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Les représentants des organisations des populations autochtones 
ont approché la Banque africaine de développement et l’ont exhor-
té « de prendre leurs problèmes davantage en compte ». Alors que 
la Banque africaine de développement s’est engagée à promouvoir 
une croissance inclusive sur le continent, la question de savoir qui 
sont réellement les peuples autochtones en Afrique reste une ques-
tion politiquement sensible. Il s’agit là d’un enjeu fondamental car 
il n’y a pas de définition reconnue des peuples autochtones, que ce 
soit en Afrique ou au niveau international. Toutefois, il est générale-
ment admis que les populations autochtones, indépendamment de 
la manière dont elles sont définies et identifiées, sont plus vulné-
rables à la marginalisation, aux conflits violents, à l’exclusion et à 
l’exploitation.

La Banque africaine de développement en tant qu’institution fé-
dératrice en Afrique aspire à l’égalité des chances pour tous les 
peuples africains. La BAD reconnaît que le droit de participer à la 
prise de décision est essentiel pour le développement d’une so-
ciété véritablement inclusive et juste. La BAD s’engage à corriger 
les déséquilibres et les obstacles qui existent pour les peuples au-
tochtones et souhaite explorer les moyens dont elle peut disposer 
pour aider davantage ce segment de la société à bénéficier des in-
vestissements de la Banque sur le terrain, à travers « un mécanisme 
fonctionnel et culturellement adapté » spécifique à l’Afrique.

C’est dans cette perspective que la Banque a organisé le Forum sur 
les questions de développement des populations autochtones en 
Afrique. L’événement s’est tenu à l’hôtel Sheraton de Tunis, en Tu-
nisie, les 11 et 12 février 2013. 70 membres du personnel de la 
Banque africaine de développement ont participé à ce forum de 
deux jours, parmi lesquelles des Vice-présidents, des Directeurs, 
des cadres supérieurs et du personnel technique, et plus de 40 
participants externes, dont des représentants de la Commission de 
l’Union africaine, des Commissions économiques régionales, des 
partenaires au développement, des ministres des gouvernements 
de pays africains, , des organisations non gouvernementales et des 
universitaires éminents. 

L’objectif du forum était de réunir un groupe d’experts, des associa-
tions de populations autochtones, d’autres acteurs et des membres 
de la Direction et du personnel de la Banque afin de partager les 
connaissances et les expériences sur les questions relatives aux 
peuples autochtones en Afrique. Le forum a engendré une discus-
sion saine et ouverte sur les moyens de renforcer la participation 
des peuples autochtones dans la prise de décisions sur des ques-
tions liées au développement et d’assurer le flux des avantages liés 
développement dans leurs communautés de manière inclusive et 
durable.

Dans l’ensemble, les présentations, tables rondes et débats ont 
cherché à identifier la ligne de conduite de la BAD pour résoudre 
les problèmes des peuples autochtones dans le développement, au-
delà des questions de sauvegarde.

Le Forum
Introduction

« Personne n’a le monopole de la 
vérité et nous avons tous
des points de vue différent. »
-Simon Mizrahi, Directeur ORQR, BAD
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«La croissance est inutile si 
elle n’est pas partagée.”

-Professor Mthuli Ncube

« Nous avons besoin de des popula-
tions locales saines et productives 
pour contribuer à la création de 
richesse. »

-H.E. Ms. Berina Kawandami

« Nous parlons d’unité, mais 
tout en tenant compte de la di-
versité et de la compréhension 
de l’intégration. »
-H.E. Ms. Aisha Abddullahi

« Nous sommes tous des peuples 
autochtones issus de quelque 

part. »

-Hon. General Kahinda Otafire

« Il est important de reconnaî-
tre les systèmes de connais-
sances indigènes. »

-Mr. Melakou Tegegn

« Il ya une croyance forte parmi cer-
tains gouvernements que ce concept 
de définir les peuples autochtones est 
dangereux pour le développement et 
entrave le développement. »

-Dr. Demeka Getachew

« Les peuples autochtones ont formé 
un vaste mouvement pour faire valoir 
leurs revendications communes au 
niveau international plutôt que de 
compter sur le niveau national. »
- Mr. Joram Used

« Les peuples autochtones ont un 
rôle important à jouer dans le 
développement durable car ils se 
distinguent dans leur façon de gé-
rer leurs ressources. »

-Mr. Victor Mosoti 

« La BAD ne décide pas qui est et 
qui n’est pas une personne au-
tochtone. Ce débat doit d’abord 
avoir lieu au niveau national. »

-Mr. Simon Mizrahi

« Nous n’avons pas besoin 
de plus de critères, nous 
avons besoin d’ACTION! »

-Hon. Libérate Nicayenzi 

« La vulnérabilité est un terme 
transversal et touche tous les 
peuples. »

-Mr. Anthony Nyong

«La pauvreté ne parle 
pas une langue 
particulière. »

-Mr. Anthony Nyong

« Les peuples autochtones 
souffrent de leur propre 
résistance au changement, 
aussi. »
-Group D

« Nous devons mettre en valeur les 
moyens de subsistance des peuples 
autochtones et les intégrer dans 
l’économie du pays. »

-Group E

« Comment pouvez-vous partag-
er la misère ? Unissons-nous et 
ayons une bonne gouvernance. »

-Hon. General Kahinda Otafire

«“Le concept de « no man’s 
land » doit être changé car il 
génère des conflits. » 

