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  Questionnaire à l’attention des organisations autochtones 
 

 

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

autochtones 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 

Questionnaire 

 

 

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

son Siège.  

Aube  Nouvelle pour  la Femme et le Developpement  (ANFD) / DR.Congo.  

 

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

- But :  

Contribuer à la promotion de droits humains et la protection de 
l’environnement  

Objectifs de l’organisation :  

Mettre en  place  un partenariat mondial pour le développement harmonieux  

Renforcer les femmes et de la jeunesse à travers les activités socio – 
économiques,  Promouvoir l’Egalite des sexes et de l’autonomisation des 
femmes  

Diminuer  sensiblement l’extrême pauvreté et la faim  

Défendre les droits de la femme indigène en particulier et des humains en 
général  

Assurer la protection de l’environnement  
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Assurer l’implication des femmes au processus de prise de décisions, lutter 
contre leur marginalisation et combattre leur ignorance en les rendant 
capables de revendiquer leurs droits par la formation, les journées de 
réflexion, les travaux d’échanges.   

Accroitre le pouvoir économique des femmes par l’appui aux activites 
génératrices de revenus ; 

Combattre  le VIH/SIDA, le paludisme et les IST ; 

Défense  des droits  de reproduction  et lutter contre la mortalité infantile 

Accroitre le pouvoir économique des femmes par l’appui aux activités 
génératrices de revenus; 

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

de peuples autochtones ces groupes comptent-ils? 

BATWA DE. MUTARULE   ET ITOMBWE dans les hauts-plateaux des territoires 

d’Uvira, Fizi, et Mwenga en  province du Sud-Kivu/ DR.Congo approximativement 

150.000 milles.  

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)? 

NON. 

5. De quelle manière l’Instance permanente soutient-elle les peuples 

autochtones de votre organisation?  

Par la contribution  aux problèmes liés à la lutte contre les discriminations  
sociales entre les  sexes,  par la formation et  information à travers l’organisation 

des séminaires de  formation et ateliers  d’échange d’expériences pour la 
promotion  des droits et valeurs  de  peuples indigènes afin qu’elle  
reconnaissent ses droits et ses  valeurs , le rendant capable de revendiquer 
ses droits  et sortir de son ignorance et de sa marginalisation dont elle a été 
victime depuis  plusieurs millénaires et d’être  considère  à sa juste valeur et 
remise a place qu’il lui convient dans la société.  

6. La quinzième session de l’Instance permanente qui se tiendra en 
2016, aura pour thème « Les peuples autochtones : conflits, paix et 
règlement ». Veuillez indiquer si votre organisation travaille 
actuellement sur des questions liées aux conflits, 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 autochtones.  

Oui, notre  organisation travaille actuellement sur les questions en rapport  
avec le thème prévu lors de la quinzième session de l’Instance permanente, 
des Nations-Unies sur « Les peuples autochtones : conflits, paix et 
règlement » dans  le cadre de restaurer la Paix, Réconciliation et 
Reconstruction dans la Région des Grands-Lacs. les peuples autochtones 
ainsi que les femmes autochtones  de ces trois territoires connaissent  un  
aspect  historique  très critique à cause d’une longue  situation conflictuelle  
due  aux  diverses  guerres en repetition, aux  conflits  tribaux et inter 
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ethniques qui font dominer cette  partie de l’Est de la  RD.Congo.                 
Du point de vue de la culture, il n’y a pas une stabilité  authentique car,  
nous assistons du jour au lendemain à un afflux massif des rapatriés et 
déplacés internes  en provenance de villages situés dans les fiefs contrôlés 
par les milices locales ; ce qui constitue  une insécurité sociale et totale chez 
les femmes autochtones pour pouvoir vaquer librement à leurs occupations 
quotidiennes. 

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 

national, y compris des mesures législatives et administratives e t des mesures de 

politique 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 

autochtones. 

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

autochtones, 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.  

