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Editorial
Au départ, cʼest bien

lʼaspiration dʼun peuple à la
liberté!

LʼUnion africaine a eu, sur la
Libye, une politique mettant en
avant le règlement négocié de
la crise née de la révolte
populaire contre le pouvoir du
colonel Kadhafi. Beaucoup de
pays africains se sont alignés
sur cette position, pendant que
la communauté internationale
ou plus précisément, les pays
occidentaux, se sont engagés
dans un soutien militaire aux
insurgés, sur la base de la
résolution 1973 du conseil de
sécurité des Nations unies qui
demandaient la protection des
populations civiles.  .... Lire la
suite
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La commission africaine des droits de lʼhomme et des peuples de lʼUnion Africaine a
organisé, du 22 au 25 août 2011, en partenariat avec le gouvernement congolais, un
séminaire régional de sensibilisation sur les droits des populations et des communautés
autochtones en Afrique centrale et de lʼEst. Les travaux se sont déroulés, au Ministère des
affaires étrangères et de la coopération, à Brazzaville.

 

Les cérémonies dʼouverture et de clôture ont été présidées par Alphonse Dinard
Moubangat-Moukonzi, directeur de cabinet du ministre dʼEtat, coordonnateur du pôle de la
souveraineté, garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains, en présence
de Mumba Malila, vice-président de la commission africaine des  droits  de lʼhomme et des
peuples…
Soixante-cinq délégués des pays de lʼAfrique centrale et de lʼEst,  quatre institutions
nationales des droits de lʼhomme, sept agences spécialisées des Nations Unies et des
autres Organisations intergouvernementales, ainsi que vingt-huit organisations non
gouvernementales ont pris part à ce séminaire régional de sensibilisation sur les droits des
populations autochtones. Son objectif: prendre lʼengagement quant à la mise en œuvre des
textes juridiques.
Différentes questions liées aux droits de lʼhomme des populations autochtones en Afrique
centrale et de lʼEst y ont été débattues. Il sʼagit, entre autres, du rôle et de la jurisprudence
du groupe de travail sur les populations et les communautés autochtones de la commission
africaine, dans la promotion et la protection  des droits des populations et des
communautés autochtones en Afrique; des évolutions positives et des défis rencontrés dans
la reconnaissance et la protection des droits des populations autochtones en Afrique
centrale et de lʼEst; de la contribution du pastoralisme à lʼéconomie nationale en Afrique; de
lʼimpact du changement climatique sur la vie et le bien-être des populations autochtones et,
enfin, du rôle des différents partenaires dans la promotion et la protection des droits des
populations autochtones.
Analysant tous ces aspects, les participants ont bien compris que les populations
autochtones représentent les groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés. Aussi
ont-ils identifié les difficultés auxquelles sont confrontées ces populations autochtones et
dégagé, à propos, des solutions.
Cet atelier a, en effet, été une contribution, en vue de promouvoir les bonnes pratiques et
dʼassister les Etats dans la mise en place des mesures adéquates, pour améliorer les
conditions de vie des communautés autochtones sur le continent africain. La protection des
droits des populations autochtones est, à la fois, une question dʼéthique et une exigence de
responsabilité collective. A ce jour, cette population est estimée à environ 370 millions et vit
dans plus de 70 pays à travers le monde. Ces groupes représentent environ 15% des
pauvres à lʼéchelle mondiale et comptent parmi les plus pauvre du monde. Ils sont, souvent,
exposés  à toutes sortes de discriminations, notamment: lʼanalphabétisme, le manque de
soins de santé et de services sociaux de base. Les populations autochtones subissent les
effets du changement climatique, de la déforestation et des autres formes de dégradation et
dʼexploitation de lʼenvironnement.
Pour renverser ces tendances et affirmer les droits des populations autochtones, les
participants à ce séminaire ont adopté une série de recommandations, parmi lesquelles: à
lʼendroit des pays de lʼAfrique centrale et de lʼEst:  prendre des mesures législatives et
réglementaires pour la reconnaissance, la promotion et la protection des droits des
populations et des populations autochtones; intégrer les dispositions de la déclaration des
Nations Unies dans leurs plans et programmes en faveur des populations autochtones. A
lʼendroit de la République du Congo: accélérer les modalités dʼapplication de la loi 5-2011
du 25 février 2011, posant le cadre juridique de référence, pour toute action de promotion et
de défense des droits des populations autochtones; impliquer les communautés
autochtones dans le processus de la mise en œuvre de la loi, traduire la loi dans les
langues locales. Aux partenaires: renforcer lʼappui technique et financier aux programmes
et actions en faveur des populations autochtones dans tous les domaines; à la commission
africaine des droits de lʼhomme: faire le suivi de la mise en œuvre de la loi 5-2011 du 25
février 2011 de la République du Congo, intégrer les parlementaires et les médias dans la
campagne de sensibilisation. A lʼendroit des Organisations non gouvernementales: faire le
plaidoyer auprès des gouvernements, pour la reconnaissance de la promotion et de la
protection des populations autochtones; à lʼendroit des populations autochtones: travailler
en synergie pour défendre leurs droits et prendre en main leur propre destin.
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Mettant un terme aux travaux, Alphonse Dinard Moubangat-Moukonzi a déclaré: «Lʼintérêt
de la question, qui a focalisé vos échanges, a été de jeter, implicitement, les bases dʼune
assistance technique. Les défis sont nombreux dans la mise en œuvre des instruments
juridiques relatifs aux droits des populations autochtones, parce que je sais que votre
mission première consiste à atteindre, par la sensibilisation, les autorités  nationales, les
partenaires en développement de la société civile et les populations concernées par ces
droits».
Pour avoir adopté la loi, le Congo devient un pays de référence dans la promotion et la
protection des droits des populations autochtones. Reste à prendre les textes dʼapplication.
Philippe BANZ
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