
PRESENTATION DE\:ANT LA 4'""" SESSION DU F O R l M  
PERMANENT 

New York 16-27 niai 2005 

Madame la Présidente. Honorable iiîembres de I'Iiistancc Pern~aneiîte, 
distiiiguks participants ; 

Je voudrais me saisir de cette opportunité pour souhaiter à tous les inembres 
de l'liistance Pen~îaiîente plein succès pour iiou\Jeau mandat. 

Mon interveiitioil se focalise sur le récent et premier Rapport de la 
Comniission Africaine sur les droits des peuples autoclîtones, ktant doilné 
son iiîiportance pour la réalisation des Objectifs Millénaires de 
Développement. 

Les efforts de la Coinnîissioii Afi-icaiiie des Droits de l'Homme et des 
Peuples sur la question des peuples autochtones ont débuté avec I'adoptioil 
d'une Résolution portant création d'un Groupe D'hxperts sur les droits des 
populatioils et coiiîiîîunautés autochtoi~es, coiîiposé de six membres y 
compris trois persoiiiies autoclitoiîes dont moi-nîêine. 

Le Groupe d'Experts a produit uii Rapport qui a été adopté par la 
C011î111issioiî AfTica~lie et distribué au public à sa 37""" Session tenue à 
Baiijul en Gaiî~bie en début de ce moi de inai 2005. Ce Rapport confirme 
l'existence des peuples a~~toclîtoiies en Afi-ique et deinande aux Etats 
Afi-icaiils de prendre des mesures de discrimination positive en faveur des 
peuples autochtones d'Afrique. 

h4adanîe la Présidente, ce Rapport de la Coiimission Africaine est un outil 
important pour la 1-éalisatioiî des objectifs iiîillénaires de développei~ieiît, I l  
est un iiîstiziiuent sur lequel le Foi-uiiî Pei-niaiîent pourrait s'appuller pour 
avancer les droits des peuples autochtoiles en Afrique au cours de la seconde 
decennie sails peur d'être accusé d'aliéiiateui-. Produit par des Africains eux- 
iilêmes et adopté la l'Organe suprêi-ile contiiieiîtal chargé de veiller sui- le 
respect de droits de  I 'l~oniiî~e, ce Rapport jouit d'une Iégitiniité sans 
conteste. 



La C'oniiîîission Africaiiie a aussi 1111s s~ i r  pied un Groupe de Travail dont la 
iîiission coiisiste à produire des rapports sur la situation des droits des 
peuples a~itoclîtoiies, à effectuer des visites de pays, à organiser des 
séniinaires se seiisibilisatioii, et à effectuer des études des cas. L'lnstaiice 
Penîianeiite pourrait également s'appuyer sur les niatériaux produits par ce 
Groupe de Travail. 

En tant qu'autochtoiie, je voudrais saisir cette occasioii pour 1-eiilercier 
1'ONG IWGlA de Daneiiiark pour l e ~ r  soutien au trairail de la Coiiiiiiission 
Africaine sur les droits des peuples autoclitoiies. 

Eu égards à ce qui précède. je fais les recoiiiiiiaiîdatioiîs suivaiites à 
l'Instance Periiiaiieiite : 

1 .  Je soutiens la recoiiiinandation du Caucus Afi-icaiii pour une 
collaboration plus étroite entre le Forum Perinaiieiit et le Groupe 
d'Experts sur les autoclitoiies crée par la Coniinission Africaine des 
di-oits de l'lioiiinie et des peuples ; 

2. Qu'un iiieiiibi-e de 1'Iiistaiice Pennaneiite soit chargé d ~ i  suivi de la 
mise eiî application de du Rapport de la Conîinissioii Africaiiie et de 
liaison avec la Coiîunission Africaine ; 

3. Que les agences des Nations Unies et de déi~loppenient  qui 
travaillent eiî Afrique s'inspirent de ce Rapporl de la Coiniiiission 
Afi-icaine. 

.Je vous remercie Madame la Présidente 

Kaliiiiba Zepliirin, 
Directeur de la CAC'RWA (Coiiimunautés des .4utoclîtoiies Rwandais) 
Et Membre du Groupe de Travail de la Con~niissioii .4fricaiiie 


