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Les droits de l'homme sont les droits naturels fondamentaux qui sont nécess 
aux besoins vitaux. Le reniement des droits des Peuples Autochtones à la survie 
physique, mentale, sociale, émotionnelle, et spirituelle, affecte notre santé et bien-
être en tant que femmes autochtones, nos enfants et nos communautés. 

Les Femmes Autochtones africaines sont confrontée s à de nombreux obstacles à 
l'accès a l'éducation, les soins médicaux et l'hygiène publique, ainsi qu'aux 
autres services, elles sont exclues des prises de décisions sur les programmes 

^ w f ' l îyant^ ï ïFobje t de satisfaire ces besoins et droits. Les femmes sont marginalisées 
par les cultures de patriarcat et de violence, qui confinent les femmes à la sphère 
privée. 

Les conflits en Afrique et la création de détachements militaires dans nos 
communautés ont limité notre mouvement et nos activités économiques, l'accès 
aux vivres, services du'WHeCUrgatres sefvices et ont même perturbé l'éducation 
de nos enfants et le bien-être de nos communautés. 

Les déplacements forcés des peuples autochtones de nos terres ancestrales est une 
cause majeure de l'appauvrissement et menace notre survie même en tant que 
peuples autochtones. Les femmes et enfants autochtones sont les plus 
sérieusement préjudiciés étant niés le droit à nos terres et de vivre en paix. 

Le manque de fonds pour la participation effective des Femmes Autochtones dans 
l'ensemble des forums sur les droits de l 'homme continuera de leur nier une voix 
à leurs droits et un processus devrait être mis en place pour avoir de la formation 
continue, du partage d'informations et la connaissance des droits de l'homme qui 
ont entravé notre progrès et avancement pendant une décennie. 

Chaque être humain a le droit à une région et un culte, malheureusement dans 
certains pays d'Afrique, en raison de la non appartenance à une certaine religion 
et culture, les femmes et enfants autochtones ont été plus vulnérables. 

Le manque de maintien et d'accès aux biens matrimoniaux a rendu la femme 
autochtone la plus pauvre des pauvres en raison du refus des droits à la propriété 
et le libre choix. Il existe un besoin de sensibiliser la communauté et les peuples 
autochtones pour se refocaliser sur le besoin de donner 4es femmes et filles 
autochtones le droit d'hériter et de posséder des biens. 

Le manque d'éducation pour la jeune fille a été un grand problème et il est-besoin 
d'assurer la création de prise de conscience et d'informations sur la nécessité de 
l'éducation de la jeune fille à titre endroit de l'homme fondamental. Le manque 
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d'éducation a occasionné la pauvreté, les mariages précoces et la marginalisation 
continue des femmes autochtones dans le développement. . j fJ< 

La^errîme Autochtone Africaine n'est pas libre de participer aux prises de / ^ % ( L ' 
décisions rëtêTné~au sein ée la famille et de la communauté et ce^'a-eaUse le droit 
à la libre expression et nombre d'elles par moments ne peuvent'roèç^pas- donner 
aucunes informations en cas de toute violence envers elle. 

• ÏI existe un besoin de donner des informations sur CEDAW et autres conventions 
qui examinent les droits des femmes. La plupart des Femmes Autochtones ne 
connaissent absolument pas le processus de Beijint; elles n'ont jamais été 
pleinement impliquées. 

• Le droit à l'éducation, le libre choix et les droits à la santé et autres besoins vitaux 
ont entravé le progrès et l'avancement des droits de l'enfant et les autres droits qui 
affectent l'enfant. 

/ SANTE HIV/ SIDA &^t^~~~ 

Recommandons à la Permanente de faire la liaison avec l'OMS, l 'UNiCEF et I*[UNPF] 
et autres institutions de l'ONU, afin de fournir des fonds et des directives aux 
organisations des Femmes Autochtones : 

1. Ayant pour objet la diffusion d'informations et la création de prise de conscience 
et interventions relatives au HIV/ SIDA, la formation des employés des services 
de santé collectifs afin de porter assistance aux soins à domicile pour les malades 
particulièrement les victimes du HIV/ SIDA, les pharmacies communautaires 
devraient mettre en place et fournir des examens volontaires CVT pour le HIV/ 
SIDA. 

2 . Garantir avec les gouvernements que les Centres de soins sanitaires soient 
accessibles et équipés avec des infrastructures médicales telles que les vaccins 
nécessités par les enfants et les soins médicaux généraux destinés aux femmes et 
enfants autochtones. 

3 . La sensibilisation des Femmes Autochtones et leur diffusion d'informations ayant 