-Mr. Kanyinke Sena

« Les peuples autochtones représentent 
un segment différent de la société, un 
segment de la société qui a besoin d’un 
équilibre entre les systèmes de protec-
tion et le développement économique. »
-Cecelia Akintomide
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

H.E Dr. Aisha Abdul-
lahi, Commisioner for 
Political Affairs, AUC

Hon. General Kahinda 
Otafire, Minister of 
Justice and Constitu-
tional Affairs, Uganda

Hon. Berina Kawanda-
mi, Deputy Minister of 
Cheifs and Traditional 
Affairs, Zambia

Professor Mthuli 
Ncube, VP/Chief 
Economist, AfDB

Mr. Zondo Sakala, VP/
ORVP, AfDB

Mr. Simon Mizrahi, 
Director/ORQR, AfDB

« Les peuples autochtones ne doivent pas 
être considérés comme des« victimes », 
mais comme des partenaires potentiels 
pour le développement de l’Afrique. »
- Professeur Mthuli Ncube, VP/Economiste en Chef, BAD

La plénière d’ouverture s’est déroulée le 11 février 2013 et a été dirigée par M. Simon Mizrahi, Directeur du Département ORQR à la BAD. Il a 
chaleureusement accueilli les participants et a fait appel à un panel prestigieux pour procéder aux déclarations d’ouverture qui ont porté sur 
l’effort fourni par la BAD pour comprendre, harmoniser et renforcer ses politiques et cadres de travail en bénéficiant de l’expérience des autres. 
Parmi les panélistes, se trouvaient le Professeur Mthuli Ncube, Vice-président et économiste en chef de la BAD, le Général Kahinda Otafire, 
ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles en Ouganda, l’honorable Mme. Kawadami Katonga, sous-ministre zambienne des chefs 
traditionnels et des affaires du Gouvernement, S.E le Dr. Aisha Abdullahi, Commissaire aux affaires politiques de l’Union africaine.
 
L’honorable Mme. Kawadami, sous-ministre zambienne des chefs traditionnels et des affaires du Gouvernement, a évoqué les efforts de son 
pays pour honorer la diversité de la population zambienne, et a indiqué qu’il n’existe pas de distinction au sein de la population car tous 
sont des citoyens aux yeux de son gouvernement. Avec 287 chefs représentant les 73 tribus du pays, l’honorable Mme. Kawadami a souligné 
l’importance de créer des opportunités économiques uniques pour chaque tribu. Mme. Kawadami a résumé de manière succincte les efforts de 
la Zambie pour l’opération « un village, un secteur d’activité ».

Dans la lignée de l’exemple zambien, le Général Kahinda Otafire, a suggéré que la création et la distribution de la richesse était le remède 
majeur à la marginalisation. Il a estimé que tous les Africains sont des autochtones en Afrique. Le Professeur Mthuli Ncube a déclaré que la 
BAD ne considère pas les peuples autochtones comme des « victimes », mais comme des partenaires et des bénéficiaires du développement 
de l’Afrique. Son Excellence le Dr Aisha Abdullahi, a salué les efforts de la Banque pour élaborer des politiques et des directives spécifiques 
sur l’environnement et des mesures de sauvegarde sociale, et a appelé la Banque à envisager l’élaboration d’une politique autonome pour les 
peuples autochtones. Elle a également indiqué qu’elle espérait voir une plus grande collaboration entre les organisations multilatérales. Elle a 
souligné que l’inclusion était essentielle, non seulement pour les peuples autochtones, mais pour tous les peuples, y compris les minorités, les 
femmes, les jeunes et les générations futures, pour le développement du continent.

A la fin de la première session, M. Mizrahi de la BAD a souligné l’importance des partenariats et a indiqué qu’il n’y avait pas une seule vérité mais 
plusieurs, quand il s’agit de discuter de l’humanité. Une slave d’applaudissements a ponctué la fin de la plénière d’ouverture. Le Vice-président 
et économiste en chef de la Banque africaine de développement, le Professeur Ncube a officiellement ouvert le Forum au nom de M. Donald 
Kaberuka, Président du Groupe de la Banque africaine de développement. Il a réitéré l’importance du Forum, alors que chacun apportait une 
expérience et une expertise uniques. Il a en outre déclaré que la BAD se préoccupe de la justice pour tous, à la lumière du fait que « la crois-
sance est sans grand intérêt si elle n’est pas partagée ». Le Professeur Ncube a expliqué que le Forum vise à ouvrir des débats et des discussions 
sur le redressement des déséquilibres.
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Mr. Melakou Tegegn

Après une séance d’ouverture animée, la deuxième session a donné une vue d’ensemble sur les initiatives entreprises en ce qui concerne les 
questions de développement des peuples autochtones. Le Vice-président de la Banque, Zondo Sakala (ORVP), qui a dirigé la séance, a rappelé 
aux participants au démarrage des discussions du jour  « qu’il s’agit là avant tout de l’inclusion de personnes, indépendamment de qui elles 
sont ». Les trois présentations au cours de la session visaient à informer davantage la BAD des critères qui définissent les peuples autochtones 
et de savoir si une politique autonome de sauvegarde était nécessaire. Au cœur de ces trois présentations, se trouvait la question de l’inclusion 
et des différentes solutions pour les groupes des peuples autochtones en Afrique.

