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La protection du droit à la terre et ressources naturelles 
en droit international et régional africain: Trousse 

d’information à l’intention des ONG de la République 
Démocratique du Congo

Cette trousse d’information traite de la protection du droit à la terre, territoires et ressources 
naturelles en droit international et en droit régional africain. Elle vise à fournir aux ONG de 
l’information brève et accessible sur le cadre juridique relatif aux droits des peuples autochtones 
et des communautés locales en RDC en ce qui a trait à leurs terres, territoires et ressources 
naturelles. Elle présente également de l’information utile sur les mécanismes internationaux et 
régionaux qui peuvent être utilisés par les ONG et les peuples autochtones et les communautés 
locales avec lesquels elles travaillent pour revendiquer leurs droits et faire le plaidoyer afin que 
le gouvernement de la RDC respecte ses obligations juridiques internationales et régionales.

La trousse d’information contient dix notes d’information qui peuvent être consultées 
indépendemment les unes des autres ou séparément. Les notes d’information portent sur les 
thèmes suivants.

•	 Peuples, peuples autochtones, minorités et comunautés locales: Démystifier des concepts aux 
contours indéterminés

•	 Droit à la terre et aux ressources naturelles en droit international et régional
•	 Le Consentement libre, préalable et éclairé: Un droit fondamental des communautés
•	 Schéma indicatif des étapes d’un processus de REDD+ respectueux du droit des communautés 

au consentement libre, préalable et éclairé
•	 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
•	 Mécanismes de protection en droit international pertinents pour les peuples autochtones et 

communautés locales
•	 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
•	 Obligations juridiques internationales et régionales de la République Démocratique du 

Congo
•	 Compilation des observations finales relatives à la République Démocratique du Congo
•	 La Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes
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Note d’information

Peuples, peuples autochtones, minorités
 et communautés locales : 

Démystifier des concepts aux contours indéterminés

Il n’existe aucune définition universellement acceptée du concept de « peuple » en droit 
international, mais il est reconnu que les peuples ont des droits collectifs, dont le droit à l’auto-
détermination.

Bien que certains associent la notion de peuple à la population entière d’un État, le développement 
d’une protection spécifique aux droits des peuples autochtones appuie la prétention selon 
laquelle plusieurs peuples peuvent coexister dans un même État. Les peuples autochtones 
représentent donc une sous-catégorie du concept de « peuple », interprété largement.

Au niveau international, une protection spécifique aux droits des peuples autochtones 
s’est développée au sein du système des Nations Unies. Bien qu’il n’existe aucune définition 
universelle du concept, il est généralement reconnu que les peuples autochtones se distinguent 
des groupes dominants de la société, notamment par leur mode de vie, culture, situation sociale, 
leurs traditions et systèmes juridiques ; ils peuvent être liés aux sociétés pré-coloniales ; ils 
accordent une importance particulière à leurs terres et à la transmission de ces dernières 
aux générations futures ; ils expriment un sentiment d’appartenance à leur groupe et s’auto-
identifient comme autochtones ; ils sont victimes de marginalisation et de discrimination 
par les groupes dominants de la société. Ces caractéristiques ne sont pas déterminantes et ne 
représentent que des indices permettant l’identification des peuples autochtone. Le respect de 
l’auto-identification par les peuples autochtones représente toutefois est un critère fondamental.

Les concepts de « minorité » de « peuple » et de « peuple autochtone » n’ont pas de contours 
définis en droit international et se recoupent à un certain niveau. Il semble y avoir un certain 
consensus toutefois sur le fait que la reconnaissance des droits des minorités repose sur la 
protection des droits individuels des membres du groupe minoritaire et non des droits collectifs 
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du groupe lui-même, alors que la protection des droits des peuples autochtones concerne leurs 
droits collectifs. La question de savoir si les minorités constituent des « peuples » ayant des 
droits collectifs de groupe, continue de faire l’objet de débats.

On réfère souvent aux termes « population », « communauté » et « peuple »  de façon 
interchangeable pour référer aux « peuples autochtones ». Par exemple, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples utilise l’expression « communauté autochtone  » 
ou «population autochtone » pour faire référence aux peuples autochtones. L’expression « peuple 
autochtone » devrait être préconisée. 

La notion de communauté locale est souvent invoquée lorsqu’il est question de peuples 
autochtones. Le concept de communauté locale est flou, mais invoqué en conjonction avec 
la notion de « peuple autochtone », il signifierait une communauté, ou un groupe vivant sur, 
ou à proximité d’un territoire donné, souvent de façon parallèle ou conjointe avec un peuple 
autochtone. Le terme communauté locale est parfois utilisé comme synonyme de peuple 
autochtone ou pour représenter un groupe qui peut inclure à la fois des individus appartenant 
à un peuple autochtone et d’autres individus non autochtones mais vivant néanmoins  sur ou à 
proximité d’un territoire donné. Il est important de bien comprendre le contexte dans lequel ce 
terme est utilisé.

Au niveau régional africain, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples protège 
les droits collectifs des peuples à ses articles 19 à 24.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a expressément reconnu, par ses 
décisions, qu’un État peut contenir plusieurs peuples.

La Commission africaine a reconnu que les peuples présents dans un État ont le droit à l’auto-
détermination qui peut être exercé sous plusieurs formes : l’indépendance, l’autogouvernement, 
la mise en place d’un gouvernement local, le fédéralisme, le confédéralisme, l’unitarisme ou toutes 
autres formes de relations qui seraient conformes aux souhaits du peuple mais qui prendraient 
pleinement en compte les principes fondamentaux de souveraineté et de l’intégrité territoriale;

La Commission africaine a défini les caractéristiques principales pouvant permettre 
l’identification des peuples autochtones en Afrique. Parmi ces caractéristiques, on retrouve 
l’auto-définition ou l’auto-identification par les peuples et les communautés en Afrique qui 
s’identifient comme «autochtones», leur profond attachement à leurs terres, leur patrimoine 
traditionnel et à leur utilisation et l’expérience d’assujettissement, de marginalisation, 
d’expropriation, d’exclusion et de discrimination.

La Commission africaine a récemment reconnu que les Endorois du Kenya constituent un 
peuple autochtone. Elle a en outre reconnu, entre autres, leur droit à la terre, leur droit au 
consentement libre, préalable et éclairé en ce qui concerne les décisions qui les affectent, ainsi 
que leurs droits au développement et à un environnement sain. 

La Commission africaine représente de plus en plus un forum efficace pour faire valoir les droits 
des peuples autochtones.
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Note d’information

Droit à la terre et aux ressources naturelles en droit 
international et régional

Le droit à la terre et aux ressources naturelles est reconnu en droit international (en vertu du 
système des Nations Unies) et en droit régional africain. Il est important de comprendre que le 
respect du droit à la terre est directement lié au respect de plusieurs droits humains, tels le droit 
à la propriété, à la nourriture, à la culture, au développement. Ainsi, le droit à la terre est protégé 
par plusieurs instruments juridiques. La République Démocratique du Congo (RDC) a ratifié un 
certain nombre d’instruments juridiques internationaux et régionaux qui sont particulièrement 
pertinents en ce qui concerne la protection du droit à la terre et aux ressources naturelles des 
peuples autochtones et communautés locales, dont les suivants :

•	 Pacte international relatif aux droits civils et politiques
•	 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques
•	 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
•	 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
•	 Convention sur la diversité biologique
•	 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
•	 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la 

femme en Afrique.

La ratification est un processus par lequel l’État indique son consentement à être lié par un 
traité. En ratifiant un instrument international ou régional, la RDC s’engage donc à respecter 
les normes contenues dans ces instruments juridiques.

Deux Déclarations s’appliquent également à la RDC soit :

•	 La Déclaration universelle des droits de l’Homme;
•	 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Une déclaration est un instrument international qui n’a pas un caractère juridique contraignant. 
Les États décident souvent d’adopter une « déclaration » pour exprimer certaines aspirations 
plutôt que de créer des obligations juridiques. Cependant, certains droits contenus dans les 
déclarations ont atteint un statut tel en droit international qu’ils ont un caractère juridique 
contraignant. Il en est ainsi de la plupart des droits contenus dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme. 
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1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient deux articles de particulière 
importance en ce qui a trait au droit à la terre et aux ressources naturelles. L’article 1 concerne 
le droit des peuples à l’auto-détermination :

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils 
déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs 
richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la 
coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du 
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de 
subsistance.

Le Comité des droits de l’homme, qui est responsable de suivre la mise en œuvre du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques a reconnu qu’en vertu de l’article premier de 
cet instrument, les États doivent respecter et mettre en oeuvre le droit des peuples autochtones 
à l’auto-détermination, c’est-à-dire leur droit de déterminer librement leur statut politique et 
d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, notamment en ce qui 
concerne leurs terres ancestrales.

Le second article à noter est l’article 27 qui concerne le droit à la culture : 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes 
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les 
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur 
propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Le Comité des droits de l’homme a reconnu le lien étroit qui existe entre le respect du droit 
des peuples autochtones à l’auto-détermination (art. 1), notamment en ce qui concerne leurs 
terres et ressources, et le respect de leur droit à la culture (art. 27).  Ainsi,  la négation par 
un gouvernement du droit d’un peuple autochtone à ses terres entrainera nécessairement une 
violation de son droit à l’auto-détermination et à la culture et ce, en contravention aux articles 1 
et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans le cadre de ses décisions et observations, le Comité des droits de l’homme a reconnu que le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques protégeait entre autres les droits suivants 
des peuples autochtones:

•	 Droit à leurs terres et ressources naturelles
•	 Droit d’accéder à leurs sites culturels, sacrés et religieux

I. Conventions internationales
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•	 Droit à leurs activités sociales et économiques exercées de manière traditionnelle ou adaptées 
aux modes de vie et aux technologies modernes

•	 Droit à la protection contre les évictions forcées
•	 Droit au consentement libre, préalable et éclairé.

En ce qui concerne le droit au consentement libre, préalable et éclairé, le Comité a expressément 
reconnu que les États doivent respecter ce droit avant d’entreprendre des activités susceptibles 
d’avoir un impact sur les terres et ressources des minorités, incluant les peuples autochtones. 
Dans une décision de 2009 (Angela Poma Poma c. Pérou) impliquant un membre d’une minorité 
ethnique et l’État du Pérou, le Comité a fait valoir que la participation par les membres d’une 
minorité ethnique à un processus de décisions visant leurs terres doit être effectif, ce qui 
implique non pas leur simple consultation mais bien leur consentement libre, préalable et éclairé.

En résumé, toute mesure entreprise par le gouvernement de la RDC qui aurait un impact sur 
le droit d’une minorité à ses terres et ressources et qui l’empêcherait de pratiquer sa culture 
contreviendrait aux articles 1 et 27 du Pacte.  Avant de mettre sur pied une telle mesure, le 
gouvernement devra obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des membres de la 
minorité en question.

2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège lui aussi 
plusieurs droits dont le respect est intimement lié au respect du droit à la terre et ressources, 
dont :

•	 Le droit à l’auto-détermination (article 1)
•	 Le droit à un niveau de vie suffisant (article 11)
•	 Le droit à une nourriture suffisante (article 11)
•	 Le droit à un logement suffisant (article 11)
•	 Le droit à la santé (article 12) 
•	 Le droit de participer à la vie culturelle (article 15 (1)(a)).

Ces articles sont importants en ce que leur 
respect dépend nécessairement, pour les 
peuples autochtones et les communautés 
qui dépendent des forêts du respect de leur 
droit à la terre. En effet, la forêt contient 
les ressources essentielles à l’alimentation 
et à la santé de ces derniers. Empêcher 
leur accès à la terre entraine la violation 
des articles 11 et 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels. Il en est de même pour leur 
droit de participer à la vie culturelle, 
dont le respect, dépend pour les peuples 

Village Bitale, Sud-Kivu, RDC.
© Stéphanie Vig
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autochtones de leur accès à leurs terres ancestrales, tel qu’expliqué.

Il y a lieu de mentionner que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels contient le même article premier (le droit des peuples à l’auto-détermination et à 
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles) que le Pacte portant sur 
les droits civils et politiques.

Dans le cadre de l’examen des rapports 
périodiques que les gouvernements 
doivent  soumettre au Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels 
(responsable de suivre la mise en œuvre 
du Pacte) et dans lesquels ils expliquent 
la façon dont ils s’acquittent de leurs 
obligations en vertu de ce Pacte, le Comité 
a rappelé à plusieurs reprises l’obligation 
des États de respecter le droit des peuples 
autochtones et communautés locales au 
consentement libre, préalable et éclairé 
lorsqu’il est question de mesures qui 
affectent leurs terres. En 2006, le Comité 
a, en effet, appelé l’État du Mexique à :

« veiller à ce que les communautés autochtones 
et locales touchées par le projet de barrage 
hydroélectrique de La Parota ou par d’autres 
projets à grande échelle prévus sur les terres 
et territoires qu’elles possèdent, occupent ou 
utilisent traditionnellement, soient dûment 
consultées, et que leur consentement préalable en toute connaissance de cause soit recherché dans tous 
les processus de prise de décisions liés à ces projets qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en 
vertu du Pacte… » (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales 
(17 mai 2006) UNESCR, E/C.12/CO/MEX/4)

En 2009, le Comité a formulé plusieurs recommandations à l’égard de la RDC notamment 
en faveur de l’adoption de législation et de mesures visant à reconnaître le statut des peuples 
autochtones du pays, afin de protéger leurs terres ancestrales et leur identité culturelle propre. 
Il a également exhorté le gouvernement de la RDC à veiller à ce que les futures concessions 
forestières ne privent pas les peuples autochtones de la jouissance effective de leurs droits sur 
leurs terres ancestrales et leurs ressources, mais qu’elles contribuent à la réduction de la pauvreté. 
Les recommandations à l’égard de la RDC sont disponibles au :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.COD.CO.4_fr.doc.

Finalement, le Comité a spécifié qu’en vertu du droit au logement convenable, protégé par 

Délimitation d’une concession 
forestière, Boma, RDC.
© Stéphanie Vig



5

En résumé, les droits qualifiés de « sociaux, économiques et culturels » représentent des 
droits qui permettent, en grande partie, la satisfaction de besoins de base. Il est important de 
comprendre que la violation du droit à la terre entrainera souvent la violation de plusieurs 
droits économiques, sociaux et culturels, tels le droit à la nourriture, à la santé, au logement. Les 
gouvernements ont l’obligation de respecter le droit des peuples autochtones et communautés 
locales au consentement libre, préalable et éclairé.

3. Convention internationale sur l’élimination de toutes  les formes de discrimination 
raciale 

Les normes relatives à la discrimination sont fondamentales pour les peuples autochtones. 
En effet, les peuples autochtones ont été et continuent d’être l’objet de discrimination basée, 
notamment, sur leur race ou ethnicité.

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’est 
révélée un instrument juridique clé dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones 
à leurs terres et ressources. En 1997, le Comité  pour l’élimination de la discrimination raciale 
(responsable de suivre la mise en œuvre de la Convention), a adopté une recommandation générale 
appelant les États à reconnaître les droits des peuples autochtones à leurs terres et ressources 
ainsi qu’à leur restituer les terres dont ils ont été privés sans leur consentement ou, si cela s’avère 
impossible, leur octroyer une compensation adéquate. Cette importante recommandation se lit 
comme suit : 

Le Comité demande tout spécialement aux États parties de reconnaître et de protéger le 
droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser 
leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des 
terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou 
utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres 
et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible 
de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation 
juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire 
sous forme de terres et de territoires. (Recommandation générale #23).

En plus d’appeler les États à reconnaître le droit des peuples autochtones de posséder, d’utiliser, 
de mettre en valeur et de contrôler leurs terres et ressources le Comité a également rappeler à 
maintes reprises leur droit au consentement libre, préalable et éclairé relativement aux projets 
qui affectent leurs terres.  Le Comité a fait valoir (dans le contexte de la mise en place d’une 
réserve naturelle au Botswana): « qu’aucune décision touchant directement aux droits et intérêts 
des membres des groupes autochtones ne soit prise sans leur consentement en connaissance de 
cause ». 

Le Comité a exprimé ses préoccupations en 2007 relativement au fait que les droits des peuples 

l’article 11 du Pacte, «chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la 
protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces ». Il a fait valoir que le 
droit au logement convenable incluait de droit d’être protégé contre les évictions forcées.
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Les normes relatives à l’égalité et la non-discrimination sont pertinentes pour les peuples 
autochtones. Ces derniers ont traditionnellement été marginalisés, notamment en 
raison de leur race, ethnicité ou mode de vie, mais tel que l’a confirmé le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale, les peuples autochtones ont droit, en toute 
égalité, de jouir de leurs terres ancestrales et des ressources qu’elles renferment et doivent 
participer et consentir aux décisions qui touchent directement leurs droits et intérêts.  

4. La Convention sur la diversité biologique

La Convention sur la diversité biologique est un instrument juridique contraignant dont les 
objectifs principaux visent à :

•	 Conserver la diversité biologique
•	 Assurer l’utilisation durable de la diversité biologique
•	 Partager justement et équitablement les avantages découlant de l’exploitation des 

ressources génétiques.

