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Monsieur le President 

| Ma delegation voudrait tout d'abord remercier la Rapporteuse speciale sur les 
I droits des peuples autochtones pour son rapport substantiel et salue ses efforts 
I , en faveur  de la promotion et la protection des peuples autochtones et la 
| jouissance effective  et optimale de leurs droits civils et politique^, economiques, 
| sociaux, culturels et environnementaux. ; 

| Ma delegation voudrait, egalement, reiterer rimportance du role des Nations 
| Unies et de ses mecanismes dans la promotion et la protection des droits des 
I peuples autochtones. -

| Monsieur le President 

I Dans son rapport, la Rapporteuse speciale a indique, a juste titre, que la 
j promotion et la protection des peuples autochtones requiert une approche 
p globale et participative qui tient compte des imperatifs  de developpement 
| impliquant les peuples autochtoncs a tous les niveaux de la gestion Publique. 

I Cette approche passe tout d'abord, par ridentification  des priorites, 1'evaluation 
j des besoins et, enfin,  relaboration de plans d'action stratcgiques assortis 

d'objectifs  et de delais pour leur mise en oeuvre. 

Ces plans et strategies concernent, entre aiitres, les domaines de l'education, de la 
sante, du logement, de la gouvernance locale ainsi que la participation a la vie 
politique et a la gestion des affaires  publiques. 

Une approche du developpement fondee.  sur le' respect des droits de Phomme 
est de nature a creer- une synergie entre les strategies et programmes de 
developpement et la jouissance pleine et effective  des droits economiques, 
sociaux et culturcls par les populations indigenes. 

I Ma delegation estime que la Conference  mondiale sur les peuples autochtones | 
| qui aura lieu les 22 . et 23 septembre courant a New York, offrira  l'opportunite | 
I pour les Etats de renouveler leur engagement en faveur  de la promotion et la j 
j protection des droits des peuples autochtones, | 
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Monsieur le President I 

| Les Gouvernements assument la responsabilite primaire pour la promotion et la \ 
| protection des droits des peuples autochtones. Le systeme des Nations Unies est | 
| appele a contribuer a cet effort  collectif  de maniere constructive en impliquant j 
| les ,mecanismes relatifs  aux droits des peuples autochtones, notamment, f 
\ Tlnstance permanente sur les questions autochtones ainsi que le Mecanisme f 
I' d'experts sur les droits des peuples autochtones, | 
I i I 
\ Ma delegation salue l'initiative de la Rapporteuse speciale d'accorder, au cours de | 
| son mandant, une attention particuliere aux questions ayant trait aux droits j 
| economiques, sociaux, culturels et cnvironnementaux des peuples autochtones;, j 
| dans le cadre du programme de developpement pour l'apres 2015, notamment, J 
| les problemes lies a la pauvrete, aux inegalites spciales et au developpement | 
I durable. | 

f  . \ N . P | II s'agit, egalement, du droit d'acces des peuples autochtones a 1'education, en § 
I 1 particulier a Teducation bilingue et interculturelle, qui tient compte des | 
p. I 
I ' 

specificites  culturelles des peuples autochtones. 

I Monsieur le President 
I 
| On ne saurait trop insister sur l'importance de garantk une protection optimale 
| de la tranche vulnerable des populations indigenes, notamment, les femmes,  les 
j enfants  et les personnes handicapees qui patissent le plus des conditions de vies 
| delabrees et qui necessitent une attention particuliere de la part de la 
I Communaute Internationale 
I 
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