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1. Introduction et informations g6n6rales essentielles

La Constitution de I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) reconnait le droit i la sant6,
cornme un droit fondamental de la personne humaine, et son but est d'amener tous les peuples au
niveau de sant6 le plus 6lev6 possible. De par ses activit6s, I'OMS accorde une attention particulidre
aux groupes de populations vuln6rables et, dans le cadre de la Ddcennie internationale des Populations
autochtones,' souhaite renforcer son action dans le domaine de la sant6 des populations autochtones.

Au travers des r6solutions adopt6es par I'Assemblde mondiale de la Sant6, I'OMS s'engage h
jouer un r6le actif pour la sant6 des populations autochtones (rdsolutions WI{A 47.27, WHA 48.24,
WIIA 49.26, WIIA 50.31). Lors de la 51'* Assembl6e de la Sant6 en mai 1998, la r6solution 51.24
soutenue par 18 Etats Membres, pressait les Etats Membres <... d'dlaborer et mettre en place des
plans d'action nationaux ou des programmes concernant la sant6 des populations autochtones en
6troite coopdration avec ces populations >. Elle insistait aussi sur les demandes de collaboration plus
importante et de soutien technique avec I'OMS. En janvier 1999, un rapport adress6 au Conseil
exdcutif demandait que I'OMS mette en place un processus consultatif avec les autres institutions et
les reirdsentants des populations autochtones.

En 1999,1'OMS a rdpondu d ces besoins par la mise en place de plusieurs activit6s,2 au titre
desquelles la convocation d'une Consultation intemationale sur la Sant6 des Populations autochtones
qui s'est tenue du 23 au26 novembre 1999, e son sidge i Gendve (Suisse). La Consultation, inaugur6e
par le Dr Gro Harlern Brundtland, Directeur g6n6ral de I'OMS (discours en annexe 1), a r6uni
149 observateurs et participants avec une repr6sentation 6quilibr6e des experts de la sant6 des
populations autochtones des cinq continents et des repr6sentants d'agences sp6cialis6es des Nations
Unies et de gouvernements, (voir annexe 2). Cette Consultation 6tait organis6e conjointement, par le
D6partement Sant6 et Ddveloppement durable (HSD) du Groupe organique D6veloppement durable et
milieux favorables i la Santd de I'OMS, et le Comit6 sur la Sant6 des Populations autochtones
(COIH).3 Ce rapport a 6t6 prdparl par un groupe prdparatoire d6sign6 par le D6partement HSD.

But de la Consultation

Le but de cette Consultation 6tait d'entamer, en partenariat avec les populations autochtones,
l'dlaboration d'une politique appropri6e qui sera mise en oeuvre h travers un programme d'action
complet destind i promouvoir le droit i la sant6 des populations autochtones au cours de la Ddcennie
des populations autochtones des Nations Unies et au-deld. Il a €td proposd que ce progralnme d'action
soit d6velopp6 par les peuples autochtones et d'autres d6positaires cl6, comme I'OMS, des agences des
Nations Unies, des organisations non-gouvernementales (ONG) et des gouvernements. L'OMS n'est
donc pas seule i €tre impliqu6e dans la mise en oeuvre de ce dispositif. Un investissement de tous et d
tous les niveaux est ndcessaire. Toutefois, I'OMS, en tant qu'agence sp6cialis6e et compdtente en
matidre de sant6, joue un r6le prdponddrant, notamment en ce qui concerne la mise en cuvre du
programme d'action int6gr6. Le plan global d'action servira de cadre aux actions entreprises (y
compris par I'OMS), dans le domaine de la sant6 des populations autochtones.

Objectifs

Les objectifs de la consultation dtaient de :

I La Ddcennie internationale des Populations autochtones a dt6 inaugurde en 1994, dans le but de faciliter le
d€veloppement global des populations autochtones (Rdsolution de l'Assemblde g6n6rale des Nations Unies
l0/157)
2 Les activitds de I'OMS sont indiqudes dans l'annexe 4.
3 Le COIH est un groupe informel de populations autochtones crdd en 1997 par le < Indigenous Caucus >>, i la
15t* session du Groupe de travail sur les Populations autochtones, Sous-Commission pour la promotion et la
protection des droits de I'homme, Commission des droits de I'homme.
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1. Fournir des 6l6ments cl6s pour l'6laboration de politiques, de strat6gies et de recommandations
de I'OMS pour la protection et la promotion du droit i la sant6 des populations autochtones.

