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DÉFINITION DES TERMES CLÉS

Charte africaine 
des droits de l’homme 
et des peuples

également connu sous le nom de Charte de Banjul ; un instrument international 
qui est destiné à promouvoir et protéger les droits de l’homme et des libertés 
fondamentales en Afrique.

Commission 
africaine sur les 
droits des personnes 
et des peuples

un organe juridictionnel chargé aussi bien de promouvoir et de protéger les droits 
de l’homme et des collectivités dans tout le continent africain, que d’interpréter 
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et examiner les plaintes 
individuelles pour violation de la Charte.

Banque asiatique de 
développement (BAD)

Une banque régionale de développement basée à Manille, aux Philippines qui facilite 
le développement économique des pays d’Asie.

Organisme bilatérale un organisme gouvernemental ou à but non lucratif basées dans un pays qui fournit 
des biens et des services pour des personnes dans d’autres pays.

Projet de catégorie I les projets susceptibles d’induire d’importants effets néfastes et irréversibles 
pour l’environnement et/ou d’impacts sociaux, telles que le déplacement de plus 
de 200 personnes1.

Banque européenne 
pour la reconstruction 
et le développement 
(BERD) :

une banque de développement multilatérale basée à Londres qui utilise l’investissement 
pour aider à bâtir une économie de marché.

Banque européenne 
d’investissement (BEI)

Une banque de l’Union européenne qui fournit des finances et de l’expertise 
en matière de projets d’investissement sains et durables et d’autres objectifs 
de la politique de l’Union européenne.

Lois d’expropriation une loi qui permet à un gouvernement de prendre la propriété privée et l’utiliser pour 
le bénéfice du public.

Peuples Autochtones 
(PA)

les peuples autochtones sont celles qui, liées par une continuité historique avec la 
pré-invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leurs 
territoires, se jugent distinctes des autres éléments des sociétés qui vivent actuellement 
sur ces territoires, ou des parties de celles-ci2. 

Système de sauvegarde 
intégré (SSI)

Les politiques de la BAD qui sont conçues pour promouvoir la durabilité de 
l’environnement et afin de prévenir et d’atténuer les dommages environnementaux 
et sociaux abusifs en intégrant des plans de gestion environnementale et sociale 
dans ses programmes et projets.

1 Pour les projets de la catégorie 1, une évaluation des incidences environnementales et sociales et un ESMP sont nécessaires, et un RAP peuvent s’appliquer. Les autres catégories sont la catégo-
rie 2 pour les projets susceptibles d’entrainer des préjudices environnementaux spécifiques au site et/ou des impacts sociaux, pour les projets de la catégorie 3 qui n’entrainent pas des impacts 
négatifs et de la catégorie 4 pour des projets gérés par les intermédiaires financiers.

2 Système des Nations Unies compte tenu du fait qu’aucun organe n’a jamais adopté une définition de la notion de «peuples autochtones». L’opinion qui prévaut aujourd’hui est qu’aucune définition 
universelle du terme est nécessaire, étant donné qu’une seule définition sera inévitablement l’une ou l’autre des sur- ou sous-inclusivement, Making sense dans certaines sociétés mais pas dans 
d’autres. Pour des raisons pratiques, l’on entend communément le terme est celle qui est prévue dans la Jose R. Martinez Cobo (ancien rapporteur spécial de la Sous-commission sur la prévention 
de la discrimination et protection des minorités) Étude sur le problème de la discrimination contre les populations autochtones.
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Banque interaméricaine 
de développement (BID)

une banque de développement coopérative fondée en 1959 pour accélérer le 
développement économique et social de ses pays membres latino-américains et 
des Caraïbes.

Société financière 
internationale (SFI)

un organe du groupe de la Banque mondiale qui investit directement dans les 
entreprises privées et fait ou garantit des prêts à des investisseurs privés.

Législation 
internationale

les lois contenues dans les traités et accords internationaux entre les nations, en 
liant les parties, mais pas nécessairement une partie du corps de droit international 
contraignant pour toutes les nations.

Politique de 
réinstallation 
involontaire

une politique qui s’applique lorsque, en raison d’un projet de développement, les 
personnes vivant dans la zone du projet sont relocalisées, et perdent ainsi leur 
logement ou d’actifs ou leurs moyens de subsistance touchés.

Banque multilatérale de 
développement (BMD)

Une institution financière, formée par les donateurs et les pays emprunteurs, qui 
fournit un financement pour et des conseils sur le développement national.

Organisations 
multilatérales

les organismes de trois pays ou plus formé pour travailler sur les questions qui se 
rapportent à tous les pays de l’organisation.

Sauvegardes 
opérationnelles/
politiques de 
sauvegarde :

les politiques qui visent à promouvoir la durabilité des résultats du projet par la 
protection de l’environnement et des hommes, des effets négatifs potentiels de 
projets et d’aider les emprunteurs/clients à développer la capacité de gérer les 
risques environnementaux et sociaux.

État postcolonial : les nouveaux États-nations qui ont émergé du processus de décolonisation dans 
les années 1960 et 1970.

Auto-identification : L’attribution de certaines caractéristiques ou qualités à soi-même.

Définition des termes clés ix
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Le système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque africaine de développement 
(ISS) a soigneusement consulté toutes les parties prenantes africaines pour concevoir 
et intégrer des dispositions adéquates pour les peuples autochtones pour trois 
raisons inter-reliées :

1. Les peuples autochtones sont un groupe vulnérable qui mérite une attention 
particulière. Les peuples autochtones sont généralement plus vulnérables à la 
marginalisation économique et sociale, l’exploitation ou l’exclusion. Pour ces 
raisons, une attention particulière en termes de consultations appropriées et de 
soutien différencié doit être fournie afin d’aider les peuples autochtones à faire 
face à leur réinstallation et à améliorer leur état de subsistance, conformément 
aux lois nationales.

2. La création d’opportunités pour les peuples autochtones fait partie intégrante de la stratégie de la Banque visant 
à une croissance partagée. La croissance inclusive, c’est une croissance qui est partagée par tous, en particulier 
les plus vulnérables. Pour cette raison, la Banque vise à comprendre les besoins particuliers des populations 
autochtones, afin d’être en mesure de promouvoir et de défendre leur bien-être, et de s’assurer que les avantages 
de la croissance soient partagés avec eux aussi.

3. Cohérence avec l’approche adoptée par d’autres banques multilatérales et institutions financières de développement. 
Bien que les institutions multilatérales de financement aient adopté un cadre commun pour les évaluations 
environnementales, il y a une différence dans la façon dont ces institutions font face aux questions relatives 
aux peuples autochtones. La BAD, le PNUD, la BEI et la BERD ont intégré les peuples autochtones dans leur 
système de sauvegarde, tandis que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et la Banque 
interaméricaine de développement ont des politiques de sauvegarde autonomes.

Le rapport duquel cette publication est tirée a été commandité pour jeter les bases de dialogue et de consultation 
lors de la conception du Système de Sauvegardes intégré de la Banque (SSI), ainsi que des dispositions à prendre 
concernant les populations autochtones en Afrique. Le SSI traite principalement les peuples autochtones comme 
un cas spécial des groupes vulnérables. La Banque reconnaît et intègre les exigences relatives aux peuples 
autochtones dans l’ensemble du SSI. Elle exige, par exemple, que les effets des opérations de la Banque sur les 
peuples autochtones soient déterminés et que les intérêts de ces groupes, y compris la possibilité de bénéficier 
des projets de la banque, soit protégé. 

Les dispositions spécifiques visant à protéger les droits des peuples autochtones incluent : la recherche d’un large 
soutien communautaire aux projets, l’évaluation des impacts sur la communauté, l’adoption de consultation libre, 
préalable et informée, l’établissement de véritables mécanismes de recours et de règlement des griefs au niveau 
des projets, la protection des peuples autochtones et autres communautés locales contre les incidents qui sapent 
leurs droits à la propriété, les questions socio-culturelles, la protection des droits des communautés locales dans 
l’utilisation de leurs ressources naturelles, notamment leurs terres de manière durable, l’utilisation des connaissances 
autochtones.

Dans le cadre des consultations, des ateliers régionaux de consultation sur le SSI et des réunions avec le Management 
de la Banque, l’inclusion de dispositions pour les peuples autochtones a été source de longues discussions. Des 
positions fortes ont été exprimées pour ou contre l’inclusion de dispositions pour les peuples autochtones. Des 
arguments probants ont été développés à la fois pour le renforcement et pour l’exclusion de dispositions pour les 
peuples autochtones dans le SSI. Les différentes opinions et positions peuvent être résumées comme suit.

AVANT-PROPOS

Avant-propos 1



1. Malaise concernant la définition des peuples autochtones dans le contexte de l’Afrique-Le malaise découle 
d’un certain nombre de facteurs y compris i) absence d’une définition convenue à l’échelle régionale et la 
confusion autour de la notion de peuples autochtones ; ii) le sentiment que la définition est importée d’autres 
continents et qu’elle a une signification différente dans le contexte de l’Afrique ; iii) les préoccupations que la 
définition est lourde et source de discorde politique en Afrique ; iv) dans la mesure où les peuples autochtones 
doivent être définis, ils devraient être identifiés au niveau des pays.

2. Développement d’une sauvegarde opérationnelle autonome sur les Peuples autochtones - compte tenu de 
l’importance et de la complexité de cette question, un certain nombre de directeurs exécutifs et les OSC, y 
compris Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC) ont recommandé que les exigences 
et les protections pour les peuples autochtones soient plus clairement précisées dans une sauvegarde 
opérationnelle autonome.

3. Renforcement des dispositions existantes pour protéger les droits des Autochtones. Ceci est fait par 
l’intermédiaire du Système intégré de sauvegarde et dans toutes les sauvegardes opérationnelles (OS) de 
l’ISS, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, la Convention 169 de l’OIT et les politiques des autres IFM qui opèrent en Afrique, en 
particulier le Fonds pour l’environnement mondial et la Banque mondiale. La cohérence avec le FEM veille 
tout particulièrement à ce que la Banque demeure un organisme d’exécution du Fonds. 

En plus des dispositions du SSI, la Banque propose davantage de soutien international à l’élaboration d’une 
approche de développement et d’une plate-forme commune pour aborder les questions des peuples autochtones. 
Une recommandation clé du Forum sur les peuples autochtones, est que la Banque devrait délibérément concevoir 
et promouvoir le développement de programmes qui ciblent les peuples autochtones, au-delà des sauvegardes. 
Cela pourrait prendre la forme d’une politique distincte sur le développement ciblant les populations autochtones ou 
par le biais d’un plan de développement communautaire autochtone qui devrait être préparé pour des projets qui 
présentent des risques évidents pour les peuples autochtones. La Banque peut également envisager de créer un 
programme d’investissements sociaux comme un véhicule particulier pour cibler les pauvres des zones rurales et 
les communautés marginalisées, ou plus particulièrement les peuples autochtones reconnus par les différents états. 

Enfin, la Banque estime qu’en ciblant spécifiquement le développement socio-économique des peuples autochtones 
cela permettrait de réduire leur vulnérabilité aux conflits violents, aux changements climatiques, à l’expropriation, 
à la répartition inégale des ressources, et à l’absence de politique contre l’exclusion ou la marginalisation et 
l’exploitation. Cette approche requiert un dialogue global sous l’égide des Nations Unies visant à renforcer les cadres 
nationaux de réglementation ainsi qu’une mise en commun des possibilités pour répondre aux besoins locaux de 
développement par les partenaires du développement, notamment les organisations financières internationales. 
Cela requiert également des études plus détaillées qui ferait toute la lumière sur les aspirations au développement 
et sur les modes de vie des communautés autochtones en Afrique.

Anthony Nyong
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Ce chapitre introductif met l’accent sur l’explication du 
contexte qui a favorisé la rédaction de ce rapport. Il fournit une 

brève introduction, le contexte et la justification de l’évaluation 
ainsi que les méthodes utilisées pour la collecte des données.

Introduction

Ce rapport présente les résultats d’une évaluation 
diagnostique des questions relatives aux peuples 
autochtones (PA) et au développement sur le continent 
africain. L’évaluation a été menée par la Division conformité 
et sauvegarde de la Banque africaine de développement. Ce 
rapport est destiné à fournir à la Banque des informations 
de base sur les populations autochtones sur le continent, 
leur reconnaissance parmi les pays membres régionaux 
(PMR)3 et leur participation dans le développement 
socioéconomique. Le rapport présente également 
les options techniques et recommandations qui sont 
importantes pour la Banque pour la révision future de ses 
politiques, procédures et lignes directrices visant à atténuer 

les effets indésirables du développement sur les peuples 
autochtones constaté dans les pays membres régionaux. 
Ce rapport préparé en 2015 a été finalisé pour servir de 
base aux délibérations de la Banque sur la question des 
peuples autochtones en Afrique.

Il est important de noter que le présent document de 
discussion est principalement établi pour l’usage interne à la 
banque afin de clarifier la question des peuples autochtones 
en Afrique et n’est pas une prise de position de la BAD sur 
cette question ; par conséquent les opinions, conclusions 
et recommandations figurant dans le présent rapport ne 
peuvent en aucun cas être considérées comme telle. 

