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Madame Chairperson and Members of the Permanent Forum:

Canada would like to commend the Permanent Forum for formally including on its agenda this year an
interactive dialogue with governments. In our view, the work of the Forum can be strengthened by
encouraging increased participation by member states, to complement the other dialogues with indigenous
peoples, the Special Rapporteur, UN Agencies and other invited experts.

At the 4th Session of the Permanent Forum last year, Canada addressed MDGs 1 and 2 from both
domestic and international policy perspectives. We would like to take this opportunity to briefly provide an
update and to share additional information that may assist the Forum in its deliberations on the special
theme of this session and ongoing priorities and themes.

There is no question that progress towards achievement of the Millennium Development Goals is integrally
tied to respect for the recognized rights of indigenous peoples and to advancements in their social and
economic development, as for other marginalised and vulnerable groups. In our observation, much of the
discourse to date on MDGs and indigenous peoples has centred on questions of their exclusion from
processes that led to the development and adoption of the Goals, and of the cultural and development
relevance of MDGs to the particular circumstances and needs of indigenous peoples. That has been a
relevant discussion which has illuminated a problem; but now, a more constructive discussion is called for.

In Canada's view, further examination of the relevance of MDGs for indigenous peoples should most
usefully focus on incorporation of indigenous perspectives and needs into MDG strategies and initiatives
by UN mechanisms, other international institutions, governments, non-governmental organizations and the
private sector. We cannot re-write the MDGs, but we can influence how they are implemented.

As Canada has observed consistently before this and other bodies in recent years, inclusion and
participation of indigenous peoples in policies and programs affecting them has proven to be a
prerequisite for progress. Canada's approaches to indigenous issues domestically and internationally have
been predicated on this principle of participation in decision-making and in delivery. Allow us to provide
several current examoles.

In November, 2005, the Prime Minister, Premiers, Territorial Leaders and Leaders of the Assembly of First
Nations, the Inuit Tapiriit Kanatami, the Métis National Council, the Native Women's Association of
Canada and the Congress of Aboriginal Peoples met in an historic First Ministers' Meeting in Kelowna,
British Columbia. Agreement was reached among the federal, provincial and territorial levels of
government, and the Aboriginal leadership of Canada, to renew efforts to close the gap between
Aboriginal peoples and other Canadians. First Ministers and nationalAboriginal leaders agreed that
targets and indicators will be used to assess progress.

The Government is committed to meeting the targets agreed upon at the First Ministers meeting with
national Aboriginal leaders. The way fonrvard will require a joint commitment by all parties to deal with the
root causes and structural issues causing socio-economic gaps. The Government will work with Aboriginal
leaders and provinces and territories to develop a new approach with workable solutions to meet the
established targets. Priorities include education; women, children and families; and water and housing.

Canada's Budget 2006, announced in Parliament on May 2, confirms funding of over $3 bill ion in support
of Aboriginal Canadians for these priorities, including addressing the legacy of residential schools.

Government of Canada spending on programs directed towards Aboriginal people, including claims, has
increased to $9.1 bill ion in 2005-06 from $7.4 bill ion in 2000-01, an average annual increase of 4.3 o/o.
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Madame Chair, increasing the provision of potable water supply to vulnerable populations is among the
Millennium Goal targets. This challenge exists in both developing and developed countries. On March 21,
2006, The Honourable Jim Prentice, Minister of Indian and Northern Affairs Canada and Federal
Interlocutor for Métis and Non-Status Indians, with Phil Fontaine, the National Chief of the Assembly of
First Nations (AFN), launched a plan of action to address the longstanding issue of unsafe drinking water
in many First Nation communities across Canada. This plan of action includes:

1. The implementation of the Protocol for Safe Drinking Water for First Nafions Communities. This
protocol contains standards for design, construction, operation, maintenance, and monitoring of
drinking water systems in First Nation communities and is intended for use by First Nations staff
responsible for water systems.

2. Mandatory training for all treatment-plant operators and a regime to ensure that all water systems
have the oversight of certified operators.

3. Complete specific remedial plans for First Nation communities with serious water issues, starting
with the twenty-one communities most at risk.

4. A panel of experts to advise on the appropriate regulatory framework, including new legislation,
developed with all partners. Final recommendations for a new framework are to be delivered by
September 2006.