A la fin des présentations, M. Zondo Sakala a rappelé les défis posés par l’absence d’une définition claire au niveau international et national de 
ce qui constitue un groupe de peuples autochtones. Il a toutefois insisté sur la nécessité de veiller à ce que tous les groupes africains bénéfi-
cient des efforts de développement mis en œuvre par la Banque africaine de développement.

DEUXIEME SESSION
Aperçu des initiatives sur les questions de développement des peuples autochtones par les intervenants

Les questions et commentaires au cours de la séance ont porté sur les thèmes suivants :
1. La nécessité d’avoir une campagne d’information sur les politiques existantes qui protègent les peuples autochtones en Afrique
2  Le soutien aux projets qui ciblent les systèmes de connaissances traditionnels 
3. L’implication des communautés autochtones dans le processus de prise de décisions et dans toutes les étapes de mise en place du projet

Dr. Getachew Demek du Centre pour le Conseil au Développe-
ment, a parlé des initiatives continentales sur les droits des peu-
ples autochtones. Sa présentation a notamment porté sur des 
questions telles que les définitions des peuples autochtones, 
les défis auxquels les peuples autochtones sont confrontés, 
les cadres nationaux et multilatéraux existants pour aborder 
les questions des peuples autochtones. Il a également exposé 
les principaux aspects d’une étude en cours qu’il conduit pour 
la Banque africaine de développement sur les questions de 
développement des peuples autochtones en Afrique. L’objectif 
de l’étude est de fournir à la Banque des données empiriques 
et des preuves sur la participation des peuples autochtones au 
développement. L’étude apportera également des recommanda-
tions techniques pour guider la Banque dans la révision de ses 
politiques, procédures et lignes directrices pour atténuer les ef-
fets indésirables du développement sur les peuples autochtones 
d’Afrique.

Dr. Demeka Getachew
Le dernier orateur de la session était 
M. Joram Useb du Comité de 
coordination des peuples autochtones 
d’Afrique (IPACC) qui a exposé les 
questions pertinentes touchant les pe-
uples autochtones africains, et a donné 
un aperçu des initiatives depuis 1997. 
Avec plus de 130 groupes de peuples 
autochtones en sont membres et tra-
vaillant dans 23 pays, IPACC cherche 
à garder les mouvements transnation-
aux des peuples autochtones d’Afrique 
vivant. M. Useb a mis en évidence des 
études de cas spécifiques et le travail 
de l’IPACC au fil des années aux niveaux 
national, régional et international.

Mr. Joram Jugen Useb

Melakou Tegegn, African 
Commission on Human & 
Peopls’ Rights (ACHPR)

Jorham Useb, The 
Indigenous Peoples of 
Africa Coordinating 
Committee (IPACC) 

Dr. Demeka Getachew, 
Centre for Development 
Consultancy

Zondo Sakala, VP/ORVP, 
African Development 
Bank

« Il s’agit de l’inclusion de personnes, 
indépendamment de qui ils sont. »
-Zondo Sakala, VP/ORVP, BAD

« Les questions liées aux peuples autochtones en Afrique con-
stituent une question fondamentale en droit humain aux-
quelles on ne peut pas échapper. »
-Melakou Tegegn, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)

M. Melakou Tegegn de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples a fait un exposé 
sur la perspective africaine de la question des peu-
ples autochtones, en accordant une attention par-
ticulière à la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DDPA). Bien que 
la Déclaration ait été adoptée en 2007, elle fut le 
résultat d’un débat de plus de 20 ans du groupe 
de travail sur les peuples autochtones, dont un 
grand nombre étaient présents lors du forum. Pour 
M. Tegegn, « les questions autochtones en Afrique 
sont une question fondamentale liée aux droits 
humains qui ne peut être ignorée ». Il a également 
déclaré que « les droits des peuples autochtones 
en Afrique sont aussi une question fondamentale 
en matière de développement, à laquelle nous ne 
pouvons échapper ».
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Les questions et discussions ont porté sur les thèmes suivants :
1. La nécessité d’une bonne gouvernance en Afrique
2. La poursuite du débat sur la définition des peuples autochtones
3. L’avenir de la politique de la BAD sur les peuples autochtones

Dr Victor Mosoti et M. Luis Felipe ont présenté un aperçu des initi-
atives de la Banque mondiale et des programmes relatifs aux peu-
ples autochtones. En 1982, la Banque mondiale a élaboré sa prem-
ière politique autonome sur les peuples autochtones. Depuis lors, 
la politique a fait l’objet de nombreuses itérations qui ont abouti à 
une politique de réduction de la pauvreté qui encourage la dignité 
et les droits de l’homme au sein des cultures des peuples autoch-
tones. Cette politique permet d’assurer que les impacts négatifs 
sur les communautés autochtones soient minimisés ou atténués, 
et quand cela n’est pas possible, que les communautés autoch-
tones soient indemnisées pour leurs pertes. La Banque mondiale 
a réussi à intégrer les peuples autochtones dans 160 projets de 
la région, mais comme le Dr Victor Mosoti l’a indiqué, « la Banque 
mondiale n’est pas parfaite, mais nous prenons tout à cœur.” Les 
panélistes ont noté que la Banque mondiale a mis au point des 
canaux appropriés pour régler les problèmes qui peuvent survenir 
tout au long de la durée de vie d’un projet, y compris ceux qui af-
fectent les peuples autochtones.