2. Ddfinir et recommander des mdcanismes sp6cifiques pour assurer une participation en
partenariat des populations autochtones aux activit6s de I'OMS, au niveau mondial, r6gional et
des pays.

3. Ddterminer comment I'OMS pourrait am6liorer I'efficacit6 de sa collaboration avec d'auffes
partenaires pour prot6ger et promouvoir le droit i la sant6 des populations autochtones.

4. D6finir le processus d'6laboration et de mise au point d6finitive, en partenariat avec le COIH,
d'un programme d'action complet et durable pour la sant6 des populations autochtones.

Les objectifs 6taient ambitieux compte tenu notamment du fait qu'il s'agissait de la premidre
consultation internationale de cet ordre organisde par I'OMS. M0me si les objectifs fix6s n'ont pas 6t6
atteints, des progrds substantiels auront pu 6tre rdalis6s et la Consultation constitue une avancde
majeure dans ce processus de d6veloppement de la sant€ des populations autochtones.

2. Proc6dure

La parit6 entre repr6sentants autochtones et non-autochtones (y compris au sein des
gouvernements et autres agences) a 6t6 l'un des fils conducteurs de la Consultation. Seuls les
reprdsentants des populations autochtones 6taient pleinement habilit6s i formuler des
recommandations (pages 16 e 19 du rapport). Les repr6sentants des Etats Membres, des organisations
intergouvernementales et non-gouvernementales avaient un statut d'observateur (voir liste des
participants en annexe 2).

Le moddle choisi pour la prdparation de la Consultation 6tait participatif et son principal
partenaire, le COIH a veill6 i ce que les aspirations des populations autochtones soient respect6es par
le processus de la Consultation. L'ordre du jour (voir annexe 3) et les critdres de sdlection des
participants ont 6td ddfinis conjointement. Toutefois, pour des raisons de temps, I'ordre du jour a d0
subir des modifications. Les participants ont 6t6 sdlectionn6s sur leur qualit6 d'expert de la sant6 et
pour leur compr6hension globale de la santd autochtone et des questions de ddveloppement, ainsi que
sur le soutien accordd par leurs communaut6s et les organisations r6gionales. Afin de respecter
l'dquilibre g6ographique, deux participants par rdgion 6taient invit6s. Par ailleurs, la parit6 entre pays
du nord et du sud et celle entre les sexes constituait d'autres critdres pertinents de s6lection.

L'invitation de repr6sentants gouvernementaux a rendu ndcessaire la sdlection de pays sur la
base des critEres suivants : une population autochtone significative, I'existence de l6gislations ou de
politiques relatives aux populations autochtones (ratification de la Convention 169 de l'Organisation
internationale du Travail), des expdriences int6ressantes et significatives en matiere de sant6 des
populations autochtones et finalement, le respect de l'6quilibre entre les pays en fonction de leur taille
et de leur situation g6ographique, nord-sud. Les bureaux r6gionaux de I'OMS ont 6t6 consult6s pour
qu'ils d6signent trois pays pour chaque r6gion susceptibles d'6tre invit6s i participer.

La Consultation 6tait pr6sid6e par Madame le Professeur Erica Daes, Grdce, (Pr6sident-
rapporteur du Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones) et la vice-
pr6sidence 6tait assurde pN M. Jose Carlos Morales (COIH Costa Rica), nommd par le <<Caucus>>
Sant6 des Populations autochtones. Des traductions en anglais, frangais, russe et espagnol 6taient
pr6vues. Le premier jour de la Consultation a 6td consacrd au rappel des informations g6n6rales
essentielles de la sant6 des populations autochtones. Les principaux thdmes abord6s se rapportaient i
I'importance de la sant6 et du d6veloppement pour les populations autochtones, aux politiques, aux
besoins en matidre de recherche, aux m6canismes juridiques pr6-existants et aux facteurs de sant6. Un
rappel a aussi 6t6 fait sur les m6thodes de travail et I'organisation de I'OMS (voir annexe 5).



