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  Questionnaire à l’attention des organisations autochtones 
 

 

 Le secrétariat de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions a u-

tochtones invite les organisations autochtones à remplir le questionnaire ci-joint sur 

les mesures prises ou envisagées concernant les droits des peuples autochtones, les 

politiques et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones, le document final de la Conférence mondiale sur les peuples 

autochtones et les recommandations de l’Instance permanente. Les réponses au 

questionnaire seront publiées sur le site Web de l’Instance permanente et consignées 

dans un rapport en vue de la quinzième session de l’Instance permanente. 

 Veuillez envoyer, le 1
er

 janvier 2016 au plus tard, votre questionnaire dûment 

rempli à l’adresse suivante : 

 Secrétariat de l’Instance permanente sur les questions autochtones  

Division des politiques sociales et du développement social 

Département des affaires économiques et sociales 

Bureau S-2958 

Siège de l’Organisation des Nations Unies  

New York. USA 10017 

Téléphone : 917 367 5100 

Télécopie : 917 367 5102 

Courrier électronique : smallacombe@un.org 
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 La quinzième session de l’Instance permanente sur les questions autochtones 

se tiendra au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 9 au 

20 mai 2016. 

 

  Ordre du jour provisoire de la quinzième session de l’Instance permanente  
 

 1. Élection du Bureau. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

 3. Suite donnée aux recommandations de l’Instance permanente.  

 4. Activités menées dans les six domaines d’action de l’Instance perma-

nente en relation avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones. 

 5. Débat sur le thème « Les peuples autochtones : conflits, paix et règle-

ment ». 

 6. Dialogue avec les peuples autochtones. 

 7. Dialogue avec les États Membres. 

 8. Dialogue avec les organismes, fonds et programmes des Nations Unies.  

 9. Coordination entre les trois mécanismes des Nations Unies relatifs aux 

peuples autochtones : 

  a) Coordination entre les trois mécanismes des Nations Unies relatifs 

aux peuples autochtones; 

  b) Dialogue avec la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples au-

tochtones et le Président du Mécanisme d’experts sur les droits des 

peuples autochtones. 

 10. Travaux futurs de l’Instance permanente, notamment sur les questions in-

téressant le Conseil économique et social et sur les nouveaux problèmes.  

 11. Ordre du jour provisoire de la seizième session. 

 12. Adoption du rapport de l’Instance permanente sur les travaux de sa 

quinzième session. 
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  Questionnaire 
 

 

1. Veuillez indiquer le nom de votre organisation et le pays dans lequel elle a son 

siège. 

Réponse : Notre Organisation est dénommée " Association des Tribus Cwa de 

Mweka(ATCM). Son siège se trouve en RD CONGO. 

2. Quels sont les principaux buts et objectifs de votre organisation?  

Réponse : Notre Organisation regroupe une centaine de villages autochtones éloi-

gnés les uns des autres. Ses buts et objectifs sont:  

1° Etablir et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre tous les villages 

autochtones; 

2° Sensibiliser et conduire les Autochtones à l'autodétermination;  

3° Préserver et valoriser le patrimoine culturel autochtone; 

4° Défendre, protéger et promouvoir les droits des Autochtones Cwa et lutter contre 

toute forme de marginalisation; 

5° Protéger les forêts autochtones 

3. Quels groupes autochtones votre organisation représente-t-elle et combien de 

peuples autochtones ces groupes comptent-ils? 

Réponse : Notre Organisation représente tous les Autochtones Cwa du territoire de 

Mweka( Mweka est un territoire où il y a une forte concentration autochtone et où 

l'on trouve plus d'Autochtones dans l'espace kasaïen ou au centre du pays) et leur 

nombre est estimé à des dizaines de milliers. Etant donné que l'ATCM est l'unique 

Organisation autochtone, fondée par les Autochtones, dirigée par les Autochtones et 

constituée des Autochtones au niveau de l'espace kasaïen ou centre du pays, les Au-

tochtones d'autres territoires sollicitent leur intégration au sein de l'ATCM car ils 

vivent dispersés et n'ont pas d'Associations. Après échanges avec eux, le comité d i-

recteur de l'ATCM a, au nom de la solidarité autochtone, initié la création d'une Or-

ganisation qui inclurait l'ensemble des  groupes autochtones( Batwa, Cwa, Basanga-

na, Bakua Ngombe, ect.) de l'espace kasaïen( centre du pays). Il s'agit de l'Organis a-

tion que nous avons dénommée : " Ensemble pour le Développement Intégral des 

Peuples Autochtones du Kasaï"(EDIPAK) qui est en phase de fondation et dont les 

Statuts et le Règlement Intérieur font actuellement objet de discussions et d'adop-

tion. Mais la difficulté qui se dessine est, au regard de la pauvreté, cel le des moyens 

financiers pour remplir les formalités administratives afin d'obtenir la  reconnai s-

sance de l'EDIPAK auprès de l'Etat. Pour en savoir plus sur ce dossier, veuillez co n-

tacter le Vice-Président de l'ATCM chargé des formations et plaidoyers, Monsieur 

Adolphe Bope Bope Kuete, qui est initiateur de l'EDI-

PAK(+243(0)992486503;+243(0)815271282; adolphbope@yahoo.fr)  

4. Votre organisation a-t-elle déjà participé à une ou plusieurs sessions de 

l’Instance permanente sur les questions autochtones? Si oui, en quelle(s) année(s)? 