Cette convention est particulièrement pertinente pour les peuples autochtones, véritables 
gardiens de leurs terres ancestrales et de leurs ressources naturelles et qui « pratiquent »  la 
conservation de la diversité biologique depuis des millénaires. Elle s’applique également aux 
communautés locales qui dépendent des ressources biologiques de leur environnement pour 
leur subsistance. Bien que tous les articles de la Convention soient pertinents pour les peuples 
autochtones et les communautés locales, deux articles méritent une attention particulière.

L’article 8(j) de la Convention protège les connaissances, innovations et pratiques des 
communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels qui présentent 
un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Il appelle les États parties 
à assurer le respect, la préservation et le maintien de ces connaissances, innovations et pratiques.

L’article 10(c) exhorte les États à protéger et encourager l’usage coutumier des 
ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles qui 
sont compatibles avec les impératifs de la conservation ou l’utilisation durable de ces 
ressources. Cet article est important pour la préservation de la culture des peuples 
autochtones qui est intimement liée à l’usage coutumier de leurs ressources traditionnelles.

La protection des savoirs traditionnels liés à la conservation et à l’utilisation durable de la 
biodiversité est intrinsèquement liée à la protection du droit des peuples autochtones et 
communautés locales à leurs terres coutumières.  L’État a le devoir de protéger, en vertu de 
la Convention sur la diversité biologique, l’usage coutumier des ressources biologiques lié 
aux pratiques traditionnelles de ces peuples et communautés qui sont compatibles avec les 
objectifs de la conservation.

Pygmées de la RDC de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, 
ressources et territoires ne sont pas garantis et que des concessions soient accordées sur leurs 
terres et territoires sans consultation préalable. Il a à cette fin recommandé au gouvernement 
de la RDC de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger leur droit à la terre. Les 
recommandations à l’égard de la RDC sont disponibles au: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/cerd/docs/CERD.C.COD.CO.15_fr.pdf
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II. Conventions africaines

1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples constitue le document clé qui définit le 
cadre de protection des droits humains sur le continent africain. Elle protège une vaste gamme 
de droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, individuels et collectifs. Certains 
droits sont particulièrement pertinents pour les peuples autochtones et communautés locales en 
ce qui concerne leurs terres et ressources.

Droit de propriété

 L’article 14 de la Charte africaine protège le droit de propriété et prévoit:

Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou 
dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui est l’organe responsable 
d’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la Charte africaine, a interprété cette disposition comme 
protégeant le droit à la propriété individuelle et collective et a spécifié que la possession des 
terres par un peuple autochtone de même que l’existence d’un titre de propriété ne sont pas des 
conditions nécessaires à la reconnaissance d’un droit de propriété d’un peuple autochtone. Elle a 
spécifié dans sa décision mettant en cause le peuple Endorois du Kenya (expliquée plus bas) que :

1. La possession traditionnelle de leurs terres par des autochtones a des effets équivalents à 
ceux d’un titre de propriété octroyé par l‘État. 

2. La possession traditionnelle implique que les autochtones ont le droit d’exiger une 
reconnaissance officielle et l’enregistrement du titre de propriété. 

3. Les membres de la communauté autochtone ayant involontairement quitté la terre de 
leurs ancêtres, ou qui en ont perdu la possession, en conservent le droit de possession et 
de propriété, même s’ils ne disposent pas de titre légal, à moins que ces terres n’aient été 
transférées légalement à des tiers de bonne foi.

4. Les membres d’une communauté autochtone ayant involontairement perdu la possession 
de leurs terres, lorsque ces terres ont été légalement transférées à des tiers innocents, ont 
droit à une restitution des terres en question ou à l’obtention d’autres terres de même 
superficie et d’égale qualité. 

En vertu de l’article 14 de la Charte africaine, il est possible de limiter le droit à la  propriété dans 
des circonstances spéciales. Toute limitation ou restriction à un droit de propriété sera contraire 
à la Charte africaine à moins que les mesures de protection suivantes soient respectées.  La 
limitation ou restriction devra (a) être établie par la loi ; (b) viser à atteindre un objectif légitime 
dans une société démocratique; (c) être nécessaire ; et (d) être proportionnelle à l’objectif visé par 
la limitation ou restriction. 

Par ailleurs, afin de garantir que les restrictions imposées par ou avec l’autorisation de 
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l’État sur les terres des peuples autochtones ne menacent pas leur survie même en tant que 
peuple autochtone, les éléments suivants devront également être respectés : l’élaboration 
d’une étude d’impacts environnementaux, sociaux et culturels, le droit des peuples 
autochtones au consentement libre, préalable et éclairé et leur droit au partage raisonnable 
des bénéfices engendrés par le projet pour lequel le droit de propriété a été limité.

Bien que la Commission africaine ait interprété l’article 14 dans le contexte d’une décision 
mettant en cause un peuple autochtone, il y a lieu de croire que cette interprétation s’étend 
également aux communautés locales qui ont une relation collective profonde et générale 
avec leurs terres et ressources naturelles, et pour qui le contrôle et la propriété de ces terres 
et ressources naturelles sont nécessaires pour assurer leur survie physique et culturelle.

Droits des peuples

La Charte africaine contient plusieurs articles qui protègent les droits des peuples. Ces droits 
protègent les peuples autochtones et possiblement les communautés locales.

L’article 19 traite de l’égalité des peuples et l’article 20 prévoit le droit des peuples à 
l’autodétermination. 

L’article 21 prévoit le droit des peuples à la libre disposition de leurs richesses et ressources 
naturelles et à la récupération de leurs biens ou  l’indemnisation en cas de spoliation. 

Article 21 
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce 
droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être 
privé. 
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi 
qu’à une indemnisation adéquate.

L’article 22 prévoit le droit des peuples au développement et l’article 24 à un environnement 
satisfaisant.

Article 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le 
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun 
de l’humanité. 
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au 
développement. 

Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur 
développement.

Ces droits ont notamment été interprétés par la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples dans deux décisions imporantes mettant 
en cause le peuple Ogoni du Nigéria et le peuple Endorois du Kenya.
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En 2001, la Commission africaine a rendu une décision importante concernant le peuple Ogoni 
au Nigéria. Elle a déterminé que le gouvernement du Nigéria, impliqué dans l’exploration 
pétrolière sur les terres des Ogoni, avait notamment violé l’article 21 de la Charte africaine qui 
concerne le droit d’un peuple à la libre disposition des ressources étant donné qu’il n’avait 
pas impliqué les Ogoni dans la prise de décision concernant l’exploration pétrolière sur leur 
territoire. Elle a par ailleurs jugé que les droits des Ogoni à la santé et à un environnement 
satisfaisant avaient été violés.

Décision sur le peuple Ogoni au Nigéria

Décision sur le peuple Endorois du Kenya

La Commission africaine a également 
rendu, en 2010, une décision fondamentale 
pour les peuples autochtones d’Afrique 
dont les principes pourraient s’étendre aux 
communautés non autochtones. Il s’agit d’une 
décision contre le gouvernement du Kenya 
dans une cause l’opposant au peuple Endorois. 
Les Endorois ont été expulsés de leur terre 
ancestrale dans les années 70 afin de créer une 
réserve naturelle. Les mesures de compensation 
prévues n’ont été que partiellement mises 
en oeuvre. La relocalisation des Endorois a 
entrainé la mort d’une partie de leur bétail 
et a empêché ces derniers de pratiquer leur 
religion et culture, n’ayant plus accès à leur 
terre ancestrale. 

La Commission africaine a jugé que le gouvernement du Kenya avait violé les articles suivants de 
la Charte africaine:

•	 Article 8 qui prévoit le droit à la religion: Les Endorois ont été privés de leur droit 
de pratiquer leur religion qui est intimement lié à leur terre traditionnelle où habitent 
leurs ancêtres.

•	 Article 17 qui prévoit le droit à la culture: Les Endorois n’ont pu pratiquer leur 
culture, n’ayant plus accès à leur terre traditionnelle.

•	 Article 14 qui protège le droit de propriété : La Commission a jugé que le droit 
des Endorois à la propriété collective avait été violé. Pour justifier une telle violation 
le gouvernement devait démontrer (1) que la violation au droit de propriété des 
Endorois était justifiée par l’intérêt général et (2) que la violation au droit de propriété 
était conforme à la loi. Le gouvernement n’a pu démontrer que la violation au droit 
de propriété des Endorois était justifiée car il aurait pu créer la réserve naturelle par 

Danseurs endorois, Kenya
© Endorois Welfare Council
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des moyens alternatifs, proportionés à l’intérêt général. De plus, l’atteinte au droit 
de propriété des Endorois était contraire à la loi car les évictions forcées ne peuvent 
jamais être conformes à la loi.

•	 Article 21 qui protège le droit des peuples de disposer de leurs ressources: La 
Commission a reconnu le droit des Endorois de disposer librement de leur richesse 
et ressources naturelles et a déterminé que l’État avait violé ce droit. L’expulsion des 
Endorois de la région du Lac Bogoria et le refus par l’État de leur octroyer des droits 
d’accès les a empêché de contrôler et d’utiliser les ressources naturelles de leur terre 
traditionnelle. La Commission a également souligné qu’en vertu de l’article 21(2), 
les États ont l’obligation de procéder à l’indemnisation ou la restitution adéquate des 
terres spoliées. En l’espèce, les Endorois n’ont jamais bénéficié d’une indemnisation 
ou une restitution adéquate de leurs terres.

•	 Article 22 qui protège le droit des peuples au développement : La Commission a 
jugé que le droit au développement entrainait l’obligation du gouvernement : (1) de 
consulter les Endorois ; (2) d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé 
avant de mettre en place la réserve ; et (3) de s’assurer que les Endorois puisse recevoir 
une partie des bénéfices et/ou recevoir une compensation pour la restriction ou 
privation de leur droit à leur terre et ressources. 

La Commission a recommandé au gouvernement du Kenya de reconnaître le droit à la propriété 
des Endorois ; de restituer leur terre ancestrale ; d’assurer que l’accès des Endorois à leur terre 
et ses sites pour les rites religieux et culturels, mais aussi pour le pâturage de leur bétail, ne soit 
pas limité ; de payer des dédommagements adéquats à la communauté pour toutes les pertes 
subies ainsi que des redevances provenant des activités économiques découlant de la mise en 
place de la réserve.

Cette décision est importante pour plusieurs raisons :

•	 Elle reconnaît le droit des peuples autochtones à leurs terres ancestrales. Cette reconnaissance 
pourrait potentiellement s’étendre aux terres coutumières des communautés locales.

•	 Elle protège les peuples autochtones, et possiblement les communautés locales, contre les 
évictions forcées pour la mise en place de projets de développement.

•	 Elle reconnaît l’obligation des gouvernements d’impliquer les peuples autochtones, et 
possiblement les communautés locales, dans les projets de développement ayant un impact 
sur leurs terres et d’obtenir leur CLIP avant d’entreprendre de tels projets.

•	 Elle reconnaît l’obligation des gouvernements d’assurer un partage des bénéfices découlant 
des activités économiques entreprises sur les terres des peuples autochtones, et possiblement 
des communautés locales.

La décision est disponible au : 
http://www.achpr.org/files/sessions/46th/comunications/276.03/achpr46_276_03_fra.pdf
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Les femmes font souvent l’objet de discrimination basée sur le genre qui les empêche de 
jouir pleinement de leurs droits humains, notamment en ce qui concerne leur accès, en tout 
égalité, à la terre et aux ressources naturelles. Il est important de connaître le Protocole à la 
Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique, que la RDC a ratifié. Cet instrument 
juridique entraine des obligations pour le gouvernement, dont celle de garantir aux femmes 
un accès égal à la terre et aux ressources naturelles.

Pour plus d’information veuillez consulter : Forest Peoples Programme, Femmes autochtones et le système africain 
des droits de l’homme et des peuples : Trousse d’information sur les mécanismes, 2011, disponible au : http://
www.forestpeoples.org/fr/topics/systeme-africain-des-droits-humains/publication/2011/trousse-d-information-sur-
les-droits-d-0

•	 Article 2 : Obligation des États d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes;
•	 Article 15: Droit à la sécurité alimentaire 
•	 Article 16 : Droit à un habitat adéquat 
•	 Article 17 : Droit à un environnement culturel positif  et protection du 

développement de la connaissance des femmes en matière de technologies indigènes
•	 Article 18 : Droit à un environnement sain et viable 
•	 Article 19 : Droit à un développement durable ce qui inclut  l’accès et le contrôle 

par les femmes des ressources productives, telles que la terre 
•	 Article 24 : Droit des femmes en situation de détresse, incluant les femmes issues de 

populations marginales, à une protection spéciale.

2. Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits 
de la femme en Afrique

Le Protocole à la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relatif aux droits 
de la femme en Afrique est un instrument 
additionnel à la Charte africaine. Il protège 
plusieurs droits et énonce en détails les 
devoirs des États dans plusieurs domaines 
touchant la vie des femmes africaines. Bien 
entendu, tous les instruments juridiques 
s’appliquent aux hommes et aux femmes en 
toute égalité. Toutefois, le Protocole a tenté 
d’apporter une protection additionnelle 
aux femmes africaines, face à l’étendue des 
violations perpétrées à l’égard de leurs droits. 
Parmi les dispositions les plus pertinentes qui 
concernent les droits des femmes à la terre on 
note:

Femme batwa, Ouganda.
© UOBDU



12

III. Déclarations internationales

En plus des conventions ratifiées par la République Démocratique du Congo, deux Déclarations 
méritent d’être mentionnées. Tel qu’expliqué précédemment, les déclarations n’ont pas de 
force juridique contraignante mais certaines de leurs dispositions ont un statut spécial en droit 
international et sont ainsi reconnues comme ayant force obligatoire. 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée en 1948, a atteint un tel statut 
en droit international et plusieurs prétendent que toutes ses dispositions ont force obligatoire. 
Il est intéressant de noter que la Constitution de la RDC réfère à cette Déclaration dans son 
préambule ainsi qu’à son article 45 qui confère aux pouvoirs publics « le devoir d’assurer la 
diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les 
conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international 
humanitaire dûment ratifiées ». 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme renferme plusieurs articles qui sont pertinents 
pour les droits à la terre et aux ressources des peuples autochtones et communautés locales. On 
peut noter les suivants :

•	 Articles 1, 2 et 6 : droit à l’égalité et à la non-discrimination 
•	 Article 17 : droit individuel et collectif à la propriété et droit à la protection contre toute 

privation arbitraire de sa propriété 
•	 Article 25 : Droit à un niveau de vie suffisant 
•	 Article 27 : Droit de participer à la vie culturelle de la communauté.

Village Bitale, Sud-Kivu, RDC.
© Stéphanie Vig
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Article 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune 
réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en 
connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation 
juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

La Déclaration protège également le droit des peuples autochtones au consentement libre, 
préalable et éclairé notamment aux articles suivants :

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007, 
notamment par la RDC qui a voté en sa faveur, représente un autre document fondamental pour 
les peuples autochtones. Bien qu’elle n’ait pas force juridique contraignante, plusieurs sont d’avis 
qu’elle représente l’état du droit international relativement aux peuples autochtones. Quoiqu’il 
en soit, la Déclaration a de toute évidence une force politique et morale, surtout lorsque l’on 
tient compte du fait que la vaste majorité des États ont voté en faveur de son adoption. La 
Déclaration protège le droit des peuples autochtones à leurs terres et ressources, leur droit au 
consentement libre, préalable et éclairé ainsi que plusieurs autres droits qui touchent à toutes 
les sphères de leur vie. 

La Déclaration consacre une place prédominante au droit des peuples autochtones à leurs terres 
et ressources. Son préambule reconnaît que la dépossession des terres, territoires et ressources 
des peuples autochtones les a empêchés d’exercer leur droit au développement conformément à 
leurs besoins et intérêts et exprime la « nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits 
intrinsèques des peuples autochtones … en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et 
ressources ».

L’article 25 reconnaît les « liens spirituels particuliers » qu’entretiennent les peuples autochtones 
avec leurs terres, l’article 26 protège les « territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ». Cette protection inclut leur « droit de posséder, 
d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent 
parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi 
que ceux qu’ils ont acquis ». Pour assurer cette protection, les États ont l’obligation d’assurer « la 
reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance 
se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones 
concernés ».

Par ailleurs, l’article 8 protège les peuples autochtones contre l’assimilation forcée et impose 
l’obligation aux États de mettre en place des mécanismes de prévention et réparation efficaces 
visant tout acte «ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou 
ressources ». La Déclaration protège donc les droits coutumiers des peuple autochtones à leurs 
terres et ressources et impose aux États l’obligation de reconnaître juridiquement ces droits.
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Article 28

1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, 
lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, 
territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et 
qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, 
donné librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation 
se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur 
étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation 
appropriée.

Article 32

1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour 
la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne 
foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur 
consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout 
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en 
ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste 
et équitable pour toute activité de cette nature, et des mesures adéquates sont prises pour en 
atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou 
spirituel.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones représente donc un 
instrument clé pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones à leurs terres et 
ressources. Il est important de rappeler au gouvernement de la RDC qu’il a voté en faveur de 
l’adoption de la Déclaration en 2007 et que ce vote devrait refléter son engagement à reconnaître 
et garantir les droits des peuples autochtones de la RDC.