Contexte et justification de l’évaluation

Les deux dernières décennies ont vu un intérêt croissant 
pour les questions relatives aux populations autochtones 
comme en témoignent des événements majeurs tels 
que la création en 2000 de l’Instance permanente des 
Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII) ; 
l’établissement d’un rapporteur spécial des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones en 2001 ; 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (UNDRIP) en 20074 ; 
et l’établissement en 2008 par le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU d’un mécanisme d’experts sur les 
droits des peuples autochtones (EMRIP). En conséquence, 
un certain nombre d’organisations internationales, 
les organismes des Nations Unies et les gouvernements 
ont formulé des politiques, des stratégies et des plans 
d’action sur les peuples autochtones. Le fait le plus 
remarquable est l’adoption de la Déclaration sur les droits 

des peuples autochtones par l’Assemblée générale des 
Nations unies du 13 septembre 2007. La déclaration 
internationale a fixé des normes plus avancées pour les 
institutions financières internationales (IFI) et invite les 
organismes à renforcer leurs politiques de sauvegarde afin 
de s’assurer que les questions sur les peuples autochtones 
soient effectivement prises en charge. Dans plusieurs 
endroits, la déclaration parle de  questions qui peuvent 
avoir une  incidence sur  les standards de performance 
des institutions financières internationales5. 

En réponse aux nouveaux défis de sauvegardes 
environnementales et sociales et de la nécessité de 
disposer d’approches harmonisées, plusieurs institutions 
financières multilatérales ont formé le Groupe de travail des 
institutions financières multilatérales sur l’environnement 
(IFM-GTSE) auquel la BAD participe de manière active. Le 

INTRODUCTION

3 Tous les pays de l’Union africaine forment le Pays membres régionaux pour la BAFD par opposition Non-African Les pays membres.

4 La résolution a été adoptée par une majorité de 144 membres. Les quatre pays qui avaient voté contre la résolution étaient l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis alors qu’en 
Afrique, le Burundi, le Kenya et le Nigéria se sont abstenus.

5 Voir les articles 5, 23,39, 41 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
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groupe de travail a discuté de la question des populations 
autochtones entre autres, particulièrement lorsque le 
système de sauvegarde intégré de la BAD (SSI) a été 
discuté lors de la réunion tenue à Tunis en 2012. Pour 
que la BAD puisse prendre et conforter sa position sur 
les politiques et les lignes directrices pour les peuples 
autochtones, il a fallu d’abord comprendre de façon 
approfondie la question des peuples autochtones en 
Afrique, en prenant en considération non seulement les 
efforts déployés par d’autres partenaires de développement 
mais aussi les positions des PMR sur la question. Ce qui 
a rendu nécessaire cette évaluation.

La nécessité pour la Banque africaine de développement 
d’évaluer de façon critique la question des peuples 
autochtones en Afrique a également été motivée par 
la demande formulée par divers partenaires de la BAD 
pour la reconnaissance de l’existence des circonstances 
uniques pour les « peuples autochtones » et pour 
l’élaboration d’une politique autonome applicable à 
l’ensemble de ses activités afin de prévenir et d’atténuer 
les dommages environnementaux et sociaux sur les 
populations autochtones. L’ancien président de la BAD, 
Dr Donald Kaberuka a rencontré des représentants d’PA en 
2012. Les représentants des populations autochtones6 ont 
demandé à la Banque d’élaborer une politique autonome 
sur les peuples autochtones pour protéger les peuples 
autochtones de l’Afrique des préjudices injustes probables 
qui peuvent résulter de grands projets d’investissement 
financés par la Banque africaine de développement. 

Deux mesures importantes ont été prises à la suite de la 
réunion entre le président de la Banque et le représentant 
des peuples autochtones. Tout d’abord, la Banque a 
commandé cette évaluation afin de fournir des informations 
de base sur les problèmes de développement des peuples 
autochtones sur le continent africain. Deuxièmement, la 
Banque a organisé un forum sur les enjeux des PA, qui 
a réuni un groupe d’experts, les groupes de peuples 
autochtones, d’autres intervenants pertinents et la 
direction de la Banque ainsi que le personnel pour le 
partage des connaissances et des expériences sur les 
questions intéressant les populations autochtones en 
Afrique. Les discussions de ce forum ont informé le 
présent rapport7. 

En outre, la nécessité pour la Banque d’évaluer les 
problèmes de développement des populations autochtones 
a été en partie déclenchée par les tendances et les pratiques 
d’autres institutions financières de développement qui sont 
amplement influencées par la Déclaration de Paris. La 
Banque reconnaît le travail accompli jusqu’à présent par 
d’autres banques multilatérales de développement (BMD) 
et les IFI, et ce rapport bénéficie de leurs expériences. Nous 
espérons que les résultats de cette évaluation fourniront des 
connaissances et des informations pertinentes aux cadres 
de la direction de la Banque et au personnel pour motiver 
leurs décisions et leurs actions pour le développement futur 
des programmes, des politiques et des stratégies de lutte 
contre la pauvreté en ce qui concerne les aspirations et 
les perspectives des peuples autochtones8. 

But de l’évaluation

Quoique que la Banque africaine de développement 
reconnaisse l’importance d’aborder les questions de 
la croissance inclusive parmi lesquelles figurent les 
préoccupations des groupes marginalisés tels que les 
peuples autochtones dans ses opérations, la Banque 
n’avait pas effectué une évaluation spécifique des questions 
touchant les peuples autochtones en Afrique afin de 
comprendre qui ils sont, où ils sont et comment ils peuvent 
être mieux pris en compte dans les stratégies de la Banque 
pour assurer une croissance inclusive. L’information limitée 

sur les peuples autochtones déjà partagée au sein de la 
Banque et les emprunteurs de la banque avait été générée 
dans le cadre d’autres études et consultations sur les 
politiques de sauvegarde de la Banque. Ce rapport sur les 
peuples autochtones est le premier de son genre dans la 
banque et il fournit des renseignements de base utiles sur 
les populations autochtones sur le continent africain. Il est 
à espérer que l’information contenue dans ce rapport et les 
recommandations qu’il contient contribueront à établir un 
point de repère pour l’élaboration de futures propositions 

6 Les représentants du peuple autochtone qui a rencontré le président de la Banque étaient des peuples autochtones d’Africa Coordinating Committee (IPACC). Leur rencontre avec le Dr Donald Kaberuka, 
alors président de la BAFD a culminé dans la banque de convoquer une réunion régionale sur les questions de l’évolution de la PI. Les résultats de la réunion a informé ce rapport.

7 La Banque africaine de développement (BAFD) a convoqué des experts internationaux, les groupes d’Autochtones, les ministres, le personnel de la Banque africaine de développement, et les principaux 
intervenants au Forum sur le développement des peuples autochtones en Afrique tenue à l’hôtel Sheraton à Tunis, Tunisie, du 11-12 février 2013. Le forum a cherché à fournir une plate-forme pour des 
intervenants clés pour discuter de politiques pertinentes sur l’intégration des peuples autochtones dans des initiatives de développement.

8 La Déclaration de Paris énonce une pratique, feuille de route orienté vers l’action pour améliorer la qualité de l’aide et son impact sur le développement. Il met en place une série de mesures spécifiques 
pour la mise en oeuvre et établit des indicateurs de rendement permettant d’évaluer le progrès réalisé. Il demande également la création d’un système international de surveillance pour s’assurer que 
les donateurs et les bénéficiaires de se tenir mutuellement responsables - une fonctionnalité qui est unique parmi les accords internationaux il y a eu un effort pour harmoniser les garanties sociales et 
environnementales parmi les institutions financières multilatérales.
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de politique d’atténuation des effets indésirables du 
développement sur les peuples autochtones à dans les 
pays membres régionaux (PMR). 

Comme la Banque met en œuvre sa stratégie à long 
terme (2013-2022) qui met l’accent sur notamment la 
croissance inclusive, il est inévitable que, à un moment 
donné de s’attaquer aux questions concernant les peuples 
autochtones par le biais de ses opérations. Le principal 
défi de la Banque est de déterminer l’emplacement et 
l’identité précise des peuples autochtones sur l’ensemble 
du continent africain. Historiquement, cette question a 
toujours suscité des débats polémiques car la plupart des 
gouvernements africains ont souvent prétendu que tous 
les Africains sont indigènes à l’Afrique et qu’aucun groupe 
particulier ne peut revendiquer le statut d’autochtone. 
Il est important de noter que, dans ces circonstances, 
l’application de mesures de protection sociale pour les 
peuples autochtones ou pour les minorités ethniques dans 
les projets des banques de développement en Afrique 
pose certainement des défis opérationnels complexes 
principalement la question de savoir quand, et selon quels 
critères ils doivent recevoir un traitement différencié sur les 
projets de la BAD. Il est donc à espérer que cette étude 

permettra de jeter un peu plus de lumière sur l’état actuel 
de cette question dans les PMR. 

La Banque en tant qu’agence de développement, 
reconnaît le droit à une participation effective à la prise 
de décisions comme essentiel pour le développement 
d’une société véritablement juste et inclusive. La Banque 
a à cet égard, un certain nombre de politiques sociales 
et environnementales qui s’appliquent à l’ensemble de 
ses opérations des secteurs publique et privé et aux 
prêts politiques. Toutefois la BAD ne dispose pas d’une 
politique autonome sur les peuples autochtones bien qu’il 
reconnaisse l’importance d’intégrer les préoccupations 
des groupes vulnérables tels que les peuples autochtones 
dans ses opérations. Le rapport sert de guide à la Banque 
dans les débats futurs sur cette question et fournit la base 
nécessaire pour mettre en œuvre des plans d’action pour 
les populations autochtones dans le cadre de ses activités 
de développement en Afrique. En outre, le rapport d’étude 
et les connaissances acquises seront partagés avec les 
partenaires de développement, travaillant en Afrique afin 
que l’information qu’il contient puisse être utile à l’avenir 
dans le processus de formulation ou de révision de leurs 
propres politiques, lignes directrices et meilleures pratiques.

Considérations méthodologiques

Démarche et sources de données

L’information présentée dans ce rapport est principalement 
fondée sur des données recueillies à partir de plusieurs 
sources et synthétisées pour donner à la Banque une vue 
plus précise de la question des peuples autochtones dans 
les PMR. Bien que beaucoup de travail ait été effectué 
par de nombreux individus et organisations dignes de 
confiance, il n’était pas possible pour l’équipe d’examiner 
tout ce matériel utile pour des raisons de temps et de 
logistique. Seul un nombre limité de rapports a été utilisé 
aux fins du présent rapport9 10, toutefois, une liste des 
autres documents disponibles est présentée à la fin du 
présent rapport pour plus ample consultation et une 
compréhension plus large des questions présentées et 
examinées dans le présent rapport. 

Une approche participative a été adoptée par l’équipe 
qui a sollicité la contribution pleine et active des parties 

prenantes à différents niveaux (région Afrique et au 
niveau national). Cette approche non seulement a 
permis d’enrichir l’exercice mais a également amélioré 
l’appropriation du travail par les intervenants. Lors 
de l’évaluation, l’équipe a recueil l i des données 
qualitatives et quantitatives primaires et secondaires 
grâce à au travail de compilation, aux entretiens avec 
des intervenants clés, avec des groupes de discussion 
et aux visites de terrain. Les recherches documentaires 
visaient à fournir autant de renseignements que possible 
à partir de la documentation existante sur les groupes 
autochtones en Afrique et dans d’autres parties du 
monde. Les documents examinés comprenaient des 
documents imprimés ou électroniques à partir de 
sources officielles et officieuses. Des enquêtes sur 
place ont été menées en Ouganda et au Cameroun 
pour recueillir et s’informer des points de vue différents 
sur la question des populations autochtones dans les 
initiatives de développement.

9 Un certain nombre de rapports sur les populations autochtones ont été réalisés, en particulier par les agences des Nations Unies, les militants des droits de l’homme, les scientifiques, les 
anthropologues et les universités en Afrique et à travers le monde

10 Les publications du Groupe de travail international pour les affaires autochtones ont grandement informé le contenu de ce rapport. Nous attirer sur les statistiques et les contextes pour faire de l’IWGIA 
fournies par diverses conclusions dans le présent document. Plus d’informations peut être consulté sur Internet http://www.iwgia.org/regions/africa
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Le travail effectué antérieurement comprenait des entrevues 
avec des membres des groupes IP, les dirigeants de certains 
organismes de propriété intellectuelle, les militants des 
droits de l’homme, des universitaires, des représentants 
de la société civile, des fonctionnaires du gouvernement, 
le personnel de la BAD et d’autres personnes considérées 
comme ayant de la connaissance et la compréhension des 
conditions des PA dans divers pays africains. Aussi pour 
enrichir ce rapport, en 2013, des discussions de groupe ont 
été tenues avec trois principaux organismes travaillant sur 
les questions des PA sur le continent - International Work 
Group for Indigenous Affairs (IWGIA), le Indigenous Peoples 
Africa Coordinating Committee (IPACC), et la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) - Les 
renseignements recueillis au cours de ces réunions ont 
été utilisés pour alimenter ce rapport. 

L’analyse des données  

Les données recueillies ont été éditées, codées et compilées 
à l’aide d’une grille qui regroupe ensemble les questions 
similaires pour faciliter la quantification et l’analyse des 
constats. Une analyse de contenu a été faite pour capturer 
des données démographiques et socio-économiques 
relatives au développement dans les 25 pays (énumérés 
dans le tableau 1). Un autre modèle a été utilisé pour 
recueillir l’information sur le cadre de politique générale et 
la protection constitutionnelle des populations autochtones 
dans des pays particuliers en Afrique. L’équipe d’étude n’a 
ménagé aucun effort pour assurer la validité et la fiabilité 
des résultats obtenus en croisant les données provenant 
de diverses sources.

L’examen par les pairs

L’approche de l’étude et les conclusions préliminaires de 
l’évaluation ont été examinées par les divers intervenants. 
L’approche de l’étude a également été présentée lors 
du Forum sur les questions de développement des 
peuples autochtones en Afrique tenue à Tunis, en 
Tunisie les 11 et 12 février 2013, et l’équipe a profité de 
cette opportunité pour consulter les partenaires et les 
informateurs clés qui ont participé à ce Forum, i.e. des 
représentants de la Commission de l’Union africaine, la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 
les PMR, les communautés économiques régionales, 
la Banque mondiale, Global Environment Facility, le 
Forum permanent des Nations Unies sur les questions 
autochtones et les organisations de la société civile, ainsi 
que d’éminents universitaires. La conception et l’approche 
de l’évaluation ont été sensiblement révisées à la suite de 
ces discussions. 

