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Introduction. À la fin de 2020, des réunions de
consultation régionales et sous-régionales visant à
préparer la cinquième réunion mondiale du Forum
des peuples autochtones au FIDA ont été
organisées en Afrique, en Amérique latine et aux
Caraïbes, en Asie, ainsi que dans la région du
Pacifique. En raison de la pandémie de COVID-19,
le Comité de pilotage du Forum a décidé de tenir
toutes les réunions sous forme virtuelle.
Le format virtuel a permis d’étendre la participation
et la mobilisation des peuples autochtones, en
rassemblant plus de 540 représentants
d’organisations, d’institutions et de communautés de
peuples autochtones, des représentants de projets
financés par le FIDA, des membres de l’Instance
permanente sur les questions autochtones des
Nations Unies, des partenaires du Mécanisme
d’assistance pour les peuples autochtones (IPAF) et
des participants de projets financés par l’IPAF, des
membres du personnel du FIDA, ainsi que des
partenaires de développement (en qualité
qu’observateurs).
Toutes les réunions de consultation ont été
organisées par des organisations autochtones (voir
encadré) en coopération avec les bureaux de pays
et des membres du personnel du FIDA, ainsi que le
Groupe de travail international pour les affaires
autochtones.

Les réunions de consultation
Afrique (réunions organisées par la Mainyoito
Pastoralist Integrated Development Organization,
MPIDO)


Deux réunions régionales: visant les pays
anglophones et francophones, tenues les 5 et 7
novembre 2020, respectivement.

Asie (réunions organisées par le Pacte des peuples
autochtones d'Asie (AIPP))





Une réunion régionale: tenue le 26 novembre 2020.
Trois réunions sous-régionales: Asie du Sud-Est,
Asie du Sud, région du Mékong (18 au 20
novembre 2020).
Une réunion en lien avec l’IPAF: tenue le 17
novembre 2020.

Amérique latine et Caraïbes (réunions organisées
par le Fonds pour le développement des peuples
autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes,
FILAC)



Une réunion régionale: tenue le 22 octobre 2020.
Cinq réunions sous-régionales: Caraïbes, Amérique
centrale, région andine, région amazonienne, Cône
Sud (5 au 15 octobre 2020).

Pacifique (réunion organisée par Partners in
Community Development Fiji, PCDF)


Une réunion régionale: tenue du 14 au 16
octobre 2020.

