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La Tanzanie est  constituée de 125‐130 groupes ethniques distincts  répartis  au 
sein  de  quatre  catégories  linguistiques:  les  locuteurs  de  langues  Bantu;  les 
locuteurs de langues Couchitiques;  les locuteurs de langues Nilo‐Hamitiques; et 
enfin les San. Bien qu’il soit possible qu’il y en ait d’autres, quatre ethnies se sont 
clairement  identifiées  à  ce  jour  en  tant  que  peuples  autochtones,  organisant 
leurs luttes autour du concept et du mouvement des « peuples autochtones ». Ils 
sont  les  suivants:  les  chasseurs‐cueilleurs  Akie  et  Hadzabe  d’une  part,  et  les 
pasteurs  Barabaig  et  Maasaï  d’autre  part.  On  estime  la  population  maasaï  à 
430.000 personnes1, et le groupe des Datoga auquel les Barabaig appartiennent 
à 87.978 personnes. Quant aux Hadzabe, ils totalisent environ 1000 personnes2, 
et les Akie (Ndorobo), 5268 personnes. Même si leurs modes de vie diffèrent, ils 
partagent tous un profond attachement à la terre, des identités bien spécifiques, 
une extrême vulnérabilité et une constante marginalisation. Ces quatre ethnies 
ont  à  faire  face  à  une  même  problématique  de  l’insécurité  foncière,  de  la 
pauvreté ainsi que d’une représentation politique inadaptée.  
La Tanzanie a voté en 2007 en faveur de la Déclaration des Nations‐Unies sur les 
Droits des Peuples Autochtones, mais elle ne reconnaît toujours pas la présence 
sur son sol de ces peuples, et  il n’existe à ce  jour aucune politique nationale ni  
législation  spécifiquement  dédiées  à  ces  populations.  Bien  au  contraire,  bon 
nombre de politiques, de stratégies et de programmes ne reflétant pas loin s’en 
faut  les  intérêts  des  peuples  autochtones  en  termes  d’accès  à  la  terre  et  aux 
ressources naturelles, ainsi qu’aux services sociaux et  juridiques de base, n’ont 
eu de cesse de voir le jour, détériorant toujours plus l’environnement politique ‐
et  le  rendant  de  plus  en  plus  hostile‐  de  ces  pasteurs  et  de  ces  chasseurs‐
cueilleurs. 
 
Une nouvelle Constitution proposée pour la Tanzanie 
 
Depuis son indépendance voici un demi‐siècle, la Tanzanie s’est successivement 
dotée  de  cinq  lois  suprêmes3.  Toutes  les  cinq  ont  eu  pour  caractéristique 
commune d’avoir manqué de légitimité en raison d’une absence de consultation 
                                                             
1www.answers.com/Maasai;www.answers.com/Datoga;www.answers.com/Hadza 
2 D’autres sources situent la population des Hadzabe entre 1000 et 1500 personnes. Voir par 
exemple Madsen, Andrew, 2000: « Les Hadzabe de Tanzanie ‐ Une terre et des Droits de l’Homme 
pour une communauté de chasseurs‐cueilleurs », Copenhague, GITPA (IWGIA). 
3 Celles‐ci sont: la Constitution d’Indépendance de 1961, la Constitution Républicaine de 1962, et 
la Constitution Intérimaire de la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar de 1964; la 
Constitution Intérimaire de 1965, et la Constitution de la République Unie de Tanzanie de 1977 



 

 