Les conclusions préliminaires de l’étude ont aussi été 
présentées à la réunion de 2013 IWIGA à Banjul en  Gambie, 
et envoyées à la réunion du Comité d’IPACC à Cape 
Town, Afrique du Sud, pour obtenir des perceptions et des 
opinions de la communauté de la propriété intellectuelle 
et du leadership sur les questions soulevées par l’étude 
et pour solliciter les suggestions et recommandations des 
acteurs les plus directement concernés. Les présentations 
ont suscité un débat sain et ouvert sur les moyens de 
renforcer la participation des PA à la prise de décision 
relative au développement et à la sécurisation du flux des 
avantages du développement dans leurs communautés 
d’une manière inclusive et durable. 

Rareté de l’information officielle faisant 
autorité

Au cours de la collecte des données, il a été établi qu’il y 
a peu d’information sur les contraintes et les possibilités 
en matière de développement des peuples autochtones 
d’Afrique en particulier dans le contexte des opérations 
des banques de développement africaines ; il n’y avait pas 
d’autorité et de l’information empirique soit sur des pays 
spécifiques ou sur l’ensemble du continent. Une grande 
partie de la littérature disponible et les PA met l’accent 
sur lois internationales sur les droits de la personne et 
la protection des PA dans le système africain des droits 
de l’homme, mais il y a très peu d’analyses en ce qui 
concerne la participation des PA dans des initiatives de 
développement socio-économique. Il a également été 
réalisée à partir de dossiers du recensement national 
de la population que la plupart des pays africains sont 
réticents à recueillir officiellement qui sont spécifiques 
des statistiques désagrégées sur les PA. Dans la plupart 
des cas, les PA sont traités de la même façon que 
la population dominante. Au cours des interactions 
avec les ministères dans les pays sélectionnés pour 
cette affectation, il a été noté que les fonctionnaires 
du gouvernement et certains universitaires n’étaient 
pas disposés à admettre l’existence des PA en Afrique 
ou même de discuter les questions qui y sont liées. 
La plupart des gens ont parlé avec dans les cercles 
gouvernementaux envisager toute la question des PA 
comme un concept d’origine occidentale avec très peu 
de pertinence pour l’Afrique, maintenant que le terme 
« Autochtones » devrait être recentré et d’utiliser plutôt 
le terme collectivités marginalisées. 

Structure du rapport

Le rapport est divisé en quatre sections principales. Après 
cette introduction au chapitre 1, le chapitre 2 précise la 
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question controversée de la définition des populations 
autochtones aux fins du présent rapport et donne un 
aperçu général de la PA et leur reconnaissance à l’échelle 
mondiale et à l’échelle continentale et offre également 
un bref aperçu de certains les problèmes des peuples 
autochtones en Afrique. Dans le chapitre 3, le rapport 

présente une synthèse des politiques des différentes 
banques multilatérales de développement (BMD), y 
compris la Banque africaine de développement et son 
expérience liée à PA en Afrique. Le chapitre 4, fournit 
une brève discussion sur les principales questions, les 
conclusions et les recommandations.
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Cette section fournit une analyse situationnelle de 
la question des populations autochtones de niveau 
mondial et les perspectives africaines. Nous examinons 
les aspects démographiques, socio-économiques et 
aspects des moyens de subsistance ; et environnement 
législatif tout en citant les principales questions qui 

affectent les peuples autochtones. Les données 
présentées dans cette section s’inspirent largement 
d’œuvres publiées par de nombreuses personnes et 
institutions, mais une mention particulière est faite 
pour les œuvres de l’International Working Group for 
Indigenous Affairs (IWGIA. 

Conceptualisation, reconnaissance et statut juridique des peuples 
autochtones

Définition internationale des populations 
autochtones

Il n’existe pas de définition universelle des peuples 
autochtones. Cependant l’Organisation des Nations 
Unies et la communauté internationale reconnaissent 
que les peuples autochtones vivent dans le monde entier, 
notamment en Afrique, et leur sort est largement discuté 
dans les forums internationaux. La définition préliminaire 
fournie par le Groupe de travail des Nations Unies sur les 
populations autochtones11 membres s’établit comme suit :

Les communautés autochtones, les peuples et les 
nations sont celles ayant une continuité historique avec 
les sociétés pré-invasion et précoloniales qui se sont 
développées sur leurs territoires, se jugent distinctes 
des autres éléments des sociétés qui dominent 
présentement sur leurs territoires ou parties de celles-
ci. Ils sont à présent des éléments non dominants de 
la société et sont déterminés à conserver, développer 
et transmettre aux générations futures leurs territoires 
ancestraux et leur identité ethnique comme base de 
leur survie en tant que peuples, conformément à leurs 
propres modèles culturels, à leurs institutions sociales 
et à leurs systèmes juridiques. 

Dans certains cas, cette définition peut être considérée 
comme limitée dans le contexte étant donné qu’il est 
fortement biaisé en faveur des sociétés précoloniales 
et ne peux pas s’appliquer à une perspective plus large 
incluant des sociétés marginalisées qui transcendent 
l’ère postcoloniale. 

Une autre perspective est fournie par Coates, 200412 
qui définit les populations autochtones comme étant :

Ces groupes spécialement protégés dans les législations 
internationales ou nationales comme ayant un ensemble 
de droits spécifiques basés sur leurs liens historiques 
à un territoire particulier, et leur spécificité culturelle ou 
historique par rapport aux autres populations

La définition ci-dessus met l’accent sur la reconnaissance 
nationale et la protection par les lois nationales et 
internationales. Cela implique qu’il existe un problème 
dans les cas où les lois nationales ne reconnaissent pas 
nécessairement certains segments de la société en tant 
que peuples autochtones. 

A partir de ces définitions, deux questions se posent. L’une 
est l’unicité d’une collectivité donnée et sa cravate à une 
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11 Définition proposée initialement par M. José R. Martínez Cobo, Rapporteur spécial sur la discrimination contre les populations autochtones, 1970

12 Voir K.N. Coates (2004) : une histoire Globale des Peuples autochtones : la lutte et la survie
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identité particulière, l’histoire et le territoire. La deuxième 
traite de reconnaissance légale. Ce sont ces deux aspects 
que nous interroger dans le contexte africain comme un 
précurseur de l’acquisition d’une meilleure reconnaissance 
des peuples autochtones en Afrique.

Définition des peuples autochtones 
pertinente pour l’Afrique

Dans l’entendement Africain, la plupart des populations 
des États africains sont autochtones à l’Afrique. Ces 
sont des sociétés qui existaient avant la colonisation, 
avec des caractéristiques, normes et identités uniques 
comme suggéré dans la définition fournie par l’ONU. Cela 
soulève donc une forte objection parmi les pays africains 
à l’utilisation de la notion de populations autochtones 
comme un concept qui distingue certaines communautés 
par rapport à d’autres. Cette position a été reflétée dans 
les débats de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des populations autochtones en 2007. Les États africains, 
dans une décision adoptée en 2007, lors de la réunion 
de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union Africaine ont pris la position que la grande majorité 
de la population de l’Afrique est indigène à l’Afrique.13

L’échec à déterminer clairement qui sont les peuples 
indigènes en Afrique pose ensuite une autre question plus 
importante que la seconde définition donnée par Coates 
essaie de démontrer ; la reconnaissance légale. Comme 
nous le verrons dans les chapitres ultérieurs dans ce rapport, 
la majorité des pays africains n’ont pas officiellement 
reconnu les populations autochtones. La préoccupation 
principale des états Africains est que l’utilisation du terme 
peuple autochtone peut entraîner l’octroi de droits spéciaux 
ou prérogatives à certains groupes ou peut empêcher 
l’Etat de poursuivre ses initiatives de développement 
d’intérêt national qui auraient une incidence sur les droits 
à la terre et aux ressources de ces groupes particuliers de 
personnes. Silencieusement bien sûr, les gouvernements 
africains sont également préoccupés par la question des 
frontières postcoloniales des pays africains qui pourraient 
surgir avec la reconnaissance des peuples autochtones 
sur le continent africain dès lors que ces groupes vivent 
de part et d’autre des frontières.

Selon le rapport de la Commission africaine des experts 
du Groupe de travail sur les Populations/Communautés 
Autochtones (2005), adoptée par la Commission africaine 
des droits des hommes et des peuples, à sa 28ème 
session ordinaire, par la Commission africaine sur les 
droits des personnes et des Peuples (CADHP) et par 
les mécanismes internationaux portant sur les droits des 
peuples autochtones, les peuples autochtones en Afrique 
sont perçus comme étant :14

“ généralement des nomades et semi-nomades, de 
Pastoralisme et de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans 
des situations de marginalisation et de discrimination ”

La CADHP Groupe de travail sur les peuples autochtones 
a publié un rapport en 200315 qui déclare qu’il n’est pas 
nécessaire ni souhaitable de fournir une définition stricte 
des peuples autochtones, car une telle définition pourrait 
être exclusive et pourrait avoir une incidence sur certains 
groupes.16 

Le rapport de la CADHP17 fait aussi état de l’argument 
avancé par certains groupes que :

« tous les Africains sont autochtones » et déclare que les 
caractéristiques globales des groupes s’identifiant comme 
autochtones sont ceux dont les cultures et les modes de 
vie diffèrent considérablement de la société dominante 
et dont cultures sont menacées et dans certains cas au 
point d’extinction18 ». 

Il doit donc être reconnu que la question des populations 
autochtones sur le continent africain est unique par rapport 
au reste du monde. 

Reconnaissance mondiale des populations 
autochtones 

Système des Nations Unies

L’ONU de définir les principaux objectifs de la deuxième 
Décennie (2005-2014)19 afin de renforcer la coopération 
internationale autour de résoudre les problèmes rencontrés 
par les peuples autochtones dans des domaines tels que 
la santé, l’éducation, les droits de l’homme, la culture, 

13 Voir décision et les déclarations de l’Assemblée de l’Union africaine Huitième session ordinaire 
http://www.au.int/en/sites/default/files/decisions/9556-assembly_en_29_30_january_2007_auc_the_african_union_eighth_ordinary_session.pdf 29-30 janvier 2007.

14 Voir CADHP et l’IWGIA 2005, Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine des experts sur les Populations/Communautés Autochtones

15 Ibid

16 Voir CADHP et l’IWGIA 2006, les peuples autochtones en Afrique : les peuples oubliés ?

17 Voir CADHP et l’IWGIA 2005, Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine des experts sur les Populations/Communautés Autochtones

18 Ibid

19 Le 16 décembre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le programme d’action pour la deuxième Décennie internationale des populations autochtones (A/60/270, sect. II), et a adopté 
le «Partenariat pour l’action et la dignité» comme son thème (résolution 60/142)
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l’environnement et le développement économique et 
social. L’ONU a entrepris de nouvelles initiatives pour 
promouvoir la cause des peuples autochtones partout 
dans le monde, y compris la création du Groupe de travail 
sur les populations autochtones (GTPA) en 1982 par la 
Sous- Commission des Nations unies sur la prévention de 
la discrimination et la protection des minorités ; l’Instance 
Permanente sur les questions autochtones qui a été établie 
par l’ONU en 2000, et placé directement sous l’autorité 
du Conseil économique et social des Nations Unies ; la 
nomination d’un rapporteur spécial des Nations Unies 
pour les populations autochtones par la Commission des 
droits de l’homme en 2001 ; l’adoption de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 
2007 et la création d’un fonds de contributions volontaires 
des Nations Unies pour appuyer la participation des 
peuples autochtones aux réunions internationales. 

D’autres institutions telles que l’OIT et la Banque mondiale 
ont également pris des initiatives pour promouvoir les droits 
humains des populations autochtones. L’OIT a élaboré 
une politique sur le soutien aux peuples autochtones 
(avec un accent particulier sur les peuples autochtones 
en Afrique et en Asie) et la Convention 169 de l’OIT est le 
seul instrument international contraignant (toujours ouvert 
pour ratification) spécialement consacré aux droits des 
peuples autochtones. La Banque mondiale, pour sa part, 
a eu des consultations avec les peuples autochtones 
dans toutes les régions du monde en ce qui concerne 
leur politique de soutien aux peuples autochtones et elle 
est encore en train de poursuivre leurs ses réunions de 
consultation avec les peuples autochtones en Afrique.

L’Union européenne 

L’UE reconnaît les peuples autochtones en se fondant 
en grande partie sur la déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. L’UE soutient 
les droits des peuples autochtones, entre autres, de la 
culture, l’identité, la langue, l’emploi, des terres et des 
territoires, la santé, l’éducation, ainsi qu’à leurs droits, 
de maintenir et de renforcer leurs propres institutions, 
cultures et traditions et à poursuivre leur développement 
conformément à leurs propres besoins et aspirations. 
Aussi un certain nombre de politiques de l’UE fournissent 
une orientation sur la façon dont les membres travaillent 
en collaboration avec les populations autochtones. Elles 
incluent :20 la Convention de l’Union européenne pour la 
protection des minorités, 1993 ; le document de travail 
sur le soutien aux populations autochtones dans la 
coopération au développement de la Communauté et les 

États Membres de la, Commission des Communautés 
européennes en mai 1998 ; et la résolution de l’UE sur 
les populations autochtones dans le cadre de la politique 
de coopération au développement de la Communauté 
et les États Membres, novembre 1998.