Les objectifs de ces réunions étaient les suivants:
 échanger des données d’expérience et des bonnes pratiques en lien avec le thème principal du
Forum, à savoir "La valeur des systèmes alimentaires autochtones: résilience dans le contexte
de la pandémie de COVID-19";
 recenser les difficultés auxquelles se heurtent les peuples autochtones et qui compromettent
leurs moyens d’existence pendant la pandémie de COVID-19;
 examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations et des plans
d’action régionaux approuvés à la quatrième réunion mondiale du Forum en 2019;
 repérer les possibilités de renforcer l’application de bonnes pratiques en tant que solutions durables;
 analyser et formuler des recommandations concrètes relatives au thème du Forum et établir de
nouveaux plans d’action régionaux qui seront finalisés dans le cadre de la réunion mondiale du
Forum;
 déterminer les contributions possibles des populations autochtones et les principaux messages
exprimés par celles-ci en vue du prochain Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.
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Les participants ont également préparé le travail de fond en vue de leur p articipation régionale
à la cinquième réunion mondiale du Forum, qui se déroulera en ligne en février 2021, en marge
de la quarante-quatrième session du Conseil des gouverneurs du FIDA.
En outre, ils ont examiné les candidatures soumises au titre des Prix pour les peuples
autochtones, une distinction créée en 2020 par le FIDA pour mettre à l’honneur les efforts et les
résultats des projets de développement en faveur des peuples autochtones et des minorités
ethniques vivant dans les zones rurales.
Principaux problèmes mis en évidence lors des réunions. Les participants aux réunions de
consultation régionales ont recensé, selon leurs propres perspectives, une série de problèmes
et de recommandations dont l’examen sera poursuivi au cours de la réunion mondial e de 2021.
Ils ont notamment exposé les difficultés rencontrées par les peuples autochtones dans le cadre
de la pandémie de COVID-19 et indiqué dans quelle mesure celle-ci menaçait fortement leurs
moyens d’existence, perturbait leur économie, entraînait une perte de revenus pour les familles
autochtones et mettait en péril la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leurs communautés.
Le soutien à l’agriculture, aux pratiques de production et aux systèmes alimentaires
autochtones a été considéré comme essentiel pour contribuer au bien-être des communautés
autochtones, à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi
qu’au développement durable dans son ensemble.
S’agissant des stratégies, des politiques et des opérations du FIDA, les participants ont
réaffirmé que le Fonds et les gouvernements nationaux devaient renforcer leur action auprès
des peuples autochtones dans les pays et garantir leur participation systématique et active aux
phases de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des projets et des stratégies.
La tenue de consultations régulières avec les peuples autochtones et leurs organisations, la
pleine application du principe de consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que
l’instauration de quotas pour le recrutement de consultants autochtones ayant les
connaissances nécessaires pour collaborer avec les communautés autochtones ont été
considérées comme des outils indispensables pour renforcer la participation des peuples
autochtones et de leurs organisations aux opérations du FIDA à tous les niveaux.
Le FIDA a été appelé à réaffirmer son engagement en faveur des peuples autochtones,
notamment en augmentant le financement de l’IPAF et en appuyant l’intégration de
représentants des organisations de peuples autochtones au sein du comité consultatif du
Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne.
Les participants ont souligné l’importance d’améliorer la production et le partage des savoirs
sur et entre les peuples autochtones (par exemple, grâce à la coopération Sud-Sud et à la
recherche) et de favoriser le processus d’élaboration des politiques et de concertation au
niveau national sur les questions intéressant les peuples autochtones, telles que l’accès aux
terres et aux ressources naturelles et leur gestion.
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En ce qui concerne le thème de l’édition 2021 du Forum des peuples autochtones, les principales
recommandations issues des réunions régionales sont les suivantes:
 Promouvoir la production biologique, ainsi que la pêche et la récolte artisanales, et préserver les
pratiques traditionnelles des peuples autochtones afin d’assurer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de leurs communautés, notamment en mobilisant les ressources financières,
humaines et techniques nécessaires. Encourager tout particulièrement la mobilisation et la
participation des jeunes et des femmes dans ces activités génératrices de revenus et, ainsi,
prévenir l’exode des jeunes de leurs communautés.
 Faciliter la commercialisation des produits autochtones en soutenant les entreprises sociales à
assise communautaire et les initiatives économiques des peuples autochtones (y compris
l’écotourisme), ainsi qu’en améliorant l’accès aux informations sur les marchés, aux infrastructures
et aux technologies post-récolte.
 Sauvegarder les semences indigènes résistantes aux maladies et aux changements climatiques et
contribuer à la création de banques de semences indigènes locales.
 Restaurer et renforcer la production de médicaments, de semences, de cultures et d’aliments
autochtones traditionnels à forte valeur nutritive (tels que le chaya, le ghongi, l’izaño, le quinoa, la
viande de lama, le moringa et le miel sauvage) et faciliter la fourniture d’aliments et de produits
autochtones dans les cantines scolaires, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des peuples autochtones sur la base de leurs savoirs, de leurs pratiques
traditionnelles et de leur savoir-faire.
 Promouvoir la génération et le partage de connaissances relatives aux systèmes alimentaires et
aux pratiques agricoles traditionnelles des populations autochtones, en mettant un accent particulier
sur le partage de savoirs et d’expériences entre les générations, grâce à des études et des
recherches, à des foires et des festivals alimentaires et culinaires, à la consignation de recettes
autochtones et de médicaments traditionnels, ainsi qu’à la création de plateformes numériques pour
la gestion des savoirs. Mobiliser les institutions et les organismes partenaires appropriés à l’appui
de ces processus.
 Améliorer et garantir l’accès des populations autochtones aux technologies de l’information et de la
communication et leur utilisation de ces outils pour la consultation des avis météorologiques, la
planification des cultures, la gestion des parasites et des maladies, ainsi que pour la consignation et
la diffusion des meilleures pratiques, en vue de renforcer la résilience des systèmes alimentaires
autochtones.
 Renforcer les capacités techniques et de gestion des organisations, des institutions et des
communautés autochtones, en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes.
 Aider les peuples autochtones à accéder aux terres, à l’eau, aux territoires et aux ressources
naturelles, ainsi qu’à les gérer, notamment grâce à la concertation sur les politiques et aux actions
de sensibilisation. Plus particulièrement, promouvoir le rétablissement des systèmes de gestion
des eaux pour la consommation humaine et l’irrigation dans les communautés autochtones, la
restauration des forêts en vue de la préservation des pratiques traditionnelles, ainsi que la
protection et la gestion des forêts communautaires.
 Appuyer et faciliter l’élaboration de politiques et le dialogue au niveau national entre les peuples
autochtones, les autorités nationales et le système des Nations Unies sur les questions intéressant
les peuples autochtones.
Des recommandations spécifiques relatives à chaque région ont été formulées lors des réunions
de consultation et figurent dans le rapport de la réunion de consultation régionale correspondant.
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