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Célébration à Kinshasa de la déclaration des droits des peuples autochtones
Kinshasa, 14/09 (ACP).- M. Kapupu Diwa, représentant des peuples autochtones de la RDC, a déploré l’absence
d’actions concrètes de l’engagement du pays vis-à-vis des populations autochtones, notamment en matière de soins
de santé, d’éducation et d’aide des humanitaires, au cours d’un  point de presse jeudi au siège du Réseau des
populations autochtones et locales pour la protection des écosystèmes forestiers (REPALEF), à l’occasion de la
célébration des droits de ces peules.

La date du 13 septembre, marquée par l’adoption de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones lors de son assemblée générale de 2007, à New York, est un « jour mémorable » pour les populations
autochtones de la RDC, qui le considèrent comme « la journée de leur libération », a-t-il déclaré.  Il a rappelé que plus
de 126 pays ont adhéré à cet instrument juridique d’engagement et non contraignant et que quatre pays seulement
(Etats Unis d’Amérique, Canada, Nouvelle Zelande et Australie) se sont abstenus.

M. Kapupu   qui a fait le bilan, 5 ans après cette déclaration, a estimé que la situation des populations autochtones
est toujours sombre en termes de défense de leurs droits et de leurs intérêts, bien que l’article 3 de cette déclaration
les leur  garantit  vis- à- vis des engagements des Etats.

« Cet article stipule que les populations autochtones ont droit à l’auto-détermination : ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement  leur développement économique, social, et culturel », a-t-il souligné, avant de
noter que la rencontre du 13 septembre poursuivait un noble objectif, celui de faire un bilan de la situation de ces
peuples en RDC  depuis la ratification de la déclaration de l’ONU par la RDC.

Il a toutefois reconnu que quelques partenaires au développement, en l’occurrence le Fonds mondial pour la nature
(WWF), apportent un appui substantiel aux populations autochtones, tout en appelant les agences des Nations Unies
et les autorités du pays à appliquer dans leurs programmes des projets spécifiques en faveur de ces populations,
conformément à l’article 43 de la déclaration des Nations Unies. ACP/Mas
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