Dr. Victor Mosoti and M. Luis Felipe Duchicela

La troisième séance a examiné les pratiques d’autres institutions financières de développement (IFD) pour intégrer les problèmes des peuples 
autochtones dans leurs initiatives de développement. La séance a été dirigée par le Dr. George Mukundi de la Commission de l’Union africaine.

Les participants ont débattu de la réussite des pratiques entre les IFD en ce qui concerne les peuples autochtones et ont proposé des sugges-
tions à la BAD sur les politiques futures. 

TROISIEME SESSION
Aperçu des initiatives sur les questions de développement des peuples autochtones par les IFD

Dr. George Mukundi, 
African Commission on 
Human and Peoples’ 
Rights

Dr. Luis Filipe Duchicela, 
World Bank

Dr. Victor Mosoti,
World Bank

Yoko Watanabe, The 
Global Environment 
Facility

Mme Yoko Watanabe du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) a laissé entendre que le Fonds a établi une relation de tra-
vail étroite avec les populations autochtones. Présent dans plus de 
110 pays, avec plus de 50.000 projets, le FEM est le plus grand bail-
leur de fonds public de projets visant à améliorer l’environnement 
mondial. Bien que les peuples autochtones aient été une partie in-
tégrante du FEM, occupant des sièges dans leur forum, participant 
activement à l’élaboration de la convention, et gérant des projets 
du FEM, c’est seulement en 2012 que le FEM a conçu une poli-
tique autonome sur les peuples autochtones. Le FEM s’appuie sur 
la participation pleine et effective des peuples autochtones dans 
l’identification, le développement, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des activités du projet.

Mme Yoko Watanabe

« Les raisons pour lesquelles le FEM a développé une 
politique sur les peuples autochtones est que nous 
considérons les peuples autochtones comme parte-
naire réel, puisque la plupart des ressources sont 
dans les zones des peuples autochtones et la plupart 
des connaissances traditionnelles se sont révélées très 
utiles dans l’adaptation au climat. »

    -Yoko Watanabe, Le Fonds pour l’environnement mondial

« Je pense que nous avons besoin d’un projet 
pour les peuples autochtones, un projet de 
développement. Je ne me suis pas demandé 
ce qui vient en premier - droits de l’homme 
ou développement. Il est évident que les 
deux vont ensemble. »

   -Luis Filipe Duchicela, Banque mondiale
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QUATRIEME SESSION
Cette dernière séance de la première journée a été présidée par Son Excellence Mme. Aisha Abdullahi, Commissaire de l’UA pour les affaires 
politiques. Elle a insisté sur la nécessité de veiller à ce que tous les segments de la société africaine soient habilités économiquement, sociale-
ment et politiquement à contribuer au développement global du continent. Le Dr Anthony Nyong, chef de la division de la conformité et des 
sauvegardes à la BAD a fait un exposé sur les activités de la Banque africaine de développement sur les peuples autochtones en Afrique. Il a 
expliqué que les définitions des groupes des peuples autochtones devaient être ancrées au niveau des pays. Dr Nyong a souligné que, puisque 
les peuples autochtones représentent un segment aussi diversifié de l’humanité et de la société, la meilleure façon de prévenir l’exclusion 
serait d’utiliser une « approche de vulnérabilité » lors de l’examen de leurs problèmes. M. Nyong a constaté que cela ne signifie nullement la 
négation de l’existence des peuples autochtones. Il a indiqué que la Banque a veillé à ce que son système de sauvegardes intégré et ses cadres 
politiques protègent les droits et privilèges de tous ceux qui pourraient être affectés par les projets de la BAD, y compris les peuples autoch-
tones. Il a souligné que les politiques de sauvegarde de la BAD restent adaptables pour les populations à risque.

M. Nyong a ajouté que la BAD cherche à comprendre ce qui rassemble les individus dans la quête d’une croissance inclusive et du développe-
ment plutôt que de savoir ce qui divise les populations africaines. Il a souligné que cela découle du fait que la BAD opère sur un continent aux 
réalités socio-culturelles uniques. Il a poursuivi en affirmant que la « vulnérabilité » était un terme transversal qui pourrait atténuer la nature 
potentiellement controversée d’autres termes tels que « ethnicité », « tribus » et « autochtones ». Les critères de « groupes vulnérables » 
pourraient responsabiliser les communautés de manière appropriée et minimiser l’émergence de conflits sociaux.

La présentation a suscité des réactions mitigées, mais également beaucoup d’applaudissements ainsi que des remerciements à la BAD pour 
avoir lancé ce débat complexe et clairement présenté ses politiques actuelles sur ces questions. Simon Mizrahi, Directeur du Département 
résultats et contrôle de la qualité de la BAD a ajouté que la Banque se devait d’avoir une vision large afin de ne discriminer personne, et que la 
pauvreté, comme souligné par M. Nyong, ne touchait pas un seul pays en particulier et n’appartenait pas à un groupe ethnique spécifique. Il a 
en outre souligné que l’objectif du Forum n’était pas de parvenir à des accords, mais de partager des informations et de proposer des solutions 
ciblées.

