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Maintenant que la Déclaration des droits des peuples autochtones a 
été adoptée, quelles sont, au niveau international, les prochaines 
étapes pour les peuples autochtones ? 
  
L’adoption de la Déclaration a été le résultat d’un très gros travail 
mais je pense que les processus de son élaboration et de son 
acceptation ont été aussi importants parce qu’ils ont permis aux 
peuples autochtones du monde entier de se rassembler et de construire 
un fort mouvement autochtone mondial. Maintenant, l’enjeu le plus 
grand est son application par les États, par les organisations des 
Nations Unies, par les autochtones eux-mêmes et par la société dans 
son ensemble. La première chose à faire est de faire prendre 
conscience de son existence, ce qui signifie la traduire dans un 
langage compris par les autochtones et tous les autres. Ensuite, 
développer à l’intention des gens ordinaires et des communautés, des 
matériels d’éducation populaire,tels que les vidéos, enfin examiner 
chacun des articles et les questions particulières qu’ils abordent.. Par 
exemple quand vous parlez des droits sur les terres, territoires et 
ressources  qu’est-ce que cela signifie concrètement ?. S’agit-il de 
cartographier et de délimiter les terres ancestrales ? S’agit-il de 
changer les lois foncières pour se conformer à ces droits, les respecter 
et les promouvoir ? Dans le domaine de la santé, comment intégrer les 
systèmes traditionnels de guérison et comment ceux-ci sont-ils 
considérés dans les services de santé des pays ? En ce qui concerne 
l’éducation, que faire exactement dans les cas de bilinguisme et 
d’éducation interculturelle ? 
 
 Ainsi, il faut examiner les différents articles de la Déclaration et 
toutes les étapes nécessaires à leur mise en œuvre, faire appliquer et 



respecter les droits proclamés. C’est certainement le plus difficile. 
Tous ces articles sont des réponses, dont on attend la concrétisation, 
aux questions posées aux Nations Unies par les peuples autochtones. 
Cela veut dire, évidemment, qu’il faut affronter de puissants intérêts 
bien établis qui s’opposent fondamentalement aux revendications et 
aux aspirations des peuples autochtones. 
 
La Déclaration est un instrument qui.nécessite que tous les acteurs 
s’assoient autour d’une table et discutent, compte tenu des 
particularités de chaque pays auquel nous devons reconnaître sa 
propre histoire ; par conséquent des approches différentes doivent être 
développées. Mais on ne peut transiger sur le principe de base de 
l’égalité des droits de l’homme.et de la non discrimination au niveau 
international. C’est ce que nous devons faire dans les prochaines 
années. .Je me rends parfaitement compte de la difficulté de la tâche et 
de la lutte à mener. 
 
Ne prenez que l’exemple de la Bolivie. Un autochtone est au pouvoir, 
il devrait avoir toutes les possibilités  d’améliorer la vie des 
autochtones mais voyez ce qui arrive : les puissants intérêts investis 
dans le pays résistent aux changements que veut le Président pour 
réparer les injustices historiques subies par les peuples autochtones. 
Pour moi c’est une illustration de ce que nous devons combattre. 
 
La Déclaration a été adoptée il y a un an maintenant. Y a-t-il des 
exemples actuels de ce qui a vraiment changé ?  
 
Oh oui, de nombreux exemples ! On peut citer des décisions de justice 
prises dans certains pays, par exemple au Bélize où les Mayas ont 
attaqué le gouvernement parce que des terres leur avaient été enlevées 
au profit de l’exploitation du bois. Le Président de la Cour suprême a 
pris la décision de les leur rendre en raison du droit de propriété que 
détenaient les Mayas. Cette décision s’est référée à la Déclaration des  
Nations Unies qui affirme que les autochtones ont droit aux terres, 
territoires et ressources qu’ils possédaient, occupaient, utilisaient ou 
avaient acquis traditionnellement. Le Président a rappelé que le Bélize 



