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Aystma, aytma azul d amuqran 

Madame  la présidente,  membres de l’instance permanente, honorable assistance   

 

Nous nous réjouissons de la participation des peuples autochtones  au 

système des Nations Unies au travers de l’instance permanente, du 

mécanisme d’experts  et du reporteur spécial. Mais cela fait des années que 

nous pensons et préconisons d’aller plus loin dans le renforcement de la 

participation des  peuples autochtones  au système des nations unies. 

 Le sujet a été déjà discuté dans cette instance mais le processus semble 

aujourd’hui bloqué. Nous demandons à ce que cette question revienne sur la 

table et pour ce qui nous concerne, nous demandons que  les peuples 

autochtones  soient intégrés dans tous les organes de l’ONU et le statut 

d’observateur à l’AG de l’ONU.  

Aujourd’hui il y a des Etats de quelques milliers de personnes qui sont 

membres de l’ONU  et au moins 360 millions d’autochtones en sont exclus. 

Cela constitue une discrimination inacceptable à laquelle il est urgent de 

mettre un terme.  Il faut une juste et digne représentation des peuples 

autochtones  à l’ONU, il faut que les peuples et nations autochtones intègrent 

pleinement les Nations unies.  

Par ailleurs et Même si le sujet a déjà été abordé,  je voudrais insister de 

nouveau sur la situation des activistes et défenseurs  des droits des peuples 

autochtones. Dans presque tous les pays, ils sont intimidés, menacés, 

diabolisés, emprisonnés  et tués.  

Les Nations unies  doivent prendre des mesures concrètes et agir rapidement 

lorsque des défenseurs des droits sont confrontés à des situations graves et 



urgentes. Il faut assurer les défenseurs des droits humains des peuples 

autochtones  d’une protection physique, juridique, matérielle et morale.  

Dans ce but, je suggère la création d’un organe spécial de suivi de la 

situation des défenseurs des droits des peuples autochtones qui pourrait être 

placé auprès du RS sur le droits des Peuples autochtones. 

 

Je vous remercie. 

Kamira nait sid  
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