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Réunion débat annuelle sur les droits des peoples autochtones 

19 septembre, 2018 
 

Merci M. le Président, 
 
Alors que nous soulignons cette année le 70e anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, nous devons nous rappeler que la communauté internationale a 
travaillé à élaborer un système mondial qui permet aux gens de s’exprimer librement, 
de se prononcer sur les décisions qui les touchent et la possibilité de vivre dans une 
société inclusive et prospère. 
 
L'Agenda 2030 offre un cadre d'action mondial. Il s’appuie le principe fondamental selon 
lequel personne ne doit être laissé de côté. 
Cela comprend les peuples autochtones. 
 
Lorsqu'on réfléchit à la façon d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des 
projets qui incluent des réalités autochtones, il faut reconnaître que les peuples 
autochtones ne constituent pas un groupe homogène. 
Certains sont confrontés à des inégalités croisées qui peuvent aggraver la 
discrimination, la marginalisation ou la vulnérabilité.  
 
Les peuples autochtones sont également des leaders, des innovateurs et des 
partenaires importants dans la mise en œuvre du Programme 2030. 
 
Pour veiller à ce que les peuples autochtones bénéficient à égalité des objectifs de 
développement durable et participent activement à leur mise en œuvre, il faudrait 
rechercher les conseils de partenaires et d'organisations autochtones. Il faudrait 
identifier les possibilités d'inclure les peuples autochtones et leurs perspectives de 
façon significative dans les politiques et programmes. 
 
Et si nous développons des initiatives inclusives et fondées sur les droits de la 
personne, nous chercherons à autonomiser les plus démunis, les plus marginalisés et 
les plus vulnérables, y compris les populations autochtones, et à faire progresser leurs 
droits, la prospérité et le développement durable. 
 
L'inclusion de points de vue autochtones assurera que les peuples autochtones ne 
seront pas laissés à côté dans le Programme 2030. En même temps, que pouvons-
nous faire de plus pour promouvoir la collaboration autochtones-autochtones? 

 