Pour en savoir plus:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

Comité des droits de l’homme, Observation générale 23, Article 27: Protection des minorités 
(1994) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1.

Comité des droits de l’homme, Communication No. 1457/2006 deman (2009) UN DOC 
CCPR/C/95/D/1457/2006.



15

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 4, Article 11: Le 
droit à un logement suffisant (1991) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).

Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 7, Article 11: 
Le droit à un logement suffisant - Expulsions forcées (1997) UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 
(2004).

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale:

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 23, Les 
droits des populations autochtones (1997) U.N. Doc. A/52/18, annexe V.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples:

Centre for Minority Rights Development, acting on behalf of the Endorois Community c. Kenya, 
Communication 276/2003 (2010).

The Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights c. Nigéria, 
Communication 155/96, 15ème Rapport d’activités, 2001-2002, ACHPR/Rpt 15.

Notes
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Note d’information

Le Consentement libre, préalable et éclairé:
Un droit fondamental des communautés

Qu’est-ce que le consentement libre, préalable et éclairé?

Le consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) est un droit collectif, c’est-à-dire un droit qui 
appartient à une communauté dans son ensemble. En vertu de ce droit, une communauté peut 
donner ou refuser de donner son consentement relativement à tout projet proposé susceptible 
d’avoir une incidence sur les terres et ressources naturelles qu’elle possède, occupe ou utilise 
traditionnellement. 

Le droit au CLIP implique des négociations 
éclairées et non coercitives entre les investisseurs, 
les entreprises ou les gouvernements et les 
communautés avant le développement et 
la mise en place de projets sur leurs terres 
traditionnelles. Il peut s’agir entre autres de 
projets de développement, d’exploitation de 
ressources naturelles ou de conservation, ce qui 
inclut les projets mis en œuvre dans le cadre de 
la REDD+. Le CLIP signifie que tout projet 
susceptible d’affecter les terres et ressources 
des communautés requiert d’abord l’accord 
de ces dernières. Ultimement, il revient aux 
communautés de décider si elles vont consentir 
ou non à un projet après avoir bien compris les conséquences que ce dernier aura sur elles et 
sur leurs terres coutumières. Bien que le droit au CLIP ait été développé dans le contexte du 
droit des peuples autochtones à l’auto-détermination (c’est-à-dire leur droit de définir librement et 
collectivement leur statut politique et leur développement économique, social et culturel),  il tend 
de plus en plus à s’appliquer à toutes les communautés dont les terres sont convoitées pour la mise en 
place de projets susceptibles de les affecter.

Il est important d’avoir une bonne compréhension du droit au CLIP car ce dernier est souvent 
bafoué par les gouvernements et les promoteurs de différents projets de développement et de 
conservation. Le CLIP n’est pas un privilège que l’on accorde parfois aux communautés : il s’agit 
d’un droit que les gouvernements et les promoteurs de projets ont l’obligation de respecter. 

Consultations auprès d’une communauté autochtone de Kabare, 
riverain du Parc National de Kahuzi Biega, Sud Kivu, RDC.
© CAMV.
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Que signifie consentement libre, préalable et éclairé?
Avant qu’un projet susceptible d’affecter les terres et ressources coutumières de communautés 
puisse aller de l’avant, le promoteur de ce projet doit non seulement avoir obtenu le consentement 
des communautés en question mais ce consentement doit, de surcroît, être libre, préalable et 
éclairé. On réfère souvent au résumé sur le CLIP de l’instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones afin de mieux comprendre les composantes du CLIP:

Le consentement libre, préalable et éclairé constitue donc un droit dont le respect implique la 
mise en place d’un processus de négociations entre les promoteurs d’un projet, le gouvernement 
et les communautés dont les droits sont susceptibles d’être affectés.  Ce processus vise à assurer 
la participation active des communautés concernées afin qu’elles puissent ultimement décider, 
sur une base juste et équitable, si elles donnent leur aval à un projet susceptible d’affecter leurs 
droits sur leurs terres coutumières. Il est important de comprendre que le processus par lequel 
les communautés vont donner ou non leur consentement à un projet est un processus continu 
qui implique des investissements importants en temps et en ressources de la part des parties, 
et qui inclut notamment l’élaboration d’études d’impacts sociaux et environnementaux et le 
développement d’ententes de partage de bénéfices qui profitent véritablement aux communautés. 

Éléments du consentement libre, préalable et éclairé

LIBRE suppose l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation ;

PRÉALABLE suppose que le consentement a été sollicité suffisamment longtemps avant toute 
autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochtones de consultation 
et de recherche d’un consensus ont été respectés ;

ÉCLAIRÉ suppose que l’on dispose des informations qui couvrent (au moins) les aspects ci-après :

•	 La nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité proposé ; 
•	 La (les) raisons ou objectif(s) du projet ou de l’activité ; 
•	 Leur durée ; 
•	 La localisation des zones concernées ; 
•	 Une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales, culturelles et 

environnementales probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et équitable des 
avantages, compte tenu du principe de précaution ; 

•	 Le personnel susceptible de contribuer à l’exécution du projet proposé (y compris les populations 
autochtones, le personnel du secteur privé, les instituts de recherche, les fonctionnaires) ; et 

•	 Les procédures possibles dans le cadre du projet. 

CONSENTEMENT

La consultation et la participation sont des éléments essentiels du consentement. La consultation doit se 
faire de bonne foi.  Les parties devraient établir un dialogue leur permettant de parvenir à des solutions 
adaptées dans un climat de respect mutuel et de bonne foi, sur la base d’une participation pleine et 
équitable.  La consultation exige du temps et un système efficace de communication entre les parties 
intéressées.  Les populations autochtones devraient pouvoir participer par l’intermédiaire de leurs propres 
représentants librement choisis et de leurs institutions coutumières ou autres.  L’inclusion d’une approche 
soucieuse de l’égalité des sexes et la participation des femmes autochtones sont essentielles, et au besoin 
la participation des enfants et des jeunes.  Ce processus peut prévoir la possibilité d’un consentement 
différé. Le consentement à tout accord devrait être interprété tel que les populations autochtones l’ont 
raisonnablement compris. 
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On qualifie parfois ce processus de «consentement vivant » pour illustrer le fait que le CLIP doit 
être donné, maintenu et réaffirmé de l’élaboration du projet à son développement et à sa mise en 
œuvre.

Par ailleurs, une fois que les communautés concernées ont donné leur CLIP relativement à un 
projet, ceci ne signifie pas que le promoteur de ce projet peut désormais librement le mettre en 
œuvre. L’étape suivante consistera à assurer que les parties respectent l’entente en vertu de laquelle 
le CLIP a été donné. Un mécanisme de suivi de l’accord ainsi qu’une procédure de règlement des 
griefs devraient idéalement faire partie de l’accord.

Protection juridique du CLIP 
Le CLIP est reconnu en droit international et régional africain, notamment sous les instruments 
juridiques suivants :
•	 La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
•	 La Convention 169 de l’Organisation mondiale du travail concernant les peuples indigènes et 

tribaux dans les pays indépendants;
•	 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
•	 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
•	 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
•	 La Convention sur la diversité biologique ; et
•	 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

La RDC a adopté ou ratifié tous ces instruments juridiques à l’exception de la Convention 169 
de l’Organisation mondiale du travail. Il s’en suit que le pays a l’obligation d’harmoniser ses lois 
nationales en conformité avec le droit international. Ceci est affirmé dans la Constitution de la 
RDC qui prévoit à son article 215 que:

En pratique, les gouvernements omettent souvent de se conformer aux conventions auxquelles ils 
ont pourtant choisi de devenir parties. Des efforts soutenus de plaidoyer peuvent contribuer à faire 
pression sur un gouvernement afin qu’il respecte ses obligations internationales, dont le droit des 
communautés au CLIP.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité pour l’élimination de 
la discrimination raciale et le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels ont tous 
expressément appelé le gouvernement de la RDC à respecter le droit des communautés au CLIP. 
Il est à noter que le CLIP est également de plus en plus reconnu dans les normes industrielles 
internationales d’application volontaire. Ceci reflète une reconnaissance grandissante de la part 
des industries que le respect du CLIP contribue à assurer le succès et la durabilité de leurs projets.

Par ailleurs, en plus des instruments internationaux énumérés ci-dessus, l’Annexe 1 de la décision 
de la 16ème Conférence des parties prise en vertu de la Convention cadre des Nations Unies sur 

Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre 
partie.
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Restitution dans le cadre d’un atelier de consultations sur le processus 
REDD+ et la consultation libre, préalable et éclairée, Epulu, Mambasa, 
province Orientale, RDC, 2012. Photo: CAMV.

les changements climatiques (CCNUCC) prend note de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones dans sa description des garanties que les pays devraient promouvoir 
dans la mise en oeuvre d’activités entreprises dans le cadre de la REDD+. Étant donné que la 
Déclaration protège explicitement le CLIP, il s’en suit que ce droit serait également protégé sous la 
CCNUCC. Finalement, le programme de l’ONU-REDD a expressément fait valoir son adhésion 
au CLIP.

Le CLIP et le droit congolais

Le droit au CLIP n’est pas inclus dans 
la législation congolaise. La loi foncière 
générale de 1973 soumet l’octroi de toute 
concession foncière à une enquête préalable 
à la concession visant à évaluer la nature et 
l’étendue des droits de tierces parties sur 
le territoire visé par la concession. Cette 
procédure ne confère aux communautés ni le 
droit de s’opposer à un projet de concession 
qui les affecterait ni le droit au partage des 
revenus issus de l’exploitation de la concession 
et des ressources qu’elle renferme. Une 
procédure similaire d’enquête publique est 
prévue en vertu du Code forestier de même 
que des consultations préalables en matière 
de plans d’aménagement d’unités forestières et en cas de classement de forêts. Ces procédures ne 
répondent pas aux exigences du CLIP et omettent de respecter les obligations internationales de la 
RDC en ce qui a trait au respect du CLIP.

Le CLIP et l’intérêt national

Les gouvernements avancent souvent que la reconnaissance du droit des communautés au CLIP 
va à l’encontre de l’intérêt national et du développement économique du pays, en ce qu’elle 
revient à conférer un droit de véto aux communautés face aux projets de développement proposés, 
susceptibles d’affecter leurs territoires. Une telle justification est mal fondée en droit. En effet, tel 
que stipulé dans la Déclaration et programme d’action de Vienne adoptée lors de la conférence 
mondiale de 1993 sur les droits de l’homme, « si le développement facilite la jouissance de tous 
les droits de l’homme, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une 
limitation des droits de l’homme internationalement reconnus ».

Ce passage est toujours d’actualité et conforme au droit international qui prévoit que seules des 
circonstances exceptionnelles pour des raisons impérieuses d’intérêt public peuvent justifier 
l’accès au territoire et ressources des communautés autochtones. Dans de telles circonstances 
exceptionnelles un gouvernement ne pourra simplement invoquer l’intérêt public : il devra satisfaire 
à des exigences additionnelles. Toute acquisition de terres ou tout usage de ces terres en vue d’en 
exploiter les ressources doit être autorisé par une loi préalablement établie et conformément aux 
normes procédurales. L’État doit démontrer que l’intervention est nécessaire et qu’elle a été conçue 
de manière à restreindre le moins possible les droits humains des populations affectées. L’État 
doit deuxièmement démontrer que les moyens employés correspondent étroitement à l’objectif 
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poursuivi et que le coût, ou les conséquences, pour les populations touchées est «proportionnel» 
aux avantages recherchés. Finalement, l’intervention proposée ne doit pas «mettre en péril leur 
survie même en tant que peuple ».

En résumé:

Le CLIP est un droit qui implique un processus continu et non une décision ponctuelle.

Dans le contexte de REDD+, le CLIP nécessite que les communautés concernées :

•	 consentent à discuter de l’idée d’un projet REDD+ susceptible de les affecter ;
•	 consentent à participer à l’élaboration d’un plan de projet détaillé ;
•	 consentent à la mise en œuvre du projet.

Suffisamment de temps doit être accordé à chacune de ces étapes afin que : 

•	 les négociateurs désignés des communautés puissent discuter avec ces dernières des   
 négociations en cours;

•	 les membres des communautés puissent participer aux discussions et faire valoir  leurs 
points de vue.

Les communautés ont le droit d’avoir recours à des conseils indépendants, ex. d’ONG ou de 
juristes.

Les communautés peuvent dire « non » à tout moment au cours des négociations.

La participation et les consultations visant à informer n’équivalent pas à un consentement. Il 
s’agit plutôt de moyens visant l’obtention du consentement. 
   
Le CLIP ne s’éteint pas avec l’entente : les parties doivent assurer le suivi de la mise en œuvre 
de l’entente et avoir accès à une procédure de règlement de griefs.

Pour plus d’information veuillez consulter :

Patrick Anderson, Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Principles and Approaches for Policy 
and Project Development, 80pp, Février 2011
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Note d’information

Schéma indicatif des étapes d’un processus de REDD+ 
respectueux du droit des communautés au consentement 

libre, préalable et éclairé

 

	  

Les	  communautés	  	  
autochtones	  ou	  locales	  

ont-‐elles	  des	  droits	  
coutumiers	  et	  /	  ou	  

légaux	  sur	  le	  territoire?	  

Aucun	   Consentement	  non	  
requis	  

Recensement	  d’instances	  de	  
représentation	  

Les	  communautés	  	  entendent-‐
elles	  considérer	  la	  mise	  en	  

œuvre	  du	  	  projet	  de	  REDD+	  ?	  
Non	   Aucun	  projet	  de	  REDD+	  sur	  leur	  

territoire	  

Oui	  

Cartographie	  
participative	  

EIES	  participative	  

Fournir	  des	  informations	  
dans	  les	  langues	  et	  sous	  
les	  formes	  appropriées	  

Chevauchements	  des	  terres	  
Ayants	  droits	  
Représentation	  
Impacts:	  restrictions	  sur	  l’utilisation	  des	  terres	  
Bénéfices	  
Finances	  
Risques	  
Implications	  juridiques	  
Propositions	  de	  négociations	  
	  

Les	  communautés	  
entendent-‐elles	  encore	  
considérer	  la	  mise	  en	  
oeuvre	  du	  projet	  ?	  

	  

Oui	  

Non	   Aucun	  projet	  de	  REDD+	  sur	  leur	  territoire	  
	  

Processus	  de	  négociations	  

Les communautés 
autochtones ou 

locales ont des droits 
coutumiers et / ou 
juridiques sur le 

territoire
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Négociations	  

Concertation	  
communautaire	   Ententes	  sur	  l’utilisation	  des	  

terres	  
Partage	  des	  bénéfices	  

Compensation	  
Atténuation	  
Protections	  

Modalités	  financières	  
Modalités	  juridiques	  

Règlement	  des	  différends	  
Procédure	  de	  suivi	  

Mécanismes	  de	  réparation	  

Permettre	  aux	  communautés	  
d’obtenir	  des	  conseils	  sur	  le	  
plan	  juridique,	  économique,	  
environnemental	  et	  social	  

Les	  communautés	  sont-‐elles	  prêtes	  
à	  conclure	  un	  accord	  ?	  

Oui	  

Non	   Aucun	  projet	  de	  REDD+	  
sur	  leur	  territoire	  

	  

Projet	  d’accord	  
largement	  débattu	  au	  
sein	  des	  communautés	  
jusqu’à	  ce	  qu’il	  y	  ait	  

accord	  
	  

Finalisation	  de	  l’accord	  
écrit	  et	  entérinement	  
par	  le	  gouvernement	  et	  

devant	  notaire	  

Mise	  en	  œuvre	  de	  
l’accord	  

Mise	  en	  oeuvre	  du	  projet	  et	  
de	  tous	  bénéfices,	  mesures	  
d’atténuation,	  etc.	  y	  afférents	  

Suivi	  participatif	  

Règlement	  de	  tout	  
differend	  et	  grief	  pouvant	  

survenir	  

Oui	  
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Note d’information

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par 
l’Assemblée Générales des Nations Unies en 2007. La République Démocratique du Congo a 
voté en faveur de son adoption. L’adoption de cette Déclaration représente une avancée majeure 
pour les peuples autochtones à travers le monde et la culmination d’un long processus visant la 
reconnaissance des droits des peuples autochtones, notamment à la terre, territoires et ressources 
naturelles. 

Statut de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

En droit international une déclaration n’a pas le même statut juridique qu’une convention. 
Une convention est un instrument juridique contraignant auquel un État décide de devenir 
partie et d’être lié par les obligations juridique qu’il énonce  par le biais de sa ratification. Une 
déclaration est également un instrument, mais qui n’a cependant pas de caractère juridique 
contraignant. Les États décident souvent d’adopter une déclaration  pour exprimer certaines 
aspirations plutôt que de se lier juridiquement. Cependant, certains droits contenus dans les 
déclarations ont atteint un statut tel en droit international qu’ils ont un caractère juridique 
contraignant. Il en est ainsi de la plupart des droits contenus dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. 