Aperçu des initiatives sur les questions de développement liées aux peuples autochtones par la BAD

Dr. Anthony Nyong, 
African Development 
Bank

Mr. Simon Mizrahi, 
African Development 
Bank

Mr. Kurt Lonsway, 
African Development 
Bank

H.E. Dr. Aisha Abdullahi, 
Commisioner for Political 
Affairs, AUC

Les questions et discussions qui ont suivi ont porté sur trois thèmes principaux :
1. L’appel à l’action plutôt que la simple élaboration de critères dans le traitement des questions relatives au développement des peuples 
autochtones, étant donné l’urgence de la situation des peuples autochtones africains et d’autres « groupes vulnérables »
2. La demande à la BAD de définir des politiques autonomes pour le développement des peuples autochtones qui vont au-delà des mesures   
de sauvegarde
3. La nécessité de ne pas généraliser l’assimilation des peuples autochtones aux «groupes vulnérables », puisque les peuples autochtones 
resteront des peuples autochtones même s’ils ne sont plus vulnérables, et qu’ils ont besoin de leurs propres critères

« Nous avons acquis de l’expérience en regardant à 
travers la lentille de la vulnérabilité. Nous voulons 
sortir les peuples autochtones de la vulnérabilité. 
Nous souhaitons que les peuples autochtones et tous les 
peuples puissent bénéficier des investissements de la 
BAD.»
- Dr. Anthony Nyong, Manager ORQR.3, BAD
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GROUPE DE TRAVAIL
Les participants ont passé la matinée à travailler en groupe pour partager leurs expériences sur les questions des peuples autoch-
tones et à étudier le rôle que pourrait jouer la BAD dans le traitement efficace des problèmes des peuples autochtones. La moitié 
des participants a eu comme tâche d’examiner les questions cruciales des mesures de suavegarde opérationnelles relatives aux 
peuples autochtones en Afrique tandis que l’autre moitié a examiné le potentiel de développement économique et social des 
peuples autochtones en Afrique.

Des thèmes universels clés ont émergé dans les riches discussions des groupes de travail de la matinée. Les participants ont 
convenu que, même si c’était difficile, et souvent inutile de proposer une définition exacte des peuples autochtones, il était plus 
important de s’entendre sur les caractéristiques communes des peuples autochtones: des populations marginalisées, vulnéra-
bles, et défavorisées ayant des cultures, des langues, et des traditions différentes.

Ces caractéristiques, associées à un manque de reconnaissance, de représentation dans la gouvernance nationale, à la perte 
de terres, aux moyens de subsistance menacés, et à un accès difficile à l’éducation constituent des obstacles à leur intégration 
dans le développement économique et social. Bien que les peuples autochtones soient en mesure de combattre certains de ces 
obstacles grâce à des connaissances traditionnelles riches et des moyens de subsistance naturels, l’évolution vers un progrès 
économique et social équitable est encore longue.
 
Alors que la BAD continue d’explorer les meilleures façons de défendre et d’intégrer les peuples autochtones dans leur cadre 
de travail, les participants ont formulé les suggestions suivantes à la Banque: (1) le développement de mesures de sauvegarde 
claires pour protéger les intérêts des peuples autochtones, (2) la nécessité d’encourager les pays membres à élaborer des poli-
tiques sur les peuples autochtones, (3) l’implication des peuples autochtones dans l’élaboration des politiques et la prise de 
décision, (4) l’établissement d’un point focal au sein de la Banque pour faire face aux problèmes des peuples autochtones, et (5) 
la collaboration avec d’autres institutions travaillant sur les questions des peuples autochtones.

 

Exploration des problèmes des peoples autochtones et rôle de la BAD
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Participants: 
ALBACHIR ABOUBACAR (IPACC), FAITH CHOGA 
(AfDB), LEONARD HABIMANA (UNIPROBA), PAUL 
KANYINKE SENA (PIACC/UNPRII), TEGEGN MELA-
KOU (ACHPR), VICTOR MOSOTI (WB), ALEXIS 
RWABIZAMBUGA (AfDB) 
Modérateur : FAITH CHOGA

Thèmes clés : Absence de définition officielle 
des peuples autochtones, existence de critères 
généraux uniquement (personnes margin-
alisées) ; le manque de reconnaissance, de 
représentation et d’accès aux ressources (terres, 
ressources naturelles et éducation), fait qu’il est 
difficile de développer les groupes et leurs ter-
ritoires, ainsi que le manque de supervision des 
projets et de mesures appropriées pour définir 
les impacts des projets à long terme; les poli-
tiques de sauvegarde de la BAD et de la Banque 
mondiale protègent les peuples autochtones

Suggestions
• Sensibiliser les différents acteurs aux poli-

tiques de sauvegarde 
• Consentement libre, préalable et éclairé à 

adopter avec des mécanismes de consulta-
tion clairs

• Distribution de petites subventions aux 
associations des populations autochtones 
(sensibilisation et moyens de subsistance)

• Renforcer les capacités du personnel de 
la Banque et des groupes des peuples au-
tochtones pour la supervision conjointe / 
participative du projet

• Etablir des partenariats avec des groupes 
de défense

Participants: 
BISEREKO KYOMUHENDO(Uganda), MOKE 
LOAMBA (ACHPR), BOUBACAR MESSAOUD (Mau-
ritania), RUDOLF NSORWINE AMENGA-ETEGO 
(Ghana), BERINA KATONGO KAWANDAMI (Zam-
bia), ALI AII SHATU (IPACC)
Modérateur : ALI AII SHATU

