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Les peuples autochtones en quête de mesures pour prévenir 

les conflits et préserver la paix 
 
Organisation des Nations Unies, le 6 mai 2016 – Plus d’un millier de participants issus de groupes autochtones du 
monde entier sont attendus à la quinzième session de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions 
autochtones, qui se tiendra au Siège de l’Organisation, à New York, du 9 au 20 mai. 
 
Cette année, les questions se rapportant à la paix et aux conflits, qui sont souvent liés aux terres, territoires et 
ressources des peuples autochtones, à leurs droits et à leurs identités distinctes, seront au centre des débats.  
 
« Depuis sa création, l’Instance permanente est vivement préoccupée par le fait que des peuples autochtones de 
diverses régions du monde continuent d’être en proie à des conflits », a déclaré Alvaro Pop, le nouveau Président 
de l’Instance permanente. « Nous souhaitons attirer l’attention sur les difficultés particulières auxquelles font face 
les peuples autochtones en situation de conflit, ainsi que sur le fait que ces peuples et leurs us et coutumes 
peuvent apporter beaucoup à la prévention des conflits et au maintien de la paix. »  
 
Le 17 mai se dérouleront deux tables rondes consacrées au thème spécial « Les peuples autochtones : conflits, 
paix et règlement », qui permettront de définir des stratégies et des mesures concrètes de prévention des conflits 
et de maintien de la paix. Elles seront aussi l’occasion d’appeler l’attention sur la participation des autochtones 
aux processus de paix, le rôle des femmes autochtones, l’importance de l’accès à la justice et à des institutions 
traditionnelles et la contribution des peuples autochtones à la prévention des conflits et à la préservation d’une 
paix juste et durable. 
 
Les délibérations de l’Instance permanente porteront aussi sur des questions concernant la jeunesse, la santé, 
l’éducation, les langues, les droits fondamentaux, le développement économique et social, l’environnement et la 
culture, ainsi que sur la suite donnée à la Conférence mondiale de 2014 sur les peuples autochtones. Le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, et plus particulièrement les aspects qui intéressent les 
peuples autochtones, devraient également être des sujets de premier ordre dans les débats du 18 mai. 
 
Comme les années précédentes, des dialogues se tiendront avec la Rapporteuse spéciale sur les droits des 
peuples autochtones et le Président du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, qui 
représentent les deux autres dispositifs des Nations Unies consacrés aux peuples autochtones. 
 
L’ouverture de la session aura lieu le lundi 9 mai à 11 heures, dans la salle de l’Assemblée générale. La cérémonie 
d’accueil du Chef traditionnel de la nation Onondaga, Todadaho Sid Hill, sera suivie de la diffusion d’un message 
vidéo du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon. Les personnalités suivantes devraient prononcer des discours 
: le Président de l’Assemblée générale, M. Mogens Lykketoft, le Vice-Président du Conseil économique et social, 
M. Sven Jürgenson, le nouveau Président de l’Instance permanente, M. Alvaro Pop, le Secrétaire général adjoint 
aux affaires économiques et sociales, M. Wu Hongbo, la Ministre guatémaltèque du travail et de la protection 
sociale, Mme Aura Leticia Teleguario, et la Ministre canadienne de la justice, Mme Jody Wilson-Raybould. 
 
 



Manifestations parallèles 
Au cours des deux semaines que dure la session, un nombre record de 80 manifestations parallèles doivent être 
organisées par des organisations autochtones, des États Membres de l’ONU, des entités des Nations Unies, des 
organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes. 
Pour consulter la liste complète des manifestations parallèles, rendez-vous sur http://bit.ly/1Q2oDTn. 
 
Manifestation culturelle 
Une manifestation culturelle, lors de laquelle se produiront Sara Curruchich, chanteuse maya originaire du 
Guatemala, et SlinCraze, rapeur sámi venu de Norvège, aura lieu le mardi 10 mai à partir de 18 h 15, dans le Hall 
des visiteurs du Siège de l’ONU. 
 
Contexte 
On estime que 370 millions de personnes dans le monde appartiennent à des peuples autochtones et qu’elles 
vivent dans 90 pays différents. Elles représentent moins de 5 % de la population mondiale mais 15 % des 
personnes les plus pauvres. Elles parlent une très grande majorité des quelque 7 000 langues qui existent à 
travers le monde et représentent 5 000 cultures différentes. 
 
L’Instance permanente sur les questions autochtones a été créée par le Conseil économique et social (ECOSOC) en 
2000. Elle fournit aux organismes des Nations Unies, par l’intermédiaire de l’ECOSOC, des conseils spécialisés et 
des recommandations sur les questions autochtones, fait œuvre de sensibilisation et promeut l’intégration et la 
coordination des activités menées dans ce domaine au sein du système des Nations Unies et diffuse des 
informations sur les questions autochtones. 
 
L’Instance permanente est composée de 16 experts indépendants qui siègent à titre personnel. L’ECOSOC nomme 
ses membres, dont huit sont proposés par des gouvernements et huit par des organisations autochtones de 
diverses régions du monde. L’Instance permanente a gagné en reconnaissance et en influence en tant que 
plateforme mondiale de dialogue, de coopération et d’action concrète pour ce qui a trait aux peuples 
autochtones, et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sert de cadre de 
référence. 
 
Les conférences de presse se dérouleront les 9 et 12 mai à 13 h 15 et les 17 et 19 mai à 11 h 15 en salle S-237, au 
Siège de l’ONU. Les conférences de presse et toutes les séances officielles (contrairement aux manifestations 
parallèles) seront retransmises en direct sur le site webtv.un.org.  
 
Les journalistes qui ne sont pas accrédités par les Nations Unies doivent demander une accréditation auprès du Groupe 
des accréditations et de la liaison avec les médias, en se rendant à l’adresse www.un.org/en/media/accreditation ou en 
appelant le +1 212-963-6934. 
 
Les médias peuvent adresser leurs questions, y compris les demandes d’entretien, à Mme Martina Donlon du 
Département de l’information, en appelant le +1 212 963 6816 ou en envoyant un courriel à l’adresse donlon@un.org. 
 
Pour contacter le secrétariat de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, veuillez vous adresser 
à Mme Julia Raavad du Département des affaires économiques et sociales, en appelant le +1 212-963-5873 ou en 
envoyant un courriel à raavad@un.org. 
 
Pour plus d’informations sur la quinzième session de l’Instance permanente de l’ONU sur les questions autochtones, 
rendez-vous sur www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/ 


