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Monsieur le Président,
Nous remercions les experts intervenants pour l'excellente étude
présentée aujourd'hui sur la promotion et la protection des droits des
peuples autochtones dans le cadre des initiatives de réduction et de
prévention des risques de catastrophes naturelles et de planification
préalable.
. L'étude met l'accent, à juste titre, sur les liens très étroits entre les
catastrophes et la jouissance des peuples autochtones des droits de
l'homme, notamment lorsque ces phénomènes naturels extrêmes
entraînent des conséquences néfastes sur le droit à la vie, le droit à la
santé, le droit à l'eau, le droit à l'alimentation et le droit à un
environnement sain.
Ma délégation partage le constat dressé par l'étude sur l'importance de
promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones dans le
contexte des initiatives de réduction des risques de catastrophe, de
prévention et de planification préalable.
Nous pensons que les initiatives de réduction des risques de catastrophe
donneront davantage de résultats et auront véritablement une incidence
positive sur les droits des peuples autochtones, si ces derniers y
participent pleinement et de façon effective.
Une participation à part entière, fondée sur les savoirs et pratiques
traditionnelles des peuples autochtones, au niveau de la prise de
décision, de la planification et de la mise en oeuvre des stratégies de
réduction des risques de catastrophes et de la conservation de la diversité
biologique et d'un environnement sain est une condition qui permet de
garantir l'efficacité et le succès de ces stratégies,
Enfin, nous voudrions demander aux panélistes leurs points de vue sur
les attentes et aspirations placées sur la Conférence mondiale sur les
peuples autochtones, prévue la semaine prochaine à New York, de cette
quête de reconnaissance morale des droits collectifs des peuples
autochtones en vue d'atteindre, tous ensemble, les Objectifs du
Millénaire pour le développement?
,
Je vous remercie.