Du 21 au 22 novembre L999, et ind6pendamment de la Consultation, le Comitd sur la sant6
des populations autochtones a prdalablement organis6 un <<Caucu$> Sant6 des Populations
autochtones avec la participation exclusive de repr6sentants des populations autochtones. Ce
.<Caucus>>, r6uni au Conseil oecumdnique des Eglises, 6tait prdsid6 par le Dr Roy Laifungbam. vice-
prdsident du Comit6. Il a continud de se r6unir tous les soirs, aprds la Consultation, afin de discuter et
de pr6parer une "d6claration". Le dernier jour de la Consultation, le <<Caucus>> a pr6sent6 << la
Ddclaration de Genbve sur la sant6 et le bien-dtre des Populations autochtones > (voir annexe 4).

3. Rapport des principaux thEmes des d6bats

3.1 La sant6 des populations autochtonesa

On estime approximativement i quelque 300 millions les populations autochtones vivant sur
I'ensemble des continents (Centre des droits de I'homme, 1997). Les populations autochtones se
r6partissent en 5000 i 6000 groupes distincts, dans plus de 70 pays et sont divers de par leur
spdcificit€ culturelle, leur patrimoine, leur langue ou d'auffes caract6ristiques.

La survie i de p6nibles adversit6s telles que la spoliation syst6matique de leurs terres, la
pollution de leur environnement, Ia r6pression de leur culture, la sdparation forc6e des familles, et le
g6nocide atteste de la vitalit6 de leurs civilisations et de leurs capacit6s i s'adapter aux changements.
Le co0t de ces d6fis est lourd pour ces populations qui sont, aujourd'hui, et pour la plupart d'entre
elles, marginalisdes socialement, dconomiquement et culturellement. Le statut des populations
autochtones dans le monde refldte I'ampleur de cette marginalisation, en particulier si on tient compte
des disparit6s criantes existant entre le statut de santd des populations autochtones et celui des non-
autochtones, i I'intdrieur d'un mOme pays.

La sant€ est I'une des principales pr6occupations des populations autochtones. Les
repr6sentants des populations autochtones ont attird I'attention sur les conditions de sant6,
g6n6ralement mddiocres, qui prdvalent dans leur communautd. L'esp6rance de vie i la naissance est de
10 A 2l ans moindre que pour le reste de la population et la mortalitd infantile est g6n6ralement de 1,5
i 3 fois plus importante que la moyenne nationale. La malnutrition, les maladies transmissibles et
parasitaires comme le paludisme et la fidvre jaune, le dengue, le chol6ra, et la tuberculose continuent
d'affecter largement les populations autochtones du monde entier.

Les populations autochtones souffrent de fagon disproportionnde de probldmes
psychologiques qui aboutissent i I'alcoolisme, i un fort taux de suicide, i la ddpression et i la
violence. Ils sont aussi de plus en plus touch6s par les maladies non transmissibles cornme le diabdte,
I'ob6sit6 et les maladies cardio-vasculaires, souvent li6es i un changement de vie et de r6gime
alimentaire. Les toxicomanies telles que I'alcool, la drogue et le tabac sont aussi de plus en plus
inqui6tantes.

Il est de plus en plus dvident que les populations autochtones n'ont pas pleinement accEs aux
soins de sant6. Cela est notamment d0 au manque de sensibilit6 culturelle des systdmes de sant6, aux
contraintes financidres, et aux barridres gdographiques. Cependant, les systdrnes traditionnels de sant6
demeurent un facteur important du d6veloppement de la sant6 des populations autochtones. Les
participants ont souhait6 obtenir une plus grande reconnaissance des techniques de gu6rison
traditionnelles et ont demand6 a I'OMS, en s6ance restreinte avec les populations autochtones,
d'examiner les techniques traditionnelles de sant6 et de gudrison, et de ddterminer leur acceptabilit6
dans leur ensemble, conformdment aux nonnes traditionnelles et internationales. Des inquidtudes
existent quant i la perte des savoirs traditionnels de gu6rison et quant i l'attention i accorder i la
prdservation et i la transmission du savoir traditionnel.