avait voté l’adoption de la Déclaration et qu’il se devait de l’appliquer. 
Un cas semblable, soumis à la Cour inter-américaine des droits de 
l’homme, s’est produit au Surinam. Là encore la décision a été prise 
en faveur des Saramaka au nom de la Déclaration. Au Japon, les 
Ainou luttent depuis des millénaires pour se faire reconnaître comme 
autochtones ; grâce à l’adoption de la Déclaration, la  Diète  
(Parlement japonais) a voté leur reconnaissance comme peuple 
autochtone. Vous  voyez que la Déclaration influence les décisions, 
les actions et les politiques, ce qui est très important. 
 
Evidemment, la Déclaration est aussi un moyen important de renforcer 
les mouvements autochtones. Aux Philippines, par exemple, nous 
avons tenu une conférence nationale à laquelle assistaient les 
autochtones de tout le pays, réunis en vue de la création d’un réseau 
national dont le mandat est la mise en œuvre effective de la 
Déclaration. C’est une avancée significative parce que des formations 
autochtones de toutes les couleurs politiques se sont rassemblées sous 
la bannière de la Déclaration. En termes d’unification des droits 
humains des peuples autochtones son potentiel est énorme.  La 
Déclaration est la Grande Charte des droits humains des peuples 
autochtones qui traverse ainsi toutes les idéologies politiques. 
 
De quelle façon, pensez-vous que la Déclaration influence le travail 
de l’Instance permanente ? 
 
Depuis sa création l’Instance permanente visait  l’adoption de la 
Déclaration parce qu’elle avait besoin d’une  base ou d’un cadre pour 
développer ses travaux. La Déclaration, instrument de mise en œuvre 
des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, est maintenant le cadre et la référence dans lesquels 
s’inscrivent toutes les activités de l’Instance. Celle-ci est citée dans 
l’article 42 comme l’une des organisations des Nations Unies qui 
promeuvent le respect et l’application des dispositions de la 
Déclaration et veillent à son efficacité. Cet article donne à l’Instance 
un mandat supplémentaire très fort. Elle devrait discuter et définir plus 
concrètement son rôle  dans la mise en œuvre  effective de la 



Déclaration. Toutes les régions où l’Instance est mandatée pour agir 
sont interpellées par la Déclaration et nous devons veiller à chaque 
étape de réalisation et de concrétisation  des droits. 
 
Prenons, par exemple, la question du développement social et 
économique. Que dit la Déclaration à son sujet et comment pouvons-
nous être sûrs que les droits  qui le permettent sont pris en compte ? 
Les articles 26 à30 concernent les droits sur les terres, territoires et 
ressources et les articles 3 et  20 traitent du droit des autochtones à 
poursuivre librement leur développement économique, social et 
culturel. 
 
Que peut faire l’Instance pour aider à la mise en œuvre de ces 
droits ?L’Instance permanente  déclare être guidée par le respect des 
droits de l’homme dans les questions de développement. Quel 
meilleur instrument. pouvons-nous donc utiliser si ce n’est la 
Déclaration ?Je pense qu’elle renforce la capacité de l’Instance à 
exercer ses mandats et son autorité morale pour veiller à son 
application. Si des obstacles ou des  refus surgissent les experts, 
membres de l’Instance, ont la possibilité d’émettre leur avis, leurs 
points de vue et leurs recommandations. L’Instance peut aussi 
envisager les moyens de porter assistance aux détenteurs des droits, en 
vue d’une meilleure application des principes de la Déclaration. Elle 
agit en collaboration avec le Groupe inter organisations de soutien aux 
questions autochtones. Il est envisagé de faire une réunion, chaque 
année, sur la  mise en œuvre de la Déclaration ce qui donnera 
l’occasion aux intéressés de faire le point sur les bons résultats ou sur 
les défis qu’ils doivent encore affronter. Au sein de l’Instance nous 
pouvons trouver les réponses aux défis ou profiter des expériences 
heureuses. 
 