Le FEM

Une autre agence qui reconnaît  de notor iété 
les communautés autochtones est le Fonds pour 
l’environnement mondial. Dans ses travaux sur la 
conservation de la diversité biologique, le FEM identifie les 
peuples autochtones en tant que principaux partenaires 
dans la réalisation de ces objectifs. Le FEM note que : 

Les peuples autochtones ont été des intendants 
responsables de leurs terres et de leurs ressources pour 
des milliers d’années. S’appuyant sur les connaissances 
traditionnelles et les pratiques de gestion durable des 
ressources, les cultures autochtones ont survécu et 
prospéré dans tous les coins du monde.

En effet, le FEM a été l’une des rares institutions financières 
internationales à développer très tôt sa politique sur 
la participation indépendante du public qui inclut des 
dispositions pour les communautés autochtones et 
locales.21

D’autres organismes de développement 
œuvrant en Afrique

D’autres organismes de développement opérant en Afrique 
qui ont élaboré des politiques et stratégies sur les peuples 
autochtones comprennent entre autres le Department 
for International Development- du Royaume Uni (DFID), 
l’Agence danoise de développement international 
(DANIDA), le Fonds international de développement 
agricole (FIDA), et l’Agence norvégienne de coopération 
pour le développement (NORAD). 

L’Union africaine la reconnaissance 
des peuples autochtones en Afrique

Il ne fait aucun doute que l’Union africaine, une organisation 
qui rassemble tous les États africains et mène ses activités 
au niveau des chefs d’États et a des liens étroits avec 
la BAD reconnaît la présence des Autochtones sur le 
continent africain. Cela est démontré en général par le 
fait que le Groupe de travail de la Commission africaine 
sur les populations autochtones et les collectivités est 
sous les auspices de l’Union africaine. Ce groupe de 

20 Voir la politique de l’UE sur les populations autochtones. http://eeas.europa.eu/human_rights/ip/index_en.htm

21 Voir orientations élaborées dans la participation du public dans les projets financés par le FEM, approuvé par le Conseil du FEM en avril 1996
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travail a été créé pour travailler avec les Etats parties, 
les institutions nationales des droits de l’homme, 
les organisations de la société civile, les institutions 
internationales et les autres organismes qui peuvent 
informer et coopérer avec elle sur les problèmes 
rencontrés par les populations autochtones sur le 

continent africain. Le Groupe de travail d’experts a été 
établi à la 28ème session ordinaire (Cotonou, Bénin - 23 
octobre au 6 novembre 2000) et était composée de 
trois commissaires de la CADHP, trois experts venant 
de communautés autochtones d’Afrique et un expert 
indépendant sur les questions autochtones. 

L’emplacement, les nombres et les modes de subsistance 
des populations autochtones sur le continent africain
Seuls quelques pays africains ont déjà reconnu l’existence 
des peuples autochtones. Toutefois, la définition des 
peuples autochtones dans une perspective africaine 
comme “…généralement nomades et semi-nomades de 
Pastoralisme et de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans 
des situations de marginalisation et de discrimination” nous 

donne une description des plus ciblée les populations 
autochtones en Afrique. L’IWGIA et ACHRPR ont parcouru 
un long chemin en énumérant les sociétés indigènes en 
Afrique et le tableau 1 mais pas exhaustive donne une 
image plus large des regroupements, population estimée 
et la principale source de subsistance.

La législation pour PA entre pays africains

La reconnaissance des peuples autochtones en Afrique 
augmente progressivement. Quelques pays africains 
en particulier les pays d’Afrique centrale ont, jusqu’ici, 
reconnu l’existence des peuples autochtones. Des 
pays comme le Kenya et la Namibie font également une 
ouverture progressive. Toutefois, l’absence généralisée de 
reconnaissance constitutionnelle persiste dans toutes les 
autres régions de l’Afrique.

En dehors de la République du Congo, où le Parlement le 
30 décembre 2010, a adopté une loi pour la promotion et 
la protection des droits des peuples autochtones, aucun 
autre pays d’Afrique n’a de lois spécifiques prévoyant la 
protection des droits des peuples autochtones. Cette 
situation est parfaitement documentée dans le rapport 
de recherche produit par l’OIT, l’ACHPR et l’Université de 
Pretoria : « Rapport sommaire du projet de recherche par 
l’Organisation internationale du travail et la Commission 
africaine sur les droits des personnes et des peuples sur 
la protection constitutionnelle et législative des droits des 
peuples autochtones dans 24 pays d’Afrique ». 2009.

Le droit congolais pour la promotion et la protection des 
droits des peuples autochtones est le premier du genre en 

Afrique, et son adoption est un développement historique 
des peuples autochtones sur le continent. Nous espérons 
que cette loi sera un outil précieux pour l’amélioration de 
la situation des peuples autochtones dans le Congo et 
une source d’inspiration pour d’autres pays d’Afrique à 
prendre des initiatives analogues.

Quelques développements prometteurs sont: au Kenya, 
une nouvelle constitution a été adoptée qui prévoit 
une décentralisation et reconnaissance des groupes 
historiquement marginalisés à qui appartiennent les peuples 
autochtones. Une nouvelle politique foncière nationale 
a également été adoptée au Kenya, qui prévoit des 
droits fonciers collectifs et de structures de gouvernance 
territoriale centralisée. Toutefois, il n’y a toujours pas de 
reconnaissance explicite des peuples autochtones au 
Kenya. Au Burundi, la constitution prévoit une représentation 
spéciale des peuples Batwa à l’Assemblée nationale et au 
Sénat. Au Cameroun, un projet de loi sur les populations 
marginales a été élaboré, toutefois, ce projet de loi ne 
reconnaît pas spécifiquement les peuples autochtones ni 
n’aborde certaines de leurs principales préoccupations. 
La République centrafricaine a récemment - comme le 
premier pays d’Afrique - a ratifié la Convention de l’OIT 169.
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Tableau 1 : Résumé des principales caractéristiques des peuples indigènes en Afrique

Pays Groupe Population/ % de population22 Source de subsistance
Algérie Amazigh 13,000,000 Agriculture

Touaregs 141.000 Pastoralisme

L'Angola San 24300 Chasse et cueillette

Botswana San 55 000 Chasse et cueillette

BurkinaFaso Touaregs 48,000 Pastoralisme

Peul 360 000 Pastoralisme

Burundi Batwa 30,000-40,000 Chasse et cueillette

Cameroun Bakola/Bakyala 89000 Chasse et cueillette

Baka 54,000 Chasse et cueillette

Medzan 1 200 Chasse et cueillette

Mbororo 1,5 - 2 millions Pastoralisme

République centrafricaine Biaka Bayaka Baaka(,) 184,640 Chasse et cueillette

Mbororo 4 038 Pastoralisme

Congo Reoublic de Yaka 300 000 - 400 000 Chasse et cueillette

République démocratique du 
Congo Batwa (Bacwa, Bambuti) 900 000 Chasse et cueillette

Égypte Amazigh 27 000 Pastoralisme

L'Éthiopie Somaliens 4 600 000 Pastoralisme

Afars 1,276,867 Pastoralisme

Borana 1,211,000 Pastoralisme

Kereyu (Oromo) 10 000 Pastoralisme

Nuer 145 000 Pastoralisme

Gabon Baka 7000 Chasse et cueillette

Le Kenya Ogiek 78,691 Chasse et cueillette

Watta 2 000 - 3 000 Chasse et cueillette

Sengwer 13,500 Chasse et cueillette

Yaaku 600 Chasse et cueillette

Maasai 1,000,000 Pastoralisme

Samburu 223,947 Pastoralisme

Elmolo 3300 Pastoralisme

Turkana 988,592 Pastoralisme

Rendille 60 000 Pastoralisme

Borana 185 000 Pastoralisme

Somali 2,680,000 Pastoralisme

Gabra 89,515 Pastoralisme

Pokot 635 000 Pastoralisme

Endorois 10 000 Pastoralisme

Orma 66 000 Pastoralisme nomadisme 

Saboat 240 000 Agropastoralisme

Sakuye 27 000 Semi-nomadisme

Dasenach 12,500 Agropastoralisme et pêche

La Libye Touaregs 600000 Pastoralisme

Amazigh 600 000 Pastoralisme

Mali Touaregs 1,530,000 Pastoralisme

Amazigh 850 000 Pastoralisme
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Les principaux défis auxquels font face les peuples autochtones 

Divers institutions et organismes23 ont consenti Beaucoup 
d’effort pour discuter des principaux défis auxquels les 
populations autochtones sont confrontées. Ces facteurs 
comprennent l’accès à la terre, la justice, la représentation et 
les droits parmi d’autres. Toutefois, l’accent a été mis dans 
ce rapport, sur trois défis clés qui sont considérés comme 
ayant des implications directes pour les domaines d’intérêt 
de la BAD notamment le manque de reconnaissance, 
l’accès à la terre et autres facteurs de production ; et la 
marginalisation. 

Manque de reconnaissance

Peut-être le plus grand défi pour les populations autochtones 
est l’absence de reconnaissance par l’État. Étant donné les 
défis liés à la détermination des populations autochtones 
en Afrique, les pays africains n’ont pas pris un vif intérêt 

pour l’identification des peuples autochtones et dans la 
reconnaissance de la définition proposée dans la section 
2.3.  Ce fait est également remarquable dans les statistiques 
contenues dans le tableau 1 ci-dessus dans la mesure 
où l’exclusion des populations autochtones est évidente. 
En dépit de nombreux pays effectuant des recensements 
de population, il a été observé que la plupart des pays 
n’ont pas de données désagrégées. Ils ont simplement 
énuméré les populations autochtones dans le cadre de 
groupes ethniques plus larges. Par conséquent, les chiffres 
présentés sont des estimations de la population. Cette 
absence de reconnaissance a une double implication. 
Tout d’abord, les communautés autochtones demeurent 
«oubliées» et ensuite leurs questions clés sont ancrées 
dans un « vide «. Dans certains cas extrêmes comme celui 
de des populations Amazigh de Libye les gouvernements 
sont allés jusqu’à l’interdiction des pratiques culturelles 
autochtones. L’accès aux terres et aux ressources24.

23 Pour en savoir plus voir l’IWGIA-CADHP 2006 Peuples autochtones en Afrique : les peuples oubliés. Les travaux de la Commission africaine sur les peuples autochtones en Afrique

24 Voir http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/amazigh-libya-revive-their-previously-banned-language-1206307999

Pays Groupe Population/ % de population22 Source de subsistance
Maroc Amazigh 20,000,000 Agropastoralisme

La Namibie San 27 000 Chasse et cueillette

De Himba 50,000 Pastoralisme

Niger Touaregs 9.3% Pastoralisme

Peul 1,5 millions de dollars Pastoralisme

Toubou 267,450 Pastoralisme

Peul 1,515,550 Pastoralisme transhumance
Nigéria Ogonis 850 000 Agriculture à petite échelle
Rwanda Batwa 47,120 Chasse et cueillette
Afrique du Sud San 10 000  Chasse et cueillette

La Tunisie Amazigh 98,000 Agriculture

L'Ouganda Batwa 3500 Chasse et cueillette

Benet 20 000 Chasse et cueillette

Karamojong 966,245 Pastoralisme

La Tanzanie Hadzabe 1000
Chasse, cueillette semi-
nomadisme et l'agriculture à 
petite échelle

Akie 5368 Chasse et cueillette

Maasai 311 000 Pastoralisme

Barabaig 50,000 Pastoralisme

Zimbabwe San 1 200 Chasse et cueillette

22 Diverses sources, y compris le recensement de la population de différents pays et des sites Web d’organisations qui travaillent avec les populations autochtones. Ces données sont en grande partie une 
estimation mais fournit une s

Source : Compilation de diverses sources : l’ACHPR 2006, CIA World Fact Book, et les statistiques sur la population de chaque pays
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L’accès à la terre et aux ressources

De par leur forte dépendance à l’égard de la nature pour 
leurs moyens de subsistance, les peuples autochtones 
se trouvent dans des endroits qui sont souvent réservés 
comme aires de conservation. Les populations autochtones 
sont fortement concentrées dans les forêts et les aires de 
conservation, une situation qui les met habituellement en 
conflit direct avec les organismes nationaux en charge de 
la conservation. Dans de nombreux cas, ces lieux ont été 
classés en aires de conservation au cours de la période 
coloniale. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à nos 
jours, avec la protection de nouvelles terres occupées 
par les populations autochtones. Un exemple en est la 
décision historique rendue par la Commission africaine 
pour les droits de l’homme et des peuples pour les peuples 
Endorois au Kenya25 qui avaient été expulsés de leurs 
terres en 1970 à des fins touristiques. Un cas similaire 
est l’expulsion énergique des populations autochtones 

Sengwer, des collines Cherangany en janvier 2014. En 
Éthiopie, les communautés pastorales sont confrontées 
aux expulsions de leurs terres qui sont octroyées aux 
agriculteurs commerciaux pour leur développement, ce qui 
crée des conflits entre les communautés et la population26. 
,27 En République centrafricaine, les Bakas ont été forcés de 
quitter leurs terres lorsque le gouvernement les a alloués à 
une société de production d’hévéa, Hevecam. Bien qu’ils 
aient été réinstallés, leurs moyens de subsistance ont été 
largement impactés.28

La marginalisation

Les populations autochtones sont généralement plus 
pauvres que les autres groupements tribaux dans de 
nombreux pays. Cela résulte principalement du manque 
d’accès aux services en particulier la santé et l’éducation. 
Les secteurs de la santé et les statistiques de l’éducation 

25 Pour de plus amples lectures voir https://www.hrw.org/news/2010/02/04/kenya-landmark-ruling-indigenous-land-rights

26 Voir http://www.forestpeoples.org/tags/illegal-and-forceful-evictions-sengwer-indigenous-people-their-ancestral-lands-cherangany-hills

27 Voir http://www.achpr.org/files/specialmechanisms/indigenouspopulations/expert_report_on_indigenous_communities.pdf

28 Voir, Afrique Centrale : les pygmées expulsés des forêts tropicales du Bassin du Congo veulent maintenant que les terres ancestrales leur soient rendues, http://allafrica.com/stories/201507241736.html

Encadré 1 : Questions cle concernant  les peuples autochtones dans l’évaluation environnementale 
et sociale

Le cas de Pygmées en RDC

• Les peuples autochtones est le terme accepté par le gouvernement et les organisations de la société civile lorsque l’on se réfère 
au peuple pygmée de la République démocratique du Congo (RDC). Le gouvernement estime qu’il y a environ 600,000 Pygmées en 
République démocratique du Congo (1 % de la population congolaise), tandis que les organisations de la société civile affirment qu’il existe 
jusqu’à 2 000 000 (3 % de la population). Ils sont retrouvés dans dix des onze provinces du pays et sont divisées en quatre principaux 
groupes : les Bambuti Mbuti), l (Bacwa (BAKA), les Batwa (TWA) de l’ouest et les Batwa (TWA) de l’Est.