populaire  préalablement  à  leur  rédaction.  C’est  ce  manque  de  légitimité  qui 
pousse  aujourd’hui  le  public  à  réclamer  une  nouvelle  Constitution.  Suite  à  de 
constantes pressions, le gouvernement a finalement accepté d’initier en 2011 le 
processus devant aboutir à  la promulgation d’une nouvelle Constitution. Il était 
attendu que ce processus de mise en place fût marqué par une profonde rupture 
avec  le  passé,  en  s’assurant  de  l’existence  à  chacune  des  étapes  de  larges 
consultations à l’échelle nationale. Mais, de nouveau, ce ne fut pas le cas, comme 
l’illustre la première mouture du Projet de Révision de la Constitution de 2011, 
dotée  de  procédures  compliquées  qui  rendirent  une  fois  encore  difficile  la 
participation  populaire.  A  titre  d’exemple,  le  Projet  n’était  disponible  qu’en 
anglais,  or  moins  de  20%  des  Tanzaniens  le  parlent.  Il  est  donc  devenu  très 
compliqué, voire impossible, pour une très vaste majorité de la population, d’en 
saisir  le sens. Autre problème: ce Projet manquait de clarté quant à  la question 
de  savoir  si  l’actuelle  Loi  Suprême  devait  être  amendée  ou  si  une  nouvelle 
Constitution devait voir le jour. Pire,  le Projet de Révision contenait une longue 
liste de « sujets  intouchables » pour  lesquels  tout débat publique était proscrit. 
Parmi eux, s’y trouvaient en particulier les questions relatives à l’état de l’Union 
entre le Tanganyika et Zanzibar; la Présidence; et tout ce qui avait trait aux droits 
de  l’homme. Autant de  sujets qui  constituent à eux  seuls  la quintessence d’une 
Constitution.  Pire  encore,  hormis  quelques  auditions  publiques  opérées  à 
Dodoma, Dar‐Es‐Salaam et à Zanzibar,  le Projet n’a été discuté de façon pour le 
moins  incroyable  que  par  des  cercles  restreints  et  technocratiques.  Les 
protestations  de  tous  bords  ne  se  sont  pas  faites  attendre  et  une  très  forte 
mobilisation  de  la  société  civile  ‐montrant  ainsi  l’essor  démocratique  dans  ce 
pays‐ a finalement abouti au retrait pur et simple du Projet, afin de mieux coller 
aux  aspirations  populaires.  Suite  à  plusieurs  amendements,  le  Projet  fut  à 
nouveau déposé devant le Parlement, et le 30 Novembre 2011, il était signé par 
le  Président,  devenant:  Loi  de  Révision  Constitutionnelle  2011.  Deux  écoles 
s’affrontent  concernant  ce  nouveau  projet  de  Loi  Suprême.  La  première  réunit 
ceux qui ne lui trouvent que des défauts à tel point qu’elle devrait déboucher sur 
la pire Constitution de toute  l’histoire du pays. L’une des  faiblesses du texte de 
Loi de Révision réside dans le fait que c’est le Président en personne qui nomme 
les membres de la Commission de Révision de la Constitution et leur impose les 
Termes de Référence. Selon la Commission Tanzanienne pour la Paix et la Justice, 
la Loi débute et finit avec le Président, ce qui signifie qu’il s’agira probablement 
ici  d’une  « Constitution  du  Président »  et  non  pas  de  la  « Constitution  du 
Peuple ». Pour sa part,  la Société Juridique du Tanganyika (Association relevant 
de  la  Tanzanie  continentale)  envisage  d’exiger  son  invalidation  devant  les 
tribunaux.  La  seconde  école  de  pensée  concernant  la  Loi  de  Révision 
Constitutionnelle regroupe ceux qui croient qu’en dépit de certaines faiblesses, la 
proposition de nouvelle mouture sera de toute façon bien meilleure que le texte 
de l’actuelle Constitution. Cette conviction repose sur le fait qu’il s’agit du dernier 
mandat du Président en exercice, et qu’en conséquence ce dernier aura à cœur 
de  laisser  quelque  chose  de  durable  et  d’important  derrière  lui.  Ses 
prédécesseurs  ont  selon  eux  à  chaque  fois  fait  de même.  Ainsi  en  a‐t‐il  été  du 
« Père  de  la  Nation »  Julius  Nyerere,  qui,  en  1984,  un  an  avant  de  quitter  ses 
fonctions présidentielles, décida de faire inclure la Déclaration des Droits dans le 
texte même de la Constitution, chose que les Tanzaniens n’avaient eu de cesse de 
réclamer  depuis  l’indépendance.  A  présent  qu’elle  a  force  de  loi,  les  peuples 



 

 

autochtones sont aujourd’hui aux premières loges pour s’engager concrètement 
dans le processus de discussions en vue de la nouvelle Constitution. 
 
