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Caucus Africain des peuples autochtones

Comite de coordinttion des peuples autochtones d'Afrique (IPACC)

D6claration sur Point 3 : La Lutte contre la violence enYers les femmes et les filles autochtones

l1imes€ssiondel'InstancePermanentedesNationsUniessurlesQuestionsAutochtones

11 mai 2012 : Batiment ONU

Je m'appelle BAMBANZE Vital Pr6sident sortant du Mdcanisme d'Experts sur les Droits des Peuples Autochtones

et Prdsident de l'IPACC actuellement.

Monsieur le prdsident, comme c,est la premidre fois queje prends la,parole, permettez moi de me joindre aux autres

p""i-t"N pie.*"r nos sinceres fdlicitations Oe votre gtection a la Prdsidence de l'Instance Permanente sur les

Questions Autochtones.

Monsieur le Prdsident, Mesdames et Messieurs les repldsentants des gouvemements et des olganisations

intemationales. Chers sceurs et frdres autochtones

DeS mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles autochtones en Afiique sont neceSsaires DeS

io--. a" discussion sur la corrdlation existante entre discrimi.nations et violences faites aux femmes et sur les

"uur"iO", 
ulot"n""s dont sont victimes les groupes de femmes les plus vulndrables (autochtones) sont multiples'

Les femmes autochtones rePresentent I'un des groupes les plus vuhdrables du continent africain' Elles font face d de

nlu1tipf", forln., O. discrimination lides notu-io""i a t"oriaendtd autochtone, leur sexe, leur culture, leur religion et

i"ri f'-g"". Cette discrimination multiple, ou intersectionelle-, 
. 

entrave significativement la caPacitd.des femmes

autochtones d exercer leurs droits et limite ainsi leur accds d l'6ducation, aux soins de santd, d la justice ainsi que

leur participation aux processus ddcisionnels et politiques. A ttauers I'Afrique, les femmes autochtones sont

.*foie"s o* uiot"nces physiques, psychologiques it sexuelles et vivent dans des conditions prdcaires, voire m€me

aul. t;"r.t CIn" puuurete. La siiuation des femmis autochtones est alarmante et nous devons agir.

on peut noter qu'une reconnaissance de la violation des Droits des Peuples autochtones sur le continent africain se

fait sentir actuellement.

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples travaille depuis 1999 sur la question des peuples

autochtones et reconnait les obstacles sp€cifiques auxqueis cis demiers font face dans la reconnaissance' I'exercice

.ii".l^rri..-"" o" reurs droits. Elle a dtabli un Groupe de travail sur les populations/communautds autochtones avec

i"rr'--a"r, entre autres, de formuler des recommandations et des propositions de 
- 
mesutes et d'activitds

aDDroDrides Dour prevenir et remddier aux violations des libertds et des droits fondamentaux des

;ffi;;;J;"n'autds autochtones, ce qui tdmoigne de sa volontd d'accorder une attention toute particulidre au

'r"il;;;;.ri;;; ;;, J"i" a* femmes autochrone; resre toutefois, e ce jour, nes peu abordde par la commission

africaine, in tant que femmes appartenant d un groupe spdcifique'

Les Violences faites penclant les conflits armds. Les conflits en Ituri ont dtd un moment des dures dpreuves pour la

f".." 
"t 

tu.j"*" filie. Elles ont 6td la cible de tous les groupes armds qui les ont soumises d toutes les formes de

violences sexuelles. Les violences sexuelles ont 6td largement utilis€es comme arme de guerre durant le conflit en

ttu.i 
"t 

r"rt"nt aujourd'hui intimement lides d l'insdcuritd et d I'instabilitd qui y pldvalent encore' M€me dans des

pJ* Or Oi.rf"i, d'Ituri aujourd'hui stabilisdes, comme d Bunia, le Yiol est toujours prdsent' Il s'inscrit dans un

ilimat de violence urbaine, Jtroitement li6 d une situation fragile d'aprds-guerre. Selon le rapport de M^SF, en deux

ans et aeml, c,est-a-dire ent.e juin 2003 et janvier 2005, plus de 3 5b0 femmes dont l'age varie ente 8 mois et 80

;;, ont dtd victimes de violenies sexuelles. Les violations lides aux formes de productions dconomiques'

chez les Batwa du Rwand4 du Burundi, de la Rdpublique Ddmocratique a I'Est et de l'ouganda, I'activitd

prh.ipa. qui fait vivre les communaut€s et les famiiles entidres est la poterie. Cette activit€ est pratique par les

F"-Inrrio ciru fui que les filles Batwa de ces pays ne puissent pas aller al I'dcole dtant des piliers de survie de leurs



familles et que souvent il y a un pretexte qui dit qu'une fille ne sachant pas faire la poterie ne peut pas avoir un man
sorte de malediction pour toute une fanille qui a une fille n'ayant pas contractd un mariage.