• L’expropriation des terres des peuples autochtones :  65 % de la RDC est recouvert par la forêt. La plupart des autochtones pygmées 
vivent dans la forêt et en dépendent pour leur survie. Ils sont considérés comme les premiers peuples ou habitants du pays. Comme 
conséquence directe de l’expropriation passée et actuelle des terres autochtones pour la conservation et l’exploitation forestière, beaucoup 
ont été contraints d’abandonner leur mode de vie traditionnel et leur culture fondée sur la chasse et la cueillette pour devenir paysans 
sans terre (des squatters) vivant à la périphérie de la société établie. Certains ont été contraints à des relations de travail servile avec les 
« maîtres » bantou Les problème d’accès à la terre sont graves dans l’Est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le 
Nord et le Sud Kivu où il y a une densité de population élevée. Dans la province Orientale, les provinces de l’Equateur et de Bandundu, ils 
sont victimes des exploitations industrielles qui envahissent leurs espaces de vie. La création de zones protégées représente également un 
véritable problème pour les Pygmées, en particulier compte tenu de la rigueur des services de sécurisation d’aires de conservation qui ont 
été établis dans tous les parcs nationaux. 

• La situation des peuples autochtones dans la République démocratique du Congo : la situation globale des peuples autochtones est 
beaucoup plus difficile que celle de la population nationale : ils ont des conditions de vie inférieure et des problèmes d’accès aux services 
tels que la santé et l’éducation surtout pour les pauvres. Leur participation dans Affaires sociales et politiques de la RDC est faible, et ils 
sont confrontés à la discrimination sous diverses formes, y compris les stéréotypes raciaux, l’exclusion sociale et la violation systématique 
de leurs droits.

• La reconnaissance des droits des peuples autochtones : Au cours de ces dernières années, de nouveaux textes juridiques ont eu une 
influence sur le travail de plaidoyer pour la promotion des droits des populations autochtones. Elles concernent, par exemple, le Code 
forestier de 2002, la nouvelle Constitution de 2006 et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont la RDC 
est un signataire.

Source : site Web de l’IWGIA
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ont tendance à être pires chez les populations autochtones. 
Cela est encore aggravé par le fait qu’on leur accorde 
rarement l’attention que cela mérite. En ce qui concerne 
la santé, comme l’a noté Ohenijo 2006, «---En Afrique, 
le mauvais état de santé de la population en général est 
largement reconnue, mais la situation sanitaire toujours 
plus grave et le statut social des peuples autochtones 
sont rarement notés».29 La situation de l’éducation des 
populations autochtones se caractérise par à la fois des 
difficultés structurelles et d’accès et les. Tel que noté par 
l’IWGIA30 dans son analyse de l’accès à l’éducation, les 
populations autochtones sont gravement désavantagées 

par le système d’éducation formelle. Tout d’abord, les 
programmes d’études reflètent rarement les réalités de la 
population autochtone (n conséquence, même dans les 
cas où les établissements d’enseignement sont ouverts aux 
peuples autochtones, ces derniers ne sont généralement 
pas réceptifs à ces services) et, d’autre part, l’infrastructure 
d’éducation n’est que rarement située dans leur localité. 
Il est donc intéressant de noter que les interventions 
ciblant les peuples autochtones devraient mettre l’accent 
non seulement sur la fourniture de services, mais aussi la 
promotion des services d’une manière qui soit attrayante 
pour ces peuples autochtones.

29 Ohenjo, Nyang’ori et al.: Santé des populations autochtones en Afrique, le Lancet, vol. 367, numéro 9526, pg 1937 - 1946 Juin 2006

30 Voir http://www.iwgia.org/culture-and-identity/indigenous-peoples-and-education
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Dans ce chapitre, l’accent est mis sur les politiques et les instruments 
adoptés par les institutions financières internationales sur les questions ayant 
trait aux peuples autochtones. Les principales similitudes et les différences 
dans les approches adoptées par chaque institution, sont mises en exergue. 
L’approche tient compte de l’environnement particulier dans lequel chaque 
institution fonctionne. Enfin, le bilan des expériences de la BAD dans la mise 
en œuvre des projets ayant un impact direct sur IP dans les PMR est établi.

Les banques multilatérales 
de développement : politiques et cadres 
pour les peuples autochtones 

Les banques multilatérales de développement (BMD) à l’échelle mondiale 
tels que la Banque mondiale, et celles au niveau régional comme la Banque 
asiatique de développement et la Banque africaine de développement, 
demeurent les plus éminents des financiers du développement dans le 
monde. Dans un effort pour s’assurer que les projets qu’elles financent, n’ont 
pas d’effets négatifs sur l’environnement ou les populations, les BMD ont 
conçu des politiques particulières qui doivent être respectées par les pays 
emprunteurs pour la réalisation effective des projets. En 1982, à la suite des 
critiques sur les répercussions de ses projets sur les peuples autochtones, 
notamment en Amérique latine, la Banque mondiale a publié un bref énoncé 
de politique opérationnelle décrivant les procédures pour la protection des 
droits de ces personnes dans le cadre de projets financés par la Banque. 
La Banque mondiale est devenue la première banque multilatérale de 
développement à avoir une politique relative aux peuples autochtones et, 
depuis, d’autres banques multilatérales de développement telles que la Banque 
interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, 
et la Société financière internationale ont élaboré des politiques autonomes 
sur les populations autochtones.31,32

TRAVAILLER AVEC 
LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES

31  Voir Samuel Halleson Ndobe et Nzene Nnah Durrell 2012 : Pourquoi une politique autonome pour les peuples autochtones au sein 
du système de sauvegardes intégré de la Banque africaine de développement une évaluation par la Coalition des ONGs sur la 
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/why-standalone-ip-policy-afdb-s-iss.pdf AfDBhttp://

32 Voir, Shelton H. Davis 1993 : La Banque mondiale et les peuples autochtones 
à http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/11/14/000012009_20031114144132/
Rendered/PDF/272050WB0and0Indigenous0Peoples01public1.pdf
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Banque africaine de développement (BAD)

En 2012, durant le processus d’élaboration de son 
Système de Sauvegarde Intégré (SSI), la Banque africaine 
de développement a tenu diverses consultations au 
Kenya, en Zambie, au Gabon, au Nigéria et au Maroc pour 
discuter de plusieurs thématiques, y compris les peuples 
autochtones. La Banque a également organisé un Forum 
sur le développement des peuples autochtones en Afrique, 
tenu à Tunis, en Tunisie les 11 et 12 février 2013 pour un 
dialogue sur les questions de développement des peuples 
autochtones en Afrique. Au cours de ces évènements, 
certains participants ont argumenté pour une politique 
autonome ou au moins une sauvegarde opérationnelle 
(SO) sur les peuples autochtones dans le SSI, tandis que 
d’autres ont exprimé des inquiétudes sur la sensibilité 
des questions relatives aux peuples autochtones et son 
potentiel de discorde politique. Plusieurs participants ont 
suggéré que les peuples autochtones soient considérés 
comme une catégorie de personnes vulnérables en faisant 
valoir que les pays africains ont des groupes vulnérables 
distincts et différents et donc une politique autonome 
ou une OS sur un groupe vulnérable spécifique mettant 
l’accent sur la question des populations autochtones serait 
une erreur d’interprétation des priorités pour la promotion 
de la croissance inclusive. Il est important de noter que 
certains États ont décliné l’invitation de la Banque pour 
Forum sur les peuples autochtones, expliquant qu’ils n’ont 
pas de peuples autochtones dans leurs pays, car tous 
les citoyens sont des autochtones. Un pays a noté qu’il 
est un état fragile qui sort d’une guerre civile et a d’autres 
priorités importantes en matière de développement et 
n’était pas prêt à discuter de questions de diversion 
comme les peuples autochtones.

Le développement du SSI a été finalisé mi-2013 en tenant 
compte tenu de tous les arguments et des contributions 
présentées par l’ensemble des parties prenantes, En 
décembre 2013, la Banque africaine de développement a 
approuvé le système intégré de sauvegarde (SSI) et il est 
devenu opérationnel le 01 juillet 2014. Le SSI comprend 
une déclaration de politique qui est un engagement de la 
Banque pour la durabilité environnementale et sociale pour 
réduction des risques potentiels de non-conformité de ses 
opérations par rapport aux sauvegardes opérationnelles 
(SO) qui s’appliquent à tous les projets financés par 
la Banque. Le SSI a un large champ d’application 
car il s’applique à la fois aux opérations publiques et 
privées et aux activités de prêt et hors prêt. En termes 
d’innovation, le SSI, en plus d’assurer l’intégration des 
considérations et écologiques sociales, prend « n compte 

les questions liées aux changements climatiques. Les 
sauvegardes opérationnelles figurant dans le SSI sont 
tirés des – anciennes-- politiques de la Banque.  L’ISS a 
cinq sauvegardes opérationnelles (SO) :33

a. SO1 : évaluation environnementale et sociale ;

b. SO 2 : La réinstallation involontaire ;

c. SO 3 : la biodiversité et les services écosystémiques ;

d. SO 4 : la prévention et le contrôle de la pollution, les gaz 
à effet de serre, matières dangereuses et l’efficacité 
des ressources ;

e. SO 5 : Les conditions de travail, Santé et sécurité.

Le SSI traite principalement des populations autochtones 
comme un cas spécial des groupes vulnérables. L’accent 
et l’approche sur les groupes vulnérables dans l’ISS 
sont fondés sur l’expérience de la Banque dans la 
mise en œuvre de ses de ses normes, politiques et 
lignes directrices. L’intention est de ne pas se focaliser 
exclusivement ou fortement sur un groupe, comme les 
populations autochtones, mais d’englober tout un éventail 
de groupes qui peuvent être touchés par ses activités. 
Les questions relatives aux peuples autochtones sont 
prises en charge par l’intégration d’un certain nombre de 
principes essentiels de sauvegarde sociale compatibles 
avec les orientations générales arrêtées par -Groupe 
de travail IFM sur l’environnement. Ces principes sont 
essentiellement : le large soutien communautaire, 
l’examen des impacts sur la communauté, les groupes 
vulnérables (y compris les minorités, les femmes, les 
peuples autochtones et le patrimoine culturel) ; adoption 
de consultation libre, préalable et informée, l’établissement 
de véritables mécanismes de recours et de règlement des 
griefs au niveau des projets, la protection des peuples 
autochtones et autres communautés locales par rapport 
aux impacts qui érodent leurs droits sur leur propriété, 
les questions socio-culturelles, la protection des droits 
des communautés locales dans l’utilisation de leurs 
ressources naturelles, notamment leurs terres de manière 
durable et  l’utilisation des connaissances autochtones.

Banque mondiale

La Banque mondiale est en train de revoir et de réformer 
ses politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale qui sont basées sur l’approche « minimisation 

33 AfDB 2012, Strategic Choices Made In The Design Of The Integrated Safeguards System (Iss): Draft Report on Options for the Isshttp://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-
Documents/AFDB%20ISS%2023022012%20ENGLISH.pdf BAD 2012, choix stratégiques opérés dans la conception de l’Système de sauvegarde intégré (SSI) : Projet de rapport sur les options www.
afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/AFDB%20ISS%2023022012%20ENGLISH.pdf Isshttp://
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des risques ». Ces politiques, qui incluent la politique sur 
les peuples autochtones, sont destinées à assurer une 
protection essentielle pour les peuples autochtones et 
les autres personnes touchées par les projets financés 
par la Banque. Le guide des opérations de la Banque 
mondiale (OMS 2.34)34 35 sur les peuples autochtones 
et tribaux a été la première politique formelle de la 
banque sur l’intégration des peuples autochtones dans 
le cycle de financement des projets de la Banque. En 
1991, la Banque a remplacé l’OMS 2.34 par la Directive 
opérationnelle 4.20 (OD 4.20) sur les peuples autochtones 
et cette directive opérationnelle a été révisée et remplacée 
en 2005 par la politique opérationnelle 4.10 (OP 4.10). 
Cette politique établit les exigences de traitement de 
financement des projets de la Banque, tels que le 
dépistage, l’évaluation sociale, la consultation avec les 
collectivités, la préparation d’un plan ou d’un cadre 
et la divulgation. La politique insiste sur le fait que la 
Banque ne doit fournir un financement aux projets que 
si la consultation libre, préalable et informée résulte en 
un large soutien communautaire au projet exprimé par 
les populations locales impactées.