Réponse : Notre  Organisation(ATCM) n'a pas encore participé à l'une ou l'autre 

session de l'Instance Permanente. Nous venons de présenter, pour la première fois, 

notre candidat en la personne de Adolphe Bope Bope Kuete, pour participer à la 

quinzième session de l'Instance Permanente en 2016.  
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5. De quelle manière l’Instance permanente soutient-elle les peuples autochtones 

de votre organisation? 

Réponse : Nous espérons que la participation de notre candidat à La quinzième se s-

sion constitue le début du soutien de l'Instance Permanente à notre Organisation et à 

l'ensemble des Peuples Autochtones qu'elle représente. Et nous espérons que ce 

soutien continuera. 

6. La quinzième session de l’Instance permanente, qui se tiendra en 2016, aura 

pour thème « Les peuples autochtones : conflits, paix et règlement ». Veuillez in-

diquer si votre organisation travaille actuellement sur des questions liées aux co n-

flits, à la paix et au règlement des conflits en rapport avec les peuples autochtones. 

Si possible, donnez également des informations sur la situation des femmes autoc h-

tones. 

Réponse : Malgré la marginalisation dont sont victimes les Autochtones Cwa, 

l'ATCM travaille à la résolution pacifique des conflits et à une cohabitation harmo-

nieuse entre les Autochtones d'une part et entre les Autochtones et d'autres groupes 

ethniques( Bantous) d'autre part. 

7. Dans le document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones 

(A/RES/69/2), les États Membres se sont engagés à « prendre, en consultation et en 

coopération avec les peuples autochtones, des mesures appropriées au niveau na-

tional, y compris des mesures législatives et administratives et des mesures de pol i-

tique générale, pour atteindre les objectifs définis dans la Déclaration […] » (par. 7) 

en ce qui concerne les droits des peuples autochtones, et demandé qu’un plan 

d’action soit élaboré en concertation avec eux-mêmes, les peuples autochtones et le 

Groupe d’appui interorganisations sur les questions concernant les peuples autoch-

tones. 

 Eu égard au document final de la Conférence mondiale sur les peuples autoc h-

tones, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 i) Votre organisation a-t-elle participé  à des initiatives nationales visant à 

mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones? Veuillez préciser dans quelle mesure.  

Réponse : Non. Notre Organisation est bien disposée à collaborer à ce genre d'acti v-

ités mais il y a déficit communicationnel entre les Organisations autochtones 

nationales et celles qui travaillent à la base ou au niveau local.  

 ii) Quels sont les principaux succès enregistrés dans la mise en œuvre de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour les 

peuples que votre organisation représente et quels obstacles subsistent?  

Réponse : Les Peuples Autochtones Cwa sont informés de leurs droits et en pren-

nent progressivement conscience. Le premier obstacle c'est qu'il faut se rendre 

dans chaque village autochtone ou convoquer régulièrement des rencontres 

pour expliquer cette Déclaration des Nations-Unies sur les droits des Peuples 

Autochtones. Dans tous les deux, il faut des moyens financiers pour le faire. 

Le deuxième obstacle c'est que d'autres groupes ethniques(non autochtones) 

sont mécontents de cette Déclaration qui prône la protection et la promotion 

des droits des Peuples Autochtones. 

http://undocs.org/fr/A/RES/69/2
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 iii) Votre organisation participe-t-elle à la collecte et à la diffusion de don-

nées ventilées ou culturellement pertinentes sur les peuples autochtones? 

Réponse : Oui. 

8. De quelle manière votre organisation met-elle en œuvre la Déclaration des Na-

tions Unies sur les droits des peuples autochtones à l’échelon local?  

Réponse : Par la sensibilisation à l'autodétermination, la préservation et la valorisa-

tion du patrimoine culturel autochtone, la dénonciation de toute forme de marginal i-

sation,ect. 

9. Votre organisation propose-t-elle des programmes réguliers ou spéciaux de 

renforcement des capacités sur les droits des peuples autochtones à son personnel et 

à la population, ou prévoit-elle des activités dans ce domaine? 

Réponse : Oui. 

10. L’Organisation des Nations Unies soutient-elle le travail de votre organisation 

sur les questions relatives aux peuples autochtones?  

Réponse : Pas encore, hormis les documents qu'elle élabore et diffuse sur les droits 

des Peuples Autochtones. 

11. Veuillez donner des informations sur les conférences et autres réunions que 

votre organisation tiendra ou appuiera en 2016 et 2017.  

Réponse : 1° Les politiques de sauvegarde socio-environnementale dans le cadre des 

projets du Mécanisme de Don Dédié aux Peuples Autochtones et Communautés L o-

cales( Dedicated Grant Mechanism); 2° Séances/réunions de restitution à la base de 

toutes les activités auxquelles nos membres pourraient participer tant sur le plan na-

tional qu'international Ou mondial; 3° Assurer une large diffusion( continuité) de la 

Déclaration des Nations-Unies sur les droits des Peuples Autochtones. 

 

 

 