En ce qui concerne la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
plusieurs affirment que même s’il s’agit d’une déclaration n’ayant pas force juridique obligatoire, 
cette dernière représente tout de même l’état du droit applicable aux peuples autochtones. Cette 
prétention trouve écho dans l’article 43 de la Déclaration qui stipule que:

Article 43
«Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires 

 la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde».

Quoiqu’il en soit, la Déclaration est un instrument fondamental pour les peuples autochtones 
et a une force politique et morale qu’il ne faut pas sous-estimer. En effet, 144 États ont voté 
en faveur de son adoption en 2007. Les quatre États qui ont voté contre (Australie, Canada, 
Nouvelle Zélande et États-Unis) ont depuis affirmé leur support envers la Déclaration.  

Le tableau qui suit présente un résumé des dispositions de la Déclaration. Cette dernière peut 
être consultée au: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/declaration.htm.
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Article Description

Article 1 Droit des peuples autochtones de jouir pleinement, de façon individuelle 
ou collective, de leurs droits humains.

Article 2 Droit à la liberté et l’égalité.

Droit de ne pas être l’objet de discrimination.

Article 3 Droit à l’auto-détermination.

Article 4 Droit à l’auto-détermination.

Droit à l’automonie.

Droit de s’administrer.

Article 5 Droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, 
juridiques, économiques, sociales et culturelles.

Droit de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et 
culturelle de l’État.

Article 6 Droit à la nationalité.

Article 7 Droit à la vie, l’intégrité, la sécurité et la paix.

Article 8 Droit à la culture et protection contre l’assimilation forcée.

Obligation des États de mettre en place des mesures visant à protéger les 
peuples autochtones contre:

•	 Toute atteinte à leur intégrité, culture, identité éthnique;
•	 La dépossession de leur terres, territoires et ressources;
•	 Tout transfert forcé de population;
•	 Toute assimilation forcée;
•	 Tout acte de propagande dirigé contre eux.

Article 9 Droit d’appartenir à une communauté ou nation autochtone sans 
discrimination.

Article 10 Interdiction de déplacement forcé.

Aucune réinstallation sans leur consentement libre, préalable et éclairé et 
indemnisation juste et équitable.

Article 11 Droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs 
coutumes.

Obligation des États d’accorder réparation pour les biens qui ont été pris 
sans leur consentement libre, préalable et éclairé ou en violation de leurs 
lois, traditions ou coutumes.
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Article 12 Droit de pratiquer, enseigner et promouvoir leurs culture et traditions.

Droit de protéger et d’accéder à leur sites religieux et culturels.

Droit au rapatriement de leurs restes humains.

Obligation des États de leur permettre l’accès aux objets de culte et aux 
restes humains.

Article 13 Droit à leur langue, traditions orales, philosophie, systèmes d’écriture et 
leur littérature.

Obligation des États d’adopter des mesures efficaces pour protéger ce 
droit.

Obligation des États de s’assurer que les peuples autochtones puissent 
se faire comprendre dans les procédures politiques, juridiques et 
administratives.

Article 14 Droit d’établir et de contrôler leurs systèmes d’éducation.

Droit à l’enseignement public sans discrimination.

Obligation des États d’assurer l’accès aux autochtones à un enseignement 
dispensé selon leur culture et langue.

Article 15 Droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent 
fidèlement leurs cultures, traditions, aspiration et leur histoire. 

Obligation des États d’adopter des mesures pour combattre les préjugés 
et éliminer la discrimination à leur égard. 

Article 16 Droit d’établir leurs médias dans leur propre langue.

Droit d’accéder aux médias sans discrimination.

Obligation des États d’assurer que les médias publics reflètent la diversité 
culturelle autochtone. 

Article 17 Droit de jouir des droits établis par le droit du travail national et 
international.

Interdiction de discrimination en matière d’emploi.

Obligation des États de protéger les enfants autochtones contre 
l’exploitation économique.

Article 18 Droit de participer aux processus de décisions susceptibles de les affecter 
par le biais de leurs représentants choisis.

Article 19 Obligation des États de coopérer avec les peuples autochtones par le 
biais de leurs propres institutions afin d’obtenir leur consentement 
libre, préalable et éclairé avant d’adopter des mesures susceptibles de les 
concerner.
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Article 20 Droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions 
politiques, économiques et sociaux.

Droit de disposer de leurs moyens de subsistance et de développement.

Droit à une indemnisation juste et équitable en cas de privation de leurs 
moyens de subsistance.

Article 21 Droit à l’amélioration de leur situation économique et sociale.

Obligation des États d’adopter des mesures visant à améliorer leur 
situation économique et sociale.

Article 22 Les États doivent porter une attention particulière aux femmes, enfants, 
jeunes, anciens et personnes handicapées autochtones dans la mise en 
oeuvre de la Déclaration.

Article 23 Droit de définir et d’élaborer des priorités et stratégies visant à exercer 
leur droit au développement.

Article 24 Droit à la pharmacopée traditionnelle et à leurs pratiques médicales 
traditionnelles.

Droit d’accéder aux services sociaux et de santé sans discrimination.

Droit de jouir du meilleur état de santé.

Obligation des États de prendre des mesures visant à réaliser leur droit 
à la santé. 

Article 25 Droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec 
leurs terres, territoires et ressources naturelles.

Article 26 Droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent 
traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. 

Droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler leurs 
terres, territoires et ressources qu’ils possèdent car ils leurs appartiennent, 
ils les occupent, ils les utilisent traditionnellement, ou ils les ont acquis.

Obligation des États de reconnaître leurs droits à ces terres, territoires et 
ressources. 

Article 27 Obligation des États de mettre en place, en concertation avec les peuples 
autochtones, et selon leurs coutumes et traditions, un processus visant à 
reconnaître leurs droits aux terres, territoires et ressources et à statuer sur 
ces droits.

Droit des peuples autochtones de participer à ce processus. 
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Article 28 Droit à la réparation (restitution ou indemnisation) pour les terres, 
territoires et ressources qu’ils possédaient, occupaient ou utilisaient, 
traditionnellement et qui leur ont été confisqués, pris ou exploités sans 
leur consentement libre, préalable et éclairé. 

L’indemnisation se fait sous forme de terres, territoires et ressources 
équivalents en termes de qualité, étendue et régime juridique; d’une 
indemnité pécuniaire; ou de toute autre forme de réparation appropriée 
selon la décision libre des peuples autochtones. 

Article 29 Droit à la préservation et à la conservation de leur environnement et de la 
capacité de production de leurs terres, territoires, ressources. 

Obligation des États de prendre des mesures afin qu’aucune matière 
dangeureuse ne soit déchargée sur leurs terres ou territoires sans leur 
consentement libre, préalable et éclairé.

Obligation des États d’adopter des mesures visant la surveillance, 
la prévention et la mise en place de soins de santé pour les peuples 
autochtones affectés par ces matières. 

Article 30 Interdiction d’activités militaires sur les terres et territoires des peuples 
autochtones sauf en cas d’intérêt publique ou suite au consentement 
libre, préalable et éclairé des peuples autochtones.

Obligation des États de consulter les peuples concernés avant d’utiliser 
leurs terres et territoires pour fins militaires. 

Article 31 Droit au contrôle, développement, à la protection et à la préservation 
de leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leur propriété 
intellectuelle collective.

Article 32 Droit de définir et d’établir leurs priorités et stratégies en ce qui concerne 
la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres, territoires et ressources.

Obligation des États d’obtenir leur consentement libre, préalable et 
éclairé avant d’approuver tout projet ayant des incidences sur leurs terres, 
territoires et ressources.

Obligation des États d’établir des mécanismes visant à assurer une 
réparation juste et équitable. 
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Article 33 Droit à l’auto-identification.

Droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les 
membres.

Article 34 Droit à leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, 
traditions, procédures ou pratiques.

Droit à leurs systèmes ou coutumes juridiques en conformité avec les 
normes internationales de droits humains.

Article 35 Droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur 
communauté. 

Article 36 Droit d’entretenir des liens avec leurs membres et d’autres peuples qui 
vivent de part et d’autres de frontières internationales.

Article 37 Droit à ce que les traités et accords conclus avec les États et leurs 
successeurs soient reconnus et mis en oeuvre. 

Article 38 Obligation des États d’adopter des mesures appropriées pour mettre en 
oeuvre la Déclaration, en consultation et coopération avec les peuples 
autochtones.

Article 39 Droit à une assistance financière et technique pour jouir pleinement des 
droits énoncés dans la Déclaration. 

Article 40 Droit d’accéder à des procédures justes et équitables pour le réglement 
des conflits avec les États et à une décision rapide en la matière.

Articles 41 et 42 Contribution des Nations Unies et des organisations 
intergouvernementales à la mise en oeuvre de la Déclaration.

Article 43 Les droits énoncés dans la Déclaration représentent les normes minimales 
nécessaires à la survie, bien-être et dignité des peuples autochtones.

Article 44 Les droits énoncés dans la Déclaration s’appliquent en toute égalité aux 
hommes et femmes.

Article 45 La Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution 
des droits que les peuples autochtones ont déjà acquis ou sont 
susceptibles d’acquérir à l’avenir.

Article 46 La Déclaration ne peut être interprétée comme ayant pour effet 
d’amoindrir l’intégrité territoriale ou l’unité politique des États 
souverains. 

L’exercice des droits est soumis aux restrictions prévues par la loi et 
conformes aux obligations internationales relatives aux droits humains.

Toute restriction doit être non discriminatoire et strictement nécessaire 
afin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui 
et de satisfaire aux justes exigences d’une société démocratique.
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Note d’information

Mécanismes de protection en droit international 
pertinents pour les peuples autochtones et communautés 

locales

Mécanismes Fonctions Liens 

Mécanismes généraux

Examen périodique universel Mécanisme du Conseil des droits 
de l’homme en vertu duquel un 
examen de la situation des droits 
humains est entrepris à tous les 
quatre ans pour tous les États

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/hrcouncil/index.htm

Comité des droits de l’homme Supervise la mise en œuvre du 
Pacte relatif aux droits civils et 
politiques et de ses Protocoles 
facultatifs

Examine les rapports périodiques 
des États

Examine les communications 
d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/hrc/index.htm

Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels

Supervise la mise en œuvre 
du Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels

Examine les rapports périodiques 
des États.

Examine les communications 
d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cescr/index.htm
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Comité pour l'élimination de la 
discrimination raciale

Surveille l’application de la 
Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
raciale

Examine les rapports périodiques 
des États

Dispose d’une procédure d’alerte 
rapide et d’une procédure de 
demande de suivi.

Examine des communications 
d’États et de particuliers.

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cerd/index.htm

Comité pour l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes

Surveille la mise en œuvre de la 
Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et de son 
Protocole facultatif. 

Examine les rapports périodiques 
des États

Examine les communications 
d’États et de particuliers

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cedaw/index.htm

Comité contre la torture Surveille la mise en œuvre de la 
Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

Examine les rapports périodiques 
des États

Examine les communications 
d’États et de particuliers

Entreprend des enquêtes

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/cat/index.htm

Comité des droits de l’enfant Surveille la mise en œuvre de la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant et ses Protocoles facultatifs

Examine les rapports périodiques 
des États

http://www2.ohchr.org/french/
bodies/crc/index.htm
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Mécanismes spécifiques aux peuples autochtones

Mécanisme d'experts sur les droits 
des peuples autochtones

Remplace le Groupe de travail sur 
les populations autochtones depuis 
2007

Entreprend des études et des 
travaux de recherche pour le 
Conseil des droits de l’homme 
sur la thématique des peuples 
autochtones

Tient une session une fois par 
an à laquelle peuvent participer 
les organisations ayant le statut 
d’observateur

http://www2.ohchr.org/
french/issues/indigenous/
ExpertMechanism/index.htm

Instance permanente de l’ONU 
sur les questions autochtones 
(UNPFII)

Fondée en 2000 par le Conseil 
économique et social (ECOSOC)

Chargée de contribuer à une 
prise de conscience de la situation 
des peuples autochtones, à 
l’intégration et la coordination 
des activités concernant les 
questions autochtones, ainsi qu’à 
la dissémination d’information 
relative aux questions autochtones

http://www.un.org/esa/socdev/
unpfii/fr/

Rapporteur Spécial des Nations 
Unies sur les droits des populations 
autochtones

Procédure spéciale du Conseil des 
droits de l’homme 

Entreprend des recherches 
thématiques, des visites de pays, 
émet des appels urgents et envoie 
des lettres d’allégations. 

http://www2.ohchr.org/french/
issues/indigenous/rapporteur/index.
htm

Organisation internationale du 
travail

Dispose d’un bureau chargé des 
questions autochtones

http://www.ilo.org/indigenous/
lang--fr/index.htm
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Note d’information

La Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples 

Historique de sa création

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine ou la 
Commission) est la principale institution régionale chargée de la promotion et de la protection 
des droits humains en Afrique. Elle a été créée en 1987 par l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), 
en tant qu’organe indépendant. Le siège de la Commission est basé à Banjul, en Gambie.

Composition

La Commission est composée de onze membres experts en droits humains, connus pour leur 
haute moralité et choisis à partir d’une liste de candidats présentée par les États africains. Les 
commissaires siègent à titre personnel, c’est-à-dire dire qu’ils ne représentent pas l’État dont 
ils sont ressortissants et ils sont donc impartiaux. Leur mandat est d’une durée de six ans, 
renouvelable. 

Mandat

La Commission africaine est revêtue d’un double mandat (voir article 45 de la Charte africaine), 
soit un mandat de promotion et un mandat de protection des droits de l’homme et des peuples 
à travers le continent africain. L’interprétation des dispositions législatives de la Charte africaine 
relève également de son mandat.

Les mécanismes spéciaux

La Commission a créé un certain nombre de mécanismes spéciaux pour la supporter dans ses 
activités de promotion et de protection des droits humains en Afrique. Le type de mécanisme 
le plus commun est le mandat de Rapporteurs spéciaux et de Groupes de travail. Ces derniers 
jouent un rôle très important dans la recherche, la collecte et la documentation d’informations 
sur certains domaines clés des droits humains. La Commission peut se servir de ces informations 
pour formuler des normes, des politiques et des conseils à l’intention des États africains.



2

A l’heure actuelle, des Rapporteurs spéciaux de la Commission africaine travaillent sur les 
questions de droits humains suivantes :

1. Les prisons et conditions de détention en Afrique ;
2. Les droits des femmes en Afrique ;
3. La liberté d’expression en Afrique ; 
4. La situation des défenseurs des droits humains ;
5. Les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en 

Afrique;
6. Les exécutions extra-judiciaires sommaires.

Parmi les groupes de travail actuels de la Commission africaine, qui sont composés de membres 
de la Commission ainsi que d’experts indépendants, on retrouve les suivants :

1. Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique ;
2. Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ;
3. Groupe de travail sur la peine de mort ;
4. Groupe de travail sur la mise en œuvre des directives de Robben Island (relatives à la prévention 

de la torture) ;
5. Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de 

l’homme en Afrique.

Marche pour commémorer la Journée africaine 
des droits de l’homme, Octobre 2006, Banjul, 

Gambie. © Valérie Couillard.

Les sessions de la Commission 

La Commission tient deux sessions par 
année, généralement en mai et novembre. 
Les sessions de la Commission durent 
habituellement deux semaines. Elles 
comprennent des séances publiques et des 
séances privées. 

Les éléments suivants sont généralement à 
l’agenda lors de chaque session ordinaire :

•	 Discussion entre les membres de 
la Commission de la situation en 
matière de droits humains en Afrique 
et des représentants d’États, d’ONG, 
d’institutions nationales de droits humains et d’organes intergouvernementaux ;

•	 Examen des demandes d’octroi du statut d’observateur et de membre affilié de la 
Commission;

•	 Compte-rendu des travaux de la Commission depuis sa dernière session ordinaire;
•	 Examen des rapports périodiques des États ;
•	 Étude et adoption de résolutions et rapports ; 
•	 Examen des plaintes/communications ; et
•	 Traitement de questions administratives. 



3

Le rôle de la Commission africaine et les mécanismes que peuvent utiliser les ONG

La voix des ONG est importante et elle doit se faire entendre. C’est elle qui peut nourrir les 
travaux de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que ceux des 
autres organes du système africain responsables de la promotion et de la protection des droits 
humains. Au niveau de la Commission africaine, il existe diverses avenues pour  s’impliquer en 
tant que défenseurs des droits des communautés locales et autochtones et ainsi contribuer à faire 
avancer la mise en œuvre effective de leurs droits. 

Plusieurs normes juridiques et instruments existent et protègent les droits des communautés 
locales et autochtones. Ceux-ci prennent vie lorsque les communautés et leurs organisations 
les utilisent et les alimentent de leurs propres expériences, revendications et  recommandations. 
C’est dire que la protection juridique des droits des communautés locales et autochtones va de 
pair avec leur implication et leur participation étroite dans l’interprétation et la mise en œuvre 
des nomes juridiques qui s’appliquent à leur situation. 

Les mécanismes de la Commission africaine

Pouvoirs de la Commission africaine

Article 45 de la  Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

La Commission a pour mission de: 

1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment: 

a. Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes 
africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des 
colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux 
et locaux s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis 
ou faire des recommandations aux gouvernements;

 b. Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les 
gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes 
juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés 
fondamentales; 

c. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la 
promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples. 