5. And regular reporting on progress.

As AFN National Chief Phil Fontaine said: "Today's announcement is an encouraging first step in our
larger efforts to close the gap in the quality of life between First Nations and non-Aboriginal Canadians.
This approach shows we can work together to find solutions that take people out of risk while at the same
time working on a national strategy to ensure everyone has access to safe drinking water."

The Department of Canadian Heritage continues to advance work with First Nations, Inuit and Métis
peoples on their languages and cultures. Milestones over the past year included receiving the Task Force
on Aboriginal Languages and Cultures Report "Towards a New Beginning", containing 25
recommendations for revitalizing Aboriginal languages in Canada; and concluding the third in a series of
NationalGatherings on Aboriginal issues - Traditions - involving eight consultations across Canada on
traditional indigenous knowledge.

In addition, the Department of Canadian Heritage is working closely with the Assembly of First Nations,
the Inuit Tapiriit Kanatami and the Métis National Council, regional language delivery organizations and
cultural centres to develop a longer-term strategy to preserve, revitalize and promote Aboriginal languages
and cultures. The existing Aboriginal Languages Initiative has been renewed for 2006-07 and work
proceeds with the three territorial governments on Territorial Language Accords for Aboriginal languages.
In addition, the Department of Canadian Heritage is working with First Nations, Inuit and Métis cultural
centres and organizations to translate the Canadian Charter of Rights and Freedoms into the 50 First
Nations, lnuit and Métis languages spoken in Canada. The Mi'kmaq and Ojibwe versions are being
printed and the Algonquin, Blackfoot, Dakota, Dene, Nakota, Plains Cree, Woodland Cree and Saulteaux
versions are underway. Our focus for 2006 will be First Nations languages in British Columbia and Yukon,
with the other languages to come in the following year.
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Canada supports lndigenous human capital development, including specific programs for Aboriginal youth
and women, through multi-year funding programs of the Aboriginal Human Resources Development
Strategy (AHRDS) and the Aboriginal Skills and Employment Partnership (ASEP) initiative.

The AHRDS is a $1.6 B five-year funding and policy commitment to improve the skills and employment of
Aboriginal people in Canada. Under this Strategy, Aboriginal organizations design and deliver employment
programs and services best suited to meet the unique needs of their communities.

The ASEP is a $85M five-year labour market partnership initiative designed to maximize training and job
opportunities for Aboriginal people in major economic development projects across Canada.

Increasing Aboriginal labour market participation is a shared goal of both programs.

Madame Chairperson and Members of the Permanent Forum, the Government of Canada continues to
play an active role internationally on indigenous issues. In the context of the MDGs, one of our principal
objectives is to promote indigenous participation in decisions, and in the formulation of standards and
goals, that affect their rights, interests and development prospects. Some examples:

Canada has continued to play an active role in the negotiations of a UN Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples and in the parallel exercise at the OAS. We value the partnership that we have
developed with Canadian Aboriginal organizations in those discussions and in other regional and bilateral
fora.

Canada was proud to be have strongly supported the Second Indigenous Peoples Summit of the
Americas, which took place in Buenos Aires, Argentina in October 2005, and which provided an important
mechanism through which indigenous peoples from throughout the hemisphere were able to build linkages
and to communicate their priorities to state leaders at the lV Summit of the Americas.

Canada has also remained active on international indigenous connectivity, including through its support of
a parallel event entitled "lndigenous Peoples and the lnformation Society" held November 14, 2005 in
Tunis, Tunisia during Phase 2 of the World Summit on the Information Society, and through helping to
ensure strong recognition in the WSIS outcome documents of the importance of information and
communications technologies for indigenous peoples' rights and development.

In August, 2005, the Department of Canadian Heritage hosted the International Symposium on the World's
Indigenous Languages at Expo 2005 in Aichi, Japan, with indigenous participants from around the world.
(Delete reference to event in Russia)

Canada shares the concern of the Permanent Forum and other UN Agencies over the urgent need to do
more and better work on data collection and indicators on the circumstances of indigenous peoples, if
development strategies, including the MDGs, are to ever be effective and meaningful for indigenous
communities. lndian and Northern Affairs Canada was pleased to be able to assist the Permanent Forum
to hold the first of four regional expert workshops on lndigenous Peoples and Indicators of Poverty and
Well-Being, which was held in Ottawa in March 2006 during the second nationalAboriginal Policy
Research Conference. The Research Conference, organized by lndian and Northern Affairs Canada and
University of Western Ontario, along with the National Association of Friendship Centres, brought together
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over 1,000 Aboriginal and non-Aboriginal researchers, policy makers, leaders, and academics in the
pursuit of bettet more appropriate research, evidence-based policy and policy outcome assessment
across a broad range of themes and issues.

