarisation des fillettes est presque voisin de zéro les statistiques ne 

prennent même pas en compte cette situation, tant la scolarisation des 

fillettes est nulle). 

- L'insécurité Elle est physique, dans certains pays, les jeunes et entants 

autochtones sont les cibles privilégiées de la répression aveugle lorsque 

des tensions ou des événements violents opposent les groupes 

autochtones avec les Etats. C'est d'abord le jeunes et les enfants qui sont 



vises parce qu'ils représentent la force vive et le futur des groupes 

autochtones. 

Sur le plan de la santé, ils sont majoritairement exposées aux maladies 

émergentes, notamment, les mst sida, en raison de leur inexpérience 

conjuguée à une suractivité libidinale. L'absence de programme 

d'information et de sensibilisation provoque beaucoup de dégâts. 

Le problème de l'excision des filles en milieu autochtones africains nous 

interpellent. 

Enfin les autres fléaux sociaux que sont la drogue, l'alcool, la 

prostitution, le banditisme urbain, l'embrigadement dans des milices 

privées ou des groupes années pour on ne sait quelle cause. 

La non participation : beaucoup de jeunes et enfants autochtones en 

particulier les femmes non pas la possibilité de s'exprimer et de 

participer dans la prise des décisions dont certaines sont essentielles pour 

leur épanouissement, pour leur vie et souvent pour leur survie. Cela est 

inadmissible et constitue une violation flagrante des droits humains. 

Nous avons le cas concret durant cette sessions des enfants qui se sont 

déplace depui l'inde et a qui ont refuse le badge autorisant l'entrée a 

rONU. 

Afin d'améliorer les conditions de vie des PA dont les jeunes et enfants 

qui constituent les groupes porteurs d'un autre avenir, nous 

recommandons ; 

Une politique réelle et de programmes participatifs de développement 

adaptés, articulant formation, information, éducation, santé et activités 

productives de revenu au profit des jeunes autochtones. 

Je vous remercie 

Sao lidara Aboubacrine, 
Region Afrique /Tinhinan 
Burkina Faso 