2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la 
présente Charte. 

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un État partie, d’une 
Institution de l’OUA ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA. 

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des 
Chefs d’État et de Gouvernement.



4

Les organisations de la société civile peuvent s’impliquer auprès de la Commission africaine afin 
de nourrir ses travaux dans le cadre de ses mandats de (1) protection et (2) promotion des droits 
humains. 

I- Le mandat de protection de la Commission africaine

Le rôle de protection de la Commission africaine lui confère la mission de protéger les droits 
garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et ses instruments 
complémentaires, tel le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
relatif aux droits de la femme en Afrique. Ce rôle englobe principalement, le mécanisme de 
communications ou plaintes. En vertu de ce mécanisme, un individu, une ONG ou un groupe 
d’individus, qui estime que ses droits ou ceux d’autres parties ont été ou sont violés, peut faire 
une réclamation (formuler une plainte) concernant ces violations auprès de la Commission. 
Ce rôle sera dorénavant joué de manière complémentaire avec la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples.

Aussi, dans le cadre du mécanisme de communications, la Commission peut adopter des 
mesures provisoires (mesures temporaires), si elle juge que la mise en place de telles mesures  
est nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la victime qui allègue une 
ou plusieurs violation(s) de ses droits et dont la communication est en train d’être examinée. 
Par exemple, dans le cas où un individu ferait face à une sentence qui est la peine de mort, la 
Commission pourrait demander à l’État de suspendre l’exécution de la peine jusqu’à ce que la 
communication soit examinée par la Commission. 

Il est possible pour la Commission, en vertu de son rôle de protection, d’émettre des appels 
urgents. Ces appels se font le plus souvent par le biais de lettres aux Chefs d’États et aux Ministres 
de la justice et des droits humains des pays. Sur demande des organisations de la société civile, 
la Commission évalue la situation et émet un appel urgent au besoin. Cette procédure vise à 
prévenir ou à tenter d’amenuiser les dommages. 

Plusieurs autres actions sont possibles au niveau de la Commission africaine en vertu de sa 
fonction de promotion. Premièrement, la Commission examine les rapports périodiques des 
États parties à la Charte africaine. Il est possible de participer à ce mécanisme de plusieurs façons: 
en soumettant à la Commission un rapport alternatif d’ONG et en le disséminant largement 
dans les réseaux appropriés. Il est également possible de suggérer une liste de questions que la 
Commission pourra poser à l’État lors de l’examen de son rapport périodique. 

Deuxièmement, il est possible de collaborer avec la Commission par le biais du statut 
d’observateur, un statut qui permet de livrer des interventions orales devant la Commission 
lors de ses sessions publiques et de transmettre des informations au moyen de rapports biannuels 
d’ONG sur la situation des droits de l’homme dans les pays dans lesquels elles œuvrent.

Troisièmement, le mécanisme de mission de promotion et d’établissement des faits (ou visite 

II- Le mandat de promotion de la Commission africaine
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de pays) offre une autre plateforme pour agir, soit par la soumission de rapports sur la situation 
des droits humains dans un pays donné et la suggestion de sujets de préoccupation qui peuvent 
nourrir les travaux de la Commission dans le cadre de la mission, soit en rencontrant les membres 
de la Commission lors de leur visite dans le pays en question, et enfin en fournissant, si possible, 
un soutien logistique pour l’organisation d’activités de consultation avec la société civile lors de 
la mission. 

Enfin, quatrièmement, en plus de ces mécanismes, la Commission alimente ses travaux grâce 
au Forum des ONG, qui se tient préalablement à ses sessions et qui a pour but de concerter les 
actions de la société civile africaine et d’offrir des stratégies pour contribuer aux travaux de la 
Commission.

1) Mécanisme d’examen des rapports périodiques des États 

Les rapports périodiques sont préparés par les États et contiennent des informations sur la 
situation des droits humains et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la 
Charte africaine. En vertu de l’article 62 de la Charte africaine, les États sont tenus de soumettre 
des rapports à la Commission à tous les deux ans, en vue de l’informer des mesures législatives 
ou autres qu’ils ont adoptées pour donner effet aux droits et libertés reconnus par la Charte. 
En pratique toutefois, très peu d’États africains remplissent leurs obligations à cet égard. Bon 
nombre n’ont soumis aucun rapport, alors que d’autres enregistrent d’importants retards dans le 
dépôt de leurs rapports. 

À chacune de ses sessions ordinaires, la Commission examine en séance publique en moyenne 
de 1 à 3 rapports périodiques d’États. Un dialogue est ainsi entamé entre les membres de la 
Commission et les représentants des États présents pour la considération de leur rapport. Cet 
examen prend la forme suivante : un représentant de l’État prend d’abord la parole et expose 
en une heure le rapport écrit préalablement soumis, après quoi les membres de la Commission 
prennent la parole pour commenter le rapport, exposer leurs sujets de préoccupation préliminaires 
et demander des précisions au représentant de l’État. Ce dernier est alors appelé à répondre 
oralement sur le champ et à compléter ses réponses par la suite par écrit. Après cette session 
publique et la considération des réponses écrites de l’État à ses préoccupations préliminaires 
exposées en session publique, la Commission rédige ses Observations conclusives, sur la base 
du rapport écrit, de la présentation publique par le représentant de l’État et les réponses écrites 
fournies. 

Les Observations conclusives sont des normes juridiques formulées par la Commission 
africaine qui contiennent des recommandations à l’endroit des États. Les rapports alternatifs 
peuvent informer ces recommandations. Il est possible d’utiliser ces recommandations dans 
le cadre des activités de plaidoyer pour la reconnaissance et la mise en œuvre des droits 
humains au niveau national.
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La participation des ONG dans le mécanisme d’examen des rapports périodiques des États est 
cruciale pour la Commission et ce mécanisme représente aussi une plateforme de choix pour 
exposer la situation des droits des communautés locales et autochtones et demander le soutien 
de la Commission pour guider les États dans la mise en œuvre effective des droits de l’Homme 
et des peuples. Les États ont d’ailleurs le devoir de consulter la société civile dans l’élaboration 
de leurs rapports et la Commission demande à l’État de rendre compte de la contribution des 
ONG dans l’élaboration de leur rapport. Toutefois, ce rapport demeure le rapport de l’État : 
il est rédigé par ses représentants et présente une analyse gouvernementale de la situation. La 
perspective des ONG en tant que représentants de la société civile qui travaillent de près avec les 
populations dont les droits font l’objet d’un examen est tout de même extrêmement importante 
pour la Commission africaine. 

Les rapports alternatifs sont importants

Les rapports alternatifs représentent une plateforme de choix pour la communication 
d’information additionnelle par les ONG, dans le cadre du mécanisme d’examen des rapports 
périodiques des États. Un rapport alternatif permet : 

•	 D’exposer la situation des communautés locales et autochtones dans certains États; 

•	 De contre balancer l’information présentée par un État dans son rapport; 

•	 De faire ressortir l’information que l’État aurait omis ou passé sous silence;

•	 De suggérer des questions spécifiques que les Commissaires pourront soumettre à l’État; 

•	 D’alimenter les Observations conclusives qui seront adoptées par la Commission suite à 
l’examen du rapport périodique;

•	 De transmettre des préoccupations de manière formelle à la Commission et au gouvernement.

Participation en personne à la session

Pour les organisations qui ont soumis un rapport alternatif et qui peuvent participer à la session 
publique de la Commission africaine durant laquelle le rapport de l’État en question est examiné, 
il est aussi conseillé de:

•	 Rencontrer des membres de la Commission avant l’examen du rapport de l’État et leur 
fournir un résumé des points saillants du rapport alternatif ainsi qu’une liste de sujets  qu’ils 
pourraient aborder dans leurs discussions publiques avec les représentants de l’État ;

•	 Transmettre le rapport directement aux membres de la délégation de l’État et discuter avec 
eux du contenu du rapport ;

•	 Assister aux sessions publiques durant lesquelles le rapport de l’État sera examiné et prendre 
en compte les éléments qui ressortent, les questions posées à l’État et la position qu’il adopte 
par rapport aux sujets de préoccupations soulevés.
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L’impact des rapports périodiques

L’une des raisons qui expliquent la prise en considération accrue des droits des peuples 
autochtones par les membres de la Commission africaine est le fait que certaines organisations 
ont soumis des rapports alternatifs exposant la situation des peuples autochtones dans certains 
États. À titre d’exemple, le Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires 
Vulnérables (CAMV) et le Forest Peoples Programme ont conjointement soumis, en 2008 et 
2010, un rapport alternatif à la Commission africaine dans lequel est exposée la situation des 
peuples autochtones « Pygmées » de la République Démocratique du Congo (RDC). Le rapport 
traite notamment de la discrimination à laquelle font face les peuples autochtones « Pygmées», 
des violations à leurs droits économiques et sociaux, des violations à leurs droits fonciers et 
culturels et des violations aux droits des femmes et filles autochtones « Pygmées ». Lors de la 
considération du rapport périodique de la RDC en session publique, les Commissaires ont 
posé plusieurs questions concernant la situation des autochtones « Pygmées » dans le pays et la 
Commission africaine a formulé plusieurs recommandations à l’attention du gouvernement de 
la RDC incluant de procéder à la réforme du Code forestier afin que ce dernier tienne compte 
des besoins spécifiques des populations autochtones et garantisse les droits des populations et 
communautés qui dépendent des ressources forestières.

2) Collaboration avec la Commission par le biais du statut d’observateur

Il n’est pas nécessaire d’avoir le statut d’observateur pour communiquer des informations à 
la Commission, assister à ses sessions publiques ou déposer des communications (plaintes). 
Toutefois, le statut d’observateur est un procédé formel par lequel la Commission reconnaît la 
crédibilité d’une organisation et affirme son rôle de collaboration avec cette dernière. Ce statut 
confère plusieurs avantages pour les ONG dans leurs relations avec la Commission africaine. Il 
permet notamment d’effectuer des interventions orales devant la Commission. 

Les ONG qui ont le statut d’observateur sont aussi invitées à soumettre des rapports à tous les 
deux ans sur leurs activités et ainsi informer la Commission de la situation des droits humains et 
de la mise en œuvre de la Charte africaine. À ce jour, plus de quatre cent organisations ont reçu 
le statut d’observateur auprès de la Commission africaine. 

Les ONG peuvent entreprendre des démarches pour l’obtention du statut d’observateur auprès de 
la Commission. Des renseignements additionnels sur les critères d’octroi du statut d’observateur 
se trouvent sur le site web de la Commission : http://www.achpr.org/fr/network/.

3) Mécanisme de missions de promotion et d’établissement des faits

Dans le cadre de leur mandat de promotion, les membres de la Commission effectuent des 
missions de promotion au sein des États membres de l’Union africaine. Lors de ces visites, le 
Commissaire responsable de l’État en question organise des rencontres et discussions au sein de 
l’État avec divers acteurs impliqués dans le domaine des droits humains, y compris les membres 
du gouvernement et ceux des organisations de la société civile, des institutions académiques et 
d’autres individus, organisations et agences internationales luttant pour la promotion d’une 
culture de droits humains dans le pays. L’objectif est d’engager ces parties prenantes dans un 
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dialogue constructif sur les façons de renforcer le respect des droits humains dans le pays. 

Il est important que les communautés locales et peuples autochtones  participent à ces missions 
en prenant rendez-vous avec le Commissaire responsable et en lui fournissant des informations 
aussi détaillées que possible sur la situation des droits des communautés locales et peuples 
autochtones dans le pays afin que ces informations soient bien examinées et discutées pendant 
la mission. Il est conseillé de se renseigner auprès du Secrétariat de la Commission pour savoir si 
une mission de promotion est prévue prochainement dans un pays donné. 

4) Participer au Forum des ONG

Chaque année, le Forum des ONG précède les deux sessions ordinaires de la Commission qui 
se déroulent généralement en mai et en novembre. Ce Forum est organisé par le Centre africain 
pour la démocratie et les études des droits de l’Homme (www.acdhrs.org) qui est basé en Gambie. 
Les ONG peuvent prendre part à ce Forum qui offre une excellente opportunité pour qu’elles 
se réunissent et discutent de questions relatives aux droits humains et de stratégies visant leur 
respect et leur mise en œuvre. Au cours des trois journées durant lesquelles se déroule le Forum, 
les participants ont l’occasion d’assister à des présentations d’experts, d’échanger sur diverses 
questions relatives aux droits humains, de prendre part à l’élaboration de résolutions pour 
présentation à la Commission et de forger des liens avec d’autres organisations qui poursuivent 
des objectifs similaires. 

Plusieurs résolutions adoptées par les Commissaires sont souvent fortement inspirées de 
résolutions rédigées par des représentants d’ONG et remises à un ou plusieurs Commissaires. 
Bien que les résolutions ne soient pas contraignantes à l’égard des États, elles ont tout de même 
une force politique morale. Elles constituent en effet des outils pouvant être utilisés par les 
acteurs de la société civile dans leurs activités de sensibilisation et de plaidoyer auprès de la 
société civile et des gouvernements. Des exemples de résolutions adoptées par la Commission 
sont disponibles au lien suivant : http://www.achpr.org/fr/resolutions/.

Lancement de la Trousse d’information sur les droits des femmes autochtones en Afrique par la Rapporteure Spéciale sur 
les droits de la femme en Afrique et des représentantes autochtones, Banjul, Gambie, Mai 2011. © Stéphanie Vig
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Le Groupe de travail sur les populations / communautés autochtones

Historique

La prise en compte de la question des droits des peuples autochtones par la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples est relativement récente. En effet, elle a initialement été 
laissée de côté par croyance que la notion de droits des peuples autochtones était inapplicable 
au contexte africain. C’est lors de la 28ème Session ordinaire de la Commission africaine, en 
novembre 2000, que cette dernière a décidé de mettre sur pied le 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 pencher sur la question des droits des peuples 
autochtones ainsi que de sa reconnaissance des défis et obstacles particuliers auxquels font face 
les peuples autochtones. 
 
Mandat

Le mandat  du Groupe de travail a été renouvelé à plusieurs reprises. Le mandat le plus récent 
du Groupe de travail consiste à :

•	 Mobiliser des fonds pour les activités du mécanisme relatives à la promotion et à la 
protection des droits des populations/communautés autochtones en Afrique, avec l’appui et 
la coopération des donateurs, des institutions et des ONG intéressés ;

•	 Rassembler, demander, recevoir et échanger des informations et des communications de 
toutes sources pertinentes, y compris les gouvernements, les populations autochtones et leurs 
communautés et organisations, sur les violations des droits humains et libertés fondamentales 
des peuples autochtones ;

•	 Effectuer des visites dans des pays pour examiner la situation des droits humains des 
populations/communautés autochtones ;

•	 Formuler des recommandations et des propositions sur les mesures et les activités propres 
à prévenir et à redresser les violations aux droits humains et aux libertés fondamentales des 
populations/communautés autochtones ;

•	 Présenter un rapport d’activités à chaque session de la Commission africaine ; et

•	 Coopérer, lorsque pertinent et possible, avec les autres mécanismes de même qu’avec les 
institutions et organisations internationales et régionales de droits humains.
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Composition

•	 Le Groupe de travail est présentement (année 2013) formé des membres suivants : 
•	 Commissaire Soyata Maïga, Présidente du Groupe de travail ;
•	 Commissaire Lucy Aswagbor, membre du Groupe de travail ;
•	 Commissaire Pacifique Manirakiza, membre du Groupe de travail
•	 M. Mohammed Khattali, expert ;
•	 Mme Marianne Jensen, expert ;
•	 M. Zephyrin Kalimba, expert ;
•	 M. Melakou Tegegn, expert ;
•	 Dr. Naomi Kipuri, expert ;
•	 Dr. Albert Barume, expert.

Activités & réalisations

1) 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 l’a adopté en 2003, puis 
publié en format livre en 2005.

Le rapport se penche sur les critères d’identification des peuples autochtones en Afrique, 
documente les violations des droits humains dont sont victimes ces peuples, analyse la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples par rapport aux droits des peuples autochtones et 
soumet des recommandations à la Commission africaine sur la façon d’améliorer la protection 
des droits humains de ces peuples. Il représente le document de base du Groupe de travail et, par 
l’entremise des recommandations qu’il édicte, sert de plateforme à ses activités ainsi qu’à celles 
de la Commission africaine. 

Caractéristiques des peuples autochtones

La Commission africaine n’élabore pas de définition arrêtée du concept de « peuple autochtone», 
reconnaissant qu’aucun consensus global n’existe quant à une définition universelle de ce 
concept. Elle adopte plutôt l’approche privilégiée au niveau international qui tente de définir 
des caractéristiques majeures permettant d’identifier les peuples et communautés autochtones 
d’Afrique. 

L’auto-définition ou l’auto-identification par les peuples et les communautés en Afrique qui 
s’identifient comme «autochtones» dans le but de décrire leur situation spécifique en ce qui 
concerne leurs droits humains constitue une caractéristique clé dans l’identification des peuples 
autochtones. Ces peuples et communautés sont généralement, mais non exclusivement, des 
chasseurs-cueilleurs, des pasteurs nomades et de petits agriculteurs. Leurs modes de vie diffèrent 
considérablement de ceux des groupes constituant la société dominante et leurs cultures sont 
menacées et risquent même, dans certains cas, l’extinction. 
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Les peuples et les communautés autochtones sont profondément attachés à leurs terres, leur 
patrimoine traditionnel et à leur utilisation. Pour la plupart, la survie de leurs modes de vie 
dépend directement de la reconnaissance de leurs droits et de l’accès à leurs terres et à leurs 
ressources naturelles traditionnelles. 