In order to better assess and improve the state of data and indicators on indigenous circumstances,
Ganada recommends that the Permanent Forum continue to advocate with other UN agencies,
governments and the academic community the organization, or coordination, of similar research
conferences and programs at national, regional and international levels.

Canada will also be contributing $30 thousand starting this year to the UN Trust Fund on Indigenous
lssues to support ongoing work of the Permanent Forum.

The Canadian International Development Agency also continues its global efforts to support the
development of indigenous peoples. lts Indigenous Peoples Partnership Program (IPPP), a $10 million
dollar initiative re-launched in March 2005, supports development co-operation between Canadian
Aboriginal organizations and Indigenous organizations in Latin America and the Caribbean. The goal of
the program is to contribute to sustainable development and poverty reduction for indigenous peoples in
Latin America and the Caribbean through mutually-beneficial projects that enhance the capacity of local
organizations and communities to become self-sufflcient. The program also promotes the exchange of
Canadian Aboriginal, experience, knowledge and expertise.

Additional information on Canada's involvement in development assistance for indigenous peoples was
tabled during the 4th Session of the UN Permanent Forum in a report entitled "lnitialives in Support of
lndigenous Peoples and the Millennium Development Goals".

Members of the Forum, the issue of the migration of indigenous peoples from rural and traditional lands to
urban centres is a global phenomenon, with complex causes and effects. This issue, and the
circumstances of indigenous people living in cities and large towns, are deserving of particular attention.
Canada notes with interest the recent expert workshop on Indigenous Peoples and Migration, jointly
organized by the Permanent Forum and the International Organization for Migration. Canada
recommends that the Permanent Forum include migration and urban issues of indigenous peoples in its
priorities for future work.

In this context, we wish to draw to your attention the forthcoming World Urban Forum 3 (WUF 3),
organized by UN HABITAï and to be hosted by Canada in Vancouver, British Columbia from June 19 -23,
2006. As a result of collaborative efforts of the Government of Canada, UN HABITAT, indigenous
representatives from Canada and other countries and other partners, the World Urban Forum willfeature a
number of official events and side events highlighting indigenous issues, cultures and peoples. We are
pleased that the Permanent Forum also intends to participate in WUF 3 and we encourage other
indigenous groups, governments and international institutions to help ensure broad and representative
participation of indigenous delegates from around the world at WUF 3.

ln conclusion, Madame Chairperson, in recognition of the increasing attention being given by the UN
Permanent Forum, other UN agencies, governments at all levels and indigenous groups to the complex
issues of the circumstances faced by indigenous peoples worldwide in migrating to and living in urban
environments; and in order to support and promote indigenous issues in the context of the World Urban
Forum 3, Canada has sponsored an experts'-level interactive dialogue at our Permanent Mission in New
York on Wednesday May 17 ,2006, hosted by our Deputy Permanent Representative and Ambassador to
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the United Nations, and including invited Members of the UN Permanent Forum on Indigenous lssues,
relevant UN agencies, other governments, indigenous representatives, NGOs and selected speakers on
urban Aboriginal issues.

This event was designed to be an informal and dynamic discussion of critical issues surrounding urban
indigenous peoples and the many challenges faced by individuals, communities, states and agencies. lt is
hoped that the dialogue will contribute to understanding and work at the international and national levels
on urban indigenous issues, and act as a stage setting event to lead into the World Urban Forum lll in
June.

Thank you.
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Madame la présidente,
Mesdames et Messieurs les membres de l' lnstance permanente,

Le Canada tient à féliciter l ' lnstance permanente pour avoir officiellement inscrit au programme de cette
année un dialogue interactif avec les gouvernements. À notre avis, les travaux de I'lnstance ne peuvent
que bénéficier d'une participation accrue des États membres, pour compléter les autres dialogues menés
avec les peuples autochtones, le Rapporteur spécial, les organisations de I'ONU et les divers spécialistes
invités.