Banque interaméricaine 
de développement

La Banque interaméricaine de développement (BID) a 
adopté en 200636 sa propre politique sur les peuples 
autochtones. La politique de la BID sur les peuples 
autochtones, en dépit d’être considérée comme une 
entrée tardivement dans le développement d’un langage 
sur les peuples autochtones lancé par la Banque 
mondiale (1982) et suivi par la Banque asiatique de 
développement (1998), semble adopter une couverture 
plus large des questions présentant un intérêt pour 
les peuples autochtones que celle autres institutions 
financières internationales à l’époque. L’approche de 
la BID peut être considérée comme plus complète 
si l’on considère que les peuples autochtones dans 
les Amériques représentent environ 10 pour cent de 
la population de la région et également l’élan des 
peuples autochtones en Amérique latine pour faire valoir 
leurs droits à la vie politique, sociale et économique 
de leurs pays respectifs. La politique interdit les 
déplacements involontaires des peuples autochtones 
sans leur consentement, le financement de projets 

où il y a l’exclusion des peuples autochtones sur la 
base de l’ethnicité, le financement de toute opération 
qui omet de se conformer aux normes et sauvegarde 
légales applicables, et le financement de projets qui 
ne respectent pas le droit des peuples autochtones 
de bénéficier d’une protection dans leurs conditions 
confinées et de vivre librement selon leur culture. La 
politique de la BID est conçue pour développer une 
plus grande visibilité pour les peuples autochtones et 
leur spécificité et de contribuer à la réalisation d’une 
approche systématique d’intégration des questions 
autochtones pertinentes au programme national de 
développement et dans ses propres opérations. 

Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement

La Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD)37 a adopté en mai 2008 un 
nouvel ensemble de politique environnementale et 
sociale et des critères de performance applicables aux 
projets financés par la Banque. Cette nouvelle politique 
comprenait un critère de performance portant sur les 
peuples autochtones (PR 7). Ce PR reconnaît le rôle que 
les peuples autochtones peuvent jouer dans le processus 
de transition vers l’économie de marché ouvert et de 
la gestion des activités et des entreprises en tant que 
partenaires du développement aux côtés du secteur 
privé et des représentants gouvernementaux. PR 7 met 
en avant les priorités suivantes pour les populations 
autochtones : partenariat, nécessité de mesures spéciales 
et nécessité de consentement préalable libre et informé 
(CPLI). PR 7 était destiné à assurer que le processus de 
transition favorise le respect intégral de la dignité, des 
droits, des aspirations, des cultures et des moyens de 
subsistance fondés sur les ressources naturelles des 
peuples autochtones et d’éviter les impacts négatifs 
des projets sur ces peuples, ou lorsque l’évitement 
n’est pas possible, de réduire au minimum, d’atténuer 
ou de compenser ces incidences. PR 7, le cas échéant, 
doit permettre aux peuples autochtones de bénéficier 
des projets d’une manière culturellement appropriée et 
de soutenir le client dans l’établissement et le maintien 
d’une relation continue avec les populations autochtones 
affectées par le projet financé par la Banque pendant 
toute la durée du projet. 

34 La Banque Mondiale a tenu des consultations dans 18 pays dans toutes les régions entre août et décembre 2015. De plus, voir https://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-
world-bank-safeguard-policies

35 Voir, Shelton H. Davis 1993 : La Banque mondiale et les peuples autochtones à http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/11/14/000012009_20031114144132/
Rendered/PDF/272050WB0and0Indigenous0Peoples01public1.pdf

36 Voir http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1442299

37 Voir BERD 2014 l’environnement et la politique sociale  http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/esp-final.pdf
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Banque asiatique de développement

La Banque asiatique de développement (BAD)38 a été l’une 
des premières banques régionales de développement 
à adopter une politique spécifique sur les peuples 
autochtones en 1998. La diligence de la Banque asiatique 
de développement était une réponse à la pression 
croissante des groupes de peuples autochtones en 
Asie après le refus de certains des gouvernements de 
l’existence des peuples autochtones, et à sa participation 
effective dans des forums internationaux tels que le 
Groupe de travail des Nations Unies sur les populations 
autochtones. Dans le cadre d’un effort global de la 
Banque entre 2007 et 2009 pour consolider les normes 
de sauvegarde, la politique sur les peuples autochtones 
a été mise à jour et incorporée dans une déclaration 
de politique de sauvegarde, un document combiné qui 
intègre des normes de sauvegarde sur l’environnement, 
la réinstallation et les questions relatives aux peuples 
autochtones. 

Société financière internationale (SFI)

La branche secteur privé de la Banque mondiale, la 
Société financière internationale (SFI), opère sous son 
cadre politique pour la durabilité, qui comprend une 
politique sur la durabilité environnementale et sociale, 
les standards de performance, et la politique d’accès à 
l’information.  La SFI a révisé son cadre de politique pour 
la durabilité adopté pour la première fois en 2006, en 
2011. Il comporte au total huit standards de performance 
avec une norme spécifique (Standard de Performance 7) 
sur les peuples autochtones. Cette norme reconnaît que 
les peuples autochtones qui, dans la plupart des cas, 
sont minoritaires par rapport aux ‘groupes dominant, 
sont souvent marginalisés et vulnérables aux abus. 
Le Standard de Performance 7 (PS 7) a pour objectif 
de favoriser le respect des droits de l’homme, de la 
dignité, des aspirations, de la culture et des moyens 
de subsistance basés sur les ressources naturelles des 
peuples autochtones, ainsi que d’anticiper et d’éviter 
les impacts négatifs des projets sur les communautés 
de peuples autochtones, ou lorsqu’il n’est pas possible 
d’éviter et de minimiser et/ou de compenser ces 
incidences. PS 7 envisage également de promouvoir les 
avantages du développement durable et des possibilités 

pour les peuples autochtones d’une manière culturellement 
appropriée et d’établir et maintenir une relation continue 
basée sur la tenue de consultations et la participation 
des peuples autochtones affectés tout au long du cycle 
de vie du projet. Il doit également permettre d’assurer le 
consentement libre et éclairé (FPIC) des collectivités de 
PA touchées et le respect et la préservation de la culture, 
des savoirs et des pratiques des PA. Comme la PO 4.10 
de la Banque mondiale, le Standard de Performance de 
la SFI sur  les PA s’applique exclusivement aux groupes 
de peuples autochtones qui entretiennent un attachement 
collectif, mais il pourrait aussi s’appliquer aux groupes 
d’IP qui ont perdu l’attachement collectif à des habitats 
distincts ou des terres ancestrales pour cause de rupture 
forcée, des conflits, des programmes de réinstallation 
du gouvernement, de la dépossession de leurs terres, 
de catastrophes naturelles ou de l’incorporation de ces 
territoires dans une zone urbaine.

Les standards de performance de la SFI ont servi de 
point de repère aux autres institutions financières du 
secteur privé telles que les « Equator Banks «, et donc la 
version récemment révisée de la série de standards de 
performance seront probablement répercutées dans le 
cadre des principes que les Equator Banks s’engagent 
à respecter. Cela aiderait à inaugurer un processus 
d’harmonisation au niveau du financement des projets 
qui peuvent avoir des effets négatifs sur les populations 
autochtones conformément à leurs aspirations. 

Tous les intermédiaires financiers de la BERD sont 
également tenus de respecter cette politique. Toutefois, 
certaines organisations de la société civile tels que Bank 
Information Center ont critiqué la nouvelle politique 
pour le langage très vague particulièrement en ce 
qui concerne la catégorisation des projets relevant 
des catégories A et B. Cependant la Déclaration des 
Nations Unies sur les Peuples Autochtones, notamment 
sa définition du consentement présente des limites et 
restreint l’implication et la capacité des communautés 
autochtones concernées d’avoir son mot à dire 
sur la mise en œuvre du projet. En un mot, comme 
la politique de la SFI, la politique BERD peut être 
considérée comme un tournant décisif dans l’amélioration 
des pratiques d’investissement notamment par les 
institutions financières privées qui agissent comme des 
intermédiaires financiers.

38 La politique a été formulée en avril 1998. Pour en savoir plus, voir http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33441/files/policy-indigenous-peoples.pdf
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Expérience de la BAD avec les populations autochtones en Afrique

La BAD reconnaît l’existence des groupes marginalisés 
et vulnérables de la société en Afrique. L’accent est mis 
sur l’évaluation, à la prise en charge et la surveillance 
des groupes vulnérables par le biais des moyens ciblés, 
des mesures et des modalités dans les opérations 
financées par la Banque. Cependant la Banque africaine 
de développement est une banque régionale opérant 
sur un continent avec des réalités socio-culturelles 
uniques. « ethnicité » et « autochtones » sont des termes 
extrêmement controversée étant donné social, culturel, et 
contextes et réalités politiques dans toute l’Afrique. Pour 
cette raison, la Banque met l’accent sur les questions 
d’inclusion pour les personnes vulnérables dans ses 
opérations. C’est parce que la vulnérabilité est une 
préoccupation sociale de base la coupe à travers toutes 
les facettes des sociétés africaines.  

La Banque de l’expérience en matière de populations 
autochtones dans ses pays membres régionaux est 
limitée à quelques projets principalement par la mise en 
œuvre de sa politique de réinstallation involontaire.   Cette 
section s’inspire de l’examen de la documentation du 
projet, et leur réinstallation EIES (RAP) des plans d’action 
préparés en particulier pour les projets de la catégorie 
1 impliquant se réinstaller qui sont grandes dans la 
couverture et la fonction et étaient susceptibles de causer 
un dommage significatif aux groupes vulnérables. Elle 
aborde également la façon dont ces effets négatifs ont été 
évités, atténués ou compensés conformément à la banque 
de politiques et de procédures officielles. En général, 
les projets de la Banque n’ont pas utilisé les plans des 
peuples autochtones ou des initiatives spécifiques pour 
les populations autochtones. Les peuples autochtones 
ont été inclus dans le cadre de la des programmes de 
réinstallation dans divers endroits. Cette section se penche 
sur 5 projets de la catégorie 1 qui sont mieux pris en 
compte pour démontrer l’expérience de la Banque à la 
préparation d’EIES et la mise en œuvre ESMP et RAP-un 
du secteur privé et les autres du secteur public.

La Centrale électrique de Nuweiba 
et les nomades bédouins en Égypte39

Le projet de centrale électrique à cycle combiné (2009), 
qui a été proposé par l’Egyptian Electricity Holding 
Company/Compagnie de production d’électricité du Delta 

Est de produire 750 MW d’électricité, a été abandonnée 
à cause de l’incidence sur les communautés bédouines 
identifiées comme autochtones. Les initiateurs de la plainte 
au niveau du Mécanisme Indépendant d’Inspection (MII) 
ont déclaré que les collectivités ne tireront pas profit de 
ce projet et que les peuples autochtones ne seraient 
pas admissibles pour les emplois que le projet offrirait. 
Ils étaient aussi préoccupés par l’impact de l’afflux d’un 
grand nombre de travailleurs migrants qui ne sont pas 
familiers avec la culture et les coutumes bédouines : «La 
main-d’œuvre étrangère va avoir un impact négatif sur 
les populations autochtones de Nuweiba, conduisant à 
sa marginalisation ultérieure en tant que groupe social, 
ce qui pourrait conduire à des troubles sociaux, et à 
l’exacerbation des ressentiments déjà existant.» 

Le projet Energie du secteur privé40 
de Kribi 

Le projet, qui est une usine électrique au gaz de 16 
MW et la ligne de transmission 225kV au Cameroun 
(la construction a commencé en Mars 2009 et la mise 
en service date de Juin 2013), a été considéré comme 
ayant des impacts potentiels significatifs sur les Bakola 
autochtones.  la SFI en est un des  Co-financiers. Un plan 
de développement de la communauté et des populations 
autochtones a été développé pour assurer la conformité 
du projet avec les standards de performance de la SFI. 
La Banque et les autres bailleurs de fonds ont accepté 
le plan comme partie intégrante et exigences en matière 
de protection sociale et de l’environnement. Dans une 
interview, un autochtone dans la région a indiqué que le 
nombre de ménages réinstallés étaient négligeables, et on 
sait peu de choses sur les familles réinstallées et l’impact 
de la réinstallation. Il n’y a pas de contrôle ex-post et de 
revue des rapports disponibles pour que l’équipe puisse 
tirer les leçons idoines de cette expérience. 

Construction et réhabilitation de la route 
Mombasa-Addis Abeba (2012)41

Ce projet routier transnational a déplacé des populations 
aux environs de la zone frontalière entre l’Éthiopie 
et le Kenya. Le projet a réhabilité et porté la route 
Gebremariam - Moyale - Merille River au standard de 
route bitumée. En raison de l’ampleur des travaux routiers 

39 Pour en savoir plus voir l’évaluation d’impact du Sud Siinai Power Plant à Nuweiba sur l’industrie de tourisme local http://www.hemaya.org/localhost_8080/hemaya/images/stories/hemaya/PDF/
Nuweiba_Tourism_Expert.pdf

40 Voir http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/Kribi%20RAP%20Ex%20Summary%20october%2025%202010%20final.pdf

41 Voir rapport d’évaluation http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/ARMuli01%20En.pdf
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envisagés, les répercussions environnementales possibles 
et le nombre de ménages susceptibles d’être déplacés, 
font que le projet de route Addis Abeba - Mombasa a 
été classé dans la catégorie 1. Le long du tronçon allant 
de Ageremariam à Moyale - en Éthiopie, on estime qu’un 
total de 64 ménages (320 personnes) ont été touchés par 
la perte de structure des bâtiments, de cultures, et/ou 
d’arbres. Les communautés autochtones, les Borenas, 
qui vivent entre les deux pays, sont pour la plupart des 
éleveurs qui n’ont pas de droits légaux officiels sur la 
terre ; leurs terres communales sont traditionnellement 
administrées par des aînés. Par conséquent, l’estimation 
des biens dans le RAP ne couvre pas les terres et 
les arbres qui sont traditionnellement les sources de 
subsistance de ces peuples pastoralistes. La mobilité 
saisonnière et la dépendance directe de ces communautés 
des pâturages, des arbres comme fourrage pour le bétail, 
et comme bois de chauffe n’a pas été pris en compte 
lors de l’étude d’impact de la route et lorsque le niveau 
de compensation a été évalué il n’y a pas également 
eu de rapport de mise en œuvre du Plan d’Action pour 
la Réinstallation ou de plainte enregistrés qui aurait pu 
renseigner sur la façon dont les questions des peuples 
autochtones ont été traitées sur ce projet.

