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M.  Kanyinke  Paul  Sena  est  un  leader  Ogiek  de  la  commune  Narok  au  Kenya  qui  va 
prendre sa place à l’Instance Permanente des Questions Autochtones (IPQA) des Nations 
Unies la semaine prochaine. Il sera le troisième représentant autochtone désigné par les 
peuples  autochtones  d’Afrique  à  siéger  à  cet  organisme  onusien  influents  et  d’haut 
niveau. 
  
L'Instance permanente tiendra sa 10ème session le 16 mai 2011. L’Instance Permanente 
est un sous‐comité du Conseil économique et social des Nations Unies. Grâce aux efforts 
de plaidoyer des peuples autochtones,  l'Instance permanente se  trouve au sommet du 
système des Nations Unies, en mesure d'examiner et d'influencer  le  travail de  tous  les 
organismes onusiens. 
  
Le  vaste mandat  d’Instance  Permanente  signifie  que  les  peuples  autochtones  ont  une 
voix dans tous les aspects de la conduite de l'ONU; mais à la fois il est aussi un défi que 
l’IPQA  doit  agir  dans  de  nombreux  domaines  d'expertise,  y  compris  les  droits  de 
l'homme,  la  santé,  l'environnement,  l’éducation,  les  droits  des  femmes,  l’abri, 
l'agriculture, les politiques maritimes et bien d'autres sujets. Cette année, l’IPQA, qui est 
composé de huit représentants des Etats et de huit experts autochtones de partout dans 
la planète, fait le bilan de son dix ans de conseiller et engagement avec les Nations Unies. 
  
M. Sena, avocat de  formation, est membre du Comité exécutif d’IPACC et un expert en 
atténuation  des  changements  climatiques  et  les  droits  de  l'homme.  Il  fournit  une 
entrevue candide avant la prochaine session de l’IPQA. 
  
IPACC:  En  tant  que  nouveau  représentant  africain  à  l'Instance  permanente,  que 
feriezvous dire sont vos priorités pour assurer le suivi au cours des 3 prochaines 
années? 
  
Sena: Ma priorité  est de  créer une meilleure  compréhension et  la  coopération par  les 
parties  prenantes  en  ce  qui  concerne  les  questions  clefs  des  peuples  autochtones  en 



Afrique.  Je  voudrais  identifier  les  opportunités  pour  les  peuples  autochtones  de 
revendiquer leurs droits et s’impliquer dans les questions de développement en Afrique, 
en  accordant  une  attention  particulière  à  la  participation  des  femmes  et  des  jeunes 
autochtones. 
  
IPACC:  Pensezvous  que  les  Etats  africains  apprécient  le  rôle  de  l'Instance 
permanente? 
  
Sena:  Les Etats  africains  ne  sont  pas  engager  pleinement  avec  l'Instance permanente. 
C'est  peut‐être  parce  qu'il  y’a  encore  un manque  de  compréhension  de  la  question  d’ 
«autochtonie» en Afrique. Il y’a donc un besoin de dialogue, un partage de l'information 
et  de  la  formation  pour  développer  une  compréhension  de  la  voie  de  développement 
approprié aux peuples autochtones en Afrique. 
  
Étant donné qu'aucun pays africain n'a voté contre la Déclaration des Droits des Peuples 
Autochtones en 2007 (trois gouvernements se sont abstenus),  les peuples autochtones 
ont  un  programme  clair  pour  commencer  à  s'engager  pleinement  avec  leurs 
gouvernements. Lorsque nous nous comprenons mieux,  les idées fixes sont en train de 
changer. 
  
Les  organisations  de  la  société  civile  dans  plusieurs  pays  africains  sont  maintenant 
ouvertement en appui de la question des droits des peuples autochtones en Afrique. Ce 
qui indique, il existe des aboutissements que nous pouvons faire promouvoir et greffer 
ailleurs,  dans  les  autres  pays  africains  avec  les  efforts  et  la  solidarité  entre  le 
mouvement autochtone et la société civile. 
  
Je  tiens  à  souligner  l’exemple  de  la  nouvelle  constitution  du  Kenya  qui  reconnaît  les 
droits foncier des peuples qui vivent de la chasse et cueillette pour la première fois dans 
notre  histoire,  et  également  la  nouvelle  loi  sur  droit  des  peuples  autochtones  en 
République du Congo. 
  
J’encourage les États Africains à participer aux sessions de l’Instance Permanente et de 
partager  et  de  favoriser  la  compréhension.  Nous  sommes  tous  ici  pour  agir  dans  le 
meilleur intérêt de l'Afrique. 
  
IPACC:  Que  voyezvous  comme  votre  plus  grand  défi  de  réaliser  ce  mandat  à 
l’Instance Permanente? 
  
Sena: Il y’a de grandes attentes de tout membre de l'Instance permanente. Nos peuples 
ont  des  besoins  urgents  et  l'Instance  permanente  a  des  ressources  limitées  pour 
répondre à certaines des ces attentes. 
  
Les membres de l’Instance Permanente sont des experts et siègent à titre individuel et 
non pas en tant que représentants d’une seule la communauté. Nos mandats des députés 
ne  s'étendent  pas  aux  superviser  la mise  en œuvre ;  l'Instance  permanente  n’est  non 
plus un mécanisme de recours pour sauvegarder les droits. 
  