Comment ces questions et, en particulier, l’article 42 affecteront-ils 
les travaux de la prochaine session de l’Instance ? 
 



La huitième session traitera des résultats de la réunion du groupe 
d’experts1. Le développement économique et social et la question des 
femmes autochtones seront aussi des sujets transversaux. Quand on  
parle du développement on parle  des droits  des autochtones sur leurs 
terres et leurs territoires, de la façon dont ils sont respectés, de la 
façon dont les autochtones peuvent conserver leurs moyens 
d’existence traditionnels  et si leurs cultures sont détériorées ou 
enrichies par les politiques de développement. Ce sera une session 
intéressante. En plus de la session il y aura une réunion d’experts sur 
la question des industries extractives, des droits autochtones et de la 
responsabilité des compagnies.2 Dès le premier jour de ses travaux, 
l’Instance a été saisie par les peuples autochtones de la question des 
activités des industries extractives, pétrolières, gazières et de minerais. 
La réunion d’experts, précédée par une conférence internationale des 
peuples autochtones sur ce sujet, apporte des informations 
substantielles et des recommandations que la huitième session devra 
prendre en considération.  Nous devrons aussi examiner les projets des 
différents intéressés quant à ce que pose la Déclaration et qui concerne 
les industries extractives. Par exemple ses décisions pertinentes sur le 
consentement préalable, libre et informé (articles 10,11,19,28,29,32). 
Le groupe d’experts doit discuter en détail les pratiques, bonnes ou 
mauvaises, sur cette question et peut émettre des recommandations sur 
la mise en œuvre effective de ces articles. J’attends beaucoup de cette 
huitième session qui sera nourrie des résultats des ateliers d’experts. 
 
Les résultats de plusieurs sommets sur le changement climatique et les 
peuples autochtones s’ajouteront à nos travaux.  Ceux qui se sont 
tenus en Asie, Afrique et Amérique latine auront convergé dans un 
sommet mondial qui se tiendra à Anchorage, Alaska du 20 au 24 avril 
2009.  Ce sont des évènements très importants qui permettent aux 
peuples autochtones de partager leurs expériences, de voir comment 
ils sont affectés par le changement, quelles sont les solutions 

                                                
1 Cette réunion d’experts sur la mise en œuvre de l’article 42 de la Déclaration des droits s’est 
tenue au siège des Nations Unies à New York du 14 au 16 janvier 2009. Pour plus 
d’informations consulter http//www.un.org/esa/socdev/unpftt/en/EGM A42html 
2 Cette réunion a eu lieu fin mars à Baguio City, Philippines 



préconisées, comment ils s’adaptent, comment ils contribuent à 
atténuer ou ralentir les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 Mon collègue Lars-Anders Baer et moi devons soumettre un rapport à 
la huitième session  sur les mesures d’adaptation et d’atténuation au 
changement climatique prises par les peuples autochtones. L’Instance 
présentera ce rapport au Secrétariat de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur le changement climatique, il servira de référence 
pour les mesures préparatoires de la Conférence des 15 qui se tiendra 
à Copenhague en décembre 2009. Mon organisation, Tebtebba, 
organisatrice du sommet asiatique, a chargé des chercheurs 
autochtones de présenter des études de cas d’adaptation aux niveaux 
locaux . Leurs résultats seront utilisés dans le rapport que nous 
préparons Lars-Anders Baer et moi. 
 
Dans votre conférence à la Columbia University vous avez mentionné 
la crise financière actuelle et la prudence des investisseurs qui  
cherchent des rendements plus sûrs et se tournent vers les ressources 
naturelles. Ce peut être une menace pour les peuples autochtones dont 
les terres sont souvent très riches en ressources naturelles. 
 
La  crise financière à la fois nous menace et nous donne des 
possibilités nouvelles. La menace vient de ce que la crise touche tous 
les pays du monde et que tout ce qui arrive aux Etats Unis et aux pays 
riches a des conséquences sur les pays en développement. Même aux 
Philippines, d’où je viens, nous avons constaté une baisse de 12 % des 
retours de fonds des émigrés. Ces fonds sont très importants car ils 
augmentent les réserves du pays en devises étrangères. 
 
