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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/ZAF/1] se réfère (§ 13) à la visite du RSPA et présente (§ 67 & 77) les 
initiatives gouvernementales pour protéger les droits à l’éducation des PA. L’alinéa 76 se réfère aux communautés 
san.   
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/ZAF/2] fait part des préoccupations du CERD (§ 13 & 
19) concernant la situation des PA et leurs difficultés à accéder à la justice [CERD/C/ZAF/CO/3, § 19 & 24]. 
L’alinéa 19 souligne également des éléments du rapport de la visite du RSPA en 2006 [E/CN.4/2006/78/Add.2] 
concernant l’identification et la reconnaissance des PA et de leurs autorités, la garantie de l’assise territoriale des 
communautés autochtones, les abus présumés commis par les forces de police et les effets de la marginalisation 
et de la pauvreté.   
 
Dans le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/ZAF/3] CS a appelé (§ 32) à une 
reconnaissance officielle des PA et à l'arrêt des violences policières à l'égard des Khoisan ; il a salué le processus de 
restitution des terres khoisan, mais a demandé de meilleures ressources pour les communautés, ainsi qu’une 
amélioration de la protection de leur langue et de leur culture. UNPO a reconnu les progrès réalisés dans la 
protection du patrimoine culturel et la promotion de la participation autochtone à la prise de décisions, et a exhorté à 
la mise en œuvre de lois pour intégrer les PA et fournir un accès à leurs sites sacrés.   
 
Aucune question présentée à l'avance à l’Afrique du Sud par les Etats membres n’était liée aux PA. 
   
Document final  
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/32], le Mexique s’est enquis de l’inclusion des minorités ethniques dans les 
efforts pour garantir le droit à la santé et combattre le VIH/SIDA (§ 32). Les conclusions et recommandations du 
rapport ne mentionnent pas les PA.   
 
Le Rapport de la 8e session du CoDH sur l'examen du document final de l’EPU pour l’Afrique du Sud 
[A/HRC/8/52, § 562-593] ne mentionne pas les PA.  
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