Toutefois, en raison de la visibilité internationale qui revient évidemment aux membres, 
ils peuvent avoir une influence persuasive sur un large domaine de questions touchant 



les peuples autochtones. 
  
Outre  qu'il  y  ait  de  grandes  attentes,  le  plus  grand  défi  à  l'exécution  du mandat  sera 
d’assurer un vrai impact au‐delà des recommandations écrites aux agences onusiennes, 
les gouvernements nationaux et aux organisations autochtones. 
  
Comment ces trois acteurs principaux sont reliés de manière à pour soutenir un impact 
positif  au  niveau  de  la  base?  L'ONU  a  toujours  été  l’environ mondial  pour  trouver  de 
coopération et de bonne volonté pour maintenir la paix et le développement équitable. 
Cet esprit doit être présent dans notre travail. 
  
La  bonne  volonté  parmi  les  organismes  des  Nations  Unies,  les  gouvernements  et  les 
peuples  autochtones  vers  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  de  l'Instance 
permanente sera essentielle. 
  
Pendant  la dernière décennie,  l'Instance permanente a proposé 947 recommandations 
avec un taux de mise en œuvre de seulement moins de 40% ayant été ou étant à divers 
stades de mise en œuvre. Un dialogue ciblé avec les équipes nationale des fonctionnaires 
onusiens  sera  cruciale pour  créer  coopération  compréhension  et  donc  sur  la  question 
des droits autochtones en Afrique. Des actions similaires devraient également cibler les 
gouvernements pour  leur motiver de  reconnaitre  les  avantages mutuels  d'une  culture 
des droits de l'homme et participation effective à la gouvernance. 
  
Pour  les  peuples  autochtones  dans  des  villages  africains,  le  défi  est  le  manque 
d’information et une prise de conscience sur  le processus de  l'Instance permanente.  Je 
suis  grandi  moi‐même  à  un  petit  village  en  zones  rurales  au  Kenya.  Les  militants 
autochtones  ont  besoin  de  se  concentrer  sur  les  besoins  de  la  population  rurale  et 
passer moins de temps à détourner son énergie dans les activités inutiles. 
  
Franchement,  le  manque  de  ressources  pour  communiquer  effectivement  avec  nos 
circonscription et le faible dialogue avec le pouvoir pour promouvoir la compréhension 
et de coopération, d'apprendre et de partager et d'influencer et de suivi processus sera 
toujours un problème. 
  
IPACC:  Pensezvous  que  le  plaidoyer  des  militants  autochtones  au  sein  de 
l'Organisation des Nations Unies peut changer la vie des peuples autochtones en 
Afrique? 
  
Sena: Oui, c'est clair, mais nous devons comprendre que ce voyage est un marathon et 
pas un sprint rapide. La nouvelle Constitution du Kenya et la nouvelle loi au Congo sont 
bonnes  des  exemples  de  nouvelles  opportunités ;  ils  sont  des  fissures  dans  le mur  de 
notre héritage  colonial.  Si  nous nous  concentrons  sur  les  fissures,  le mur  sera bientôt 
prêt à s’écrouler. 
  
Il  s'agit  d'une  période  de  transformation  pour  l'Afrique,  un  temps  de  définir  la 
démocratie nous‐mêmes, en tant qu'Africains. 
  
Les négociations sur le changement climatique et les questions environnementales sont 
généralement joue actuellement un rôle centrale dans les vies des peuples autochtones. 



La  gestion  des  ressources  naturelles,  l'environnement  et  notre  capacité  de  répondre 
intelligemment au changement climatique est un impératif moral pour tous les Africains, 
quelque chose que la génération de Kenyatta n'imaginais pas. 
  
IPACC:  Quelle  est  votre  opinion  sur  le  PF  accorder  plus  d'attention  au  niveau 
régional des stratégies pour promouvoir les droits des autochtones? 
  
Sena:  Pour  l'Instance  permanente  pour  être  en mesure  d'exécuter  son mandat  d'une 
manière  qui  touchent  directement  la  vie  des  peuples  autochtones,  il  doit  se  livrer  au 
niveau des régions ‐ j'entends par là que nous devons être pertinents en Afrique. 
  
L'ONU programme régional en Asie a obtenu   beaucoup de fruits pour  les autochtones 
les  peuples  dans  cette  région  tandis  que  le  Groupe  d’Appui  inter‐agences  de  l’ONU 
(IASG)  pour  L'Amérique  latine  a  été  opérationnalisé  avec  l'objectif  de  l'établissement 
d'un programme régional pour l'Amérique latine. 
  
L’IASG se réuniront  lors de cette session pour discuter d'un programme d’intervention 
en  Afrique.  Au  secrétariat  de  l'Instance  permanente,  il  ya  aussi  des  points  focaux 
régionaux. Et  la Commission Africaine des droits de  l'homme et des peuples  (CADHP) 
participe cette année à l'Instance permanente. La question que je poserais au militants 
africains  serait :  comment peuvent  les  peuples  autochtones  en Afrique  s’engager dans 
ces initiatives cibles? 
  