Ces deux aspects de la définition de peuples autochtones sont également soutenus par 
l’Organisation des Nations-Unies et par les peuples autochtones eux-mêmes. Bien que la 
définition ait évoluée avec le temps, l’auto-identification et l’attachement particulier et culturel 
à la terre sont les points majeurs qui permettent de déterminer qui sont les peuples autochtones. 
La détermination de ce statut revient ainsi en grande partie aux peuples autochtones eux-mêmes. 

Par ailleurs, le Groupe de travail a fait valoir que les peuples et communautés autochtones ont 
connu et continuent de connaître une expérience d’assujettissement, de marginalisation, 
d’expropriation, d’exclusion et de discrimination, étant souvent considérés comme moins 
développés et avancés que les autres groupes dominants de la société. Ils vivent souvent dans 
des zones géographiquement éloignées et inaccessibles et sont victimes de diverses formes 
de marginalisation politique et sociale. Les peuples et communautés autochtones font, par 
ailleurs, souvent l’objet de domination et d’exploitation à l’intérieur des structures politiques 
et économiques de la société qui reflètent les intérêts et activités de la majorité nationale et qui 
omettent de prendre en compte leurs besoins particuliers.  Ces caractéristiques peuvent donc 
s’ajouter à l’auto-définition et à l’attachement à la terre pour identifier un peuple autochtone. 
Toutefois, il convient de souligner que l’expérience d’assujettissement et de marginalisation n’est 
pas une caractéristique permanente, ce qui implique qu’un peuple autochtone ne cesse pas d’être 
autochtone s’il cesse d’être marginalisé.

Charte africaine et violations des droits des peuples autochtones

Le rapport se penche sur les formes particulières de violations de droits humains auxquels 
sont confrontés les peuples et communautés d’Afrique qui s’identifient comme autochtones. Il 
reconnaît la diversité et la complexité de la situation des droits humains des peuples autochtones 
en Afrique, mais fait ressortir les similarités qu’elle présente.

Le rapport analyse les dispositions de la Charte dans le contexte des peuples autochtones en 
considérant à la fois leurs droits à titre d’individus et leurs droits collectifs. Il fait état de violations 
des droits des peuples autochtones à la terre et aux ressources de production et explique que :

« La protection des droits à la terre et aux ressources naturelles est fondamentale pour la 
survie des communautés autochtones en Afrique et elle est prévue aux articles 20, 21, 22 et 
24 de la Charte africaine. » (p. 25 -26)  

et ajoute que :

« L’aliénation et l’expropriation des terres et le déni de leurs droits coutumiers à la terre et 
aux autres ressources naturelles ont fini par détruire les systèmes de connaissance par lesquels 
les peuples autochtones ont survécu pendant des siècles, et cela a entrainé la négation de leurs 
systèmes de subsistance, ce qui les a privés de leurs moyens. Cela constitue une menace sérieuse 
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à l’existence continue des peuples autochtones et, de ce fait, ils sont rapidement devenus 
les peuples les plus démunis et affectés par la pauvreté. Il s’agit d’une violation grave de la 
Charte africaine (articles 20, 21 et 22) qui stipule clairement que tous les peuples ont droit 
à l’existence, à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, le droit à 
leur développement économique, social et culturel. » (p. 120)

En référant aux articles 5 et 19 de la Charte africaine, le Rapport souligne que : « [l]a discrimination 
notoire contre les peuples autochtones est une violation de la Charte africaine» (p. 41) et fournit 
des exemples de discrimination dont sont victimes les peuples autochtones en notant la profonde 
souffrance qu’elle entraine pour ces derniers.

Le rapport relève plusieurs exemples de violations au droit à la justice des peuples autochtones, 
tel que protégé, entre autres, par les articles 3 à 7 de la Charte africaine. Il fournit également des 
exemples de violations à leurs droits culturels:

« Les peuples autochtones sont victimes d’une marginalisation culturelle, qui a pris différentes 
formes et qui est causée par une combinaison de facteurs. La perte des principales ressources 
de production a négativement influé sur les cultures des peuples autochtones, les privant du 
droit à maintenir le mode de vie de leur choix et de conserver et développer leurs cultures et 
leur identité culturelle selon leur propre volonté. » (p. 47)

Le rapport élabore par ailleurs sur la marginalisation des peuples autochtones dans les services 
sociaux en contravention notamment aux articles 13, 16 et 17 de la Charte africaine.

Le rapport se penche ensuite sur les articles 20 et 22 de la Charte africaine qui prévoient le droit 
de tous les peuples à l’existence et au développement économique, social et culturel de leur 
choix, conformément à leur propre identité. Il souligne que :
 

« [c]es droits collectifs fondamentaux sont dans une grande mesure refusés aux peuples 
autochtones…[les peuples autochtones] sont marginalisés et beaucoup n’ont pas droit à 
l’existence en tant que peuples, ni le droit de déterminer leur propre développement. » (p. 65) 

Il y aussi lieu de mentionner que dans ses lignes directrices pour la présentation des rapports 
périodiques des États, la Commission affirme que ces droits :

« Servaient à s’assurer que les richesses matérielles ne doivent pas être exploitées par des 
étrangers sans aucun ou très peu d’avantages pour les pays africains et à assurer la mise en 
place d’un mécanisme de surveillance de cette exploitation des ressources naturelles par des 
étrangers, qui est totalement contraire au bénéfice économique et matériel que le pays en 
tire.» (Deuxième Rapport d’activités de la CADHP, Annexe XII, para. 11.6)

Le rapport conclut par des recommandations formulées à l’intention de la Commission 
africaine. Il a été adopté par cette dernière en novembre 2003 et son adoption confirme 
l’adhésion de la Commission africaine aux principes et conclusions élaborés par le Groupe de 
travail dans son rapport qui peuvent, en quelque sorte, être résumés par le passage suivant :
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« Le point de vue du Groupe de 
travail sur les droits des peuples 
et des communautés autochtones 
d’Afrique est que les dispositions 
de la Charte africaine évoquées 
dans le présent chapitre offrent une 
protection aux peuples autochtones 
d’Afrique...Le Groupe de travail est 
également d’avis que du moment 
que la Charte africaine reconnaît 
les droits collectifs, appelés ‘droits 
des peuples’, ces droits devraient 
être applicables aux catégories 
des populations au sein des États 
nations, y compris les peuples et les 
communautés autochtones.» 
(p. 87) 

Représentantes de l’ONG kényane Samburu Women for Education & 
Development Programme et représentante Batwa de l’ONG congolaise 
ACPROD-BATWA, Banjul, Gambie, Mai 2011. © Stéphanie Vig.

2) Missions officielles et visites de recherche et d’information

Le Groupe de travail effectue des missions officielles ainsi que des visites de recherche et 
d’information dans certains États africains afin de procéder à la collecte d’information et d’effectuer 
des enquêtes relatives au respect des droits des peuples autochtones. Les missions officielles 
du Groupe de travail sont toujours entreprises par des Commissaires, membres du Groupe de 
travail alors que les visites de recherche et d’information sont dirigées par les membres experts 
du Groupe. Leur objectif est similaire, soit d’engager toutes les parties prenantes concernées 
(les autorités gouvernementales, les institutions nationales de droits humains, la société civile, 
les agences internationales et les communautés autochtones) dans un débat sur les droits des 
peuples autochtones et sur les stratégies visant à renforcer leur protection. 

En août 2009, le Groupe de travail a entrepris une mission de deux semaines en République 
Démocratique du Congo. À l’occasion de sa mission, le Groupe de travail a pu rencontrer plusieurs 
acteurs gouvernementaux, des organisations de la société civile et des membres de communautés 
autochtones. Le Groupe travail a publié son rapport de mission en 2011 et ce dernier contient 
de nombreuses recommandations non seulement à l’égard du gouvernement mais également à 
l’attention des organisations de la société civile et à la communauté internationale.

Lorsque la Commission africaine adopte les rapports de mission du Groupe de travail, les 
recommandations émises par le Groupe de travail deviennent des normes de droit international 
régional de protection des droits humains et peuvent donc être soulevées en tant que normes 
juridiques pertinentes pour tous les pays africains.

Le Rapport du Groupe de Travail d’Experts de la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples sur les Populations/Communautés Autochtones est disponible au: 
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/African_Commission_book_French.pdf
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Recommandations du Groupe de travail sur les populations / communautés autochtones 
Mission de recherche et d’information en République Démocratique du Congo

9 – 25 août 2009

1. Mettre en place des politiques nationales sectorielles et positives permettant aux populations 
autochtones de jouir de tous les droits (dont le droit à la santé et à l’éducation) et libertés 
fondamentales, sans aucune discrimination en tant que citoyens congolais à part entière ;

2. Valider et vulgariser la stratégie nationale pour le développement des populations autochtones en 
RDC ; 

3. Elaborer une loi spécifique portant promotion et protection des droits des populations autochtones 
en RDC;

4. Diligenter le procès qui oppose les populations autochtones vivant aux alentours du parc national 
de Kahuzi-Biega en territoire de Kabare au Sud Kivu à l’Institut congolais pour la Conservation de 
la Nature et l’Etat congolais, en toute transparence et équité ;

5. Prendre des mesures spécifiques pour assurer l’accès à la justice des populations autochtones à travers 
le renforcement des centres d’aide juridique ;

6. Impliquer les organisations et les communautés autochtones dans les prises de décisions, l’élaboration, 
l’implantation et le contrôle des projets de développement qui affectent leurs communautés ;

7. Organiser un recensement spécifique pour les populations autochtones ;

8. Prendre des mesures qui garantissent l’enregistrement systématique des naissances ainsi que la 
délivrance d’actes civils aux enfants et aux parents autochtones ;

9. Reconnaître le style de vie traditionnel des populations autochtones et prendre des mesures en 
conséquence afin de favoriser leur accès à la citoyenneté ;

10. Protéger légalement les droits des peuples autochtones à la terre, aux forêts et aux ressources naturelles;

11. Prendre des mesures spécifiques pour que les populations autochtones ne soient pas spoliées de leurs 
terres et ressources naturelles et pour que les populations autochtones prennent part aux processus 
de prises de décisions et à la gestion de leurs terres et ressources naturelles ;

12. Indemniser de façon conséquente les populations autochtones qui ont été expulsées de leurs terres 
pour cause d’utilité publique ;

13. Vulgariser dans les langues locales et distribuer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones ;

14. Prendre des mesures spécifiques en vue de protéger les droits des femmes et filles autochtones, 
doublement vulnérables, du fait d’être à la fois femmes et autochtones ;

15. Assurer la protection des femmes autochtones contre les actes de violences sexuelles ou toutes autres 
formes de violence et mettre en place des programmes pour aider celles qui en ont été victimes ;



15

16. Prendre des mesures pour protéger les droits des enfants issus de viols et abandonnés ;

17. Valoriser la culture traditionnelle des populations autochtones à travers la pharmacopée et les métiers 
artisanaux ;

18. S’assurer que les auteurs d’actes de violence envers les populations autochtones, y compris les auteurs 
de pratiques d’esclavage et de viols, sont traduits en justice ;

19. Mettre en place des programmes d’activités génératrices de revenus pour les populations autochtones;

20. Aider les organisations des populations autochtones à accéder au Fond social de la RDC ;

21. Prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de la Convention 169 de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) ; 

22. Instaurer une paix durable en RDC en général, et plus particulièrement dans les provinces Nord 
Kivu et Sud Kivu, afin de permettre aux populations autochtones de regagner leur milieu d’origine.

Le rapport peut être consulté au: http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0556_RDC-
fransk.pdf

3) Activités de sensibilisation

Le Groupe de travail organise des séminaires de sensibilisation qui visent à promouvoir le travail et 
les politiques de la Commission 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 compréhension 
des enjeux et défis liés à la protection de ces droits. Ils permettent en outre de développer des 
partenariats et réseaux et de mieux coordonner les actions entre les différents acteurs. 

4) Film sur les travaux du Groupe de travail

Le Groupe de travail a œuvré en 2010 à l’élaboration d’un vidéo informatif sur ses activités. Le 
film présente notamment les sessions publiques de la Commission africaine et des interventions 
orales livrées par des participants autochtones de différents pays africains, discute de la situation 
des droits des peuples autochtones au Cameroun et au Kenya et inclut plusieurs entretiens avec 
des personnes impliquées dans la défense et la promotion des droits des peuples autochtones. Le 
film peut être visionné au: http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=585.

5) Collaboration

Il y a finalement lieu de noter que le Groupe de travail collabore, en vertu de son mandat, 
avec les autres institutions, organisations et mécanismes internationaux et régionaux, tels ceux 
institués par l’Organisation des Nations Unies. Le Groupe de travail a entre autres collaboré 
avec l’Organisation internationale du travail et le Centre des droits humains de l’Université de 
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Contribuer au mandat du Groupe de travail

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

•	 L’informant de la situation des peuples 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 peuples autochtones au niveau national et en lui 
faisant état des résultats ;

•	 Communiquant avec le Groupe de travail préalablement à une mission officielle ou 
d’information et de 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.

Pretoria 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 :http://
www1.chr.up.ac.za/index.php/indigenous-publications.html.

1c  Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh  GL56 9NQ, UK
tel: +44 (0)1608 652893  fax: +44 (0)1608 652878  info@forestpeoples.org   www.forestpeoples.org

The Forest Peoples Programme is a company limited by guarantee (England & Wales) Reg. No. 3868836, registered address as above. 
UK-registered Charity No. 1082158. It is also registered as a non-profit Stichting in the Netherlands.

Granted United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Special Consultative Status July 2010.

Notes
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Note d’information

Obligations juridiques internationales et régionales de la                  
République Démocratique du Congo

Principaux instruments 
universels de droits humains

Date de ratification Reconnaissance des compétences 
particulières des organes conventionnels

 

Conventions internationales

Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale

21 avril 1976 Plaintes de particuliers : Non

Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et 
culturels

1er novembre 1976

Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques

1er novembre 1976 Plaintes inter-États : Non

Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques – 
premier Protocole facultatif 
(procédure de plaintes)

1er novembre 1976

Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes

17 octobre 1986

Convention sur la biodiversité 
biologique

12 mars 1994

Convention contre la torture 18 mars 1996 Plaintes inter-États : Non
Convention relative aux droits 
de l’enfant

27 septembre 1990

Convention relative aux droits 
de l’enfant – Protocole facultatif 
concernant l’implication 
d’enfants dans les conflits armés

11 novembre 2001
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Principaux instruments 
universels relatifs aux droits 

de l’homme

Date de ratification Reconnaissance des 
compétences particulières des 

organes conventionnels
 

Conventions et Déclaration internationales

Convention relative aux droits 
de l’enfant − Protocole facultatif 
concernant la vente d’enfants, 
la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène 
des enfants 

11 novembre 2001

Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples 
autochtones

Adoption par la RDC le 13 septembre 
2007

Convention contre la torture − 
Protocole facultatif 

23 septembre 2010

Conventions régionales

Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples

28 juillet 1987

Protocole à la Charte africaine 
des droits de l'homme et des 
peuples relatif aux droits de la 
femme en Afrique

9 février 2009

Instruments juridiques auxquels la RDC n’est pas partie
•	 Convention C107 de l’Organisation mondiale du travail relative aux populations aborigènes et tribales.

•	 Convention C169 de l’Organisation mondiale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux.

•	 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels − Protocole facultatif (procédure 

de plaintes).

•	 Pacte international relatif aux droits civils et politiques − Deuxième Protocole facultatif visant à abolir la 

peine de mort.

•	 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes − Protocole 

facultatif (procédure de plaintes).

•	 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 

de leur famille.

•	 Convention relative aux droits des personnes handicapées.

•	 Convention relative aux droits des personnes handicapées – Protocole facultatif (procédure de plaintes).

•	 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

•	 Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

•	 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples.
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Note d’information

Compilation des observations finales relatives à la 
République Démocratique du Congo

Plusieurs conventions adoptées sous l’égide de l’organisation des Nations Unies et du système 
africain des droits de l’homme et des peuples prévoient un mécanisme d’examen des rapports 
périodiques.  En vertu de ce mécanisme, les États doivent soumettre périodiquement aux 
différents comités responsables de surveiller la mise en oeuvre des conventions, un rapport 
dans lequel ils décrivent les mesures législatives ou autres qu’ils ont adoptées pour donner 
effet aux droits protégés par les conventions. Suite à l’examen d’un rapport d’État, le comité 
concerné fait part de ses préoccupations et recommandations à l’État sous examen sous la forme 
d’«observations finales».

Les observations finales sont des normes juridiques formulées par les comités responsables 
d’assurer la mise en œuvre des conventions ratifiées par les États parties. Il est possible d’utiliser 
ces recommandations dans vos activités de plaidoyer pour pousser votre gouvernement à 
respecter ses obligations en vertu des conventions auxquelles il est partie et aussi pour suivre 
la mise en œuvre des recommandations spécifiques formulées par les différents comités à 
l’égard du gouvernement de la RDC.