 
L’engagement des Peuples Autochtones dans  le processus Constitutionnel 
et leurs attentes 
 
Pour créer une synergie et constituer un groupe fort et résolu, les organisations 
de  pasteurs  et  de  chasseurs‐cueilleurs  se  sont  dotées  en  décembre  2011  d’un 
Groupe de Travail Technique chargé de  coordonner  leur participation effective 
dans  le processus d’élaboration de  la nouvelle Constitution. Ce groupe s’est  fait 
appeler: l’Initiative Katiba des Pasteurs et des Chasseurs‐Cueilleurs (Pastoralists 
and Hunter‐Gatherers Katiba  Initiative‐PHGKI). La présidence de  l’Initiative est 
dévolue  à  une  organisation  de  patronage  connue  sous  le  nom  d’Organisation 
Tanzanienne de Pasteurs et de Chasseurs‐Cueilleurs (Tanzania Pastoralists and 
Hunter‐Gatherers  Organization‐TAPHGO).  Une  seconde  organisation  de 
patronage,  à  savoir  le  Forum  de  PINGO,  en  constitue  le  Secrétariat.  Les 
organisations qui sont membres du Comité Directeur de  l’Initiative Katiba sont 
respectivement:  l’Association pour le Droit et  la Défense des Pasteurs (ALAPA); 
le Groupe Ujamaa des Ressources Communautaires (U‐CRT); le Réseau des ONG 
du Ngorongoro (NGONET); l’Organisation pour le Développement de la Jeunesse 
du  Ngorongoro  (NYDA);  le  Forum  Tanzanien  de  la  Communauté  Pastorale 
(TPCF) et enfin  le Forum Tanzanien des Ressources Naturelles (TNRF). En plus 
du Groupe de Travail Technique, des Points de Contact Communautaires ont été 
choisis dans chaque Zone. Dans le cadre de la Tanzanie, une Zone correspond à 
une  unité  administrative  composée  d’au  moins  trois  régions  ou  plus.  Les 
personnes  ressources  qui  les  constituent  doivent  participer  à  des  sessions 
intensives de formation de telle sorte à pouvoir ensuite en former elles‐mêmes 
d’autres sur le terrain. L’objectif n°1 de l’Initiative, représentée à plein temps par 
l’Avocat William Olenasha (ex.conseiller du Gouvernement du Sud Soudan dans 
les  domaines  du  Foncier  et  du  Droit  Coutumier),  est  de  veiller  à  ce  que  les 
préoccupations des pasteurs et des chasseurs‐cueilleurs soient intégrées dans le 
texte  final  de  la  future  Constitution.  La  principale  demande  des  Peuples 
Autochtones est liée à la protection de leurs droits sur la terre et les ressources 
naturelles,  en  faisant  de  la  sécurité  foncière  une  catégorie  constitutionnelle  au 
lieu de l’abandonner aux procédures législatives normales. Ce qui n’est bien sûr 
pas  le cas dans l’actuelle Constitution où l’on peut faire des  lois qui sapent tant 
les  droits  fonciers  individuels  que  les  droits  collectifs  des  Tanzaniens  et  plus 
particulièrement  des  pasteurs  traditionnels  et  des  chasseurs‐cueilleurs.  Par 
contre,  si  le  régime  foncier  était  une  catégorie  constitutionnelle,  il  serait  très 
difficile d’élaborer une loi niant les droits fonciers des Tanzaniens, car, ce faisant, 
elle contreviendrait à  la Constitution elle‐même. De  la même façon,  les peuples 
autochtones  demandent  que  la  future  Constitution  inscrive  les  injustices 
foncières  historiques  en  son  sein.  Ils  sont  convaincus  que  tant  que  les  torts 
causés  historiquement  ne  seront  pas  reconnus  et  redressés,  la  nouvelle  Loi 
Suprême n’aura pas de sens sur le terrain de l’équité et de l’égalité entre tous les 
Tanzaniens.  Bien  au  contraire,  les  conflits  fonciers  impliquant  les  petits 
producteurs locaux d’un côté, et les investisseurs étrangers ainsi que les organes 
gouvernementaux de l’autre, ne feront que croître et embellir. 



