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Forum des peuples autochtones 
– Première Réunion Mondiale
Le Forum des peuples autochtones, point culminant de 35 années d’engagement du FIDA
aux côtés des peuples autochtones, tiendra sa première réunion mondiale au siège du
Fonds, à Rome, les 11 et 12 février 2013.

Le Forum a pour objectif de faire entendre la voix des quelque 370 millions de membres
des peuples autochtones qui, à travers le monde, sont représentés de manière
disproportionnée au sein des populations pauvres et marginalisées. Il constitue une
réponse à une demande d’instauration d’un dialogue plus systématique avec les
institutions des Nations Unies. Le FIDA est devenu un partenaire important pour les
peuples autochtones. Le Forum fait fond sur la Politique du FIDA relative à l’engagement
aux côtés des peuples autochtones (2009), inspirée elle-même par la Déclaration sur les
droits des peuples autochtones (2007). Le Forum traduit aussi la longue expérience du
FIDA en matière d’autonomisation des communautés rurales pauvres et son approche
ciblée et participative dans le domaine du développement rural local. 

HISTORIQUE
La Politique du FIDA relative à l’engagement aux côtés des peuples autochtones voyait
dans le Forum une tentative concrète d’institutionnaliser un processus de consultation et
de dialogue avec les peuples autochtones, “dans le but de renforcer l’obligation pour le
FIDA de rendre des comptes à ces groupes cibles et d’améliorer l’efficacité de son action de
développement ainsi que d’assumer un rôle moteur au sein des institutions internationales
de développement”. Le Forum des peuples autochtones du FIDA a été créé lors d’un atelier
tenu à Rome en février 2011, auquel ont participé 28 représentants d’organisations de
peuples autochtones provenant du monde entier. Le Forum vise à:  

•  suivre et évaluer la mise en œuvre de la Politique du FIDA relative à l’engagement aux
côtés des peuples autochtones, ainsi que la contribution de celle-ci à l’application des
dispositions de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, et
partager et examiner ces évaluations avec le personnel du FIDA, les États membres et les
représentants des peuples autochtones; 

•  nouer et renforcer des partenariats entre le FIDA et les peuples autochtones afin de
résoudre les problèmes de la pauvreté et du développement durable de manière
compatible avec leur culture et leur identité, en prenant en compte leurs points de vue
et leurs aspirations;  

•  promouvoir la participation des organisations des peuples autochtones aux activités du
FIDA, aux niveaux national, régional et international et à tous les stades du cycle des
programmes et des projets, et soutenir le renforcement des capacités des organisations
des peuples autochtones. 

Le Forum des peuples autochtones se tiendra tous les deux ans, au moment du Conseil des
gouverneurs du FIDA. Il réunira de 20 à 30 représentants des peuples autochtones, y
compris des membres du Conseil du Mécanisme d’assistance pour les peuples
autochtones, des membres de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions
autochtones et des représentants des communautés autochtones participant à des
programmes bénéficiant de l’appui du FIDA, ainsi que des représentants d’organisations
nationales et régionales des peuples autochtones.

Le Forum est dirigé par un Comité de pilotage composé de sept représentants des
organisations des peuples autochtones (deux pour la région Afrique, deux pour la région
Asie, deux pour la région Amérique latine et Caraïbes, et un pour la région Pacifique); d’un
représentant du Conseil du Mécanisme d’assistance pour les peuples autochtones; d’un
représentant de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones; et
de quatre représentants du FIDA. Le FIDA assure les fonctions de Secrétariat du Comité. La
représentation des hommes et des femmes est équilibrée au sein du Comité de pilotage, et
ses membres sont bien informés des programmes financés par le FIDA. Le Comité établit
l’ordre du jour des sessions, entérine la liste des participants proposés par les régions et
coordonne les activités qui se dérouleront entre les réunions mondiales du Forum.

Les participants à l’atelier de février 2011 avaient établi une feuille de route ayant pour
objet d’orienter la préparation de la première réunion mondiale du Forum. Un comité de
pilotage intérimaire avait également été constitué pour diriger la mise en œuvre de la
feuille de route. Plusieurs thèmes avaient été privilégiés en 2011: accroître la sensibilisation,
établir des communications entre les groupes de peuples autochtones et le personnel du
FIDA, et informer les membres du Comité de pilotage des interventions du FIDA
intéressant les peuples autochtones.