Thèmes clés : la définition des peuples autoch-
tones doit être basée sur des caractéristiques 
– des populations exclues, marginalisées, vul-
nérables et défavorisées ayant une culture 
distincte ; les obstacles à leur intégration dans 
le développement incluent notamment la pau-
vreté, l’impuissance, l’aliénation, le manque de 
représentation; les mesures de sauvegarde ex-
istantes sont basées sur des politiques nation-
ales et ne sont pas en mesure de résoudre les 
problèmes des peuples autochtones, dans la 
mesure où plusieurs pays ne reconnaissent pas 
les groupes de peuples autochtones

Suggestions
• Créer des fonds pour l’éducation des peu-

ples autochtones
• Mettre en œuvre des projets afin d’aider 

les peuples autochtones à améliorer leurs 
moyens de subsistance

• Superviser la mise en œuvre des lois na-
tionales, notamment celles qui reconnais-
sent les peuples autochtones

• Identifier les critères pour définir les peu-
ples autochtones dans chaque région et 
pays

• Promotion de la bonne gouvernance et 
de la participation effective des peuples 
autochtones dans la mise en œuvre et la 
gestion de projets

Participants: 
GIDEY ZERIHUN GEBRE (Ethiopia), TIBALDESCHI 
GIOVANNI (CBFF/AfDB), UZOAMAKA NWAMA-
RAH ( AfDB), GEORGE MUKUNDI (African Union), 
JUMBE KATALA (AfDB), OLUFUNSO SOMORIN 
(AfDB), YOKO WATANABE (GEF) 
Modérateur :  YOKO WATANABE 

Thèmes clés : les peuples autochtones caracté-
risés par l’attachement à la terre, à la langue, la 
culture et les ressources, confrontés à une perte 
de la langue et de l’identité en raison de l’accès 
limité aux ressources et à l’éducation; Il existe 
plusieurs politiques distinctes au sein des or-
ganisations qui ne sont parfois pas correcte-
ment mises en œuvre

Suggestions
• Promouvoir / renforcer la volonté politique 

des pays membres à traiter les problèmes 
des peuples autochtones

• Développer des facilités de micro-crédit 
pour soutenir véritablement les peuples 
autochtones

• Développer des mesures de sauvegarde 
liées aux peuples autochtones, y compris 
la possibilité de développer une politique 
autonome

• Eléments des mesures de sauvegarde / di-
vulgation publique, la transparence

• Une participation et un processus de con-
sultation accrus auprès des peuples au-
tochtones

• Encourager des relations plus étroites avec 
les peuples autochtones : point focal, ré-
solution des conflits, suivi et évaluation, 
groupe consultatif des peuples autoch-
tones, Fonds fiduciaires

Groupe A Groupe B Groupe c
Participants: 
MBARACK DIOP (AfDB), SALAH HAMMAD (AU), 
AISSATOU TEIGNE DIOUF (Senegal)
JOSHUA KLEMM (BIC), SAOUSSEN HOUIDI BOUZ-
GARROU (AfDB), KHADILA BENSAIDANE (AfDB)
Modérateur : JOSHUA KLEMM

Thèmes clés : aucune définition (bien que car-
actérisée par des critères établis – population 
discriminée, marginalisée, démunie et exclue), 
les organisations et les pays œuvrent avec des 
cadres de travaillent et des traités (la charte de 
l’Union africaine par exemple) pour protéger les 
peuples autochtones ; le manque de volonté 
politique et les politiques nationales entravent 
la pleine protection

Suggestions
• Une collaboration entre la CUA et la BAD 

pour élaborer un cadre  pour une politique 
continentale pour le développement des 
peuples autochtones

• La mise en place d’exigences spécifiques 
dans le système de sauvegardes intégré 
de la BAD pour protéger et promouvoir les 
droits des peuples autochtones lorsqu’ils 
sont identifiés au niveau d’un projet

Participants: 
SAMIA OMAR, (IPACC) KABANN ISHMAELS KA-
BANANUKYE (Uganda), SAMUEL TILAHUN (ACH-
PR), GEOFFERY C. NWAIKU (Nigeria), ANTENEH 
SHIMELIS (E&S Consultant)
Modérateur : SAMIA OMAR

Thèmes clés : Une définition fondée sur le stat-
ut d’avant la colonisation, les populations mar-
ginalisées qui n’ont pas accès aux opportunités 
; les moyens de subsistance ne sont pas con-
sidérés comme une contribution à l’économie, 
d’où le fait que les peuples autochtones ne sont 
pas assez compensés lorsqu’ils sont dépossé-
dés de leurs propriétés, y compris les terres ; le 
manque de participation au processus de prise 
de décisions ; le besoin de puiser dans les con-
naissances traditionnelles et de promouvoir des 
pratiques de développement durable, le patri-
moine culturel et des moyens de subsistance 
axés sur la nature

Suggestions
• Le développement d’une politique avec 

des garanties claires pour protéger les in-
térêts des peuples autochtones

• La nécessité d’encourager les PMR à éla-
borer des politiques sur les peuples au-
tochtones

• La participation des peuples autochtones 
dans l’élaboration des politiques et la prise 
de décision

• La collaboration avec d’autres institutions 
travaillant sur les questions des peuples 
autochtones

• L’application stricte du consentement pré-
alable libre et informé dans les projets

• L’apport d’un soutien financier pour des 
projets économiques et sociaux

Participants: 
MED KAGGWA (ACHPR), MOHAMMED KHATTALI 
(WGIP/ACHPR), DAVID KYADDONDO (Uganda), 
KAHINDA OTAFIRE (Uganda) AMANYA MUSHEGA 
(EAC), ANTHONY NYONG (AfDB)
Modérateur : MOHAMMED KHATTALI

