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Canada welcomes this opportunity to comment on the theme of the 2 1 " Session of the 
Working Group on Indigenous Populations: "Globalization and Indigenous Peoples". 

Globalization is an important, complex subject that deserves attention as it relates to 
the world's indigenous peoples. 

Dialogue on this theme will be a useful exercise to the extent it contributes to an 
understanding about the relationship between globalization and indigenous groups, and 
does not unnecessarily overlap or duplicate the mandates and activities of other United 
Nations bodies. 

In spite of wide usage and intense debate on the subject, there is no precise definition 
of globalization. 

"Globalization" means many different things to different people, with interpretations 
often determined by their precepts and circumstances. It is natural, therefore, that 
marginalised or vulnerable groups may feel suspicious of, or threatened by, powerful 
forces that appear to surmount local, national or regional distinctions and norms. 
Undoubtedly, in many cases, such concerns are justified. But the issue is more complex 
than that. 

It is important that we pursue a balanced overview of both the challenges and the 
opportunities for indigenous peoples which are posed by the phenomenon of 
globalization. 

Yes, globalization is about international trade, investment, and finance. It is also about 
international financial crises, and about threats to jobs and labour standards in both 
developed and developing countries as capital seeks greater "efficiency". It is about our 
global environment, communicable diseases, crime, violence, and terrorism. 

But globalization is not just about multinational market forces and threats to human 
security. It is about an increasingly interconnected and interdependent world on a broad 
range of human issues, including the indigenous agenda. 

It is about technologies that are rapidly altering how the world communicates, how it 
learns. 

This includes providing even the remotest communities with a window and a voice on a 
wide range of issues that are of interest to indigenous peoples. 
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Globalization also offers tremendous opportunities for political, social, economic and 
cultural development of individuals and communities in all countries, including for the 
empowerment of marginalised and vulnerable societies and peoples. 

What is indisputable is that globalization is a phenomenon of many dimensions, 
presenting both threats and opportunities. 

It unleashes forces at domestic, regional and international levels that raise concerns 
about the viability of traditional customs, values and ways of life. These threats -
whether intentional or not - must be recognised and the world must be vigilant to protect 
against damage to vulnerable cultures from forces of globalization. 

But concern about threats should not blind us to the opportunities to address the 
problems facing indigenous peoples. Globalization should create ways to share and 
protect vulnerable cultures. 

Indigenous groups have expressed both a desire to protect traditional activities from 
perceived threats posed by increased global trade and investment, and a desire 
to share in the benefits of increased economic activity in traditional areas. 

The increasing participation by indigenous groups in international fora has increased 
the opportunities and options for easier information sharing among them. Such 
information sharing has accompanied globalization and can help indigenous groups to 
better position themselves to work with each other and with States and international 
organizations to find ways to achieve a satisfactory balance between protecting 
traditional knowledge and sharing the benefits from its use. 

The challenges and opportunities of globalization are multi-dimensional, and so must 
be strategies used in response. The Government of Canada believes that inclusion, 
knowledge and information are tools of empowerment that can assist indigenous 
people to harness threats and to maximize positive outcomes in a rapidly changing 
world. 

Canada undertakes a range of initiatives to assist indigenous peoples to have the ability 
to meet to share their perspectives, to develop capacity and to develop regional and 
global strategies. 

Over the past year, Canada has assisted Canadian Aboriginal groups to attend the 
World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, where they presented 
case studies on their sustainable development initiatives to the world. 
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The Canadian International Development Agency (CIDA) has sponsored delegates to 
the First Summit of Indigenous Women of the Americas held in Oaxaca, Mexico in 
December 2002 , where the impact of globalization was a focus of discussion. 

The Departments of Foreign Affairs and Indian Affairs and Northern Development 
(INAC) have sponsored delegates to the February 2003 session of the Organization of 
American States' Working Group on the Draft American Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples. 

CIDA, INAC and Industry Canada are providing financial support to the World Summit 
of Indigenous Entrepreneurs being held in Toronto in August 2003, where globalization 
issues in the context of economic development will be discussed. 

Canada's Aboriginal International Business Development Strategy is aimed at trying to 
maximize global trade opportunities for indigenous peoples. 