Lors de la quatrième session de l' lnstance permanente, I'an dernier, le Canada a traité des OMD I et2,
tant du point de vue de la politique nationale que de celui de la politique internationale. Nous aimerions
profiter de I'occasion qui nous est offerte pour faire rapidement le point et présenter de I'information
supplémentaire susceptible de faciliter les délibérations de l' lnstance sur le thème spécial de la session en
cours ainsi que sur les priorités et les thèmes actuels.

ll est indéniable que les progrès en vue de I'atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement
sont intégralement liés au respect des droits reconnus des peuples autochtones et au développement
économique et social de ces peuples ainsi que d'autres groupes marginalisés et vulnérables. Selon nous,
jusqu'à maintenant, une grande partie du discours sur les OMD et les peuples autochtones pivotait sur la
question de leur non-participation aux processus ayant donné lieu à l'élaboration et à I'adoption des
objectifs et sur la pertinence des OMD sur les plans de la culture et du développement, compte tenu des
circonstances et des besoins propres aux peuples autochtones. Cette discussion utile a éclairé le
problème, mais un débat plus constructif s'impose maintenant.

Le Canada est d'avis qu'un examen plus poussé de la pertinence des OMD pour les peuples
autochtones devrait s'intéresser spécifiquement à I' intégration des points de vue et des besoins
autochtones aux stratégies et aux initiatives des OMD mises sur pied par les mécanismes onusiens,
d'autres institutions internationales, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et le
secteur privé. Nous ne pouvons pas reformuler les OMD, mais nous pouvons influer sur la façon dont ils
sont mis en oeuvre.

Comme le Canada I'a souvent mentionné devant vous et devant d'autres organismes, ces dernières
années, I' inclusion et la participation des peuples autochtones aux politiques et aux programmes qui les
touchent se sont avérées une condition essentielle du progrès. Les approches appliquées par le Canada
aux questions autochtones sur la scène nationale et sur la scène internationale s'appuyaient sur ce
principe de participation à la prise de décisions et à I'exécution. Permettez-nous de vous proposer
quelques exemples d'actual i té.

En novembre 2005, le premier ministre du Canada, les premiers ministres provinciaux ainsi que les
dirigeants territoriaux et de I'Assemblée des Premières Nations, de l' lnuit Tapiriit Kanatami, du Ralliement
national des Métis, de I'Association des femmes autochtones du Canada et du Congrès des peuples
autochtones ont participé à une rencontre historique des premiers ministres à Kelowna, en Colombie-
Britannique. Une entente a été conclue entre les ordres de gouvernement fédéral, provincial et territorial et
les dirigeants autochtones du Canada dans le but de renouveler les efforts en vue de combler le fossé qui
sépare les peuples autochtones et les autres Canadiens. Les premiers ministres et les dirigeants
autochtones nationaux ont convenu que des cibles et des indicateurs seraient util isés pour évaluer les
progrès.

Le gouvernement s'engage à atteindre les cibles convenues à la réunion des premiers ministres tenue
avec les dirigeants autochtones. Toutes les parties devront, pour faire avancer les choses, s'engager
conjointement à régler les causes profondes et les problèmes structurels qui sont à la base des écarts

-t-



socio-économiques. Le gouvernement collaborera avec les dirigeants autochtones, les provinces et
territoires pour élaborer une nouvelle approche et trouver des solutions concrètes visant I'atteinte des
cibles convenues. Parmi les priorités, notons l'éducation; les femmes les enfants et les familles; et I'eau et
le logement.

Le budget 2006 du Canada, annoncé au Parlementle2 maidernier,  conf irme le f inancement de plus de
3 milliards de dollars à I'appui de ces priorités pour les Autochtones au Canada, y compris un règlement
des séquelles laissées par les pensionnats indiens.

Les dépenses du gouvernement du Canada dans des programmes destinés aux Autochtones, y compris
les revendications, ont augmenté pour passer de 7 ,4 milliards de dollars en 2000-2001 à 9,1 milliards de
dol lars en 2005-2006, soi t  une augmentat ion annuel le moyenne de 4,3 p. 100.