Des ateliers régionaux se sont tenus en 2012, dans trois régions (Afrique, Asie et Pacifique,
et Amérique latine et Caraïbes) pour préparer la réunion mondiale. La feuille de route
préconisait également la réalisation, par des personnes autochtones, d’études de cas sur des
projets financés par le FIDA.
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Enquête sur la participation des peuples autochtones 
aux projets financés par le FIDA

Ateliers régionaux

Le FIDA a réalisé en 2012 une enquête visant à déterminer le

degré de participation des organisations des peuples autochtones

à la conception et à l’exécution des projets financés par le FIDA.

Les résultats de l’enquête serviront aussi d’information de

référence pour évaluer l’évolution de cette participation.

L’enquête a porté sur 39 projets soit spécifiquement conçus à

l’intention de peuples autochtones, soit comprenant des peuples

autochtones parmi leurs groupes cibles.

L’enquête a montré que, dans 82% de ces projets, des

organisations des peuples autochtones avaient participé à la

conception et/ou à l’exécution. Dans la plupart des projets

dans lesquels des organisations des peuples autochtones

avaient participé à la conception, elles avaient aussi été

associées à l’exécution. Dans 18% des projets, des

responsabilités spécifiques de partenaires de l’exécution

avaient été attribuées aux organisations des peuples

autochtones. Dans 17% des projets, elles étaient représentées

au sein des comités de pilotage et participaient au suivi et 

à l’évaluation.

Des ateliers régionaux ont été organisés en 2012 à Bangkok

(Thaïlande), à Managua (Nicaragua) et à Nairobi (Kenya).

L’objectif était de s’assurer que le Forum représente la diversité

des peuples autochtones de l’Asie et du Pacifique, de

l’Amérique latine et des Caraïbes, et de l’Afrique, et de recueillir

les points de vue et les recommandations des organisations des

peuples autochtones de chaque région.

Les participants aux ateliers se sont félicités du ferme

engagement du FIDA aux côtés des peuples autochtones. Ils ont

noté que le FIDA reconnaît les droits des peuples autochtones,

qu’il respecte les pratiques et les savoirs traditionnels, et qu’il

est sensible aux questions essentielles comme l’égalité entre les

sexes et la bonne intendance de l’environnement. Ils ont

également exprimé leurs remerciements au Mécanisme

d’assistance pour les peuples autochtones, qui a financé, depuis

2007, 102 petits projets proposés par des communautés de

peuples autochtones. Lors de chaque atelier régional, les

participants ont recensé les défis et formulé des

recommandations visant à accroître l’efficacité du FIDA en

matière de développement dans son engagement aux côtés des

peuples autochtones.

Afrique
Participants: 40 personnes, provenant de 20 pays  

Les participants à cet atelier ont applaudi à l’engagement

croissant du FIDA aux côtés des peuples autochtones en

Afrique et exprimé leurs remerciements au Mécanisme

d’assistance pour les peuples autochtones. Ils se sont félicités

des bonnes pratiques telles que l’appui aux projets agricoles

compatibles avec la protection de l’environnement, la

participation équilibrée entre les genres dans le financement

des projets, et l’appui aux projets visant à protéger les terres

traditionnelles et à développer les pratiques et les savoirs

traditionnels. Ils ont souligné le fait que les projets du FIDA

s’attachent à ne pas porter préjudice aux droits sociaux et

culturels et à l’environnement des peuples autochtones.

Principales recommandations:

•  Renforcer et promouvoir, dans les projets financés par le

FIDA, le consentement préalable, libre et éclairé afin de

préserver les droits des peuples autochtones.

•  Influencer les réformes des régimes fonciers de manière à

prendre en compte les besoins des peuples autochtones. 

•  Accroître la participation des représentants des peuples

autochtones dans les projets financés par le FIDA et

exécutés par les gouvernements sur les terres et territoires

des peuples autochtones.

•  Mettre en place un cadre de concertation sur les

politiques et d’échanges entre le FIDA, les peuples

autochtones et les gouvernements. 

•  Former les peuples autochtones aux compétences

pratiques en matière de développement agricole.

Asie et Pacifique
Participants: 74 personnes, provenant de 12 pays

Le FIDA a été félicité, par les participants à cet atelier, pour sa

politique d’engagement aux côtés des peuples autochtones.