Le projet hydroélectrique de LomPangar42

Le Projet hydroélectrique Lom Pangar au Cameroun 
(2012), est un projet regroupant plusieurs donateurs qui 
a déclenché les politiques de sauvegarde et procédures 
de divulgation de la Banque mondiale. Toutefois, la revue 
diagnostique effectuée par la Banque mondiale note que la 
politique opérationnelle 4.10 sur les peuples autochtones, 
n’a pas été déclenchée, quoique la présence de peuples 
autochtones semble incontestable. Dans le cadre du projet, 
la BAD a financé la ligne de transmission qui affecte tous 
les villages entre Deng Deng et Bertoua-19 villages où les 
groupes ethniques autochtones prédominent. L’itinéraire 
initial était situé près de la route et a traversé de nombreux 
villages, avec des impacts significatifs. La Banque a décidé 
de changer l’itinéraire, pour positionner la ligne derrière les 
villages, de sorte qu’il nécessite très peu de démolitions 
de maisons. Toutefois, le changement de route affecte des 
terres de cultures et particulièrement les plantations ; la 
Banque a versé une indemnisation individuelle et collective 
dans le cadre du plan de réinstallation et a préparé un plan 
de développement économique régional.

Un examen du plan d’action complet de réinstallation 
pour les peuples autochtones révèle plusieurs points : 

(i) la réinstallation était considérée seulement en termes 
d’expropriation des terres et les activités de subsistance ; 
la chasse et la cueillette n’étaient pas pris en compte 
dans les programmes de réinstallation ; (ii) le risque de 
conflit majeur pouvant découler du programmes de 
réinstallation, n’a pas été pris en considération et n’a 
pas été diagnostiqué par l’évaluation environnementale 
et sociale ; (iii) la conservation de la biodiversité et les 
restrictions au  libre accès aux ressources naturelles sont 
également des questions qui n’ont pas été examinées 
au cours de la réinstallation, et des mesures pour les 
atténuer n’avaient pas été formulées dans le plan 
d’action ; (iv) de grave problèmes de coûts peuvent surgir 
dans les projets multi donateurs dans ce projet, il y a 
un important écart de coût entre la BAD et la Banque 
mondiale en raison des différences dans la définition 
des activités qui devaient être mises en œuvre ; et (v) 
l’électrification de 19 villages qui est un avantage clair 
pour la population locale, n’a jamais été mentionnée 
comme un impact positif du projet.

L’agrandissement du barrage 
hydroélectrique de Koka 

Le projet d’agrandissement du barrage hydroélectrique 
de Koka en Éthiopie a été mis en œuvre dans les 
années 1970. Dans le cadre de ce projet, la BAD a 
accordé un financement à Ethiopian Light and Power 
Authority pour construire, posséder et exploiter la station 
d’alimentation agrandie. Le projet  a affecté plusieurs 
villages du sud de la province : plus de 1000 ménages 
Shewa ont été déplacés par le projet, la plupart d’entre 
eux temporairement. Le Gouvernement éthiopien 
avait promis d’indemniser la population déplacée pour 
la perte de leurs terres avec de nouveaux lopins de 
terre équivalents et un programme d’indemnisation 
pour la perte de leurs moyens de subsistance. Les 
représentants gouvernementaux interrogés pour cette 
étude ont indiqué que le plan de réinstallation n’a pas 
été mis en œuvre parce qu’il y avait un bouleversement 
politique et un changement de gouvernement peu après 
le début du projet, et les nouvelles autorités ont estimé 
qu’elles n’étaient pas lié par les promesses faites par le 
gouvernement précédent. Ils ont également dit que le 
pays faisait face à la famine à l’époque et les fonds ont 
probablement été détournés pour nourrir les Éthiopiens 
affamés dans le nord du pays. La Banque a pour fonction 
de tenir les gouvernements responsables lorsqu’il 
s’agit de la mise en œuvre des politiques et des lignes 
directrices d’évaluation environnementale et sociale.  

42 Voir rapport de l’évaluation des répercussions sociales http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/2011%20Lom-Pangar%20
R%C3%A9sum%C3%A9%20Environnemental%20et%20Social_EN.pdf
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43 Voir, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-Assessments/GIII%20ESMP.pdf

Barrage de Gilgel Gibe III en Éthiopie43

La BAD devait examiner le f inancement pour le 
gouvernement  de l ’É th iop ie  pour  le  bar rage 
hydroélectrique de Gibe III le 25 février 2009. Cependant 
au début de février 2009, une demande d’enquête a été 
déposée par l’ONG Amis du lac Turkana, pour examen 
de conformité de la Banque et de l’unité de médiation 
(CRMU) ; le 26 mars 2009. CRMU a ainsi officiellement 
enregistré la demande. Un processus de médiation a 
été lancé. Amis du lac Turkana (FoLT), est l’association 
de la communauté formée en 2008 précisément en 
réponse aux menaces à la viabilité du lac permanent en 
milieu désertique le plus grand du monde dans le nord-
ouest du Kenya et le sud-ouest de l’Éthiopie. Le FoLT 
regroupe des personnes de la région du lac Turkana, où 
l’on estime que 300 000 personnes dépendent d’une 
certaine manière du lac pour leur subsistance et leur 
survie ; selon la demande déposée auprès de CRMU, 
toutes ces personnes de la région du lac Turkana sont 
issues de groupes ethniques souvent décrit comme 
«autochtones». (Ces groupes comprennent les Rendille, 
Samburu, Turkana, Ariaal Dassanach Elmolo et Gabbra.). 

Ces peuples sont généralement décrits comme les 
étant des pasteurs, mais leurs modes de vie incluent 
aussi la culture et, dans certains cas, des activités de 
pêche rendues possibles en raison de la présence du 
lac. Par conséquent les activités des habitants sont 
intimement liées à l’écosystème fragile au sein duquel 
le Lac Turkana est un élément dominant.

Dans la plainte, il était allégué qu’il y a eu une analyse 
non exhaustive et l’exclusion du lac Turkana, pendant 
la préparation du projet violant ainsi beaucoup de règles 
des politiques bancaires, y compris les procédures 
d’évaluation environnementale et sociale, la politique sur 
la réduction de la pauvreté, la politique de réinstallation, 
la politique de divulgation publique, et l’élaboration de 
politiques pour la gestion intégrée des ressources en eau. 
Il a été affirmé que si le Barrage Gibe III était construit, il 
aurait un sérieux impact sur le débit et le volume de la 
rivière Omo, qui fournit environ 80 % de l’apport pour 
le remplissage du lac de ainsi que de graves incidences 
négatives sur les communautés autochtones vivant et 
travaillant autour du lac Turkana. Finalement, la Banque 
s’est retirée du financement du Barrage de Gibe III.
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Ce chapitre fournit une analyse des principaux problèmes 
identifiés sur les questions des peuples autochtones en 
Afrique dans le contexte des interventions de la Banque 
africaine de développement sur le continent. Le chapitre 

comprend également des recommandations sur la 
manière d’améliorer leur prise en charge propose les 
options disponibles pour la banque et tire également des 
conclusions en termes de meilleures pratiques. 

Discussion

La pertinence de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones) et l’UNDRIP (Charte africaine 
des droits de l’homme et des Peuples 
(CADHP)

Les partisans de la politique autonome soutiennent que 
l’action de la Banque doit être compatible avec les droits 
de l’homme et des peuples autochtones énoncés par 
les déclarations UNDRIP et CADHP. Bien que la plupart 
des États africains aient signé la déclaration de UNDRIP, 
ils ont par la suite confirmé que la grande majorité 
des peuples d’Afrique sont indigènes sur le continent 
africain et ont noté que la position de UNDRIP soulevait 
de nombreuses préoccupations d’ordre politique et 
constitutionnel fondamentales qui pourraient avoir une 
incidence sur l’intégrité nationale et territoriale. Ces 
dernières comprennent l’absence de définition des 
peuples autochtones et leur droit à l’autodétermination 
et à établir des institutions économiques et politiques 
distinctes. Bien que largement servant de référence aux 
peuples autochtones, la déclaration UNDRIP est juste une 
déclaration et elle n’est pas juridiquement contraignante. 
La CADHP n’a aucune provision directe sur les droits 
des peuples autochtones ou sur les groupes minoritaires 
en général.

Reconnaissance des populations 
autochtones par la Commission 
de l’Union africaine

Il ne fait aucun doute que l’Union africaine reconnaît 
l’existence de peuples autochtones sur le continent 

africain. Le fait que la Banque n’ait pas adopté une 
position sur la question des populations autochtones 
peut être interprété comme si la banque n’est pas 
disposée à prendre en considération l’énorme travail 
accompli par le Groupe de travail de la Commission 
de l’Union africaine sur les peuples autochtones et 
le rapport novateur de la commission adopté par la 
Commission à sa 34ième Session Ordinaire tenue à 
Banjul en novembre 2003. Il peut aussi être soutenu 
qu’une institution majeure en Afrique comme la Banque 
africaine de développement ayant des liens étroits avec 
l’Union africaine et à la Commission Africaine sur les Droits 
de l’Homme et des peuples ne saurait ignorer les voix 
de certains des plus marginalisées du peuple africain. 
Toutefois, malgré que les deux institutions soient liées, la 
Banque africaine de développement n’a pas d’obligation 
juridique contraignante pour adopter les déclarations ou 
engagements de l’Union africaine.  

La reconnaissance constitutionnelle 
des peuples autochtones sur le continent 
africain

Bien que de nombreux États africains soient allés de 
l’avant en votant pour la déclaration de UNDRIP, un seul 
pays africain, en l’occurrence le Congo Brazzaville, a une 
législation spécifique sur les peuples autochtones. La 
République centrafricaine est seulement allée aussi loin 
que la ratification de la Convention No 169 de l’OIT, tandis 
que le Kenya a seulement une mention de «communautés 
autochtones» dans l’article 260 de sa constitution 
révisée de 2010. Cette approche prudente par les États 
membres de la BAD découle de leur croyance générale 
que tous les Africains sont indigènes à l’Afrique et que 
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la question des peuples autochtones, pourrait semer la 
discorde. En traitant des questions autochtones dans 
ses opérations, la seule chose que la banque peut faire, 
c’est de reconnaître et respecter la souveraineté de ses 
pays membres, et d’appuyer les efforts déployés par 
ces États pour répondre aux obligations et engagements 
internationaux.

Les leçons apprises par d’autres 
institutions de financement multilatérales

Bien que les institutions multilatérales de financement 
aient adopté un cadre commun sur les évaluations 
environnementales, il y a une différence dans la façon 
dont ces institutions traitent des questions autochtones, 
principalement en raison des spécificités régionales et 
des mandats. La BAD, le PNUD, la BEI et la BERD ont 
intégré les peuples autochtones dans leur système de 
sauvegarde, tandis que la Banque mondiale, la Banque 
asiatique de développement et la Banque interaméricaine 
de développement ont des politiques de sauvegarde 
autonomes. La Banque mondiale a reconnu les défis 
auxquels elle est confrontée dans la mise en œuvre de 
cette politique en Afrique. La Banque interaméricaine de 
développement a établi un fonds d’investissement social 
et mis en place des mécanismes visant à accroître l’accès 
aux ressources financières par les peuples autochtones 
et autres communautés vulnérables. 

Des positions divergentes sur l’adoption 
d’une politique autonome par la Banque 

Certains partenaires de la Banque qui appuient les efforts 
des peuples autochtones, à travers IPACC ; Indigenous 
Peoples of Africa Coordinating Committee, soutiennent 
que la Banque devrait avoir une politique autonome 
ou inclure une Sauvegarde Opérationnelle (SO) sur les 
peuples autochtones dans son Système de Sauvegarde 
Intégré (SSI). Avant l’approbation par la banque du SSI 
en 2013, certains membres du Conseil d’administration 

de la Banque ont exprimé leur appui à cette demande. 
Ils ont noté qu’une sauvegarde opérationnelle spécifique 
sur les peuples autochtones permettrait aux groupes 
concernés de formuler clairement leurs demandes de 
redressement des tords par le Mécanisme Indépendant 
d’Inspection ; permettrait à la Banque d’examiner 
certains des principaux concepts fondamentaux en 
matière de participation des peuples autochtones 
dans les projets de développement en Afrique, tels 
que le consentement préalable, libre et éclairé qui n’est 
actuellement pas pris en compte dans le SSI. Certains 
pensent que le traitement par la banque des peuples 
autochtones en les incorporant dans la catégorie plus 
large des « groupes vulnérables » dans l le SSI, équivaut 
à une négation du concept d’autochtonie en termes de 
particularités et de l’attachement spécial à leurs terres 
traditionnelles et de leur droit à l’auto-identification et 
à l’autodétermination.