Thèmes clés : Absence de définition des peu-
ples autochtones ; Il est préférable d’avoir des 
critères d’identification; nécessité d’aider les 
populations autochtones à accéder à leurs res-
sources naturelles ; nécessité de fournir l’accès 
à l’éducation 

Suggestions
• La BAD devrait mener une étude sur 

l’impact de ses projets sur les populations 
autochtones ;

• Nécessité d’obtenir le consentement des 
peuples autochtones pour les consulta-
tions avant l’élaboration de projets 

• renforcement des capacités et une plus 
grande sensibilisation des peuples autoch-
tones en matière de développement
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Participants: 
HUSSAINI ABDU (Action Aid), LUIS FELIPE DUCHICELA (World Bank), MANGONDZA GODELIN-
MEDARD (ECCAS), JAMES CHILESHE (Zambia), NOEL KULEMEKA (AfDB), YOGESH VYA S, (AfDB) 
BALGIS OSMAN-ELASHA (AfDB)
Modérateur : LUIS FELIPE DUCHICELA & JAMES CHILESHE

Thèmes clés : les peuples autochtones sont issus des mêmes milieux culturels et ont un 
lien étroit avec leur pays ; ils sont marginalisés ; le manque de compréhension de la part des 
institutions étrangères et le manque d’accès aux ressources et à l’éducation empêchent leur 
intégration dans le développement 

Suggestions
• Elaborer de critères ou caractéristiques propres aux peuples autochtones, mais il est 

très important que les critères ou caractéristiques soient clairement définis afin que 
la Banque soit en mesure d’identifier les peuples autochtones et d’aider les pays, pro-
grammes et projets à résoudre les problèmes spécifiques des peuples autochtones

• La Banque devrait procéder à une évaluation des questions liées au régime social, 
économique, culturel, et aux terres des peuples autochtones en Afrique 

• Créer ou établir une base de données par pays et par région suite à cette méthode pour 
fournir des informations et des données pour mener à bien les prochaines étapes de la 
planification du développement

• Renforcer la méthodologie participative afin de faire entendre la voix des populations 
autochtones dans les questions liées au développement

•  Partager les leçons et apprendre des expériences des autres institutions

Participants: 
BERBEGAL, MARIA ISABEL (AfDB), JORAM JURGEN 
ACATH ANDREAS USEB (IPACC), BOLA OLAOYE 
(AfDB), JUSTIN ECAAT (AfDB), BARA SYLNE (AfDB), 
HASSAN IDBALKASSM (IPACC), MOHAMED LEMINE 
EL HOUSSEIN (ACCORD Mauritania) 
Modérateur : MOHAMED LEMINE EL HOUSSEIN

Thèmes clés : Identification des peuples autoch-
tones basée sur la définition de la Commission af-
ricaine ; ces populations souffrent de n’avoir aucun 
rôle dans le processus de prise de décision ; aucune 
plate-forme de reconnaissance ; nécessité d’offrir 
une formation politique et l’accès à l’éducation et 
de renforcer les capacités des peuples autochtones

Suggestions
• Financer directement des projets dans les do-

maines des peuples autochtones
• La participation des peuples autochtones à des 

projets sur le terrain
• L’apport d’un financement pour les peuples 

autochtones pour améliorer leurs moyens de 
subsistance

Groupe g, H Groupe I
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Séance de cloture
La dernière session du forum a consisté en une discussion avec les panélistes composés d’experts internationaux, de représentants de groupes autochtones, de 
ministres et des membres du personnel de la Banque africaine de développement. La discussion a porté sur l’élaboration de solutions constructives pour l’avenir 
et pour « cibler un partenariat gagnant » pour les questions des peuples autochtones sur le continent. Le Groupe d’experts a été dirigé par la Vice-présidente 
et Secrétaire générale de la BAD, Mme Cecilia Akintomide. Le Groupe d’experts a révélé des points de vue très différents sur la manière d’impliquer les peuples 
autochtones dans le développement en général. Pour sa part, l’Honorable Général Kahinda Otafire, Ministre de la justice et des affaires constitutionnelles de 
l’Ouganda, a exprimé la futilité de définir les peuples autochtones. Selon lui, l’objectif devrait être de veiller à ce qu’aucun segment de la population africaine 
ne soit marginalisé, défavorisé ou exclu du développement. Mr. Kanyinke Sena (Instance permanente auprès des Nations Unies sur les questions autochtones) et 
le Dr. Hussain Abdu (Directeur pays d’ActionAid, Nigéria) ont convenu que tous les pays africains n’ont pas des peuples autochtones qui répondent aux caracté-
ristiques généralement reconnues. Mais dans le cas des pays qui abritent des peuples autochtones, il est essentiel de les protéger et de les inclure socialement, 
juridiquement et économiquement.

Dr Victor Mosoti de la Banque mondiale a réitéré le fait que les plans et les efforts doivent cibler les populations autochtones et veiller à ce que non seulement 
elles ne soient pas pénalisées par les projets de développement, mais qu’elles participent activement à l’élaboration de ces projets et qu’elles bénéficient des 
résultats de ces projets. Le Professeur Murinde, Directeur de l’Institut de développement de l’Afrique à la BAD, a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités 
de tous les segments de la population africaine, et notamment des peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables, à s’engager dans les processus déci-
sionnels. Il a également indiqué que l’éducation et l’autonomie des communautés est nécessaire pour qu’elles puissent contribuer à leur propre développement 
économique.