 

 

 
 
 
La Révision Périodique  Universelle  
 
 La Révision Périodique  Universelle (Univesal Periodic Review UPR) est le tout 
dernier mécanisme que  le Conseil des Droits de  l’Homme de  l’ONU a créé pour 
passer en revue les droits de l’homme. Par ce biais, les États peuvent examiner la 
situation des autres États en la matière. C’est différent des institutions issues des 
traités  tels  que  l’Accord  International  sur  les  Droits  Economiques,  Sociaux  et 
Culturels (ICESCR) au travers duquel 18 experts indépendants (le Comité sur les 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels) examinent le rapport périodique d’un 
pays et délivrent des Conclusions au terme de leurs observations. En termes de 
périodicité,  il  est  prévu  que  chaque  pays‐membre  des  Nations‐Unies  sera 
examiné sur des cycles de 4 années. La principale faiblesse de ce mécanisme est 
que  les  sujets  sensibles  peuvent  être  altérés  par  la  politique.  C’est  le  cas 
notamment  lorsqu’on  observe  les  alliances  entre  pays  qui  ont  des  intérêts  en 
commun.  Cette  faiblesse  mise  à  part,  l’UPR  laisse  une  large  place  à  la 
participation  de  la  société  civile  par  le  biais  entre  autre  de  la  soumission  de 
rapports    dotés  d’informations  complémentaires  et  de  suggestions  de  sujets  à 
évoquer, mais aussi en se constituant en groupes de pression avant et durant les 
sessions  de  l’UPR.  Un  autre  avantage  de  ce mécanisme  est  que  toute  question 
relative  aux  droits  de  l’homme  peut  être  évoquée  contrairement  à  une  entité 
issue d’un traité où les sujets examinés doivent être conformes au champ couvert 
par  ce  traité.  En  2011,  les  peuples  autochtones  de  Tanzanie  ont  utilisé  le 
mécanisme  de  l’UPR  en  soumettant  un  rapport  d’intéressement.  Pour  le 
préparer,  pas  moins  de  20  organisations  autochtones  de  pasteurs  et  de 
chasseurs‐cueilleurs  tanzaniens  ont  formé  entre  elles  une  coalition  d’intérêts. 
Dans  leur  rapport  d’intéressement,  les  peuples  autochtones  ont  soulevé  des 
questions telles que la non‐reconnaissance, les constantes évictions de force sans 
aucune  compensation,  la  spoliation  foncière,  le manque  d’accès  aux  soins  et  à 
l’éducation, et la destruction forcée de leur patrimoine culturel. La Tanzanie a été 
passée au  crible par  le Groupe de Travail de  l’UPR durant  sa 12ème  session qui 
s’est  tenue  à  Genève  du  3  au  14  octobre  2011.  Après  cet  examen,  des 
recommandations ont été faites à la Tanzanie, et assurément, un certain nombre 
de  très  bonnes  recommandations  lui  ont  été  adressées  au  sujet  des  peuples 
autochtones4. Elles ont porté sur  la reconnaissance des peuples autochtones de 
Tanzanie,  l’adoption  de  mesures  pour  préserver  leurs  modes  de  vie  et 
patrimoines culturels,  l’application du droit au consentement  libre, préalable et 
documenté,  l’investigation crédible des évictions  forcées,  la mise en forme d’un 
cadre juridique efficace pour la protection des droits des peuples autochtones, et 
enfin  la  mise  sur  pied  de  mécanismes  effectifs  de  consultation  avec  les 
organismes  travaillant  de  concert  avec  les  peuples  autochtones.  Le 
Gouvernement  de  Tanzanie  n’a  pas  d’emblée  accepté  les  recommandations 
relatives aux droits de l’homme des peuples autochtones. Toutefois, il a spécifié 
qu’il  les examinerait et y apporterait des  réponses avant que n’ait  lieu  la 19ème 
                                                             
4 Rapport du Groupe de Travail sur l’Inventaire Universel Périodique. Conseil des Droits de 
l’Homme, Groupe de Travail sur l’Inventaire Universel Périodique, 12ème session, Genève, 3‐14 
octobre 2011, A/HRC/WG.6/12/L.2 



 

