
Le FIDA établit le forum pour examiner la situation 
critique des peuples indigènes dans les zones 

rurales 
Rome, le 19 février 2011 - Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a 
annoncé la création d'un forum des peuples indigènes au FIDA, après un atelier de deux 
jours qui s'est conclu aujourd'hui au Siège du FIDA à Rome. 

Environ 30 représentants des organisations des peuples indigènes, ainsi  que le 
personnel du FIDA ont participé à l'atelier organisé avec le soutien du Groupe de Travail 
International pour les Affaires Indigènes (IWGIA), afin de discuter des directions, des 
objectifs du forum, ainsi que de son organisation et de son fonctionnement . Le principal 
but du forum est de faire participer les peuples indigènes aux discussions et aux 
programmes du FIDA qui ont un impact direct sur eux. 

Le groupe a décidé que la première réunion globale du forum des peuples indigènes 
aura lieu conjointement avec le Conseil des Gouverneurs du FIDA en 2013. 

Les peuples indigènes, qui représentent un tiers des un milliard de personnes  
extrêmement  pauvres en zones rurales, sont parmi les plus vulnérables et marginalisés. 
S'étalant sur plus de 70 pays et représentant diverses origines culturelles, ces peuples 
ont beaucoup de défis en commun, tel l'accès limité aux services médicaux et à 
l'éducation, la perte du contrôle des territoires, les déplacements de populations et la 
violation des droits fondamentaux de l'homme. 

L'intérêt spécial que porte le FIDA au soutien de ces peuples est basé non seulement 
sur la réduction de la pauvreté, la justice sociale et les problèmes humanitaires, mais 
aussi sur la valeur que représentent les peuples indigènes qui dans de nombreux cas 
contribuent au développement d'une agriculture durable, étant donné la richesse de leur 
connaissances et leur compréhension de la gestion des écosystèmes. 

Dans son allocution de bienvenue aux participants le 17 février au siège du FIDA, 
Kanayo Nwanze, Président du FIDA,  a déclaré : «le travail que nous faisons au forum 
sera important, mais nous sommes tous de l'avis qu'il s'agit là seulement d'une première 
étape dans un engagement à long terme afin d'atteindre notre double objectif qui est 
d'instaurer la parité des droits et des opportunités économiques pour les peuples 
indigènes.» 

«Il est important d'établir un forum des peuples indigènes au FIDA afin que ces peuples 
aient une occasion de partager leurs points de vue et de faire des recommandations sur 
comment le FIDA peut répondre plus efficacement aux besoins des peuples indigènes, à 
leurs aspirations et  priorités" a dit Victoria Tauli-Corpuz, responsable du Réseau des 
Femmes Indigènes asiatiques et ancienne Présidente du Forum Permanent sur les 
Questions Indigènes des Nations Unies (UNPFII). «Il permettra aussi de renforcer le 



partenariat entre le FIDA et les peuples indigènes», a-t-elle conclu. 

Mirna Cunningham Kain, Présidente du Centre pour l'autonomie et le développement 
des peuples indigènes au Nicaragua et membre de l'UNPFII, a déclaré «la politique 
d'engagement du FIDA  avec les peuples indigènes offre une occasion de parler de 
l'injustice que les peuples indigènes ont subie dans les zones rurales du monde entier. 
L'établissement d'un forum des peuples indigènes au FIDA est un pas innovateur, nous 
donne la visibilité, le droit à la parole qui peut et devrait aider à changer les pratiques de 
développement rural dans nos pays". 

Selon Joseph Ole Simel, Président du réseau des changements climatiques des 
peuples indigènes africains et Directeur Exécutif l'organisation du développement 
intégré des éleveurs nomades de Mainyoito au Kenya «l'initiative du forum des peuples 
indigènes lancée par le FIDA est une idée géniale du 21e siècle pour les peuples 
indigènes». Le forum permettra tant aux peuples indigènes qu'au FIDA d'affronter le 
problème du sous-développement d'une manière fondamentale. Il sera le moteur qui 
nous permettra de concentrer nos efforts sur les causes de l'extrême pauvreté parmi les 
peuples indigènes» a-t-il conclu. 

 