a Rapport de Mihi Ratima et Wara Alderete, 1999, disponible au D6partement HSD, OMS, I2l! Gendve27,
Suisse
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3.2 Les principaux d6fis lanc6s i la santd

Les facteurs d6terminants de la santd

Les concepts de sant6 des populations autochtones sont g6n6ralement d6finis de fagon globale
et insistent sur l'dquilibre existant entre les dimensions physiques, spirituelles, mentales et
6motionnelles qui sont en interrelation et en interaction. Par ailleurs, les facteurs culturel, politique et
social sont consid6r6s par les populations autochtones cornme influengant leur sant6, tout en estimant
que le lien unique qui les unit i leur terre est essentiel i leur spiritualit6. Cela a 6t6 mis en avant par la
Pr6sidente de la Consultation, le Professeur Erica Daes: << la terre c'est la sant6, I'oppression c'est la
maladie>.s Les populations autochtones ont aussi soulign6 le lien critique existant entre la sant6 de leur
communautd et le contr6le de leur propre d6veloppement, de leurs terres et de leurs ressources
naturelles. Il a 6t6 remarqu6 que la sant6 de chaque individu ddpend de celle de sa communaut6, et
qu'elle-m6me requiert le respect de son int6grit6 culturelle et de sa vitalit6. Les participants ont
soulignd la valeur des concepts et systEmes de sant6 des populations autochtones, ainsi que leur
contibution potentielle au bien-dtre de I'humanit6 toute entiCre.

Il est d6sormais largement admis que les facteurs ddterminants de santd se situent en dehors de
l'influence directe du sectew de la sant6, proprement dit. Cindy Kiro, une participante Maori, de
Nouvelle-Z6lande a fait un expos6 sur I'ensemble des facteurs d6terminants pour la sant6, selon les
points de vue des populations autochtones elles-m€mes.

Les aspects d6terminants de la sant6, y compris sociaux, politiques, 6conomiques et culturels
rev6tent un sens particulier concernant la sant6 des populations autochtones, si on considdre la
marginalisation socio-dconomique, culturelle et politique dans laquelle ils se trouvent. Le
d6veloppement national et le processus in6vitable de la mondialisation favorisent I'aggravation des
conditions de sant6 des populations autochtones. Ceci provoque de vives inqui6tudes en matidre de
droits de I'homme, de santd publique, d'environnement, d'impact de la mondialisation (rdfdrences
particulidres faites aux proc6dures du GATT) et de commerce multilat6ral. Les facteurs en
interrelation avec la pollution et la d6gradation de I'environnement, l'ali6nation des terres, la pauvretd,
et une industrialisation agressive (exploitations forestidre, minidres, barrages et industrie
agroalimentaire par exemple) menacent la sant6 des populations autochtones. De m€me, la pollution
environnementale est particulidrement ndfaste pour les populations autochtones. D'autres facteurs
comme I'assimilation culturelle et linguistique forcde, les essais nucl6aires (dans le Pacifique), la
stdrilisation forcde et les projets portant sur la diversit€ du gdnome humain et les biotechnologies sont,
eux aussi, trds prdoccupants.

Droits de I'homme

L'intervention de M.Wilton Littelchild, d6l6gud du groupe Four Cree Nations, au Canada, a
mis en lumidre plusieurs instruments de droit international relatifs i la situation des populations
autochtones.

Certains participants ont suggdr6 a I'OMS d'introduire dans son cadre des politiques de sant6,
des r6fdrences aux instruments internationaux pr6-existant sur la sant6 des populations autochtones. La
Convention 169 de I'Organisation mondiale du Travail, la Convention des droits de I'enfant, la
Convention sur la biodiversit6, la Convention-cadre sur le changement climatique, la Convention sur
la d€sertification, ainsi que I'Agenda de Berlin sont particuliErement significatifs en la matidre. En
outre, le groupe de travail sur les populations autochtones a prdpard un projet de d6claration sur les
droits des populations autochtones, actuellement en cours de discussion et qui devrait aboutir d'ici la