And CIDA's Indigenous People's Partnership Program (IPPP) is now funding projects to 
increase the developmental capacity of indigenous peoples, increase international 
development consultancy expertise of Canadian aboriginal organizations and build 
sustainable developmental partnerships between indigenous peoples in Canada and 
Latin America and the Caribbean. This program will provide $10 million over a four-year 
period 

Globalization continues to be the driving force of technological evolution, and 
contributes to advancing the dissemination and democratization of knowledge. 

Canada, along with other key international institutions, believes that "connectivity", or 
access to the information society, provides another effective way for indigenous people 
to cope in an increasingly globalized world. This means not only bridging the digital 
divide, but also using communications to give voice to the voiceless. 

In Canada, a unique partnership has been built between national Aboriginal 
organizations and nine federal government departments to create the Aboriginal 
Canada Portal, a single internet window to Aboriginal issues in Canada. This 
partnership continues working in a collective effort to promote the importance of the 
internet and broadband connectivity, to encourage the development and awareness of 
on-line Aboriginal content and examine ways to reduce the digital divide within unban, 
rural and remote aboriginal communities. 

Connecting Aboriginal peoples in Canada to the information society began as a 
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domestic initiative and is still a work in progress. Canada is now broadening the 
strategy, through both bi-tateral and multi-lateral channels, to encourage other states, 
indigenous groups and other partners to follow suit. Canada is prepared to share its 
growing expertise in indigenous connectivity and on-line program delivery in key areas 
such as health care and education to remote communities. 

The Aboriginal Canada Portal working group - government and indigenous 
organizations together - is working with the Secretariat of the World Summit on the 
Information Society (WSIS), the Institute for Connectivity in the Americas and other 
international institutions to champion creation of an official event on "Indigenous 
Peoples and the Information Society" at the first phase of the World Summit, to be held 
in Geneva in December, 2003. 

This Canadian government-Aboriginal partnership sponsored a successful side event at 
the UN Permanent Forum on Indigenous Issues in New York last May, with the Special 
Ambassador for WSIS and members of the Permanent Forum participating, and the 
interest from indigenous delegates in a formal role in the World Summit was evident. 

We encourage other states, international institutions and agencies, indigenous 
organizations and the private sector to join this effort with their participation, financial 
support and content, as may be appropriate. 

In conclusion, many disparities persist as we move into the 2 1 s t century. Indigenous 
peoples are, without doubt, severely affected and remain vulnerable to forces of change 
beyond their control. At the same time, there is evidence that global change also brings 
new opportunities to escape old inequities. Globalization cannot be turned back. The 
only constructive approach is to make globalization an instrument of opportunity and 
inclusion-not of fear and insecurity. Globalization must work for all. 

There are many processes and opportunities, both within the United Nations system 
and elsewhere, that can be or are being employed to mitigate harmful effects of 
change. It is hoped that this dialogue in the WGIP, and any subsequent action, will 
contribute to enabling indigenous peoples to feel more secure in a changing world and 
to possess the tools to manage development in their best interests. 
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Le Canada se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de faire part de ses remarques 
sur le thème de la 21* session du Groupe de travail des Nations Unies sur les 
populations autochtones : « la mondialisation et les Autochtones ». 

La mondialisation constitue un thème important et complexe qui mérite notre attention 
puisqu'il touche les groupes autochtones du monde entier. 

Il sera utile d'échanger au sujet de ce thème, dans la mesure où cela nous aidera à 
comprendre la relation entre la mondialisation et les groupes autochtones. Nous ne 
croyons pas que cette discussion chevauche ou reproduise inutilement les mandats et 
activités des autres organismes des Nations Unies. 

Malgré l'utilisation répandue du terme et les nombreux débats sur le sujet, il n'existe 
aucune définition précise de la mondialisation. 

En effet, la « mondialisation » possède des significations très variées selon les 
personnes, définitions qui dépendent souvent des principes et de la situation de 
chacun. Par conséquent, il est normal que les groupes marginalisés ou vulnérables 
aient des réticences ou se sentent menacés par rapport aux forces puissantes qui 
semblent l'emporter sur les normes et différences locales, régionales ou nationales. 
Sans aucun doute, de telles préoccupations sont justifiées dans de nombreux cas. 
Toutefois, la question s'avère beaucoup plus complexe que cela. 

Il importe donc de présenter un aperçu équilibré des problèmes et des possibilités que 
soulevé la mondialisation pour les Autochtones. 