Madame la présidente, I'amélioration de l'accès aux sources d'eau potable pour les populations
vulnérables est l 'une des cibles des objectifs du Millénaire. Ce défi est hélas présent dans les pays en
développement comme dans les pays industrialisés. Le 21 mars 2006, I'honorable Jim Prentice, ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non
inscrits, de concert avec Phil Fontaine, chef national de I'Assemblée des Premières Nations (APN), a
lancé un plan d'action pour s'attaquer au problème persistant de I'insalubrité de I'eau potable dans de
nombreuses collectivités des Premières nations au Canada. Ce plan d'action comprend les mesures
suivantes :

Mise en oeuvre du Protocole pour la salubrité de I'eau potable dans /es communautés des
Premières nations. Ce protocole précise les normes applicables à la conception, à la construction,
à I'exploitation, à I'entretien et à la surveillance des réseaux d'alimentation en eau potable dans
les collectivités des Premières nations. ll s'adresse aux employés des Premières nations qui ont
la responsabilité de ces réseaux.

Obligation, pour tous les opérateurs des usines de traitement des eaux, de suivre une formation et
de confier la supervision des réseaux d'alimentation en eau à un opérateur reconnu.

Élaboration d'un plan de mesures correctives détaillées pour chacune des collectivités des
Premières nations aux prises avec de sérieux problèmes liés à la qualité de I'eau, en commençant
par les 21 collectivités les plus à risque.

Formation d'un groupe d'experts qui aura le mandat de présenter des avis sur le cadre de
réglementation conçu par tous les partenaires, y compris sur la nouvelle loi. Les dernières
recommandations concernant le nouveau cadre de réglementation seront présentées d'ici
septembre 2006.

Engagement clair concernant la production de rapports sur les progrès accomplis.

Comme I'a déclaré le chef national de I'APN, Phil Fontaine : < L'annonce qui a été faite aujourd'hui est
une démarche encourageante et donne le coup d'envoi à une stratégie, plus vaste, destinée à réduire
l'écart entre la qualité de vie des Premières nations et celle des Canadiens non autochtones. Cette
mesure montre que nous pouvons unir nos efforts pour trouver des façons de protéger la population tout
en mettant au point une stratégie nationale qui garantirait à tous les résidants un accès à une eau potable
salubre. >

Le ministère du Patrimoine canadien continue de collaborer avec les Premières nations. les lnuits et les
Métis dans le domaine des langues et des cultures. Divers jalons ont été atteints au cours de la dernière
année, y compris le dépôt du rapport du Groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones

1 .
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intitulé < Le début d'un temps nouveau >, qui contient 25 recommandations en vue de revitaliser les
langues autochtones au Canada et vient clore le troisième d'une série de Rassemblements nationaux sur
le savoir autochtone - Traditions - qui prévoit huit consultations à ce sujet dans tout le Canada.

Par ailleurs, le ministère du Patrimoine canadien collabore étroitement avec I'Assemblée des Premières
Nations, l ' lnuit Tapiriit Kanatami et le Rassemblement national des Métis, diverses organisations
régionales de prestation de programmes linguistiques et des centres culturels pour définir une stratégie à
plus long terme visant à préserver, à revitaliser et à promouvoir les langues et les cultures autochtones.
L'lnitiative des langues autochtones a été maintenue pour l'exercice 2006-2007, et des pourparlers sont
en cours avec trois gouvernements territoriaux au sujet des accords sur les langues autochtones. De plus,
le ministère du Patrimoine canadien collabore avec des centres culturels et des organisations des
Premières nations, des Inuits et des Métis afin de traduire la Charte canadienne des drolfs ef /iberfés dans
50 langues des Premières nations, inuites et métisses parlées au Canada. Les versions en mi'kmaq et en
ojibwa en sont à l'étape de I'impression, les versions algonquienne, blackfoot, dakota, dénée, nakota, crie-
des-Plaines, crie-des-bois et saulteau sont en cours d'élaboration. En 2006, nous ferons porter l 'accent
sur les langues des Premières nations de la Colombie-Britannique et du Yukon. D'autres langues seront
traitées I'année suivante.

Le Canada appuie le développement du capital humain autochtone, y compris des programmes
spécifiques s'adressant aux jeunes et aux femmes autochtones, au moyen des programmes de
financement pluriannuels de la Stratégie de développement des ressources humaines autochtones
(SDRHA)et du projet de Partenariats pour la promotion des compétences et de I'emploi des Autochtones
(PPCEA).