5 L'intervention du Professeur Erica Daes, << La sant6, un facteur d6terminant dans la survie des populations

autochtones >> est disponible d HSD.
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fin de la D6cennie internationale pour les Populations autochtones. 6 Les droits en matidre de sant6 du
projet de d6claration sont tout i fait conformes aux valeurs des politiques de sant6 pour tous pour le
XXf sidcle, de I'OMS. Une d6claration des droits des populations autochtones est aussi i l'6tude i
I'Organisation des Etats am6ricains. Un grand nombre de participants ont affirmd la n6cessit6 de
garantir le droit i la sant6 lors d'accords mettant fin i des conflits internes, comme ce fut notarnment
le cas en 1996, dans I'accord de paix du Guatemala. La mise en ceuvre effective, des instruments pr6-
existants au colus de ces cinq ann6es restantes de la D6cennie internationale des Populations
autochtones est un point important. Pendant ce temps, au niveau national, les constitutions, l6gislations
nationales et politiques et stratdgies gouvemementales devraient s'attacher i refl6ter le droit des
populations autochtones i la sant6 et au bien-€tre, au plus haut niveau r6alisable.

Les participants ont insist6 sur I'importance d'identifier les 6l6ments cl6 du droit des
populations autochtones i la sant6. Ainsi sont significatifs dans le dispositif des droits de I'homme,
I'article 25 dela D6claration universelle des droits de l'homme, I'article 12 du Pacte international sur
les droits dconomiques, sociaux et culturels, la Convention 169 de I'Organisation mondiale du Travail
ainsi que la D6claration du droit au d€veloppement. Dans son expos6, Julian Burger, chef des affaires
autochtones au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de I'homme (OHCHR), rdpertorie
certains 6l6ments permettant de ddfinir le droit des populations autochtones i la sant6 :

Le droit d des mesures sp6cifiques en relation avec la sant6 des populations autochtones (le
projet de ddclaration sur les droits des populations autochtones propose des
traitements/mesures sp6cifi ques);

Le droit i des services de sant6 culturellement adapt6s;

Le droit de contrdler la distribution et la r6partition des services de sant6 (l'article 23 du projet
de ddclaration stipule le droit de ddterminer et de d6velopper tous les programmes de sant6,
reconnaissant la contre-productivit6 de la plupart des systdmes de distribution de sant6);

Le droit i la reconnaissance et au respect des sciences et pratiques traditionnelles (article 24
du projet de d6claration);

La reconnaissance que la sant6 des individus est li6e i celle de I'ensemble de la soci6t6 et
qu'elle a une dimension collective; et,

6) Le droit de ddterminer les priorit6s en matidre de d6veloppement. Ce droit est d'autant plus
important si on considdre l'impact particulidrement n6gatif que peuvent avoir certains projets
dits de ddveloppement. Les politiques de sant6 doivent prendre racine dans un consentement
libre et 6clair6.

Maintenant qu'on se sert des droits de I'homme pour changer les comportements, la question
est de savoir comment les utiliser pour obtenir ces rdsultats. Dans ce cas pr6cis, les droits de I'homme
sont compris comme un instrument ad6quat pour rendre des comptes.

3.3 Strat6gies et approches de promotion de la sant6 des populations autochtones

Politiques de d6veloppement

Mihi Ratima. Maori de Nouvelle-Zllande, a prdsentd un cadre des politiques de sant6 pour les
populations autochtones. Ce cadre a 6t6 acceptd comme base de d6veloppement des politiques de santd
des populations autochtones. Il est pertinent, non seulement pour le d6veloppement des politiques de
I'OMS en matidre de sant6 des populations autochtones, mais aussi pour un grand nombre

6 R6solution 1994/45 de la Sous-Commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme,
Commission des droits de l'homme.

r)

2)

3)
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d'organisations mondiales, internationales et nationales (y compris les autres agences sp6cialisdes des
Nations Unies). Il se fonde trds largement sur une 6tude des politiques et stratdgies nationales de sant6
en faveur des populations autochtones. Ce cadre est r6sum6 par le tableau ci-dessous et d6taill6 dans le
document de base << Un cadre des politiques de sant6 pour les populations autochtones>>.7