Oui, la mondialisation porte sur les finances, les investissements et le commerce à 
l'échelle internationale. Elle se rapporte aussi aux crises financières internationales et 
aux menaces pour l'emploi et les normes du travail dans les pays développés ou en 
développement, et ce, parce qu'on cherche à accroître l'efficience du capital. La 
mondialisation a trait a l'environnement mondial, aux maladies transmissibles, au crime, 
à la violence et au terrorisme. 

Mais la mondialisation ne se limite pas aux forces du marché multinational et aux 
menaces pour la sécurité humaine, il est aussi question d'un monde de plus en plus en 
relation et interdépendant en ce qui a trait à un éventail de questions humaines, 
notamment celles des Autochtones. 

La mondialisation se rapporte aux technologies qui font si rapidement changer la façon 
dont on communique et apprend. 
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Cela consiste aussi à fournir, même aux collectivités les plus éloignées, la possibilité de 
s'informer et de s'exprimer relativement à une grande variété de questions qui ont un 
intérêt pour les Autochtones. 

La mondialisation offre des possibilités formidables de développement politique, social 
et économique pour les particuliers et les collectivités de tous les pays, notamment en 
vue de renforcer l'autonomie des sociétés et des peuples marginalisés et vulnérables. 

De façon incontestable, il s'agit d'un phénomène aux dimensions multiples qui à la fois 
présente une menace et offre des possibilités. 

La mondialisation déploie des forces, à l'échelle régionale, nationale et internationale, 
qui soulèvent des préoccupations quant à la survie des coutumes, des valeurs et des 
modes de vie traditionnels. Le monde entier doit reconnaître cette menace -
intentionnelle ou non - et s'efforcer de protéger les cultures vulnérables contre tout 
préjudice causé par la mondialisation. 

Toutefois, cette menace ne doit pas nous empêcher de constater les possibilités 
offertes pour résoudre les problèmes qui touchent les Autochtones. En effet, la 
mondialisation devrait créer des façons de faire connaître les cultures vulnérables et de 
les protéger. 

Les groupes autochtones ont exprimé la volonté, d'une part, de protéger leurs activités 
traditionnelles contre l'augmentation du commerce et des investissements mondiaux, 
perçue comme une menace, et d'autre part, de profiter des retombées d'une activité 
économique accrue dans les domaines traditionnels. 

La participation croissante des groupes autochtones aux forums internationaux facilite 
le partage d'informations entre ceux-ci. Une telle diffusion de renseignements va de 
pair avec la mondialisation et aide les groupes autochtones à mieux se positionner 
dans leurs échanges entre eux et avec les États et organismes internationaux pour 
trouver des moyens d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la protection du savoir 
traditionnel et le partage des avantages tirés de ce savoir. 

Les problèmes et possibilités associés à la mondialisation sont multidimensionnels; de 
même doivent être les stratégies qui s'y rapportent. Selon le gouvernement du Canada 
l'inclusion, le savoir et l'information constituent des outils qui rendront les Autochtones 
aptes à réagir à la menace et à optimiser les résultats positifs dans un monde en 
évolution rapide. 
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Le Canada entreprend toute une série de projets pour aider les Autochtones à se 
rencontrer pour partager leurs idées, renforcer leurs capacités et établir des stratégies 
régionales et mondiales. 

Au cours de la dernière année, nous avons contribué à assurer la participation de 
groupes autochtones du Canada au Sommet mondial sur le développement durable de 
Johannesburg, à l'occasion duquel ces groupes ont présenté des études de cas sur 
leurs projets de développement durable. 

L'Agence canadienne de développement international (ACDI) a parrainé des délégués 
prenant part au premier Sommet des femmes autochtones des Amériques, qui s'est 
déroulé à Oaxaca, au Mexique, en décembre 2002. Il y a été entre autres question de 
l'impact de la mondialisation. 

En outre, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ainsi que le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont parrainé des délégués qui 
participaient à la réunion de février 2003 du groupe de travail de l'Organisation des 
États américains sur le projet de Déclaration américaine relative aux droits des peuples 
autochtones. 

L'ACDI, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) et Industrie 
Canada financent le Sommet mondial des entrepreneurs autochtones qui aura lieu à 
Toronto, en août 2003, et à l'occasion duquel on discutera de la mondialisation dans le 
contexte du développement économique. 

La stratégie canadienne de développement du commerce international autochtone vise 
à optimiser, pour les Autochtones, les occasions d'affaires possibles dans le monde 
entier. 