Plusieurs bonnes pratiques ont recueilli des éloges, et

notamment l’action du FIDA qui a réussi à accroître la visibilité

Études de cas sur des projets financés par le FIDA

En prévision de la première réunion mondiale du Forum des

peuples autochtones, on a commandité des études

indépendantes portant, dans chaque région, sur des projets

financés par le FIDA et concernant des peuples autochtones. Les

objectifs étaient d’identifier les bonnes pratiques et les

innovations susceptibles d’être reproduites; de suivre la mise en

œuvre de la Politique du FIDA relative à l’engagement aux côtés

des peuples autochtones; de recenser les difficultés et de

proposer des domaines d’amélioration pour renforcer les

partenariats entre le FIDA et les peuples autochtones; et de

recenser les politiques et les institutions propres à faciliter la

transposition et la reproduction à plus grande échelle, ainsi que

les changements éventuellement nécessaires. Les études de cas

ont été conduites par les peuples autochtones et seront

présentées à la première réunion mondiale du Forum des

peuples autochtones.
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des peuples autochtones, et les efforts déployés pour garantir la

reconnaissance de leurs droits et établir des liens entre les

peuples autochtones et les gouvernements. Les participants des

sous-régions du Pacifique et du Mékong ont apprécié le

financement direct, qui a éliminé les intermédiaires; ceux de

l’Asie du Sud-Est ont insisté sur la réalisation d’un

consentement préalable, libre et éclairé et la participation

communautaire; les participants de l’Asie du Sud ont fait

l’éloge des partenariats entre les communautés et les

organisations des peuples autochtones.

Principales recommandations:

•  Mettre en place des mécanismes permettant la

participation des peuples autochtones, du FIDA et du

gouvernement au niveau du projet et au niveau national.

•  Appuyer le renforcement des capacités et le soutien

technique, spécialement parmi les femmes et les jeunes.

•  Associer les peuples autochtones au suivi et à

l’évaluation des projets auxquels ils participent.

•  Évaluer la réalité du consentement préalable, libre et

éclairé dans les projets.

•  Explorer la possibilité de création de mécanismes

régionaux pour l’obtention de dons du Mécanisme

d’assistance pour les peuples autochtones.

•  Appuyer la concertation sur les politiques avec les

gouvernements pour encourager le respect des peuples

autochtones, comme cadre primordial pour garantir que

les projets répondent à leurs intérêts.

Amérique latine et Caraïbes
Participants: 50 personnes, provenant de 11 pays

Les participants à cet atelier représentaient 26 groupes

autochtones. Ils ont souligné qu’il est important de

reconnaître le caractère particulier des peuples autochtones et

de renforcer leur autonomie, et de veiller à ce que le respect

de leur identité culturelle sous-tende les projets d’appui du

FIDA. La réunion a pris note des bonnes pratiques mises en

œuvre dans ces projets et invité le FIDA à en faire un usage

systématique et à les promouvoir. 

Les pratiques recensées concernent notamment le

renforcement de l’identité culturelle et l’intégration de la

problématique hommes-femmes, le respect des formes

d’organisation et de gouvernance des peuples autochtones, et

le maintien d’un équilibre entre savoirs traditionnels et

nouveaux savoirs.

Principales recommandations:

•  Utiliser la méthode des itinéraires d’apprentissage pour

systématiser et diffuser les bonnes pratiques sur les

savoirs traditionnels.

•  Exiger l’inclusion d’informations sur les peuples

autochtones et leurs problèmes dans la conception des

programmes et projets.

•  Élaborer des indicateurs spécifiques sur le bien-être des

peuples autochtones, à utiliser dans les projets

concernant les peuples autochtones.

•  Améliorer l’accès à l’éducation et à la formation

professionnelle par le biais de bourses, de stages et

d’échanges d’information. 

•  Relever le plafond des dons accordés par le Mécanisme

d’assistance pour les peuples autochtones et élargir la

base des contributions pour en développer l’utilisation.

•  Diffuser les enseignements tirés des activités financées

par le FIDA. 

Résultats attendus de la Première Réunion Mondiale

•  Plans d’action régionaux, sur la base de réunions de groupes

de travail régionaux. 

•  Synthèse des délibérations à présenter au Conseil des

gouverneurs.

•  Réponse de la direction du FIDA à la synthèse des

délibérations.

Personne à contacter:
Antonella Cordone
Conseillère technique
Coordonnatrice des questions autochtones et
tribales
Division des politiques et du conseil technique 
Département gestion des programmes
FIDA
Via Paolo di Dono, 44
00142, Rome, Italie
Courriel: a.cordone@ifad.org
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