
FORUM DES
PEUPLES
AUTOCHTONES

En marge de la trente-sixième
session du Conseil des
gouverneurs

11-12 février 2013

Oeuvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté



Lieu: siège du FIDA, salle de conférences Italie

10.00-10.45 Session inaugurale

Présidence: Kevin Cleaver, Vice-Président adjoint,
Département Gestion des programmes, FIDA 

Cérémonie d’ouverture des peuples autochtones 

Vidéo sur la création du Forum des peuples
autochtones au FIDA  

Propos de bienvenue de M. Kanayo Nwanze,
Président du FIDA 

Allocutions liminaires des membres du Comité de
pilotage du Forum des peuples autochtones au
FIDA: Myrna Cunningham, membre de l’Instance
permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones (Amérique latine et Caraïbes); Victoria
Tauli-Corpuz, Directrice exécutive de la Fondation
Tebtebba (Asie et Pacifique); Adolphine Muley,
Coordonnatrice nationale de l’Union pour
l’émancipation de la femme autochtone (Afrique)  

Tour de table – Présentation des participants par
eux-mêmes 

Présentation et approbation de l’ordre du jour 

Observations de la présidence

10.45-11.00 Pause café

Présidence: Devasish Roy, membre de l’Instance
permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones

11.00-11.10 Exposé sur les progrès dans la mise en œuvre de la
feuille de route 2011-2013 approuvée par l’atelier
au cours duquel a été établi le Forum des peuples
autochtones au FIDA (2011) – Vue d’ensemble
présentée par Antonella Cordone, Coordonnatrice
pour les questions autochtones et tribales 

11.10-12.15 Exposé sur les recommandations issues des
ateliers tenus en 2012 dans les régions Asie et
Pacifique, Afrique, et Amérique latine et Caraïbes,
et conclusions des études de cas conduites par les
peuples autochtones sur des projets financés par le
FIDA: vue d’ensemble régionale présentée par Joan
Carling, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) (Asie et
Pacifique); Jacqueline Wanjiru Macharia, Organisation
de développement intégré des pasteurs de Mainyoito
(Afrique); Myrna Cunningham, Instance permanente
des Nations Unies sur les questions autochtones
(Amérique latine et Caraïbes)

12.15-13.00 Débat

13.00-14.00 Pause déjeuner

14.00-17.00 Réunions parallèles des groupes de travail
régionaux: Renforcer l’engagement du FIDA auprès
des peuples autochtones sur le terrain 

Présidences: Directeurs régionaux 
•  Afrique, salle de conférences Ovale  
•  Asie et Pacifique, salle de conférences C-500
•  Amérique latine et Caraïbes, salle de 

conférences Italie

17.00 Fin des travaux des groupes de travail

17.00-18.30 Les rapporteurs préparent une déclaration écrite de
deux pages sur le plan d’action du Forum pour 
2013-2014

Lundi 11 février 2013

Lieu: siège du FIDA, salle de conférences Italie 

Présidence: Carlos Seré, Responsable principal des
stratégies de développement, Bureau de la stratégie
et de la gestion des savoirs, FIDA

9.30-10.00 Séance plénière: rapports des réunions tenues lundi
par les trois groupes de travail régionaux sur le thème
Renforcer l’engagement du FIDA auprès des peuples
autochtones sur le terrain  

10.00-10.30 Débat et consensus sur le plan d’action du Forum
pour 2013-2014

10.30-10.50 Vers la Conférence mondiale des Nations Unies sur
les peuples autochtones et l’Agenda post-2015,
Joan Carling, Secrétaire générale de l’AIPP et
membre du Comité mondial de la Conférence
mondiale des Nations Unies sur les peuples
autochtones; Victoria Tauli-Corpuz, Directrice
exécutive de la Fondation Tebtebba

10.50-11.15 Débat

11.15-11.30 Pause café 

Présidence: Jean-Philippe Audinet, Conseiller
technique principal, Division des politiques et du
conseil technique, FIDA

11.30-12.30 Séance plénière: présentation, examen et
approbation par les représentants des peuples
autochtones de la brève synthèse des délibérations,
et préparation en vue de la présentation au Conseil
des gouverneurs

12.30-14.00 Pause déjeuner

Présidence: Clare Bishop-Sambrook, Conseillère
technique principale, Genre, autonomisation et
inclusion sociale, Division des politiques et du conseil
technique, FIDA

14.00-15.30 Ouvrir davantage de possibilités aux femmes
autochtones en tant qu’actrices clés du bien-être des
peuples autochtones: comment renforcer les
éléments traditionnels – moyens de subsistance,
économie communautaire et savoirs: Myrna
Cunningham, membre de l’Instance permanente des
Nations Unies sur les questions autochtones,
Amérique latine et Caraïbes; Anima Pushpa Toppo,
Coordinateur, Jharkhand Jangal Bachao Andolan,
Asie; Agnes Leina, Concerns (ICC), Afrique  

Présidence: Adolfo Brizzi, Directeur, Division des
politiques et du conseil technique, FIDA 

15.30-17.00 Séance plénière finale, ouverte aux représentants
au Conseil d’administration du FIDA
•  Lecture de la brève synthèse des délibérations
•  Réactions de la direction du FIDA (Vice-Président

adjoint, FIDA)
•  Échanges avec les représentants du Conseil

d’administration
•  Clôture du Forum des peuples autochtones au

FIDA, par le Vice-Président adjoint, FIDA

Cérémonie de clôture des peuples autochtones

19.30 Dîner à Eataly, dont le mouvement Slow Food sera
également l’hôte 

Mardi 12 février 2013

Première réunion mondiale du 
Forum des peuples autochtones au FIDA
11 – 12 février 2013



Trente-sixième session du Conseil des gouverneurs du FIDA 
Les participants au Forum des peuples autochtones sont invités à
assister, en qualité d’observateurs, au Conseil des gouverneurs. 
La synthèse des délibérations du Forum des peuples autochtones
sera présentée en séance plénière au Conseil des gouverneurs 
le 13 février à 10 h 30. 

Mercredi 13 février 2013 
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