16 session de l’instence permanente des nations unies sur les questions autochtones
Intervention : Saoudata ABOUBACRINE
Jeudi 04 mai, 16 session de l’instance permanente sur le programme de développement durable à
l’horizon 2030,
L’association Tin Hinane soutenue par l’Organisation des femmes autochtones d’Afrique (OAFA)
Je voudrai attirer votre attention sur la situation des femmes autochtones d’Afrique.
En plus des situations qu’elles vivent causer par les effets des changements climatiques (sécheresse
décimant les moyens de survie des populations pastorales, les forets pour les chasseurs cueilleurs ect…),
Les femmes autochtones à l’instar de leur peuples vivent dans des zones à conflits où même l’assistance
humanitaire arrivent difficilement aux communautés autochtones isolées à cause de l’insécurité, par
peur de la stigmatisation et de représailles c’est le cas des touarègue, Twa (Pygmées), fulanies et
d’autres dans certains pays Africains. Ils ne se rapprochent pas des villes où il y a plus d’accès aux
services de développement de craignent de répression de toute sorte.
Plusieurs femmes autochtones qui portent des vies humaines avortent et font des fausses couches à
cause de la non accessibilité aux infrastructures sanitaire, de la peur des hautes intensités des combats
menés par les différentes forces (Armées régulières, Force Onusienne, Forces Africaines, Forces de
certains Pays occidentaux, Groupes armées et autres). D’autres meurent dans la confusion ou suite aux
poursuites contre les groupes terroristes. Les statistiques ne sont pas connues par les Etats, l’ONU et
autres acteurs de développement de maintien de la paix, humanitaire et de développement.
C’est entre autre pour toutes ces raisons que nous appelons nos pays , les agences des UN
spécialement en Afrique de faire participer les peuples autochtones en particulier les femmes
autochtones en Afrique à travers des organisations de femmes averti avec l’expérience qu’il faut comme
le réseaux des femmes autochtones d’AFRIQUE , (OAFA) Tin Hinane, IIN et bien d’autres .
Nous soutenons les déclarations des autres frères et sœurs autochtones du monde particulièrement les
déclarations des femmes et des caucus régionaux.