 

session  du  Conseil  des  Droits  de  l’homme  en mars  2012.  Ces  réponses  seront 
incluses  dans  le  rapport  final  de  l’UPR.  Au  regard  de  ce  qui  s’est  passé,  les 
peuples autochtones ont aussitôt mis en œuvre des stratégies de pression et de 
défense  de  leur  cause  auprès  du  Gouvernement  Tanzanien  afin  que  celui‐ci 
adopte  les  recommandations,  qui  lui  ont  été  faites,  avant  la  tenue  de  la  19ème 
session du Conseil des Droits de  l’Homme. Dans  la dynamique de  leur stratégie 
de défense, deux importantes réunions ont eu lieu en 2011. La première, à Dar‐
Es‐Salaam,  le 1er décembre. Elle  fut organisée par  la Commission des Droits de 
l’Homme  et  de  la  Bonne  Gouvernance  (CHRAGG),  institution  nationale  de 
protection des droits de l’homme en Tanzanie. Cette réunion était financée par le 
Forum PINGO. Et parmi ses participants, se trouvaient des membres de la société 
civile, des universitaires, des officiels de haut rang et des commissaires issus du 
CHRAGG.  Une  seconde  réunion,  impliquant  à  la  fois  des  officiels  du 
gouvernement,  des  représentants  régionaux  du  Bureau  de  l’Ambassadeur  des 
Nations‐Unies pour les Droits de l’Homme (OHCHR), ainsi que des représentants 
d’ONGs, s’est tenue à Morogoro, du 12 au 14 décembre. Elle était organisée par le 
Directoire des Affaires Constitutionnelles (DCA), du Ministère de la Justice et des 
Affaires  Constitutionnelles  (MJCA).  Lors  du  premier  meeting,  la  Coalition  des 
Pasteurs  et  des  Chasseurs‐Cueilleurs  fit  une  présentation  en  vue  de mettre  en 
avant les recommandations de l’UPR concernant les Peuples Autochtones. Cette 
réunion déboucha sur du concret puisqu’il fut décidé de constituer une Coalition 
Nationale  au  sein  de  l’UPR  et  sous  les  auspices  de  la  CHRAGG.  Celle‐ci  s’est 
engagée  à  se  battre  pour  que  les  thèmes  soulevés  par  les  pasteurs  et  les 
chasseurs‐cueilleurs soient adoptés. Lors du second meeting,  il y eut également 
une  présentation  orchestrée  par  les  peuples  autochtones,  suivie  de  débats 
interactifs  autour  d’une  grande  variété  de  questions,  incluant  l’applicabilité 
contextuelle  de  l’expression:  « peuple  autochtone ».  Prochaine  étape  avant  la 
19ème  session  du  Conseil  des  Droits  de  l’Homme:  le  Directoire  des  Affaires 
Constitutionnelles  (DCA)  soumettra  pour  approbation  au  Cabinet  du Ministère 
de  la  Justice,  une  synthèse  de  l’ensemble  des  recommandations  de  l’UPR.  Les 
peuples autochtones sont résolument optimistes quant à l’issue de leur adoption. 
 
L’Accord International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels. 
 
La Tanzanie a signé et ratifié l’Accord International sur les Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels (ICESCR). En vue de la réunion du 5 au 9 décembre 2011 de 
son  groupe  de  travail  préparatoire  à  sa  prochaine  session,  le  Comité  sur  les 
Droits  Economiques,  Sociaux  et  Culturels  (CESCR)  avait  préparé  une  liste  de 
questions à poser à la République Unie de Tanzanie, et  les peuples autochtones 
agissant  sous  couvert  de  la  Coalition  des  Organisations  de  Pasteurs  et  de 
Chasseurs‐Cueilleurs  (« La  Coalition »)  avaient  eux‐mêmes  adressé  au  Comité 
une « liste de sujets » devant donner substance à ces questions. Au cœur de ladite 
« liste », disponible sur le site internet du Bureau de l’Ambassadeur des Nations‐
Unies pour les Droits de l’Homme5, la Coalition affirme que la Tanzanie a agi en 
violation  de  l’Accord  International  sur  les  Droits  Economiques,  Sociaux  et 
Culturels, comme l’attestent les évictions forcées récurrentes sans compensation, 
et  constate  que  les  familles  autochtones  qui  ont  été  chassées  sont  demeurées 