Un cadre des politiques de sant6 pour les populations autochtones

Ce cadre identifie trois conditions pr6alables relatives aux besoins de sant6 des populations
autochtones : le respect des droits fondamentaux, la reconnaissance des populations autochtones et la
volont6 politique des Etats. Il est impossible de prendre en compte les besoins sp6cifiques en matidre
de sant6 des populations autochtones sans la garantie que les droits de I'homme sont respect6s. Cela ne
signifie pas pour autant que toutes les questions des droits de I'homme doivent €tre r6solues
prdalablement au d6veloppement des politiques de santd mais, que les droits fondamentaux, comme le
droit i la vie, doivent au moins €tre respect6s,. La seconde condition pr6alable est la reconnaissance
des populations autochtones en tant que groupe distinct, et la troisidme, la volontd politique des Etats
de garantir le droit des populations autochtones d la sant6.

L'approche du ddveloppement de la sant6 des populations autochtones se caract6rise par ffois
thEmes en interaction: I'interrelation; I'autoddtermination et l'6quit6. Chacun de ces caractdres est
associ6 d trois principes. Le thdme de I'interrelation permet d'expliquer que la sant6 des populations
autochtones ne doit sous aucun prdtexte, €tre coupde du d6veloppement global, et que les concepts de
sant6 tels qu'ils sont pergus par ces populations reposent sur une vision holistique du monde. Les
principes associ6s au caractdre de I'interrelation sont: I'affirmation culturelle, I'inter-sectorisation et
I'int6gration verticale. L'affirmation culturelle requiert la reconnaissance de la validitd des concepts
autochtones du monde. Cela suppose de mettre en place des politiques et des strat€gies qui doivent,
entre autres choses, respecter et affirmer les pr6fdrences culturelles. L'inter-s6ctorialisation reconnait
que la sant6 des populations autochtones est inextricablement li6e au d6veloppement gdn6ral de leur
6conomie, de leur politique, du social et de leur culture. L'int6gration verticale suppose une
coordination des approches i diff6rents niveaux afin de s'assurer, par exemple, que les politiques de
sant6 sont compatibles aux niveaux global, international et national.

L'autod6termination, lorsqu'elle se rdfdre i la sant6 est entendue comme les possibilitds dont
disposent les populations autochtones d'exercer un plus grand contr6le de leur sant6. Les principaux
principes qui la composent sont : le contrdle, le ddveloppement d'un potentiel d'action et la propri6t6
intellectuelle. Le contrOle signifie une participation active des populations autochtones en direction du
ddveloppement de leur sant6, tandis que par potentiel d'action, on reconnait la n6cessitd de renforcer la
capacitd des communaut6s autochtones h contr6ler efficacement le d6veloppement de leur sant6. Ce
principe s'applique aussi i d'autres institutions (y compris les gouvernements et les agences
sp6cialis6es des Nations Unies). Quant au principe de propri6t6 intellectuelle, il fait r6f6rence d la

Conditions pr6alables Caractires d'apDroche Principes

Respect des droits fondamentaux

Reconnaissance des populations
autochtones

Volont6 politique des Etats

Interrelation
Affirmation culturelle
Inter-sectorisation
Intdsration verticale

Autod6termination
Contr6le
Potentiel d'action/
Capacit6s
Propri6t6 intellectuelle

Equit6
Oualit6 d'information
Resoonsabilit6
Accds aux ressources

7 Le docu-ent de base est disponible au D6partement Sant6 et ddveloppement durable



reconnaissance du droit des populations autochtones d la propri6t6 intellectuelle, i la fois concernant
leur savoir traditionnel et celui d6veloppd i partir de leurs pratiques.

