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Lilian Laurin Barros.

Editorial
Ne pas laisser les autres au

bord de la route

La stabilité et la sérénité qui
règnent, aujourdʼhui, dans le
pays, ne devraient pas faire
oublier les malaises qui
enveniment, de temps à autre,
la vie politique nationale. Les
élections législatives de 2012
ont vécu. Lʼassemblée
nationale, qui en est issue, a
été mise en place. Quel beau
fonctionnement démocratique,
pourrait-on sʼexclamer, sʼil nʼy
avait rien à y redire. Et
pourtant, la déclaration des
partis de lʼopposition
congolaise, signée le 17 août
dernier, traduit la manifestation
de ces malaises
caractéristiques de notre
processus démocratique. Lire
la suite
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Dans le cadre du projet: «campagne dʼinformation et de
visibilité de la loi portant promotion et protection des droits des
populations autochtones», financé par le P.c.p.a-Congo
(Programme concerté pluri acteurs Congo), le C.j.j (Comptoir
juridique junior) et son partenaire français, «Juristes
solidarités», ont organisé une table-ronde, sous la forme dʼun
débat télévisé sur Télé-Congo, à travers lʼémission «Justice et
droits de lʼhomme»,  sur le thème: «Société civile, pouvoirs
publics, entreprises, société dʼexploitation forestière,
populations: tous pour lʼamélioration de la qualité de nos
interventions en faveur de la promotion et protection des droits

des populations autochtones». Dans ce cadre, les participants ont recommandé au
gouvernement la mise en place dʼun comité de suivi de la loi sur les peuples autochtones. 

Animée par notre confrère Mavoungou-Ibéni, lʼémission «Justice et droits de lʼhomme», a
enregistré, jeudi 13 septembre 2012, une édition spéciale qui sʼest déroulée sous forme de
table-ronde avec près dʼune cinquantaine de participants représentant les pouvoirs publics,
la société civile, le secteur privé, les populations autochtones et les organismes
internationaux, sous la supervision de Lilian Laurin Barros, secrétaire permanent du C.j.j. La
table-ronde sʼest déroulée dans la salle de conférences Louis Badila, située au rez-de-
chaussée de lʼimmeuble de La Semaine Africaine, à Brazzaville.
La méthodologie utilisée a consisté en un échange entre les animateurs à la tribune, suivi
dʼun échange dʼinformations entre eux et les participants. Il ressort de cette table-ronde
quʼen matière dʼadoption des lois, le gouvernement congolais est fort, mais pour appliquer
ces lois, on relève des faiblesses. Cʼest le cas de la loi portant promotion et protection des
droits des populations autochtones au Congo. 
Selon eux, cette loi nʼest pas appliquée. Cʼest pourquoi, ils ont formulé des
recommandations à lʼendroit des pouvoirs publics, portant notamment, sur la mise en place
dʼun comité de suivi pour le suivi de la loi sur les peuples autochtones; la sensibilisation de
cette loi auprès des bantous; la création dʼune synergie au sein de la société civile, pour
pousser le gouvernement à prendre en charge la population autochtone marginalisée; la
mise en place des textes dʼapplication pour que les services de répression aient des
supports juridiques constitués de cette loi, etc.
Soulignons que la situation des populations autochtones à travers le monde fait ressortir un
tableau contrasté en termes dʼaccès aux droits fondamentaux et autres services sociaux de
base. Ce qui a conduit la communauté internationale, par le truchement de lʼassemblée
générale des Nations unies, à voter la résolution 48/163 du 21 décembre 1993-1994-2004,
proclamant la décennie internationale des populations autochtones, suivie par lʼadoption, en
juin 2006, par le conseil des droits de lʼhomme, de la déclaration sur les droits des peuples
autochtones de 1994. Ce qui a symbolisé une avancée prometteuse pour les populations
autochtones que compte la planète.
Sur le plan national, beaucoup dʼinitiatives sont menées pour la cause des populations
autochtones comme la promulgation de la loi n°5-2011 du 25 février portant promotion et
protection des droits des populations autochtones au Congo. Mais, il faut aller plus loin pour
lutter contre la destruction vertigineuse des forêts congolaises, lieu de lʼhabitat traditionnel
des peuples autochtones. Il faut par ailleurs, mener  des actions de sensibilisation sur cette
loi, afin dʼaccompagner les populations autochtones à valoriser leur identité et sʼapproprier
les droits qui leur sont reconnus dans la nouvelle loi et réduire les violations de droits dont
elles sont victimes.

Alain Patrick MASSAMBA

 

 » Accueil

» Editorial

» National

» Coup d'oeil en biais

» Economie

» Evénement

» Point de vue

» Publi-reportage

» Vie de l'Eglise

» Société

» Culture

» Sports

» Annonces

Coup d'oeil en biais

Radio Magnificat 93.7 FM, votre Radio, à
votre service !

Des risques évidents pour des
agents de salubrité de la voirie à
Brazzaville
Dans la capitale congolaise, les
automobilistes doivent, maintenant,
sʼhabituer à se disputer la chaussée
goudronnée, avec des agents de...
Lire la suite

Mardi, 20 Novembre 2012 09:50

http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=14
http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=15
http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=16
http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=17
http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=18
http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=19
http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=20
http://lasemaineafricaine.com/
http://lasemaineafricaine.com/


21/11/12 13:05Droits des peuples autochtones : Mettre en place un comité de suivi de la loi sur les peuples autochtones

Page 2 sur 3http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=ar…vi-de-la-loi-sur-les-peuples-autochtones&catid=4:national&Itemid=3

La Conférence Épiscopale du
Congo

Accueil |   Editorial |   National |   Coup d'oeil en biais |  Economie |  Evénément |   Vie de l'Eglise |   Point de vue |   Société |   Culture |  Sports |  Annonces



21/11/12 13:05Droits des peuples autochtones : Mettre en place un comité de suivi de la loi sur les peuples autochtones

Page 3 sur 3http://lasemaineafricaine.com/index.php?option=com_content&view=ar…vi-de-la-loi-sur-les-peuples-autochtones&catid=4:national&Itemid=3