Une autre préoccupation concerne les exportations. De nombreux pays 
en développement ont, depuis  longtemps, des économies dépendantes 
des exportations. La crise dans les pays riches affecte donc le marché ; 
les peuples autochtones qui ont abandonné les productions 
traditionnelles pour les produits commercialisables à l’exportation 
comme, par exemple, le café ou l’huile de palme souffrent du 
rétrécissement du marché. 



 
Troisièmement se pose la question des industries extractives. Cette 
crise mondiale est causée par l’éclatement de la bulle financière 
capitalistique, résultat d’activités spéculatives légales ou illégales. Elle 
a diminué la confiance des investisseurs dans le marché financier. Ces 
fonds spéculatifs ou dérivés, qui sont difficilement soumis aux 
régulations, chauffent l’atmosphère. Ainsi les capitalistes, au lieu 
d’investir dans le secteur financier, cherchent des profits dans des 
domaines plus tangibles, minerais,  gaz, pétrole, forêts, etc.. Même 
quand les produits financiers sont en baisse, les prix des minéraux 
montent. Ce qui signifie l’accroissement des industries extractives 
dans nos communautés. 
 
Les possibilités viennent de ce que la crise a démoli le mythe de 
l’économie néo-libérale qui a poussé à la dérégulation , la 
privatisation et la libéralisation. Les pays de l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économique) ont favorisé ce modèle 
économique dans tous les pays. Maintenant, les pays de l’OCDE se 
« mordent les doigts ». Ils nationalisent leurs banques, régulent 
davantage et contrôlent les instruments financiers, cautionnent les 
groupes financiers en faillite et même l’industrie automobile. Ce qui 
est triste c’est que ceux que l’on renfloue sont les riches compagnies 
et non les peuples marginalisés qui ont souffert des iniquités créées 
par le système économique. C’est une situation où nous pouvons dire : 
« nous vous l’avions bien dit ! ».Les peuples autochtones n’ont pas 
bénéficié d’un système  qui ne les concerne que quand leurs territoires 
possèdent les ressources de base pour l’industrie extractive. Ce n’est 
pas ce qui devrait façonner l’économie en premier lieu. Celle-ci 
devrait être faite pour servir les intérêts de tout le peuple et non 
seulement des quelques uns que le système a enrichis. C’est l’occasion 
de critiquer davantage ce système qui, outre qu’il a produit de telles 
inégalités, démontre qu’il n’est pas vivable longtemps. Il a poussé, à la 
limite de leur valeur, l’individualisme, le consumérisme et la pure 
avidité dans la recherche du profit. Ces valeurs sont maintenant 
sérieusement concurrencées par les valeurs autochtones d’attachement 
à la terre, de solidarité inter individuelle et communautaire et de 



réciprocité, valeurs qui ont plus de chances d’être comprises et même 
mises en pratique à présent. Nous aurons peut-être des discussions à 
ce sujet lors de notre prochaine session et des rapports  sur les 
conséquences de la crise économique mondiale sur les peuples 
autochtones et les réponses que ceux-ci apportent. 
 
Ces sujets sont pertinents en vue de notre session de 2010 qui traitera 
de la question du développement dans son ensemble, de la culture et 
de l’identité. Ce sera l’occasion pour les peuples autochtones de faire 
connaître leurs propres points de vue sur l’auto détermination de leur 
développement ou sur les relations entre développement, culture et 
identité, qu’ils ont élaborés depuis longtemps mais qui sont ignorés du 
monde dominant. Le développement signifie beaucoup plus que la 
croissance financière. Le développement durable doit être durable non 
seulement pour le secteur privé, l’industrie et les riches mais aussi 
pour les pauvres et les peuples autochtones. Nous avons aussi 
beaucoup travaillé sur l’ élaboration des indices de bien-être, de 
durabilité et de pauvreté. J’espère qu’ils auront plus de chance d’être 
pris en considération par les gouvernements. Nous devons inciter ces 
derniers à ne pas s’intéresser seulement à la croissance économique et 
au produit intérieur brut. Les gouvernements doivent utiliser d’autres 
indices pour mesurer le développement. 
 