 
Oui, notre  organisation participe à des initiatives nationales visant à mettre 

en œuvre la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Cette participation consiste essentiellement à favoriser le 
respect et la pleine application des dispositions de la Déclaration des 
Nations-Unies, les initiatives prises par les divers mécanismes et 
organismes des Nations-Unies pour faire promouvoir les droits des 
peuples autochtones au niveau local et régional. Dans le cadre du 
secteur privé, notre participation à la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations-Unies reste importante dans la mesure où, nous exerçons 
un lobbying auprès des entreprises qui exploitent ou cherchent à 
exploiter des ressources naturelles sur les terres et territoires des 
peuples autochtones et dont leurs activités ont des incidences sur la vie 
et le développement de ces derniers. Enfin, notre travail se justifie par 
le fait que les peuples autochtones, les autorités locales et les autres 
organisations locales qui représentent ces peuples autochtones sont 
associés à la mise en œuvre de la Déclaration, dans un esprit de 
coopération avec les différents partenaires et les autres acteurs 
concernés. 

 

 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? 

 

http://undocs.org/fr/A/RES/69/2
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Les principaux succès enregistrés dans la mise en œuvre de la Déclaration des 

Nations-Unies sur le respect des droits de peuples autochtones et cela, pour les 

peuples que notre Organisation représente, sont visibles à travers les actions et 

projets réalisés sur terrain en faveur de ces peuples autochtones, la 

collaboration avec d’autres acteurs locaux, les autorités locales, ainsi que 

l’implication de la communauté locale au processus de recherche de la paix, la 

réconciliation et la cohabitation pacifique entre les différents groupes socia ux 

de la région. Les obstacles qui subsistent sur terrain sont assujettis aux 

multiples cas de violation des droits humains et le non-respect de la 

Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones par les 

services et/ou organes de l’Etat congolais. 

 iii) Votre organisation participe-t-elle à la collecte et à la diffusion de 

données ventilées ou culturellement pertinentes sur les peuples 

autochtones? 

         Oui, notre Organisation participe à la collecte et à la diffusion des 
données ventilées ou culturellement pertinentes sur les peuples 
autochtones dans le cadre des missions et descentes sur terrain 
organisées au sein de différents villages où vivent les peuples 
autochtones et dont l’objectif consiste à la validation et actualisation 
des statistiques des familles de ces peuples autochtones, la 
connaissance de la valeur de leur culturel, ainsi que la valorisation de 
leurs activités socio-économiques par villages.Du point  de  vue de la 
culture,  nous encourageons la promotion de  la culture  des peuples  
autochtones  par la valorisation  de leur patrimoine culturel à travers les 
danses folkloriques , les séances  de bois << sagesse séculaire>> 
transmise  aux  générations lors  de << Soirées autour  du feu>>, 
expositions. 

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

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

- Par la reconnaissance  des valeurs traditionnelles en matière de gestion  des  
ressources locales en faveur de peuples autochtones ; 

- Par la promotion des droits et valeurs des peuples autochtones à travers 
l’organisation des activités de formation et information, sensibilisation, 
échange  d’expériences   et Stages ; 

- Etablir un programme de développement socio-économique au niveau local 
en faveur de peuples autochtones ; 

- Promotion  et innovation des nouvelles technologies appropriées 

Education  sur l’environnement et la sante nutritionnelle 

Encadrement  des communautés autochtones marginalisées surtout dans 
leurs milieux respectifs en établissant un processus susceptible de donner  
aux peuples autochtones et leurs  communautés respectives, les possibilités 
de trouver des moyens  d’actions pouvant renforcer leurs capacités de 
connaissance  dans la gestion  des ressources  traditionnelles, afin d’assurer  
leur  développement durable.  
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Assurer la participation  des populations  autochtones  et de leurs  
communautés aux échelons national , local ;  aux stratégies  de gestion  et de 
conservation  des ressources  ainsi  qu’à d’autres  programmes  pertinents  
d’appui et de suivi  des stratégies  en faveur  du développement  durable. 
Encadrement  des communautés autochtones marginalisées dans 
leurs milieux respectifs ;   

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? 

