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L Assemblee Generale des Nations Unies dans sa resolution 71/178 a proclame I annee 2019,
Annee Internationale des langues autochtones afin d appeler 1 attention, a Techelle mondiale,

sur les graves risques qui  enacent les langues pour le developpement durable, la

reconciliation, la bonne gouvernance et la consolidation de la paix.

Dans ce cadre, les autorites locales de la region autonome de Khanty-Mansiysk de la

Federation de Russie ont tenu le Forum International « Year of Indigenous languages in
Russia », du 20 au 22 Mars 2019. Ce Forum avait pour but d attirer Fattention des populations
dei la Federation de Russie sur F Annee Internationale des langues autochtones 2019 proclamee
par les Nations Unies.

Get evenement a connu la participation de plus de cinq cents delegues dont des representants

de gouvernements, d organisations et d organes intergouvernementaux, d organisations non

gouvernementales ou autochtones et des experts membres de F Instance Permanente des

Nations Unies sur les Questions Autochtones.

Le Forum a consacre une seance pleniere et des travaux en ateliers autour de trois principaux

th mes:

1) « Best practices and projects in the sphere of preserving native languages »;
2) « Russian as a language of international communication » ;

3) « Indigenous languages in the education System ».

La pleniere a connu onze declarations dont celle de FExpert camerounais en annexe. Les

travaux en ateliers ont valorise les experiences linguistiques et culturelles locales et soutenu le

developpement et la pr servation des langues autochtones.

Au terme de la session, les delegues ont formule des recommandations qui ont mis un accent

particulier sur le developpement et la preservation des langues autochtones en vue de realiser
les objectifs de la Declaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones, la
Convention 169 de TOrganisation Internationale Tra ail, le Document final de la
Conference mondiale sur les peuples autochtones, le Plan d action a Techelle du systeme
des Nations Unies, TAgenda de developpement a Thorizon de 2030.