L'6quit6 signifie que les populations autochtones b6ndficient des m€mes chances que le reste
de la population de r6aliser leur potentiel suivant leurs aspirations. Les principes cl6s qui lui sont
adjoints sont: la qualit6 de I'information, la responsabilit6 et I'accds aux ressources. La qualit6 de
I'information est la base des politiques de sant6 solides, des stratdgies et des activit6s qui contribueront
au d6veloppement de la sant6 des populations autochtones. La responsabilit6 suppose que tous les
d6positaires de politiques soient responsables, au travers de m6canismes formels, des avancdes
rdalisdes dans le domaine de la sant6. Quant au principe de I'accds aux ressources, il met en 6vidence
que la marginalisation des populations autochtones rend n6cessaire I'allocation de ressources
suppldmentaires pour qu'existent rdellement des chances de r6sultats dquitables en matidre de sant6.
Pour disposer du maximum de leur potentiel de sant6, les populations autochtones doivent avoir accds
i leurs ressources culturelles comme leur terre, aux ressources naturelles, ainsi qu'aux gu6risseurs
traditionnels.

Recherches et analyses

L'expos6 de Wara Alderete, indienne Calchaqui de I'universit6 de Jujuy en Argentine,
prdsentait les connaissances actuelles, les besoins et les approches en matidre de recherche de la sant6
des populations autochtones. Ces thdmes ont fait I'objet de larges d6bats.

Les participants ont insistd sur la ndcessitd de disposer de bases de donn6es solides qui
puissent donner des informations aux politiques de sant6. Ils ont aussi mis I'accent sur le droit des
populations autochtones d'6tre inform6es des questions de sant6 afin d'avoir un meilleur contr6le de
leurs besoins. Les Etats Membres ont 6td encourag6s i diffuser des informations auprds des
populations autochtones vivant dans des r6gions 6loign6es qui soit compr€hensible mOme pour les
personnes illettr6es. Les participants ont aussi pressd I'OMS d'informer les populations autochtones,
suffisamment i I'avance, des rdunions et autres activit6s relatives i leur sant6 en vue d'encourager leur
participation.

Le recensement statistique en fonction du groupe ethnique n'6tant pas effectud rdgulidrement
dans de nombreux pays, il est donc difficile d'dtablir des bases de donndes fiables sur l'6tat de sant6
des populations autochtones. C'est pourquoi les gouvernements ont 6td invit6s i collecter
systdmatiquement les donn6es de sant6 par groupe ethnique et i faire une 6valuation dans toutes les
rdgions. Il a aussi 6t6 recommandd de soutenir la participation des populations autochtones cornme
chercheurs, notamment en les formant i la collecte d'informations, poru qu'ils puissent agir sur le
terrain.

Il a vivement 6t6, recommandd aux populations autochtones d'6tablir un calendrier de
recherche pour identifier les priorit6s. Les domaines prioritaires identifi6s sont: les maladies non-
transmissibles et infectieuses, la sant6 mentale et les facteurs de risques et de protection. D'autres
6tudes sont possibles dans les domaines suivants : relations entre recul des terres et sant6 pr6caire,
mesure de I'impact sur la sant6 des interventions de d6veloppement de grande ampleur, systdmes et
pratiques de gudrison traditionnels, ddp6t de brevets et commercialisation des pratiques et des
m6dicaments traditionnels et validation des pratiques traditionnelles qui permettraient une meilleure
comprdhension et une meilleure articulation autour des systEmes de sant6 autochtones.

Par ailleurs, il a 6t6, recommand6 de d6velopper une base de donn6es qui serait commune aux
institutions gouvelllementales ayant des responsabilit6s dans le domaine de la sant6 des populations
autochtones et aux instituts de recherche impliqu6s dans les questions de sant6. Des centres de
coopdration pourraient 6tre mis en place pour faciliter les recherches sur la sant6 des populations
autochtones. En outre, il a 6td demand6 e I'OMS de cr6er une page internet sur la santd des
populations autochtones.
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Potentiel d'action

La capacit6 des populations autochtones i conduire le d6veloppement de sa sant6 est limitde
par leur accBs restreint aux possibilit6s de ddveloppement. Il faut donc renforcer le potentiel d'action
de ces communaut6s, ainsi que leur contr6le sur les politiques de sant6.

fr. a 6td sugg6r6 de ddvelopper les capacit6s de recherche en matiEre de santd des populations
autochtones, notamment par la cr6ation d'organes i comp6tences crois6es, le d6veloppement de
progammes de formation destinds aux populations autochtones, des formations au niveau des
communaut6s de surveillance, d'6valuation et d'action, l'dlaboration et I'adoption de nouveaux codes
d'6thique et de proc6dure afin de remplacer les moddles existants parfois mal adapt6s aux besoins
spdcifiques des populations autochtones; le soutien aux comitds d'anciens dans les communaut6s
autochtones et la participation des populations autochtones au Forum mondial de recherches en
matidre de sant6 ou toute autre initiative du m€me ordre.