                                                             
5 http://www2.ohchr.org 



 

 

sans  terre,  sans abri et  sujets à  conflits avec d’autres usagers de  la  terre. Cette 
situation  les  rend  encore  plus  vulnérables  à  la  pauvreté  et  il  devient 
extrêmement difficile pour eux, voire impossible, d’accéder aux services sociaux 
de base tels que l’éducation et les soins. Il est prévu que le cas de la Tanzanie soit 
examiné  par  le  Comité  sur  les  Droits  Economiques,  Sociaux  et  Culturels,  à 
l’occasion de sa 51ème session en novembre 2012. 
 
Un succès historique 
 
Conformément aux lois tanzaniennes, le village est la seule entité autonome dans 
le domaine foncier à être juridiquement reconnue. Ce qui signifie concrètement 
que pour obtenir un certificat foncier pour une communauté dans son ensemble, 
ses membres doivent se regrouper en village. Si tel est la cas, un certificat intitulé 
« Certificat Foncier Villageois » est délivré par l’Officiel en charge des Terres. Une 
fois que ce document est transmis, les autorités du village, en collaboration avec 
l’Officiel en charge des Terres, sont alors en mesure de délivrer individuellement 
à chaque villageois un Certificat de Droit Coutumier d’Occupation (CCRO). Bien 
que cette procédure fonctionne bien en ce qui concerne les pasteurs, il en va tout 
différemment  pour  les  chasseurs‐cueilleurs  qui  sont  numériquement 
minoritaires où qu’ils soient, et sont par conséquent dans  l’incapacité naturelle 
d’atteindre  le nombre requis de personnes pour constituer un village. Ainsi,  les 
chasseurs‐cueilleurs  de  Tanzanie  ont  eu,  ces  50  dernières  années,  à  vivre  au 
travers de décisions prises en leur nom par les communautés majoritaires ayant 
envahi  leurs  terres.  Ils  n’ont  jamais  été  en  mesure  d’acquérir  de  certificats 
fonciers  pour  leurs  communautés6.  Les  chasseurs‐cueilleurs  Hadzabe  sont  de 
ceux‐là.  Toutefois,  en  novembre  2011,  il  leur  fut  attribué  un  Certificat  Foncier 
Collectif Communautaire, équivalant au Certificat Foncier Villageois délivré à une 
communauté s’étant constituée en village. Ce Certificat a été attribué au nom des 
chasseurs‐cueilleurs  Hadzabe.  De  plus,  quelques  membres  de  la  population 
autochtone  des  Hadza  ont  également  reçu  des  Certificats  de  Droit  Coutumier 
d’Occupation  (CCROs).  Il  s’agit  en  l’occurrence  d’une  étape  historique  dans  ce 
pays et pourrait bien servir de précédent pour toute minorité numérique au sein 
d’un  village,  qui,  nonobstant  le  nombre,  se  verrait  attribuer  ainsi  son  propre 
Certificat  Foncier  sans  avoir  à  réunir  les  critères  habituels  pour  former  un 
village. Les critères retenus dans ce cas étant avant tout le mode de vie spécifique 
et  le  statut minoritaire.  Le  succès  de  cette  décision  est  le  résultat  de  l’intense 
travail  de  pression  et  de  défense  entrepris  par  l’ONG  du  « Groupe Ujamaa  des 
Ressources Communautaires ». 
 
Quelques développements sur l’implication des Peuples Autochtones dans 
le processus REDD en Tanzanie 
 
Durant  l’année  2011,  les  peuples  autochtones  de  Tanzanie  ont  continué  de 
s’engager  dans  le  processus  REDD+  (la  Réduction  des  Emissions  dues  à  la 
                                                             
6 exemple, NAPILUKUNYA à Kiteto, où vivent les chasseurs‐cueilleurs Akiye, ne rencontre pas les 
critères requis pour devenir un village à part entière, et a actuellement le statut d’un sous‐village 
au sein du village de Kimana. Dans ce village, en raison de leur nombre minoritaire, les Akiye 
n’ont aucune voix au Conseil de village, même concernant les décisions relatives à leur 
problématique foncière. 



