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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/TZA/1] donne la position de la Tanzanie:  

• il existe dans le pays des groupes spéciaux ayant besoin d’une protection 
spéciale, et le Gouvernement a pris des mesures à cet effet;  

• la Tanzanie travaille sur la recommandation du Comité des droits de l’homme 
concernant les droits des PA (§ 44). 
 

La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/TZA/2] indique (§ 64, 65) que : 
• le Comité des droits de l’homme (aussi équipe de pays des Nations Unies, 

CERD et RS sur les déchets toxiques) recommande l'adoption de lois et de 
mesures spécifiques pour protéger le patrimoine culturel et le mode de vie des 
PA, et de consulter les communautés autochtones avant de mettre en place des 
projets sur des terres ancestrales ou faisant l’objet de litiges [CCPR/C/TZA/CO/4, § 26; 
CERD/C/TZA/CO/16, § 14, 16; A/HRC/9/22/Add.2, p. 2];  

• en 2007, le RSPA et deux autres RS ont envoyé une lettre d’allégation 
concernant l’octroi d’une licence de chasse à une entreprise privée sur les 
terres traditionnelles de la communauté autochtone hadzabe (§ 66).  

• Le CERD a demandé (§ 78) des informations concernant les mesures de suivi au 
sujet d’allégations de discrimination à l’encontre d'éleveurs maasai [A/64/18, 
§ 27]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/TZA/3],  
• une Contribution conjointe de la société civile recommande à la Tanzanie 

d’adopter la Convention 169 de l’OIT et de promulguer une loi sur les PA (§ 
2, 61).  

• FI/FMSI déclarent que l’absence de représentation politique au Parlement 
exacerbe l’exclusion des PA (§ 46).  

• La contribution Conjointe sur les éleveurs nomades et les chasseurs-cueilleurs 
en Tanzanie (Forum PINGOs /TAPHGO /IWGIA /CORDAID /UCRT /PWC 
/ALAPA /LCDO /TNRF /NGONET / HIMW A/MPDO /SDCTRUST 
/CORDS /MANYOITO /FMUCO /HSCT /LADO /UW AKAMA /UWM 
/SHILDA) recommande que la Tanzanie adopte des programmes éducatifs et 
de santé répondant aux besoins spécifiques de ses PA éleveurs et chasseurs-
cueilleurs, notamment les Maasai, les Barabaig, les Akie, les Taturu et les 
Hadzabe (§ 52, 60, 62). Cette Contribution conjointe, ainsi que MRG, SPM et 
UNPO, indiquent que la Tanzanie pratique des expulsions forcées d'éleveurs 
nomades sans tenir compte de la propriété foncière traditionnelle et des 
pratiques coutumières (aussi FI/FMSI), au profit d'autres activités 
économiques, causant ainsi des conflits avec d’autres utilisateurs de la terre; la 
Tanzanie doit garantir la réinstallation de toutes les victimes d’expulsions, 
punir les auteurs de violations des droits de l’homme, et criminaliser toute 
expulsion future; établir des mécanismes de consultation officiels avec des 
organisations qui défendent les droits des PA; assurer la reconnaissance 
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juridique de l’identité et de la propriété foncière des PA; et s’assurer que les 
projets du Gouvernement et des entreprises profitent aux communautés 
autochtones (§ 18, 31, 63-66). 
 

Parmi les questions préalables, le Danemark s'enquiert des mesures législatives pour 
traiter les questions des PA. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/4], la Tanzanie réitère sa position sur les PA (§ 
24).  

• La Finlande s'enquiert de la mise en œuvre des recommandations du RSPA, et 
de la protection juridique des droits des PA (§ 36; aussi Mexique, § 75).  

• Le Danemark (aussi Finlande) a fait part de son inquiétude concernant le déni 
des droits des PA aux terres ancestrales, qui mène à des expulsions forcées (§ 
61). 
 

Parmi les recommandations que la Tanzanie s’est engagée à examiner (§ 86) : 
• les Pays-Bas recommandent de mettre les politiques pour garantir aux éleveurs 

nomades l'accès à la terre et à l'eau en conformité avec le Cadre de l’Union 
africaine concernant le pastoralisme, et de conclure des accords régionaux 
(46).  

• Le Danemark recommande de reconnaître les PA et de protéger effectivement 
leurs droits (48); et de protéger leur patrimoine culturel et leur mode de vie 
traditionnel, tout en respectant leur consentement libre, préalable et éclairé 
(49; aussi Finlande, 52).  

• La Finlande recommande d’enquêter sur les expulsions forcées et les conflits 
fonciers et de rédiger une nouvelle législation à cet égard, en prenant 
pleinement en compte les droits des PA (50; aussi Mexique, 51). 
 

Dans sa réponse [A/HRC/19/4/Add.1], la Tanzanie accepte partiellement la 
recommandation 46: les éleveurs nomades ont le droit d’utiliser les ressources en terre 
et en eau disponibles; la question du pastoralisme transfrontière requiert des 
consultations. La Tanzanie a rejeté les recommandations 48 à 52: l'expression « 
peuples autochtones » est sans objet dans le pays. 
 
Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire 
non éditée), § 369-403], la Tanzanie réitère sa position concernant les PA (§ 388). 
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