La SDRHA est un engagement f inancier et pol i t ique de 1,6 mi l l iard de dol lars sur cinq ans, qui  v ise à
améliorer les compétences et I'emploi des Autochtones au Canada. Dans le cadre de cette stratégie, les
organisations autochtones conçoivent et exécutent des programmes et des services d'emploi adaptés aux
besoins particuliers de leur collectivité.

Les PPCEA sont une initiative de partenariats avec le marché du travail dotée d'un budget de 85 millions
de dollars sur cinq ans et destinée à optimiser les occasions de formation et d'emploi pour les
Autochtones dans les grands projets de développement économique du pays.

L'accroissement de la participation autochtone à la population active est un objectif commun aux deux
programmes.

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les membres de l' lnstance permanente, le gouvernement
du Canada continue d'intervenir activement dans les dossiers autochtones sur la scène internationale.
Dans le contexte des OMD, l'un de nos principaux objectifs consiste à promouvoir la participation des
Autochtones à la prise de décisions et à la formulation de normes et d'objectifs qui touchent leurs droits,
leurs intérêts et leurs perspectives de développement. Voici quelques exemples :

Le Canada continue de jouer un rôle actif dans la négociation d'une déclaration de I'ONU sur les droits
des peuples autochtones et dans I'exercice mené en parallèle par I'OEA. Nous tenons au partenariat que
nous avons établi avec les organisations autochtones canadiennes dans ces discussions et dans d'autres
tribunes régionales et bilatérales.

Le Canada était fier d'avoir ardemment appuyé le Sommet des peuples autochtones des Amériques, qui
s'est tenu à Buenos Aires, en Argentine, en octobre 2005. Ce Sommet s'est avéré un important
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mécanisme qui a permis aux peuples autochtones de tout I'hémisphère d'établir des liens et de faire
connaître leurs priorités aux chefs d'Etat à I'occasion du quatrième Sommet des Amériques.

Le Canada continue en outre de s'intéresser au dossier de la connectivité internationale des Autochtones.
ll a notamment appuyé une manifestation parallèle sur le thème < Les peuples autochtones et la société
de I'information >, organisée Ie 14 novembre 2005 à Tunis, en Tunisie, dans le cadre de la phase 2 du
Sommet mondial sur la société de I'information. ll a d'ailleurs veillé à ce que les documents issus du SMSI
reconnaissent clairement I' importance des technologies de l' information et des communications au regard
des droits et du développement des peuples autochtones.

En août 2005, le ministère du Patrimoine canadien accueillait le Symposium international sur les langues
indigènes dans le monde, à I'occasion de l'Exposition 2005 à Aichi, au Japon. Des Autochtones du monde
entier ont participé à cet événement.

Comme l'lnstance permanente et d'autres organisations de I'ONU, le Canada est bien conscient qu'il faut
améliorer les efforts en vue de recueillir des données et de définir des indicateurs sur la situation des
peuples autochtones, à défaut de quoi les collectivités autochtones ne pourront pas profiter pleinement
des stratégies de développement, y compris les OMD. Affaires indiennes et du Nord Canada était heureux
de pouvoir aider l ' lnstance permanente à organiser le premier de quatre ateliers régionaux d'experts sur
les peuples autochtones et les indicateurs de la pauvreté et du bien-être, qui a eu lieu à Oftawa en mars
2006, lors de la deuxième Conférence sur la recherche en matière de politiques autochtones. Cette
conférence, organisée par Affaires indiennes et du Nord Canada et I'Université Western Ontario ainsi que
par I'Association nationale des centres d'amitié, réunissait plus de 1 000 chercheurs, décideurs, dirigeants
et universitaires autochtones et non autochtones désireux de mieux orienter leurs travaux de recherche,
de définir des politiques fondées sur les faits et d'évaluer les résultats des politiques relativement à toute
une gamme de thèmes et de questions.

Afin de mieux évaluer et d'améliorer les données et les indicateurs relatifs à la situation des Autochtones.
le Canada recommande que l' lnstance permanente continue d'encourager d'autres organisations de
I'ONU, d'autres gouvernements et les milieux universitaires à organiser ou à coordonner des conférences
et des programmes de recherche similaires, aux niveaux national, régional et international.

