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Nations Unies 

Septième session de l’instance permanente 21 avril au 2mai 2008 

Déclaration de la Coordination Autochtone Francophone 

Point 9 de l’ordre du jour :, futurs de l’Instance permanente et les questions 

nouvelles. 

Madame la présidente, 

Concernant les travaux futurs de l’Instance permanente et les questions 

nouvelles. La coordination autochtone Francophone  propose à l’Instance 

permanente : 

1. dans le cadre de la promotion de la mise en œuvre de la déclaration 

sur les droits des peuples autochtones. 

On recommande à l’Instance permanente d’instaurer un dialogue 

franc entre l’I.P et les états membres pour l’application de la déclaration 

et de prendre en considération les régions où les autochtones vivent dans 

des situations de conflit, afin d’instaurer la paix et de préserver la vie de 

ces peuples, notamment dans la région du Sahel où le Peuple touareg vit 

dans cette situation 

2. réserver un fond spécial pour la traduction de la Déclaration en 

langue autochtone. La CAF salue le Mouvement Culturel Amazigh 

au Maroc qui a déjà traduit la déclaration en langue tamazight.   

3. Encourager les Etats membres à inviter le rapporteur spécial 

notamment du pays du Niger et du Mali.  

4. On appelle l’I.P. à réserver un aide financier aux réunions régionales 

des organisations internationales des Peuples Autochtones ; comme 

l’IPACC de l’Afrique et la Coordination autochtone francophone qui 

prépare son 2ème Congrès au Québec fin 2008.  

Ces réunions sont très importantes pour le processus international pour les 

droits des Peuples Autochtones. 

5. On propose pour le thème de la prochaine session : « les peuples 

autochtones et le partenariat au pouvoir » 

HANDAINE MOHAMED  
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