De plus, dans le cadre de son nouveau Programme de partenariat avec les peuples 
autochtones, l'ACDI finance des projets pour améliorer les capacités en développement 
des Autochtones, accroître l'expertise en consultation sur le développement 
international des organisations autochtones canadiennes et établir de solides 
partenariats de développement entre les Autochtones du Canada et ceux d'Amérique 
latine et des Caraïbes. En quatre ans, ce programme allouera dix millions de dollars. 

La mondialisation reste l'élément moteur de l'évolution technologique et contribue au 
progrès de la diffusion et de la démocratisation du savoir. 

Le Canada, à l'instar d'organismes internationaux importants, est d'avis que la 
« connectivité », ou l'accès à la société de l'information, constitue une autre façon 
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efficace pour les Autochtones de tirer parti d'une société de plus en plus planétaire. 
Cela signifie non seulement l'élimination du fossé numérique, mais aussi le recours aux 
communications pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. 

Au Canada, des organismes autochtones nationaux et neuf ministères du 
gouvernement fédéral ont établi un partenariat exceptionnel en vue de créer le Portail 
des Autochtones au Canada, guichet Internet unique au moyen duquel on obtient de 
l'information sur les questions autochtones au Canada. Dans le cadre de cette 
collaboration, on vise à promouvoir l'importance d'Internet et de la connectivité à large 
bande, à favoriser la sensibilisation au contenu autochtone sur le Web et sa création 
ainsi qu'à envisager des moyens de combler le fossé numérique auquel font face les 
collectivités autochtones en milieux urbain, rural et éloigné. 

Le projet, toujours en cours, visant à relier les Autochtones du Canada à la société de 
l'information a commencé à l'échelle nationale. Nous travaillons maintenant à élargir 
cette stratégie, de façon bilatérale et multilatérale, dans le but d'encourager d'autres 
États, des groupes autochtones ou des partenaires à emboîter le pas. Le Canada est 
disposé à partager son expertise croissante en matière de connectivité des 
Autochtones et de prestation de programmes en ligne dans des domaines clés tels que 
la santé et l'éducation des collectivités isolées. 

Le Groupe de travail du Portail des Autochtones au Canada - qui regroupe des 
intervenante du gouvernement et d'organismes autochtones - collabore avec le 
secrétariat du Sommet mondial sur ta société de l'information, l'Institut pour la 
connectivité dans les Amériques et d'autres organismes internationaux pour appuyer la 
création d'un événement officiel sur « les populations autochtones et la société de 
l'information » prévu tors du premier volet du Sommet mondial, qui aura lieu à Genève, 
en décembre 2003. 

D'ailleurs, cette collaboration entre les Autochtones et le gouvernement du Canada a 
contribué à la tenue d'un événement parallèle au Forum permanent des Nations Unies 
sur les questions autochtones, qui s'est déroulé en mai dernier à New York, événement 
auquel ont assisté l'ambassadeur spécial du Sommet mondial sur la société 
d'information et des membres du Forum permanent. L'intérêt des délégués 
autochtones à jouer un rôle officiel dans le cadre du Sommet mondial était évident. 

Nous encourageons les autres États, les organismes internationaux et autochtones et 
le secteur privé à se mettre de la partie en offrant leur participation ou un soutien 
financier, ou encore en proposant du contenu. 
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En conclusion, de nombreuses inégalités persistent encore à l'aube du 2 1 e siècle. 
Sans aucun doute, les Autochtones en souffrent beaucoup et demeurent vulnérables 
aux forces du changement qui sont hors de leur contrôle. Parallèlement, il est clair que 
le changement subi à l'échelle mondiale offre de nouvelles possibilités pour échapper 
aux vieilles injustices. On ne peut faire demi-tour devant la mondialisation. La seule 
stratégie judicieuse est d'en faire un outil d'inclusion qui ouvre la voie à diverses 
possibilités - et non à la peur et à l'insécurité. La mondialisation doit être profitable à 
tous. 

L'Organisation des Nations Unies et d'autres organismes offrent, ou sont en mesure 
d'offrir, un grand nombre de processus et de possibilités pour limiter les conséquences 
négatives du changement. Nous espérons que cet échange avec le Groupe de travail 
des Nations Unies sur les populations autochtones et toute action ultérieure aideront 
les Autochtones à se sentir moins menacés par la société changeante et à disposer 
des outils nécessaires pour gérer leur développement dans leur intérêt véritable. 