Oui, notre Organisation prévoit une série d’activités dans le domaine de 

renforcement des capacités. Pour être efficace et stimuler l’engagement des 
autres acteurs locaux, notre Organisation se propose de soumettre certains 
programmes spéciaux pour financement auprès du Secrétariat de l’Instance 
Permanente des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans 
la réalisation/exécution de ces programmes spéciaux, pour pouvoir 
atteindre leurs objectifs et avoir de l’impact positif sur la vie et le 
développement durable des communautés locales, il est prévu un volet sur 
le renforcement des capacités du personnel de notre Organisation ( à travers 
la recherche/l’octroi des bourses d’études en faveur de certains membres du 
Personnel de l’Organisation vers l’extérieur du pays) et de la population 
locale bénéficiaire, à travers les sessions et séminaires de formation 
pratiques et techniques qui doivent être organisés sur le respect des droits 
humains, la paix, réconciliation et reconstruction des communautés locales.  

 

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

organisation sur les questions relatives aux peuples autochtones?  

Oui, notre Organisation a déjà bénéficié une fois du soutien financier de 

l’Organisation des Nations-Unies sur les questions relatives aux droits des peuples 

autochtones et nous en remercions très vivement de cette marque de confiance et de 

collaboration placée en notre Organisation. En effet, ce soutien financier reçu 
des Nations-Unies, nous a permis de pouvoir organiser en Octobre 2008, des 
sessions et séminaires de  sensibilisation sur les violences  sexuelles  faites  
aux femmes  indigènes  des territoires  d’Uvira et Fizi ( à l’Est de la 
R.D.Congo) avec l’appui financier assuré par le Secrétariat de l’Instance 
Permanente des Nations-Unies sur les Questions Autochtones Division des 
Politiques Sociales et du Développement Social ; Département des Affaires 
Économiques et Sociales. 

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

que votre organisation tiendra ou appuiera en 2016 et 2017.  

En tenant compte du contexte socio-économique, politique, sécuritaire et 
environnementale très critique et difficile que traversent les communautés 
locales dans plusieurs provinces du pays et dans les territoires d’Uvira, Fizi 
et Mwenga ( à l’Est de la R.D.Congo) en particulier, les prévisions déjà 
planifiées par notre Organisation entre 2016-2017 sur l’organisation des 
conférences et/ou autres réunions sont les suivantes; 
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1. Produire des supports d’éducation civique pour la mobilisation 
communautaire a  l’action de la reconstruction et la paix durable en 
faveur de communautés locales ; ( activité prévue entre Mi-Juillet 
2016) ; 

2. Organisation des sessions et séminaires de formation sur le renforcement 
des capacités sociales et morales des communautés locales, des leaders et 
chefs locaux,  les groupements de base, pour faire respecter les droits et 
valeurs des peuples autochtones, grâce à une cohabitation pacifique entre 
les différentes ethnies/ communautés locales vivant en conflits dans les 
trois territoires d’Uvira, Fizi et Mwenga ( à l’Est de la R.D.Congo)  ;  ( 
activité prévue entre Juillet-Octobre 2016) 

3. apprendre/éduquer  aux populations autochtones les nouvelles méthodes 
et/ou systèmes de gestion appropriés à adopter  pour la stabilité de leurs 
économies familiales ou communautaires, pour la prévention et 
transformation par eux-mêmes de leurs propres différends. ( activité 
prévue entre Novembre 2016-Janvier 2017) 

4. Organisation des séminaires et ateliers de formation sur le renforcement 
des capacités des femmes indigènes marginalisées, à travers les 
mécanismes de promotion de la paix, la cohabitation et la résolution 
pacifique des conflits ; (Activité prévue entre Février-Avril 2017) ; 

5. Organisation des journées de réflexion et sensibilisation de la population 
locale sur l’approche Genre et rôle/responsabilité de la femme dans la 
gestion des biens familiaux surtout en milieu rural. 

(Activité prévue entre Juin-Décembre 2017). 

 

 

 

Chere : smallacombe@un.org 

Bonjour, 

Par le present message e-mail, nous en profitons pour vous retourner dument rempli 

et complentee  

 

mailto:smallacombe@un.org