Toutefois il y a d’autres partenaires fortement opposés 
à la notion de politique autonome pour les peuples 
autochtones. Les leçons tirées des consultations 
régionales sur le SSI et du Forum sur les Peuples 
Autochtones montrent que de nombreux partenaires 
de la Bank notamment les représentants des PMR ont 
exprimé leurs inquiétudes sur la sensibilité des questions 
relatives aux peuples autochtones et son potentiel 
de discorde politique nature. Plusieurs participants 
ont suggéré qu’au lieu d’une politique autonome, les 
peuples autochtones doivent être traités comme une 
catégorie de personnes vulnérables en faisant valoir 
que les pays africains ont plusieurs groupes vulnérables 
distincts et différents et que donc adopter une politique 
autonome sur un groupe vulnérable qui mettrait l’accent 
sur la question des populations autochtones serait une 
erreur d’interprétation des priorités de la Banque visant 
à promouvoir la croissance partagée. Certains pays 
soutiennent qu’ils n’ont pas de peuples autochtones 
dans leurs pays puisque tous leurs citoyens sont des 
autochtones. De telles positions contribuent à compliquer 
davantage la mise en œuvre si la Banque avait développé 
une politique spécifique aux peuples autochtones.

Recommandations

Compte tenu de son mandat relatif au développement 
durable de l’Afrique, la Banque doit tenir compte des 
incidences écologiques et de leurs répercussions sur les 
conditions sociales et les moyens de subsistance des 
populations. La Banque devrait donc continuer à aborder 
les questions sociales et les questions de développement 
humain liées à la mise en œuvre de ses politiques et 

procédures de sauvegarde qui ont été conçues pour 
assurer le développement durable. 

La section ci-dessous examine les options disponibles 
que la Banque africaine de développement peut choisir 
pour traiter des questions autochtones dans ses 
opérations. Les options ont été examinées à la lumière 
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de la reconnaissance par la Banque et son respect de 
la souveraineté de ses pays membres, y compris la 
législation et les politiques nationales relatives aux peuples 
autochtones, et en même temps, la Banque prend en 
compte sa responsabilité d’assurer l’égalité des chances 
pour tous, et que ses opérations et assistance aux pays 
membres régionaux (PMR) n’aient pas une incidence 
négative sur le bien-être et les intérêts de tous, y compris 
des peuples autochtones. 

Option 1 : politique autonome

Comme pour d’autres banques de développement, une 
politique autonome pourrait être élaboré par la Banque, 
puisque les instruments actuels qui traitent des questions 
des groupes vulnérables sont sujettes à interprétation 
et ne peuvent être utilisés de façon adéquate pour 
répondre à la nature unique des peuples autochtones 
en Afrique. Il convient également de souligner que 
plusieurs participants,  les informateurs clés et membres 
des groupes de réflexion sont d’avis qu’en élaborant et 
en appliquant une politique autonome sur les peuples 
autochtones, la banque pourrait palier aux insuffisances 
du SSI. Les promoteurs de cette position croient qu’une 
telle politique permettrait de :

• Promouvoir l’objectif de réduction de la pauvreté, de 
croissance économique inclusive et équitable et de 
bien-être social dans les PMR.

• S’assurer que les impacts négatifs de l’engagement 
de la BAD et les projets qu’il appuie sont évitée ou 
limités dans la mesure du possible et ne pèsent pas 
de manière disproportionnée sur certains groupes 
vulnérables marginalisés.

• S’assurer que les avantages qui découlent de 
ces projets atteignent les collectivités touchées 
afin qu’elles puissent partager les avantages du 
développement (comme les routes, les écoles et les 
établissements de soins de santé).

• Permettre à la Banque d’examiner certains des 
principaux concepts qui sont fondamentaux pour 
les projets de développement en Afrique - comme le 
consentement libre et éclairé et gérer efficacement 
les questions concernant le déplacement, la 
réinstallation et l’indemnisation des PA.

• Habiliter les PA et leurs générations futures de briser 
les barrières politiques et économiques sociales et 
juridiques, qui ont empêché leurs communautés de 
bénéficier des avantages du développement et des 
transformations qui s’opèrent en Afrique.

• Amener la Banque à la conformité avec les normes 
et règles et les lois, les conventions et traités 
internationaux.

La politique de sauvegarde sur les peuples autochtones 
s’appliquerait à toutes les opérations de prêt de la Banque, 
tant du secteur public que privé, et aux activités de projet 
financées par d’autres instruments financiers gérés par 
la Banque. Dans l’instruction des projets et programmes 
ayant des conséquences potentielles sur les peuples 
autochtones, la Banque devrait assurer une participation 
significative des membres clés de son personnel, y compris 
les gestionnaires de la BAD et le personnel des bureaux 
pays qui serait responsabilisés en ce qui concerne la 
surveillance de la mise en œuvre de la politique. 

Les points de vue des opposants à l’adoption par 
la Banque d’une politique autonome sur les peuples 
autochtones sont les suivants : 

• Ce serait un processus très complexe étant donné 
que la question des PA est un sujet très controversé 
au sein de l’Afrique ;

• L’absence de législation et de reconnaissance 
nationale des peuples autochtones dans la 
plupart des États africains contribuerait à rendre 
le processus d’élaboration et de l’application de la 
politique difficile voire impossible ;

• L’adoption d’une politique autonome est combattue 
avec véhémence par la majorité des PMR et serait 
sera préjudiciable aux relations de la Banques avec 
ses actionnaires ;

• Le continent africain a une multitude de groupes 
qui pourraient être classées comme vulnérables ou 
marginalisés pour des raisons historiques, sociales, 
économiques ou politiques. Privilégier un groupe 
pourrait être considéré comme discriminatoire 
et pourrait éventuellement générer des conflits 
sociaux. Cela pourrait également conduire à des 
revendications par d’autres groupes pour des 
politiques autonomes pour leur protection.

Option 2 : Révision de la  Banque existants 
pertinents des politiques et des lignes 
directrices opérationnelles pour inclure 
des dispositions sur les questions des 
peuples autochtones

La Banque peut consentir un effort pour réviser non 
seulement le SSI mais toutes ses directives opérationnelles 
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pour les aligner avec les pratiques internationales par 
exemple les dispositions du Fonds pour l’Environnement 
Mondial et d’autres IFM pour améliorer son appui aux 
populations autochtones reconnus par les différents états. 
Si une telle mesure est prise il mettrait la Banque au niveau 
ou à un niveau proche de celui de ses organisations 
homologues et bien entendu ferait en sorte que par 
exemple la Banque satisfasse aux conditions du FEM 
et pour des collaborations futures avec des organismes 
similaires. 

La Banque peut envisager d’inclure une clause explicite 
dans la sauvegarde opérationnelle sur la réinstallation 
involontaire de pour traiter de la question de consentement 
libre et éclairé préalable (PFIC) puisque le droit des peuples 
autochtones au consentement préalable, libre et informé 
(CPLI) a été reconnu par un certain nombre d’organisations 
intergouvernementales, d’organisations et de conventions 
internationales et par  les législations internationales sur 
les droits de l’homme à des degrés divers. 

La banque aurait besoin d’élaborer une ligne directrice 
sur le consentement libre et éclairé (FPIC) pour clarifier 
les questions liées aux droits des communautés locales, 
en particulier des peuples autochtones, de participer à 
la prise de décisions sur les questions qui les touchent.

Si la Banque venait à adopter la clause PFIC, cela signifierait 
que le déplacement involontaire et la réinstallation des 
peuples autochtones ne devraient pas avoir lieu sans le 
consentement libre et éclairé des peuples autochtones 
respectifs, et, lorsque des activités de réinstallation 
doivent avoir lieu, il conviendrait de s’assurer d’une juste 
indemnisation, avec possibilité de retour lorsque.

La Banque pourrait également réviser la SO2 sur le 
déplacement involontaire pour y inclure un autre article qui 
obligerait les Etats membres à protéger les populations 
autochtones ainsi que les minorités, les paysans, les 
éleveurs et autres groupes avec une dépendance spécial 
sur l’attachement à leurs terres contre les déplacements. 

Le problème avec la deuxième option est que la Banque 
a déjà approuvé le SSI et la révision par la banque de 
certaines politiques et directives opérationnelles est une 
affaire coûteuse et compliquée et ne saurait être envisagé 
dans un avenir proche.

Comme dans le cas ci-dessus (option 1) l’absence 
de législation et la reconnaissance nationale des 
peuples autochtones dans la plupart des États africains 

contribuerait à rendre l’application de telles clauses 
envisagées très difficile. Le non-respect de ces instructions 
peut conduire à des plaintes déposées au niveau du 
Mécanisme Indépendant d’Inspection et à de retards 
dans la mise en œuvre de projets, qui peuvent à leur tour 
entraîner des coûts directs et indirects et des charges 
pour les projets et leurs bénéficiaires. 

Option 3 : Adoption d’une approche 
de développement pour aborder les 
problèmes des peuples autochtones

Une recommandation clé du Forum sur les Peuples 
Autochtones, est que la Banque devrait concevoir 
délibérément et promouvoir le développement de 
programmes qui ciblent les peuples autochtones, au-
delà des aspects de sauvegarde. Cela pourrait prendre 
la forme d’un programme de développement distinct 
ciblant les populations autochtones ou par le biais d’un 
plan de développement communautaire autochtone qui 
devrait être préparé pour des projets qui ont des risques 
évidents pour les peuples autochtones. La Banque 
pourrait également envisager d’établir un programme 
d’investissement social dans son département du 
développement humain (OSHD) comme véhicule 
pour cibler les pauvres des zones rurales et des 
communautés marginalisées, ou plus particulièrement 
les peuples autochtones comme reconnus par les 
différents états. Cibler spécifiquement le développement 
socio-économique des peuples autochtones permettrait 
de réduire leur vulnérabilité aux conflits violents, aux 
changements climatiques, à l’expropriation, à la répartition 
inégale des ressources, à l’exclusion, la marginalisation 
et l’exploitation. L’adoption d’une démarche positive par 
l’établissement de programmes de développement de la 
Banque peut donner l’opportunité à la Banque d’avoir un 
engagement moral pour un idéal de justice et d’égalité 
de traitement pour tous.

Un inconvénient majeur de cette forme d’action positive 
est la réalité ou la perception de discrimination à 
rebours. Alors que la discrimination à rebours pourrait 
être considérée comme étant extrêmement rare dans la 
pratique l’accusation de discrimination inverse (contre 
les populations ordinaires) peut générer un contrecoup 
négatif pour la Banque, ce qui peut nuire à sa relation 
avec ses PMR étant donné que la Banque ne peut mettre 
en œuvre tout programme de développement, qu’il a 
financé sous forme de prêt ou de subvention sans la 
participation des PMR concernés. 
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Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il est important pour la 
Banque et son personnel d’avoir une compréhension 
commune des des questions des peuples autochtones, 
d’avoir une définition claire et la reconnaissance des 
peuples autochtones dans une perspective africaine. 
D’une part, il est évident que pour une institution comme 
la Banque africaine de développement, de nombreux défis 
surtout de savoir comment cibler l’approche différenciée 
de ses interventions en matière de développement sur le 
continent africain et identifier les populations autochtones 
peuvent surgir. D’autre part, dès lors que la Banque 
s’engage sur des programmes de développement sur le 
continent, et avec le mécanisme interne de recours ; le 
MII accessible au public, il est inévitable que la question 
d’PA surgira de temps à autre. Par conséquent, la Banque 
doit prendre des mesures audacieuses pour prendre en 
charge la question des populations autochtones. Dans 
ces circonstances, la Banque a accusé un long retard 
dans l’élaboration de sa position sur la question des 
populations autochtones sur le continent africain. 

Il est également important de souligner le fait que 
les gouvernements emprunteurs et les promoteurs 
de projets du secteur privé sont susceptibles de 
considérer l’adoption par la Banque d’un instrument 
de politique sur les peuples autochtones  dans ses 
sauvegardes opérationnelles comme des dispositions 
contraignantes et  difficiles à  satisfaire , ils peuvent 
résister à l’application des exigences de la politique, 
en particulier si les exigences sont en contradiction 
avec leurs lois et règlementations nationales. Ainsi, les 
emprunteurs pourraient même décliner les prêts, en 
choisissant de chercher du financement ailleurs plutôt 
que de se conformer aux strictes exigences en matière 
de sauvegarde de la BAD. Il peut également y avoir 

une certaine résistance de la part le personnel de la 
Banque sur le terrain, car l’application d’une politique sur 
les peuples autochtones autonome est une entreprise 
difficile, complexe et délicate. Une telle politique 
sauvegarde opérationnelle pourrait également créer 
des désaccords et des conflits avec les agences du 
gouvernement du pays hôte. La Banque doit étudier 
soigneusement ces questions avant de décider d’adopter 
une politique autonome sur les peuples autochtones. 
À l’heure actuelle l’option la plus viable consiste pour la 
Banque à envisager une approche de développement 
pour aborder les problèmes des peuples autochtones 
élaboré en 4.1.5 ci-dessus. 

Nous avons l’espoir que les questions des peuples 
autochtones, tel qu’énoncé dans le rapport imprimerait 
une tendance constructive aux discussions au sein de la 
Banque africaine de développement sur la manière de 
prendre en compte les préoccupations groupes reconnus 
par l’UA et les politiques de sauvegarde de la Banque et 
de son programme global de développement. La Banque 
peut tirer parti de sa position sur le continent africain et 
de son lien avec l’Union africaine dans ses relations avec 
les États africains multiculturels au sein desquels les voix 
et les perceptions de tous les groupes sont respectés. Si 
le droit à l’épanouissement et au développement selon 
leurs propres aspirations leur est accordé, les peuples 
autochtones et les autres communautés marginalisées 
en Afrique ont des contributions importantes à apporter 
à la vie économique, politique, sociale et culturelle des 
États dans lesquels ils vivent et à l’ensemble du continent. 
Ils doivent être considérés comme un atout et, si la 
volonté politique existe, il serait tout à fait envisageable 
d’élaborer des politiques qui donnent de l’espace et 
de chances pour tous les groupes au sein d’un État.
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