Etant mère, grand’mère et épouse qu’est-ce qu’être aussi membre de 
l’Instance permanente ? 
 
Cela exige beaucoup de vous, surtout en étant la Présidente parce 
qu’entre les sessions la Présidence a beaucoup de travail. Il faut 
répondre à de nombreuses invitations à participer à des activités 
nationales et régionales, aux réunions des organisations de l’ONU où 
sont abordées les questions autochtones, aux institutions universitaires 
qui veulent que je parle de la Déclaration des droits des Nations 
Unies. Il y a trop de voyages. Ils m’empêchent d’être avec mes enfants 
et, maintenant, mes petits-enfants. Mais ayant accepté cette tâche je 
suis très consciente de ma responsabilité  et de ce que je dois faire. 
Heureusement mes enfants et mon mari comprennent très bien ma 



situation parce qu’ils se sont impliqués au cours des années, au niveau 
local et national, dans le combat des peuples autochtones. 
Naturellement ils voudraient que je sois plus présente avec eux mais 
ce n’est pas possible pour le moment. Mon mari et ma fille travaillent 
avec moi et participent à de nombreuses activités de Tebtebba. Donc 
ils comprennent bien ce qu’on me demande comme Présidente de 
l’Instance permanente. 
 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail ? 
 
C’est ma vie. C’est ce que je fais depuis trente ans. Maintenant les 
résultats des luttes, du mouvement, du travail commencent à être 
visibles. Par exemple l’adoption de la Déclaration des droits, son 
utilisation de plus en plus large par les peuples autochtones a été une 
telle récompense de nos efforts…Faire partie de l’Instance permanente 
vous permet d’avoir des contacts avec des personnes ou des 
organismes que vous ne pourriez jamais atteindre, comme les agences 
des Nations Unies. En fait, c’est pourquoi nous avons si ardemment 
lutté pour la création de cette Instance ; au milieu des années 1990 j’ai 
participé à Rio à la Conférence mondiale sur les populations et j’ai 
pensé qu’en participant à toutes ces réunions on s’éloignait du travail 
local, qu’il nous fallait un espace où tous nos problèmes seraient 
débattus, comme dans les organisations et agences des Nations unies. 
Je pense que c’est ce qui arrive maintenant, j’en suis heureuse. 
 
 
Bien sûr, il y a des défis à relever. Nous traçons de nouvelles 
frontières – les questions autochtones sont épineuses, elles interpellent 
les façons traditionnelles de débattre des Nations Unies. L’Instance 
donne aux peuples autochtones un accès qu’ils n’avaient pas aux 
décideurs. Que ceux-ci soient des gouvernements ou bien des 
organisations comme le Programme de développement des Nations 
Unies, l’Organisation internationale du travail, la Banque mondiale ou 
la Banque asiatique de développement.Nous assistons à des 
évènements prometteurs. J’ai su que la Banque européenne pour la  
reconstruction et le développement avait repris sa propre politique 



concernant les peuples autochtones ; la Banque asiatique de 
développement avait révisé la sienne, celle-ci devant toutefois être 
approuvée par son conseil d’administration mais le projet de révision 
contient des dispositions qui posent le principe d’un nécessaire 
consentement préalable, libre et informé. Ce sont de grandes choses 
qui vous encouragent et vous donnent la force de continuer à travailler 
pour le respect et la promotion des droits des peuples autochtones et 
de leur développement. 
 
Cette interview menée par Broddi Sigudarson de SPFII a été réalisée 
à New York à la fin d’octobre 2008 
Traduction GITPA Simone Dreyfus-Gamelon 
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