 

 

Déforestation et  à  la Dégradation des Forêts dans  les Pays en Développement) 
tant localement qu’au plan international, avec pour objectif de se veiller à ce que 
les différents plans et stratégies d’application du REDD soient compatibles avec 
les droits des peuples autochtones. A titre d’exemple, ALAPA, l’Association pour 
le  Droit  et  la  Défense  des  Pasteurs  de  Tanzanie,  a  représenté  les  peuples 
autochtones  de  Tanzanie  à  l’occasion  du  Dialogue  Global  des  Peuples 
Autochtones destiné à  faciliter  le Partenariat  sur  la question de  la Forêt et des 
Emissions de Carbone (FCPF) qui s’est  tenu au Panama (à Gaigirgurdub) du 27 
au 29 septembre 2011. L’un des résultats les plus remarquables de cette réunion 
fut l’élaboration d’un Plan d’Action Globale dont le but est de s’assurer à ce que le 
FCPF  applique bien  l’Accord de Cancun  sur  le REDD+,  en particulier  en  liaison 
avec la participation pleine et entière des peuples autochtones. D’autres aspects 
de l’Accord de Cancun devant être appliqués par le FCPF incluent le respect des 
droits  des  peuples  autochtones  et  de  leurs  savoirs  traditionnels,  ainsi  que 
l’assurance  que  leur  soient  transmises  toutes  informations  utiles,  et  enfin 
l’existence  de  garanties  à  des  fins  de  Contrôle,  de  l’Ecriture  de  Rapports  et  de 
Vérification  (MRV).  Il  a  également  été  décidé  au  Panama  d’étendre  ce  type  de 
consultations  à  l’échelon  régional.  ALAPA  est  membre  du  comité  directeur 
régional  charge  de  préparer  la  Consultation  Pan‐Africaine  des  Peuples 
Autochtones  en  liaison  avec  le  Partenariat  sur  la  question  de  la  Forêt  et  des 
Emissions de Carbone (FCPF), devant se tenir à Arusha (Tanzanie) du 19 au 24 
avril 2012. Un jalon important dû à une pression jamais démentie: la nomination 
d’ALAPA  par  le  gouvernement  pour  représenter  les  pasteurs  et  les  chasseurs‐
cueilleurs de Tanzanie dans l’Unité de Droit, de Gouvernance et de Sauvegardes, 
au  sein  du  Groupe  de  Travail  Technique  du  REDD,  qui  est  coordonné  par  le 
Bureau  du  Vice‐Président  (Division  de  l’Environnement)  et  le  Ministère  des 
Ressources Naturelles et du Tourisme (MNRT). 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la 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à l’Université 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Haute 
Cour  de Tanzanie.  Il 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 aussi 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 l ’Association  pour  le Droit  et  la Défense  des  Pasteurs 
(ALAPA), et ancien « Senior 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» à la Section des Peuples Autochtones et des Minorités (IPMS), 
au Bureau régional de l’Ambassadeur des NationsUnies pour les Droits de l’Homme. Il a obtenu sa 
Licence  en  Droit  à  l’Université  de  DarEsSalaam  ainsi  qu’une  maîtrise  en  Droit  à  l’Université 
Kwazulu Natal (Afrique du Sud). Email: elilaltaika@yahoo.com, alapapastoralists2010@gmail.com 
Site internet: www.alapa.or.tz 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le Programme de l’Association pour le Droit et 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Défense des 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(ALAPA). Il est 
membre de  l’Unité de Droit, de Grouvernance et des Sauvegardes du Groupe de Travail Technique 
du  REDD, 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 Ministère  Tanzanien 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 Ressources  Naturelles  et  du  Tourisme.  Il  est 
également un chercheur actif au sein du Réseau de Coordination de la Recherche sur l’Exploitation 
Durable et Légale du Bois.  Un réseau  international pour  la promotion du contrôle  scientifique et 
communautaire des coupes  illégales Il est titulaire d’une Licence en Droit de  l’Université Tumaini 
Makumira (TUMA). Email: oleparmello@yahoo.com, alapapastoralists@gmail.com 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