L’Honorable Mme Kawadami Katonga, sous-ministre zambienne des chefs traditionnels et des affaires du Gouvernement, a affirmé que des institutions tradi-
tionnelles bien établies et fonctionnelles sont essentielles pour s’assurer que tous les segments de la population africaine bénéficient des initiatives de dével-
oppement. Les chefs traditionnels, a-t-elle ajouté, ont un rôle important à jouer à cet égard. La modératrice, Mme Cecilia Akintomide, réitérant certaines des 
préoccupations de l’auditoire, a appelé les gouvernements à reconnaître les conventions et à veiller à leur domestication et au caractère contraignant de leur 
application. A la fin du débat, M. Simon Mizrahi de la BAD a indiqué qu’il existe deux caractéristiques importantes quand il s’agit d’établir des critères pour les 
peuples autochtones : d’abord, l’existence de systèmes de croyance et des modes de vie distinctifs et, deuxièmement, ils sont susceptibles de devenir un seg-
ment vulnérable de la société. La grande diversité humaine que les peuples autochtones représentent en Afrique montre la futilité de l’élaboration de politiques 
mondiales pour les peuples autochtones. Au contraire, le débat devrait être ancré au niveau national et être traité au cas par cas. Il a indiqué que ce n’est pas le 
rôle de la BAD d’imposer une définition des peuples autochtones dans un pays. Il a conclu que les défis pour résoudre les problèmes des peuples autochtones 
ne sont pas dus au fait qu’il y a des interprétations différentes de ces questions, mais parce que cette interprétation doit découler des discussions nationales.

Cibler un partenariat gagnant avec les peuples autochtones en matière de développement

Dr. Victor Murinde, 
Director/EADI, African 
Development Bank

Mr. Kanyinke Sena, 
Member, UNPFII

Hon. Berina Kawanda-
mi, Deputy Minister of 
Cheifs and Traditional 
Affairs, Zambia

Cecelia Akintomide, 
VP/SG/SEGL, African 
Development Bank

Hon. General Kahinda 
Otafire, Minister of 
Justice and Constitu-
tional Affairs, Uganda

Dr. Hussaini Abdu, 
Country Director, 
ActionAid, Nigeria

Dr. Victor Mosoti, Counsel, 
Environment and Interna-
tional Law Unit, Legal Vice 
Presidency, World Bank

Points forts de la séance de questions/réponses avec l’auditoire 
1. La condition principale pour trouver un partenariat gagnant est l’inclusion. L’accent doit être mis sur les questions politiques, les réformes juridiques et le soutien politique
2. L’éducation et l’autonomie des communautés est nécessaire pour que celles-ci contribuent à leur propre développement économique
3. Le renforcement des capacités est une question clé et il est important de veiller à ce que tout le monde  puisse apporter sa contribution dans la manière avec laquelle les interven-
tions sont conçues et développées

« Les garanties nous ont rassemblé, mais 
après aujourd’hui, il est clair que cette 
question [les peuples autochtones] va bien 
au-delà des garanties.»
-Cecelia Akintomide, VP/SG/SEGL, BAD
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Le Système de suavegardes in-
tégrées de la Banque africaine 
de développement est en cours 
de révision pour être aligné avec 
la Déclaration de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones et la 
Convention 169 de l’OIT. Afin que la BAD 
puisse s’assurer que la mise en œuvre 
des systèmes de suavegarde intégrées ré-
ponde de manière adéquate aux besoins 
des groupes autochtones, la Banque a 
commandé trois études pertinentes, dont 
une sur les peuples autochtones d’Afrique, 
qui éclaireront et amélioreront les sys-
tèmes de sauvegarde intégrées de la BAD.

La BAD peut travailler sur son ap-
proche opérationnelle sur le terrain 
en renforçant les considérations 
des impacts communautaires:

1. Des impacts communautaires, 
2. Les groupes vulnérables (y compris les 
minorités, les femmes, les populations 
autochtones et le  patrimoine culturel) 
3. L’adoption de consultations libres, 
préalables et informées
4. La mise en place d’un véritable 
mécanisme de règlement des griefs et des 
mécanismes de recours au niveau du 
projet

La BAD peut travailler avec d’autres 
institutions au niveau national 
et international, notamment la 
Banque mondiale, l’Union africaine 
et d’autres organisations suprana-
tionales pour élaborer un cadre 

d’orientation politique continental sur 
les peuples autochtones afin d’identifier 
les meilleurs moyens d’établir des parte-
nariats avec les peuples autochtones pour 
sortir l’Afrique de la pauvreté et favoriser 
le développement durable et inclusif. 
Pour conclure, il a fait écho de ce que le 
professeur Ncube avait déclaré lors de la 
séance d’ouverture, à savoir que « la BAD 
ne considère pas les peuples autochtones 
comme des victimes du développement, 
mais plutôt comme des partenaires dans le 
développement de l’Afrique ».

prochaines étapes
 « La BAD a une responsabilité toute particulière d’assurer l’avancement  de ce pro-
gramme. Au fur et à mesure des avancées, il y a trois choses que nous pouvons faire, et 
qui vont bien au-delà de la portée limitée des sauvegardes ».

-Simon Mizrahi, Director/ORQR, AfDB
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