Par exemple, en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, tous les États parties sont tenus de présenter au Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés 
par le Pacte. Ils doivent présenter un premier rapport dans un délai de deux ans après avoir ratifié 
le Pacte, puis à tous les cinq ans.

La section qui suit contient les observations finales formulées à l’égard de la République 
Démocratique du Congo qui sont particulièrement pertinentes en ce qui concerne le droit des 
peuples autochtones et communautés locales à la terre et aux ressources. Ces observations ont 
été formulées par les comités suivants :

•	 Le	Comité	des	droits	de	l’homme	(responsable	d’assurer	le	suivi	du	Pacte	international	
relatif aux droits civils et politiques);

•	 Le	Comité	des	droits	économiques,	sociaux	et	culturels	(responsable	d’assurer	le	suivi	du	
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels);
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•	 Le	Comité		pour	l’élimination	de	la	discrimination	raciale	(responsable	d’assurer	le	suivi	
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale); 

•	 La	Commission	 africaine	des	droits	 de	 l’homme	 et	 des	 peuples	 (responsable	d’assurer	
le suivi de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du Protocole à la 
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique).

I. Le Comité des droits de l’homme

Observations finales du Comité des droits de l’homme, République Démocratique du 
Congo, CCPR/C/COD/CO/3, 26 avril 2006

26.    Tout en notant les observations de l’Etat partie sur la politique gouvernementale de 
préservation	de	 l’identité	culturelle	des	différents	groupes	ethniques	et	minorités	 (paragraphe	
294 du rapport),  le Comité s’inquiète de la marginalisation, de la discrimination et parfois 
persécution	dont	font	l’objet	plusieurs	minorités	du	pays,	notamment	les	pygmées	(article	27	
du Pacte).

L’Etat partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur 
les mesures envisagées ou prises pour favoriser l’intégration et la protection des droits des 
minorités et de garantir le respect de leurs cultures et de leur dignité.

II. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, République 
Démocratique du Congo, E/C.12/COD/CO/4, 16 décembre 2009

6. Le Comité reconnaît que l’instabilité persistante et les conflits armés récurrents dans 
certaines des provinces de l’État partie entravent sérieusement la capacité de l’État partie de 
s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent en vertu du Pacte. Il considère 
cependant que l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et l’exploitation 
illégale des ressources naturelles du pays, y compris par des entreprises étrangères, constituent 
des obstacles majeurs à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie. 
Il rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe au premier chef de garantir la sécurité sur son 
territoire et de protéger ses populations civiles en ce qui concerne l’état de droit, les droits de 
l’homme et le droit humanitaire international.

8. Le Comité s’inquiète de ce que, en dépit du fait que les instruments internationaux priment 
la législation nationale et que plusieurs des droits consacrés dans le Pacte ont été incorporés dans 
la Constitution de 2006, les lois nationales contraires au Pacte et à la nouvelle Constitution 
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n’ont pas été abrogées et que les textes donnant effet aux dispositions du Pacte ne sont guère 
appliquées. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné pleinement 
effet aux dispositions du Pacte dans l’ordre juridique national, en particulier en prévoyant des 
recours judiciaires ou autres pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale soit 
conforme au Pacte et d’abroger officiellement toute loi contraire aux dispositions de celui-
ci.	Se	référant	à	son	Observation	générale	no	9	(1998)	sur	l’application	du	Pacte	au	niveau	
national, le Comité exhorte également l’État partie à prendre des mesures immédiates, y 
compris d’ordre législatif, pour instituer et garantir des recours internes utiles concernant 
l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels et à inclure, dans son prochain 
rapport périodique, des informations précises sur les décisions judiciaires donnant effet aux 
droits consacrés dans le Pacte. 

13. Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’adoption d’un Code minier en 2002 et d’un plan 
minier en 2004, ainsi que le réexamen actuel de l’ensemble des contrats miniers, l’exploitation 
illégale et la mauvaise gestion des ressources naturelles de l’État partie se poursuive, avec la 
complicité d’entreprises étrangères. Il note également avec une vive préoccupation que dans 
le Katanga, province très riche en ressources naturelles soumise à un contrôle effectif du 
Gouvernement, l’important secteur minier continue d’être exploité au détriment des droits des 
populations de cette province, qui demeurent extrêmement pauvres et privées des services sociaux 
et des infrastructures de base. Il est en outre préoccupé par l’absence de transparence caractérisant la 
révision actuelle des contrats miniers et l’octroi de nouveaux contrats à des entreprises étrangères, 
notamment	la	concession	exclusive	accordée	dans	le	domaine	de	l’extraction	de	l’uranium	(art.	
1.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que ses ressources naturelles ne soient pas soumises à l’exploitation 
illégale et à la mauvaise gestion; de revoir sans tarder les contrats miniers d’une manière 
transparente et participative; d’abroger tous les contrats qui sont au détriment du peuple 
congolais et de veiller à ce que les futurs contrats soient établis de manière transparente 
et publique. Le Comité encourage également l’État partie à mettre en œuvre l’initiative 
de transparence des industries extractives, dont il est un pays candidat depuis 2008, en 
particulier pour ce qui est de la publication régulière des recettes tirées du pétrole, du gaz 
et de l’activité minière sous la forme d’informations simples, complètes et à la portée du 
grand public. L’État partie devrait aussi adopter des mesures appropriées pour contrôler 
l’exportation des ressources minières et pour imposer des sanctions draconiennes à ceux 
qui font le commerce illicite des ressources naturelles. Le Comité demande en outre à 
l’État partie de faire en sorte que des recettes provenant du secteur minier soient allouées 
au développement de la province de Katanga et que ses habitants bénéficient de services 
sociaux et d’infrastructures de base de façon que leurs conditions de vie puissent s’améliorer. 

14. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’adoption du Code forestier et un 
moratoire sur les concessions, le commerce illégal de bois et l’exploitation abusive des forêts du 
pays continuent d’être préjudiciables à l’écologie et à la biodiversité et de porter atteinte aux 
droits des populations autochtones, en particulier les Pygmées, d’occuper leurs terres ancestrales 
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et de gérer leurs forêts selon leurs pratiques traditionnelles. Il est également préoccupé par le 
fait que les représentants des communautés autochtones n’ont pas été invités à prendre part à la 
deuxième session de la commission interministérielle chargée de revoir les contrats d’exploitation 
forestière, alors même que cette session était consacrée à la signature de contrats entre les autorités 
locales	et	les	compagnies	d’exploitation	forestière	(art.	1.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire respecter le moratoire sur les 
concessions jusqu’à ce que soit achevée l’opération de cartographie et de zonage et de veiller 
à ce que les futures concessions forestières ne privent pas les peuples autochtones de la 
jouissance effective de leurs droits sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles, 
mais qu’elles contribuent à la réduction de la pauvreté. L’État partie devrait faire en sorte 
que les projets forestiers soient axés sur la promotion des droits des peuples tributaires 
de la forêt et soient exécutés uniquement après la réalisation, en coopération avec les 
peuples concernés, d’études exhaustives visant à évaluer l’impact social, spirituel, culturel 
et écologique des activités prévues sur ces populations. Le Comité encourage l’État partie 
à	envisager	de	ratifier	la	Convention	no	69	(1989)	de	l’OIT	relative	aux	peuples	indigènes	
et tribaux dans les pays indépendants.

15. Le Comité constate avec préoccupation que les conflits liés à la terre, qui étaient au cœur 
du conflit de l’Ituri et demeurent la source de conflits dans de nombreuses provinces, ne sont 
toujours pas résolus et pourraient, par conséquent, déboucher sur de nouvelles confrontations 
interethniques. Il est en particulier préoccupé par le fait que le processus de consultation 
visant à réviser le droit foncier, bien qu’annoncé dans le rapport de l’État partie, n’a pas encore 
officiellement commencé et qu’aucune autre initiative n’est prévue pour empêcher de futurs 
litiges fonciers. Il est en outre préoccupé par les nombreux cas de paysans chassés de leurs terres 
en	raison	d’opérations	minières	à	Kijiba,	Kaposhi,	Ngaleshi,	Kifunga	et	Chimanga	(Katanga)	
(art.	1.2).

Le Comité appelle l’État partie à lancer de toute urgence un processus de consultation 
dans le but de réviser le droit foncier en vigueur et garantir le régime foncier. En attendant 
l’adoption et l’application d’une telle loi, l’État partie devrait prendre toutes les mesures 
voulues, en consultation avec les autorités locales et régionales, pour résoudre les conflits 
fonciers en cours et prévenir d’autres litiges. Dans le cadre de ses efforts, l’État partie devrait 
envisager de financer les activités de sensibilisation et de médiation de la Commission 
foncière créée en février 2008 dans la province d’Ituri et de mettre en place dans les autres 
provinces des commissions foncières communautaires. L’État partie devrait également 
mener des enquêtes sur l’expulsion des paysans du Katanga, dédommager les intéressés et 
leur fournir d’autres terres agricoles.

17.	 Le	Comité	constate	avec	préoccupation	que,	alors	même	que	les	Pygmées	continuent	de	
souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale − en particulier concernant leur accès 
aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi − et en dépit des appels répétés 
lancés par les organismes des droits de l’homme en faveur de la résolution de cette situation, 
l’État partie n’a pas encore pris les mesures voulues pour mettre fin à ces violations des droits 
de l’homme. Le Comité constate également avec une vive préoccupation que, dans les zones de 
guerre, les Pygmées ont été et continuent d’être soumis à des viols collectifs, à l’extermination et 
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à	la	persécution,	le	tout	dans	une	impunité	totale	(art.	2.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la discrimination raciale 
soit expressément érigée en infraction et que les actes de discrimination raciale et les crimes 
commis à l’encontre des Pygmées soient portés devant la justice. Il demande également 
instamment à l’État partie de former les agents de l’État et d’organiser des campagnes de 
sensibilisation à la discrimination à l’encontre des Pygmées.

24. Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’État partie reconnaisse les 
dysfonctionnements et le caractère extrêmement limité de la couverture du système de sécurité 
sociale, les mesures prises pour remédier à la situation ont été insuffisantes, ainsi qu’en témoignent 
la très grande lenteur du processus d’adoption du Code de la sécurité sociale et le manque 
de mesures concrètes pour garantir protection et assistance aux groupes les plus vulnérables et 
marginalisés	(art.	9).

Le Comité, tout en reconnaissant les difficultés de l’État partie, considère que les contraintes 
budgétaires ne devraient pas être invoquées comme seule justification de l’insuffisance des 
progrès sur la voie de l’établissement d’un système de sécurité sociale. Il invite instamment 
l’État partie à accélérer le processus d’adoption d’un code de sécurité sociale et la mise en 
place d’un système de sécurité sociale durable. Il invite en outre l’État partie à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que bénéficient d’une assistance sociale ceux qui sont 
actuellement sans protection, en vue de permettre aux personnes et aux familles dans 
le besoin, y compris les travailleurs du secteur informel et d’autres individus et familles 
défavorisés et marginalisés, de vivre dans la dignité. 

28. Le Comité se dit vivement préoccupé par les niveaux élevés de violence, y compris la 
violence sexuelle dont sont victimes les enfants dans l’État partie, en particulier les filles, les 
enfants des rues, les enfants accusés de sorcellerie, les albinos, les orphelins, les enfants handicapés, 
les enfants autochtones et les enfants placés en détention. Il se dit également vivement préoccupé 
par le fait que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle et économique dans l’ensemble 
du	pays	à	grande	échelle	(art.	10.3).

Le Comité invite instamment l’État partie à ne plus tolérer la violence à l’égard des enfants 
et à appliquer pleinement le Code de la protection de l’enfance adopté en janvier 2009. 
Il recommande que soient adoptées des mesures concrètes pour identifier et protéger les 
enfants les plus vulnérables et marginalisés. Il recommande en outre à l’État partie de 
continuer	de	solliciter	l’aide	du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	l’enfance	(UNICEF)	et	de	
l’OIT à cet égard.

31. Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit de la médiocrité et de l’insalubrité des 
conditions de logement dans l’ensemble de l’État partie et de l’explosion démographique 
des villes, aucun budget n’a été prévu au cours des trente dernières années pour améliorer les 
conditions de logement de la population et que l’État partie n’a toujours pas adopté de politique 
globale en matière de logement. Il est préoccupé en outre par la situation précaire dans laquelle 
se trouvent plus de 300 familles qui ont été expulsées de force de leur logement dans la localité de 
Kasa Vubu à Kinshasa en mars 2009 sur ordonnance du Ministère de l’agriculture sans bénéficier 
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Procédure d’alerte rapide

La procédure d’alerte rapide est un mécanisme de prévention en vertu duquel le Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale peut réagir à des problèmes nécessitant une attention 
immédiate en vue de prévenir qu’ils ne se transforment  en  conflits. En vertu de cette procédure, 
le Comité peut faire part de ses préoccupations au gouvernement d’un État et lui demander 
de fournir de l’information relative aux préoccupations soulevées et également formuler des 
recommandations à son attention. Cette procédure a été utilisée à l’égard de la RDC le 18 
août 2006 et une lettre, dont une partie est copiée ci-dessous, a été envoyée par le Comité au 
gouvernement de la RDC.

III. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

d’une	indemnisation	suffisante	ni	se	voir	proposer	un	relogement	(art.	11.1).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter, à titre prioritaire, une politique 
nationale du logement visant à améliorer les établissements urbains pauvres et à garantir 
la sécurité d’occupation, des responsabilités institutionnelles claires étant attribuées aux 
niveaux national, provincial et local ainsi que des ressources financières suffisantes pour 
permettre son application effective. Il exhorte en outre l’État partie à faire en sorte que les 
personnes expulsées de force de leur propriété reçoivent une indemnisation suffisante et se 
voient proposer un relogement dans des conditions conformes aux directives adoptées par 
le	Comité	dans	son	Observation	générale	no	7	(1997)	sur	le	droit	à	un	logement	suffisant	
(art.	11.1):	expulsions	 forcées.	 Il	prie	également	 instamment	 l’État	partie	de	veiller	à	ce	
que les nouveaux logements soient dotés des services de base, y compris l’eau potable, 
l’électricité, des équipements sanitaires et des installations d’assainissement et également 
de structures adéquates, y compris des écoles, des centres de soins de santé et des moyens 
de transport au moment de la réinstallation. À cet égard, le Comité appelle également 
l’attention de l’État partie sur les directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés 
au développement élaborées par le Rapporteur spécial de l’ONU sur le logement convenable 
en	tant	qu’élément	du	droit	à	un	niveau	de	vie	suffisant	(A/HRC/4/18).

36. Le Comité est profondément inquiet de constater que l’exploitation systématique et 
abusive des ressources forestières dans l’État partie a eu des conséquences néfastes pour les terres 
et le mode de vie de nombreux peuples autochtones, en particulier les Pygmées vivant dans la 
province de l’Équateur, entravant l’exercice de leurs droits ainsi que leur lien matériel et spirituel 
avec la nature, et en fin de compte, avec leur identité culturelle propre.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation et des mesures visant 
à reconnaître le statut des Pygmées et des autres peuples autochtones vivant dans l’État 
partie, afin de protéger les terres ancestrales ainsi que l’identité culturelle propre de ces 
peuples. 
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Lettre envoyée au gouvernement de la RDC le 18 août 2006
en vertu de la procédure d’alerte rapide

Le Comité note avec préoccupation des informations selon lesquelles le droit des peuples 
autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs 
ressources et leurs territoires communaux ne serait pas respecté par l’État partie, notamment 
dans le contexte de la mise en œuvre du Code forestier de 2002 et de ses récentes directives 
d’application, de même que dans le contexte de l’établissement de parcs nationaux. D’après les 
informations transmises, des concessions sont accordées sur les terres et territoires des peuples 
autochtones sans consultation préalable.

À la lumière des faits exposés, le Comité notant avec satisfaction que les onzième à quinzième 
rapports périodiques de la République Démocratique du Congo…ont été reçus le 4 août 2006, 
souhaite porter à l’attention de l’État partie la liste de questions suivantes :

1. Veuillez indiquer si l’état partie reconnaît et protège les droits des peuples autochtones 
de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leur ressources et leurs 
territoires communaux. L’État partie a-t-il pris des mesures législatives ou autres à cette fin ? 
En particulier, l’État partie a-t-il procédé à la démarcation des terres et territoires des peuples 
autochtones ?

2. Veuillez indiquer si la législation ou les règlementations nationales requièrent l’information, 
la	 notification,	 la	 consultation	 et/ou	 l’obtention	 du	 consentement	 préalable	 et	 informé	 des	
peuples autochtones avant l’octroi de concession d’exploitation des ressources situées sur leurs 
terres et territoires. Des mécanismes ou procédures garantissant la prise en compte des droits et 
intérêts des peuples autochtones avant l’octroi de telles concessions existent-ils? Le Comité attire 
à	ce	propos	l’attention	de	l’État	partie	sur	sa	recommandation	générale	23	(1997)	sur	les	droits	
des populations autochtones.