Le Canada versera en outre un montant de 30 000 dollars à compter de cette année au Fonds de
contributions au soutien des peuples autochtones, quifinance les activités de l' lnstance permanente.

L'Agence canadienne de développement international continue, elle aussi, de déployer des efforts dans le
monde pour promouvoir le développement des peuples autochtones. Son Programme de partenariat avec
les peuples autochtones (PPPA), une initiative de 10 millions de dollars relancée en mars 2005, appuie la
coopération entre les organisations autochtones du Canada et celles d'Amérique latine et des Caraïbes
en matière de développement. Le programme vise à promouvoir le développement durable et la réduction
de la pauvreté chez les peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes, grâce à des projets
mutuellement bénéfiques qui accroissent la capacité d'autonomie des organisations locales et des
collectivités. Le programme favorise aussi les échanges axés sur I'expérience, les connaissances et le
savoir-faire des Canadiens autochtones.

De I'information supplémentaire au sujet de la contribution canadienne à I'aide au développement des
peuples autochtones a été déposée lors de la quatrième session de l' lnstance permanente des Nations
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Unies, dans un rapport sur les initiatives à l'appui des peuples autochtones et des objectifs du Millénaire
pour le développement.

Mesdames et Messieurs, la question de la migration des peuples autochtones qui quittent les régions
rurales et les territoires traditionnels pour s'installer dans les centres urbains est un phénomène mondial
dont les causes et les effets sont complexes. Cette question, tout comme celle des conditions de vie des
Autochtones dans les villes, mérite une attention particulière. Le Canada se réjouit qu'un atelier d'experts
ait récemment été consacré aux peuples autochtones et à la migration. Cet atelier était organisé
conjointement par I' lnstance permanente et I'Organisation internationale pour les migrations. Le Canada
recommande que l' lnstance permanente inscrive au rang de ses priorités futures la compréhension de la
migration et des problèmes urbains des peuples autochtones.

Dans ce contexte, nous souhaitons attirer votre attention sur le troisième Forum urbain mondial organisé
par ONU-HABITAT et dont le Canada sera I'hôte à Vancouver, en Colombie-Britannique, du 19 au
23 juin 2006. Suite aux efforts conjugués du gouvernement du Canada, d'ONU-HABITAT, des
représentants autochtones du Canada et d'autres pays ainsi que d'autres partenaires, le Forum urbain
mondial, le FUM, offrira un certain nombre d'activités officielles et d'événements parallèles mettant en
lumière les peuples autochtones, leurs cultures et les questions qui les touchent. Nous nous réjouissons
que l' lnstance permanente ait également I' intention de participer au troisième FUM et nous encouragerons
d'autres groupes autochtones, les gouvernements et les institutions internationales à favoriser une forte
participation des Autochtones du monde entier au troisième FUM.

Pour terminer, Madame la présidente, compte tenu de I'intérêt croissant que l' lnstance permanente de
I'ONU, d'autres organisations onusiennes, des gouvernements de tous ordres et des groupes autochtones
portent maintenant aux problèmes complexes qui caractérisent la situation des peuples autochtones dans
le monde relativement à la migration et à la vie en milieu urbain, et afin d'appuyer et de promouvoir les
dossiers autochtones dans le contexte du troisième Forum urbain mondial, le Canada parraine un
dialogue interactif de spécialistes à sa mission permanente à New York le mercredi 17 mai 2006. Son
représentant permanent adjoint et ambassadeur auprès dés Nations Unies en est I'hôte. Des membres du
Forum permanent de I'ONU sur les questions autochtones y sont invités ainsi que des représentants
d'organisations compétentes de I'ONU, d'autres gouvernements, des représentants autochtones et des
ONG. Des conférenciers traiteront des enieux touchant les Autochtones en milieu urbain.

Cette activité permettra de discuter, dans une atmosphère ouverte et productive, des graves questions qui
touchent les Autochtones en milieu urbain et des nombreux défis auxquels les intéressés, les collectivités,
les États et les organisations doivent faire face. Nous espérons que le dialogue favorisera la
compréhension et les travaux aux niveaux international et national sur les enjeux touchant les
Autochtones en milieu urbain et jettera les bases du troisième Forum urbain mondial, en juin.

Je vous remercie.
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