
Historique
La prise en compte de la question des droits des peuples et des 
communautés autochtones par la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine ou 

-
ment été laissée de côté par croyance que la notion de droits des 
peuples autochtones était inapplicable au contexte africain. C’est 

Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones 
(Groupe de travail). L’établissement de ce groupe représente une 
avancée remarquable pour les peuples autochtones d’Afrique car 
il témoigne de la volonté de la Commission africaine de se pench-
er sur la question des droits des peuples autochtones ainsi que de 

face les peuples autochtones. 
 
Mandat
Le mandat  du Groupe de travail a été renouvelé à plusieurs re-
prises. Le mandat le plus récent du Groupe de travail consiste à:

la promotion et à la protection des droits des populations/com-

-

mesures et les activités propres à prévenir et à redresser les 
violations aux droits humains et aux libertés fondamentales des 

-

-
ismes de même qu’avec les institutions et organisations interna-
tionales et régionales de droits humains.

Composition
Le Groupe de travail est présentement (année 2011) formé des 
membres suivants:   

Activités & réalisations
Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples sur les populations/communautés 
autochtones

Le Groupe de travail s’est d’abord consacré à la production d’un 
rapport visant à examiner le concept de peuples autochtones en 
Afrique et à rendre compte de la situation relative à leurs droits 
humains. Ce rapport a été soumis à la Commission africaine qu’il 

-
Charte africaine 

des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) par 
rapport aux droits des peuples autochtones et soumet des recom-
mandations à la Commission africaine sur la façon d’améliorer 
la protection des droits humains de ces peuples. Il représente le 

ainsi qu’à celles de la Commission africaine. 



Il est fortement conseillé de lire attentivement le rapport ou sa ver-

par la Commission africaine relativement à l’analyse de concepts 

des femmes autochtones et des problématiques propres à leur 

-
vrent à la défense des droits des femmes autochtones portent à 

-
tés auxquelles font face les femmes autochtones. Il est à espérer 
que le Groupe de travail consacrera une attention particulière aux 
femmes autochtones dans le cadre de ses activités à venir.

enquêtes relatives au respect des droits des peuples autochtones. 
-

que les visites de recherche et d’information sont dirigées par 

d’engager toutes les parties prenantes concernées (les autorités 

-
tochtones) dans un débat sur les droits des peuples autochtones 
et sur les stratégies visant à renforcer leur protection. 

Lorsque le Groupe de travail émet des recommandations à 

de ce pays et sont émises à l’intention du pays en question. 

des droits des femmes autochtones dans un autre pays africain. 
Lorsque la Commission africaine adopte les rapports du Groupe 

deviennent des normes de droit international régional de protec-
tion des droits humains et peuvent donc être soulevées en tant 
que normes juridiques pertinentes pour tous les pays africains. 

du Groupe de travail en ce qui concerne les droits des femmes 
autochtones:

République Centrafricaine 

-
lence et d’abus sexuels. Ils ont indiqué qu’il était fréquent que des 

-
nent dans un état de servitude et exposent les femmes pygmées 

place une commission nationale ayant pour mandat d’enquêter 
sur les allégations de pratiques similaires à l’esclavage qui af-

-

l’esclavage soient sévèrement punis par la loi domestique.

Gabon

-

sexuellement transmissibles. Ils ont souligné que l’ignorance et le 

saisir les juridictions nationales. Ils ont également fait état de la 

cas d’action en justice contre une personne non autochtone. Ils 
ont recommandé au gouvernement de prendre des mesures en 

vulnérables et à la Commission africaine de convaincre le Gabon 
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme 

et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Ouganda

qu’il se penche sur la situation des femmes et enfants autoch-
tones déplacés à l’intérieur du pays et vivant dans les bidonvilles 
et qu’il s’assure que leurs besoins de bases soient remplis. Elle a 
en outre recommandé que la situation « très vulnérable » des 
femmes autochtones en général soit prise en compte. 

République du Congo -
tion des violences sexuelles à l’égard des femmes autochtones a 
fait l’objet d’une section du rapport de mission de la délégation. 

Libye
discrimination au niveau de l’emploi et de l’éducation liée à 

-
ighes en général et sur les femmes touarègues en particulier. 

de nationalistes arabes engagées pour prétendre à l’ascension 
sociale. 

Burundi
-

port de mission.



aux rapports élaborés suite aux missions du Groupe de travail en 
appui aux arguments avancés. Les rapports du Groupe de travail 
peuvent être obtenus: 

   (achpr@achpr.org)

 

 
 http://www.forestpeoples.org/  

Activités de sensibilisation

Le Groupe de travail organise des séminaires de sensibilisation 
qui visent à promouvoir le travail et les politiques de la Com-
mission africaine en matière de droits des peuples et individus 
autochtones. Ces séminaires fournissent l’occasion d’entamer un 
dialogue entre les acteurs impliqués dans la défense des droits 
des peuples autochtones et visent à promouvoir une meilleure 

droits. Ils permettent en outre de développer des partenariats et 

disponible au: http://www.iwgia.org/sw39270.asp) et en Ethiopie 

Film sur les travaux du Groupe de travail

publiques de la Commission africaine et des interventions orales 
-

personnes impliquées dans la défense et la promotion des droits 
des peuples autochtones. 

Collaboration

-
ria pour l’élaboration d’une étude comparative des lois africaines 
en matière de protection des droits des peuples autochtones. Le 
rapport a été publié en 2009 et est disponible au : www.chr.up.ac.

Les autres activités en cours ou prévues du Groupe de travail 
incluent l’établissement d’une importante base de données 

sur les organisations chargées d’étudier les questions relatives 
aux peuples autochtones d’Afrique. La mise en place d’une telle 
base de données vise à améliorer la communication entre ces 
organisations et la Commission africaine lorsqu’elles travaillent 
sur des questions d’intérêt mutuel. L’élaboration d’un bulletin qui 
fournit de l’information sur les activités du Groupe de travail et des 
organisations qui se consacrent aux questions autochtones est 
également en cours.

Contribuer au mandat du Groupe de travail

Tel qu’indiqué plus haut, la question des droits des 
femmes autochtones n’a pas encore été abordée de 
manière exhaustive par la Commission africaine et son 
Groupe de travail. Il relève des femmes autochtones 
elles-mêmes et des organisations qui les soutiennent de 
changer la situation et de s’assurer que les problèmes 
propres aux femmes autochtones fassent l’objet d’une 
considération particulière. 

Il est possible de contribuer aux activités du Groupe de 
travail en:

L’informant de la situation des femmes autochtones et  
   des développements au niveau national par l’envoi d’une 
   lettre ou d’un courrier électronique au Secrétariat de la   
   Commission africaine, à l’intention du Groupe de travail;

Documentant les violations aux droits des femmes 
   autochtones au niveau national et en lui faisant état 
   des résultats;

Communiquant avec le Groupe de travail préalablement 

   recherche dans le but de rencontrer les membres de 
   la délégation lors de leur visite;

Participant à ses activités de sensibilisation, si cela 
   s’avère possible.

Un exemple d’intervention du Forest Peoples Programme 
auprès du Groupe de travail en ce qui concerne la situation 
des peuples autochtones en République Démocratique du 
Congo est disponible au lien suivant: 
http://archive.forestpeoples.org/documents/africa/ 
drc_achpr_base_oct06.shtml.

http://archive.forestpeoples.org/documents/africa/drc_achpr_base_oct06.shtml
www.chr.up.ac.za/indigenous
http://www.iwgia.org/sw39270.asp
www.iwgia.org/sw8768.asp