Les vioknces domestiques

L'dventail des types de violence va des insultes i des blessures corporelles extremement graves, voire meme au

meurtre. Le but de I'agesseur est d'utiliser son pouvoir physique, dconomique ou tout autre pouvot afin de dominer

la victime et de faire en sorte qu'elle soit dans une position d'impuissance. La violence faite aux femmes peut se

manifester sous I'une ou deux ou plusieurs des formes suivantes...violence psychologique; violences physiques.

dconomiques, spirituelles, sexuelles etc..Les femmes autochtones, surtout les jeunes, sont plus lulnerables car elles

n'ont pas le pouvoir et ne sont pas non plus assez s0res d'elles pour exiger des pratiques sexuelles protdgdes, ou

encore parce qu'elles craignent d'6tre violentdes si elles insistent. Comme c'est souvent I'homme qui ddcide quand et

si un prdservatif sera utilisd, la femme peut souffrir des consdquences de ce comportement d haut risque. Si elle
devient sdropositive et tombe enceinte, elle peut donner naissance d un enfant sdropositif. De toute dvidence, les

consdquences sont gnves pour la femme elle-m€me, mais le cott est dgalement dnorme pour I'avenir de la
cornmunauld dans son ensemble.

RECOMMANDATIONS :

La confdrence panafricaine de I'IPACC enjuillet 2009 a Bamako, Mali, reconnait que tous efforts doivent se rdaliser
pour assuer la visibilitd des femmes autochtones dans les instances rdgionales et intemationales pour dliminer la
discrimination, suivre les rapports et actions des Etats, et sensibiliser l'Administration publique, la chefferie
traditionnelle, les medias, et la publique gdndrale.

L'IPACC et le Caucus Africain:
1. Recommandent I'dtablissement d'un Fonds Volontaires pour appuyer la participation des reprdsentant(e)s

autochtones dans les sdances de la Convention sur l'dlimination de toutes les formes de discrimination d

I'dgard des femmes (CEDAW);
2. Appellent aux Etats Africains de ratifier la hotocole de Maputo, Protocole relatifaux droits des femmes en

Afrique adopte en 2003;
3. Encoumgent le MEDPA et la Commission Africaine sur les Droits de l'Homme et des Peuples, en

coopdralion avec I'Haute Commissariat aux Droits de I'Homme et l€ rdseau autochtone rdgional africain a

dlaborer une feuille de route sur l'intdgration des femrnes autochtones dans les mdcanismes nationaux,
rdgionaux and intemationaux et le suivi des cas de violences contres les femmes et les filles;

4. Invitent la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en coopdration avec I'Haut
Commissariat aux Droits de I'Homme, le NEPAD, et le rdseau rdgional des Commissions nationales de

Droits de l'Homme d'organiser des atelier sur le controle de I'application de la ldgislation existante sur les

violences faites aux femmes en veillant i ce que cette ldgislation tienne compte des realitds et des droits de

toutes les femmes, y compris des employds de maison, des femmes handicapdes, des migrantes, des

femmes issues de minoritds et de groupes autochtones, des femmes vivant avec le VIWsida des femmes

dans les situations de conflit armd, des femmes issues des catdgories ddfavoris€es de la population, des

femmes agdes et des veuves, etc.

5. Encouragent I'Union Africaine de travailler avec Ie Rapporteur Spdcial de I'ONU sur les droits de

I'Homme et les libertds fondamentales dans les rdgions d'insdcuritd extrCme dans le Sahara et les Grands

Lacs, pour assurer la protection des femmes et filles autochtones, et la prise en compte de ces vulndrabilitds
par les agences Afiicaines, Onusiennes et intemationales ;

6. lnvitent I'Instanc€ Permanente d'dlaborer des actions pertinentes pour sensibiliser les instances onusiennes
et la communautd intemationale sur la rulndrabilitd des femmes autochtones en Affique, face a la violence
dtatique, intercommunautaires ou dans la famille m€me ;

7. I'inventafe des lois discriminatoires d I'dgard des femmes encore existantes dans la ldgislation, de leur
corrdlation avec les violences faites aux femmes et I'identification des mesures d prendre pour les abroger;

des activit6s de prdvention et de sensibilisation pour mettre fin aux discriminations et violenc€s faites aux

femmes et aux filles; la mobilisation des mddias sur ces questions au moyen de confdrences de presse,

d'dmissions d la radio et d la tdl6vision, etc.;

Je vous remercie de votre Aimable attention


