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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/8/KEN/1] souligne que les droits des groupes 
minoritaires sur les ressources foncières et naturelles seront protégés car ces groupes 
dépendent culturellement d’habitats spécifiques auxquels ils n’ont plus accès (§ 105, 
106). Le Kenya va répertorier les communautés minoritaires et établir un cadre 
juridique leur permettant d’accéder à la propriété foncière et facilitant leurs systèmes 
de gestion des ressources (§ 107). Le RSPA s’est rendu au Kenya en 2006 (§ 111). 
 
 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/8/KEN/2] indique que le 
CESCR recommande (§ 18) de reconnaître que les Nubiens et les Ogiek sont des 
communautés ethniques distinctes et qu’ils jouissent du droit à la culture et à 
l’identité [E/C.12/KEN/CO/1, § 35]. Le CRC note (§ 58) le faible taux de 
scolarisation et d’alphabétisation des enfants autochtones [CRC/C/KEN/CO/2, § 69]. 
Le RSPA formule des recommandations (§ 60) concernant les minorités de 
chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, qui sont les communautés autochtones kényanes, 
vivent principalement dans des terres arides et semi-arides, et sont victimes de la 
discrimination de leurs moyens d’existence et de leur culture; de l’absence de 
reconnaissance juridique et du manque d’autonomisation ; de la perte et la 
dégradation de leurs terres et ressources naturelles ; de politiques de développement 
et de conservation inadéquates; et d’un accès insuffisant aux services de base 
[A/HRC/4/32/Add.3, p. 2]. 
 
 
 
Dans le résumé des contributions des parties prenantes [A/HRC/WG.6/8/KEN/3], 
MPIDO/EWC/ PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/CMRD/IWGIA invitent 
instamment le Kenya à ratifier la Convention169 de l’OIT (§ 1) et à mettre en œuvre 
les recommandations du RSPA et de la CADHP (§ 10) ; ils soulignent que les 
femmes autochtones sont victimes d’injustices systématiques au sein de leur 
communauté (§ 21). Avec KSC et UNPO, ils insistent sur le fait qu’il faut garantir les 
droits fondamentaux des PA, davantage les reconnaître et les faire plus participer à la 
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vie politique (§ 60). S’agissant de la violence dans les zones d'élevage autochtones (§ 
61-63), MPIDO/EWC/PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/CMRD/IWGIA 
mettent l’accent sur l’impunité qui règne et recommandent au Kenya d’enquêter sur 
les cas de conflits violents, d’en traduire les responsables en justice, d’indemniser les 
victimes et de mettre en place des mesures efficaces de prévention et de résolution 
des conflits ; CS fait état de violences et de menaces contre des villages samburu, 
alors que des concessions pétrolières publiques ont été accordées à des sociétés 
étrangères sur la terre des Samburu. 
Concernant les droits fonciers des PA (§ 64-66), 
MPIDO/EWC/PISP/OPDP/MCSF/NZCT/IDCT/PHGEMN/ CMRD/IWGIA et KSC 
recommandent au Kenya de reconnaître l’utilité des pâturages et des activités des 
communautés autochtones sur leurs terres ancestrales. Avec UNPO, ils mettent en 
garde contre l’expulsion forcée des PA ogiek et maasaï de la forêt Mau, que ces 
peuples utilisent depuis longtemps de manière durable ; notent les effets de la 
dégradation de l’environnement et du tourisme sur la situation du peuple maasaï et 
recommande au Kenya de ne pas agrandir Nairobi sur  
leurs terres traditionnelles ; demandent au Kenya de mettre un terme à l’invisibilité 
des PA peu importants en nombre dans les recensements (§ 66) ; et soulignent 
l’augmentation du taux de mortalité dans les communautés autochtones du fait de 
l’inadéquation des services de santé publics, du manque d’attention de l’État à leur 
développement et de la nécessité de lancer une stratégie de réduction de la pauvreté 
(§ 67). 
 
 
 
Aucune des questions posées à l’avance au Kenya ne mentionne les PA. 
 
 
 
Dans le rapport du GTEPU [A/HRC/15/8], la Bolivie met l’accent sur les 
recommandations du RSPA (§ 39).  
 
Parmi les recommandations qui recueillent l’appui du Kenya (§ 101) figure celle de 
la Bolivie relative à la mise en œuvre des décisions des institutions judiciaires 
nationales et de la CADHP sur les droits autochtones (114). Parmi les 
recommandations que le Kenya s’est engagé à examiner (§ 102), figure celle du 
Danemark relative à la mise en œuvre des recommandations du RSPA (5). La 
Norvège recommande la mise en œuvre de la Déclaration, notamment par la 
reconnaissance, dans la Constitution, des droits fonciers et des droits aux ressources, 
ainsi que la participation à la vie politique (6) ; le Danemark et la Norvège 
recommandent la ratification de la Convention 169 de l’OIT. Parmi les 
recommandations qui ne recueillent pas l’appui du Kenya (§ 103) figure celle du 
Mexique qui recommande d’appuyer la Déclaration et de prêter attention aux 
recommandations du RSPA (6) ; la Malaisie recommande de promouvoir les droits et 



 

UPDATE 97-98 doCip septembre / décembre 2011 

le développement des communautés autochtones (7). Le Kenya s’oppose à l’emploi 
de l’expression « peuples autochtones » au Kenya, mais reconnaît la vulnérabilité des 
communautés marginalisées (§ 109). 
 
 
 
 
Dans le Projet de rapport de la 15e session du CoDH [A/HRC/15/L.10 (version 
préliminaire non révisée), § 413-442] le Kenya indique qu’il accepte la 
recommandation sur la protection des droits des PA dans le contexte de la 
reconnaissance, dans sa nouvelle Constitution, de l’existence de « communautés 
marginalisées, qui incluent les communautés autochtones » (§ 420). Conectas 
accueille cela avec satisfaction et suggère au Kenya de mettre pleinement en œuvre 
les recommandations relatives aux PA, notamment celles du RSPA, et d’envisager de 
ratifier la Convention 169 de l’OIT et d’adopter la Déclaration (§ 441). Le Kenya se 
penchera bientôt sur la ratification de la Convention 169 de l’OIT (442). 
 