3. Veuillez commenter l’information selon laquelle, malgré la proclamation d’un moratoire 
forestier en mai 2002, prolongé par une décret présidentiel de novembre 2005, l’exploitation 
forestière a augmenté et causé des dommages irréparables aux peuples autochtones.

4. Veuillez indiquer si et dans quelle mesure les peuples autochtones ont à leur disposition des 
voies de recours contre l’octroi de concessions forestières sur leurs terres et territoires.

Observations finales du Comité  pour l’élimination de la discrimination raciale, République 
Démocratique du Congo, CERD/C/COD/CO/1, 17 août 2007

10. Tout en prenant note de l’intention de l’État partie de réaliser un recensement scientifique 
en 2009, le Comité relève avec préoccupation que le dernier recensement en République 
démocratique	 du	Congo	 date	 de	 1970,	 ce	 qui	 fait	 que	 les	 informations	 communiquées	 par	
l’État partie au sujet de la composition ethnique et linguistique de sa population, y compris les 
peuples autochtones, les réfugiés et les personnes déplacées sont incomplètes. Il rappelle que les 
informations sur la composition démographique permettent au Comité aussi bien qu’à l’État 
partie de mieux évaluer l’application de la Convention au plan national.
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Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport les données 
résultant du recensement de 2009 et l’encourage à veiller à ce que le questionnaire utilisé à 
cette fin contienne des questions permettant de déterminer avec précision la composition 
ethnique et linguistique de la population, y compris des peuples autochtones. Il appelle 
l’attention de l’État partie sur les directives pour l’établissement des documents traitant 
spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session.

14. Le Comité note qu’en vertu de sa Constitution l’objectif que s’est fixé l’État partie d’édifier 
une nation fondée sur le principe de  l’égalité pour tous devrait être poursuivi en protégeant 
la diversité ethnique et culturelle. Cependant, il note avec regret la réticence de l’État partie à 
admettre l’existence de peuples autochtones sur son territoire, de même qu’il regrette de n’avoir 
pas obtenu d’éclaircissements sur la contradiction existant entre, d’une part, l’article 51 de la 
Constitution qui impose le devoir d’assurer la protection et la promotion des groupes vulnérables 
et de toutes  les minorités et, d’autre part, l’affirmation faite à plusieurs reprises par la délégation 
selon laquelle les minorités ne sont pas reconnues par l’État partie. 

Le Comité rappelle à l’État partie que le principe de non-discrimination commande que les 
caractéristiques culturelles des groupes ethniques soient prises en considération. Il l’engage 
vivement  à respecter et à protéger l’existence et l’identité culturelle de tous les groupes 
ethniques vivant sur son territoire. Il l’invite en outre à revoir sa position  à l’égard des peuples 
autochtones et des minorités et, dans cette optique, à prendre en considération la façon 
dont les groupes concernés se perçoivent et se définissent eux-mêmes. Le Comité rappelle 
à	cet	égard	ses	recommandations	générales	no	VIII	(1990)	concernant	l’interprétation	et	
l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et no XXIII 
(1997)	concernant	les	droits	des	peuples	autochtones	(art.	2	et	5).	

18.	Le	Comité	note	avec	préoccupation	que	les	droits	des	Pygmées	(les	Bambutis,	les	Batwas	et	
les	Bacwas)	de	posséder,	de	mettre	en	valeur,	de	contrôler	et	d’utiliser	leurs	terres,	leurs	ressources	
et leurs territoires communaux ne sont pas garantis et que des concessions sont accordées sur les 
terres et territoires des peuples autochtones sans consultation préalable.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour 
protéger les droits des Pygmées à la terre et de: a) consacrer dans la législation interne les 
droits forestiers des peuples autochtones; b) répertorier au cadastre les terres ancestrales des 
Pygmées; c) proclamer un nouveau moratoire sur les terres forestières; d) prendre en compte 
les intérêts des Pygmées aussi bien que les impératifs de sauvegarde de l’environnement, 
s’agissant de l’exploitation des terres; e) prévoir des voies de recours internes en cas de 
violation des droits des peuples autochtones; et f ) veiller à ce que l’article 4 de l’ordonnance-
loi	no	66-342	du	7	juin	1966	relative	à	la	répression	du	racisme	et	du	tribalisme	ne	soit	
pas utilisé pour interdire les associations de défense des droits des peuples autochtones. 
En outre, le Comité invite l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale no 
XXIII	concernant	les	droits	des	peuples	autochtones	(art.	5).	

19. Le Comité demeure préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet 
les Pygmées en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, 
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IV. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le Comité est particulièrement 
préoccupé par les informations selon lesquelles des Pygmées sont parfois victimes de travail forcé.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour accroître la jouissance par les 
populations autochtones de leurs droits économiques, sociaux et culturels et l’invite en 
particulier à prendre des mesures pour garantir leur droit au travail, à des conditions de 
travail	décentes,	ainsi	qu’à	l’éducation	et	à	la	santé	(art.	5).

22. Le Comité est préoccupé par les tensions qui persistent entre les groupes ethniques bantou, 
soudanais, nilotique, hamitique et pygmée. 

Le Comité invite l’État partie à déployer des efforts pour permettre aux groupes ethniques 
bantou, soudanais, nilotique, hamitique et pygmée de vivre en harmonie. Il l’invite 
également à prendre des mesures pour promouvoir leur identité culturelle et préserver 
leurs	langues	(art.	7).

Observations finales sur la République Démocratique du Congo, 48ème Session ordinaire 
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, novembre 2009

IV- Les domaines de préoccupations

23. Les points suivants font l’objet de préoccupation pour la Commission Africaine:

26) Le rapport n’indique pas les mesures prises pour assurer l’accès et la jouissance des citoyens 
à leurs droits économiques sociaux et culturels, en particulier, à la lumière de la richesse du pays 
en ressources minières.  

44)	 La	 Commission	 souligne	 que	 la	 terminologie	 utilisée	 pour	 désigner	 les	 	 populations/
communautés  autochtones en RDC ne répond  ni aux principes ni aux règles du droit 
international	général,	ou	régional	sur	les	droits		des	populations/communautés	autochtones.

45)	 La	Commission	est	préoccupée	par	le	fait	que	les		populations/communautés	autochtones	
ne puissent pas exercer leurs droits civils et politiques.  

46) Le rapport ne fournit pas d’explications sur les raisons ayant mené le gouvernement de 
la	RDC	à	référer	la	question	des	violations	massives	des	droits	des	populations/communautés	
autochtones commises en Ituri au Procureur de la Cour pénale internationale. 

47)	 Le	 rapport	 est	 silencieux	 quant	 aux	 mesures	 prises	 pour	 assurer	 la	 participation	 des	
populations/communautés	 autochtones	 dans	 la	 vie	 politique,	 publique	 et	 les	 instances	 de	
décisions de l’État. 
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48) La Commission est préoccupée par le fait que le Code forestier de 2002 ne tienne pas 
compte	des	besoins	spécifiques	des	populations	autochtones/communautés	et	ne	garantisse	pas	
les droits des populations et communautés qui dépendent des ressources forestières.
49)	 La	 Commission	 est	 préoccupée	 par	 le	 faible	 accès	 des	 populations/communautés	
autochtones aux structures éducatives et  à des services de santé adéquats.

V- Recommandations

42) Etablir des statistiques fiables et renforcer les politiques et plans favorisant la jouissance des 
droits économiques, sociaux et culturels en RDC en mettant l’accent sur l’intégration du genre; 

43)	 S’assurer	 que	 la	 terminologie	 utilisée	 pour	 se	 référer	 aux	 	 populations/communautés	
autochtones respecte les règles du droit international et régional en la matière;
44) Accélérer les mesures législatives en cours pour la reconnaissance effective des droits des 
populations/communautés	 autochtones	 en	 RDC	 et	 renforcer	 les	 programmes	 et	 politiques	
spécifiques adoptés en leur faveur;  

45)	 Adopter	des	mesures	de	discrimination	positive	 afin	que	 les	 populations/communautés	
autochtones puissent participer aux processus politiques et soient adéquatement représentés 
dans les instances de prise de décisions ;

46) Procéder à la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de la mission 
effectuée	par	le	Groupe	de	travail	sur	les	populations/communautés	autochtones	en	2009;	

47)	 Procéder	 à	 la	 réforme	du	Code	 forestier	 afin	que	ce	dernier	 tienne	compte	des	besoins	
spécifiques des populations autochtones et garantisse les droits des populations et communautés 
qui dépendent des ressources forestières;

48)	 Procéder	à	la	restitution	des	terres	desquelles	ont	été	évincés	les	populations/communautés	
autochtones ou à défaut, procéder à leur indemnisation pour la perte de ces terres ;

49)	 Assurer	la	consultation	et	la	participation	des	populations/communautés	autochtones	dans	
les processus de prise de décisions en ce qui concerne les projets qui les affectent ;

50)	 Procéder	au	recensement	des	membres	des	populations/communautés	autochtones	;

51) Prendre les mesures appropriées pour l’enregistrement systématique des naissances des 
enfants	 autochtones	 et	 assurer	 	 l’octroi	 d’actes	 de	 naissance	 aux	 membres	 des	 populations/
communautés autochtones ;

52)	 Prendre	 les	mesures	nécessaires	pour	reconnaître	 le	droit	des	populations/communautés	
autochtones à l’accès à des soins de santé qui respectent leurs traditions et pratiques et leurs 
modes de vie; 

53) Accélérer l’examen et l’adoption, par le Parlement, du récent projet de loi sur la gestion et 
la conservation de l’environnement.
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Observations finales sur le rapport initial de la République Démocratique du Congo, 
34ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples, novembre 2003

Traduction non officielle

Les domaines de préoccupation

18. Des allégations ont été mises de l’avant face aux violations graves aux droits humains des 
populations	Pygmées/Batwa	de	la	RDC,	particulièrement	dans	les	districts	de	l’est	du	pays,	qui	
incluent la privation du droit à la vie, les déplacement forcés de leurs terres, la privation totale 
des moyens de subsistance de base et plusieurs autres injustices ;
19-	Le	rapport	de	la	RDC	ne	contient	aucune	mention	du	traitement	de	la	population	Pygmées/
Batwa	malgré	de	nombreuses	allégations	relatives	aux	injustices	subies	par	cette	dernière	;

Recommandations

24.	Adopter	des	mesures	afin	d’assurer	la	protection	de	droits	des	Pygmées/Batwa	sur	le	territoire	
entier de la RDC et œuvrer particulièrement à mettre fin aux violations graves aux droits de ces 
populations dans les districts de l’est du pays. À cette fin, le gouvernement est appelé à adopter, 
dans	les	plus	brefs	délais,	une	loi	reconnaissant	les	droits	des	Pygmées/Batwa.

Notes
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Note d’information

La Convention internationale pour l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Articles Description

Article 1 Définition de « Discrimination à l’égard des femmes ».

Article 2 Condamnation de la discrimination à l’égard des femmes et engagement 
pour l’éliminer.

Article 3 Plein développement et progrès des femmes et égalité des droits et 
libertés des femmes et des hommes  

•	 inclusion du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans la constitution et la législation nationale 

•	 sanctions et nouvelles mesures législatives, au besoin, interdisant 
toute discrimination à l’égard des femmes  

•	 tribunaux et autres institutions garantissant la protection effective des 
femmes contre tout acte discriminatoire  

•	 modification ou abrogation de lois et dispositions discriminatoires.

Article 4 Mesures temporaires spéciales 

•	 mesures de discrimination positives visant à accélérer l’instauration 
d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes.

Article 5 Pratiques coutumières et stéréotypes 

•	 modification des modèles de comportement socioculturels fondés sur 
des rôles stéréotypés des hommes et des femmes  

•	 éducation familiale pour une bonne compréhension de la fonction 
sociale de la maternité et du concept des responsabilités domestiques 
et familiales partagées.  
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Article 6 Trafic des femmes et exploitation de la prostitution des femmes.

Article 7 Vie politique et publique 

•	 droit des femmes de voter et d’exercer des fonctions publiques  
•	 participation à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

gouvernementales  
•	 participation aux ONG et groupes de la société civile.  

Article 8 Représentation auprès des organismes internationaux.

Article 9 Citoyenneté 

•	 égalité des droits en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la 
conservation de la nationalité, indépendamment du fait d’être mariée 
avec un étranger

•	 égalité des droits en ce qui concerne la nationalité des enfants.  

Article 10 Éducation 

•	 égalité des chances à tous les niveaux, depuis l’enseignement 
préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur  

•	 accès aux mêmes locaux, équipements,  professeurs, examens, bourses 
et subventions que les hommes  

•	 élimination de tout stéréotype à travers l’éducation mixte et la 
révision du matériel pédagogique  

•	 programmes visant à réduire l’écart d’instruction entre les hommes et 
les femmes et le taux d’abandon scolaire chez les filles  

•	 participation aux sports et activités culturelles  
•	 information et conseils relatifs à la planification familiale.  

Article 11 Emploi et droits au travail

•	 droit	des	femmes	au	travail		
•	 droit	aux	même	possibilités	d’emploi	que	les	hommes		
•	 libre	choix	de	la	profession	et	de	l’emploi		
•	 salaire	égal	pour	un	travail	d’égale	valeur		
•	 égalité	de	traitement	sur	les	lieux	de	travail	et	évaluation	selon	des	

critères égaux  
•	 protection	de	la	santé	et	de	la	sécurité,		incluant	la	protection	contre	

le travail dangereux pendant la grossesse  
•	 interdiction	du	licenciement	en	raison	d’une	grossesse	ou	du	statut	

matrimonial  
•	 congé	de	maternité	payé	sans	perte	de	l’ancienneté	ou	des	avantages	

sociaux  
•	 services	sociaux	d’appui	permettant	de	conjuguer	responsabilités	

familiales et professionnelles. 
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Article 12 Santé 

•	 égalité	d’accès	aux	services	de	santé,	y	compris	les	services	de	
planification familiale  

•	 services	appropriés	en	lien	avec	la	grossesse	et	l’accouchement	et	
nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 13 Droits économiques, sociaux et culturels  

•	 sécurité	sociale,	particulièrement	en	cas	de	retraite,	de	maladie,	de	
chômage, d’invalidité ou de vieillesse  

•	 droit	aux	prestations	familiales		
•	 égalité	du	droit	aux	prêts	bancaires	et	autres	formes	de	crédit		
•	 participation	aux	activités	récréatives	et	à	tous	les	aspects	de	la	vie	

culturelle.

Article 14 Femmes rurales  

•	 reconnaissance	de	l’importance	du	rôle	et	de	l’apport	des	femmes	
rurales et de leur situation particulière  

•	 droit des femmes rurales à des conditions de vie adéquates (logement, 
assainissement, services publics, transport et communications) 

•	 participation à la planification du développement et aux activités 
communautaires 

•	 accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris 
aux informations, conseils et services en matière de planification de la 
famille

•	 accès	direct	aux	prestations	de	sécurité	sociale	;	formation	et	
éducation	;	adhésion	à	des	groupes	d’entraide		

•	 accès	des	femmes	aux	ressources	productives,	dont	le	crédit,	la	
technologie et les services de commercialisation  

•	 traitement	égal	dans	les	réformes	foncières	et	agraires	et	dans	les	
programmes d’aménagement rural.  

Article 15 Droits légaux et capacité juridique  

•	 égalité	devant	la	loi	et	devant	la	justice		
•	 droits	égaux	en	ce	qui	concerne	la	conclusion	de	contrats	et	

l’administration de biens  
•	 invalidation	par	les	gouvernements	de	contrats	et	autres	instruments	

privés limitant les droits légaux des femmes  
•	 liberté	de	circulation		
•	 droit	au	choix	de	la	résidence	et	du	domicile.		



4

Article 16 Mariage et famille 

•	 droit	de	ne	contracter	mariage	que	de	son	plein	consentement		
•	 liberté	de	choisir	son	conjoint		
•	 égalité	des	droits	et	responsabilités	au	cours	du	mariage	et	lors	de	sa	

dissolution  
•	 droits	des	femmes	de	décider	librement	du	nombre	et	de	

l’espacement des naissances  
•	 accès	à	l’information,	à	l’éducation	et	aux	moyens	nécessaires	pour	

prendre des décisions de planification familiale  
•	 même	droits	et	responsabilités	en	matière	de	tutelle	ou	d’adoption	

des enfants  
•	 droits	égaux	en	matière	de	propriété,	de		gestion	et	de	disposition	des	

biens conjugaux
•	 invalidation	des	mariages	d’enfants		
•	 âge	minimal	pour	le	mariage	et	inscription	des	mariages	sur	un	

registre officiel.  

Article 17-22 Mise sur pied et fonctions du Comité de suivi.

Article 23-27 Administration de la Convention.

Article 28 Réserves 

•	interdiction	de	toute	réserve	incompatible	avec	l’objet	et	le	but	de	la	
Convention  

•	retrait	des	réserves.			

Article 29 Arbitrage des différends.

Article 30: Dépôt du texte de la Convention.  

Pour plus d’information:

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:
http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/

Forest Peoples Programme, Compilation : Recommandations générales & Observations finales portant sur les 
droits des femmes autochtones adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), 1993 – 2010
http://www.forestpeoples.org/fr/topics/problematiques-de-genre/news/2011/06/compilation-recommandations-
generales-observations-final 
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