Un autre m6canisme i intdgrer au processus d'dlaboration d'un potentiel d'action, est la
collaboration, y compris la formation i I'int6rieur ou entre communaut6s autochtones. Le potentiel
d'action n'est pas seulement essentiel aux populations autochtones, mais n6cessaire d toute personne
ou toute institution (notamment I'OMS) jouant un r6le dans la promotion de la sant6 des populations
autochtones. Les participants se sont inqui6t6s que beaucoup de professionnels de la sant6 ne soient
pas 6quip6s pour travailler avec les populations autochtones et soient souvent rdfractaires e toute
compr6hension ou acceptation de leur vision du monde, de leur mode de vie et des besoins de ces
populations. Une plus grande responsabilitd des professionnels de santd garantirait I'efficacit6 des
soins de santd i ces populations. Il faut pour cela d6velopper des programmes sp6cifiques de
formation, des politiques et principes directeurs destin6s aux professionnels de la sant6. Un cours sur
les systdmes de sant6 autochtones pourrait, par exemple, 6tre incorpor6 aux cursus universitaires. Il est
n6cessaire que I'OMS prenne mieux en compte les questions relatives d la sant6 des populations
autochtones, en 6troite collaboration avec les membres de ces communaut6s. L'OMS dewait intdgrer
la question des populations autochtones i ses activit6s. Plus g6n6ralement, l'6ducation publique
devrait contribuer i plus de toldrance et de respect envers les diffdrences culturelles, et les droits des
populations autochtones devraient €tre reconnus au niveau national.

3.4 M6canismes de partenariat

Les m6canismes de partenariat constituaient un thdme central de la Consultation. Victoria
Tauli-Corpua de la Fondation Tebtebba aux Philippines, a expos6 plusieurs moddles de partenariat
possibles avec les populations autochtones.

Le bilan du Secrdtaire G6n6ral des Nations Unies sur la premitsre moiti6 de la Ddcennie
internationale des Populations autochtones intimait aux agences des Nations Unies d'dlaborer et
d'int6grer i I'ensemble de leurs activit6s, des programmes pour les populations autochtones. Les
discussions portant sur la mise en place d'une instance perrnanente sur les questions autochtones ne
sont pas parvenues i ddfinir un mode d'int6gration au systBme des Nations Unies. Ce point doit encore
€tre finalis6. Le mandat de cette instance va de la sant6 i I'environnement, en passant par le
ddveloppement et les droits de I'homme.

Les participants ont reconnu qu'il 6tait n6cessaire de construire des partenariats i tous les
niveaux (global, international, national et local) et entre la majorit6 des principaux acteurs dans ce
domaine. Les participants ont insist6 pour que ce partenariat avec les populations autochtones soit
empreint d'6galit6, de confiance et de respect mutuel. Divers moddles de partenariat ont fait l'objet de
discussions parmi lesquels : une coalition 6gale entre les gouvernements et les populations autochtones
au niveau national, une collaboration tripartite entre les reprdsentants des populations autochtones, des
gouvernements et des organisations internationales, des commissions nationales, des corps de
consultation, des panels d'experts et des centres de collaboration. Le partenariat devrait garantir la
participation des populations autochtones i tous les niveaux et dans tous les domaines pertinents pour
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le d6veloppement de leur sant6 et devrait leur permettre d'atteindre un plus grand degr6 de contr6le et
de pouvoir ddcisionnel, le but ultime pour ces populations 6tant qu'elles puissent elles-m6mes diriger
leur ddveloppement en matiere de sant6.

La recommandation pour la constitution d'un groupe informel de consultation sur la sant6 des
populations autochtones (IPHAG) est une 6tape importante dans l'dtablissement d'un partenariat entre
I'OMS et les populations autochtones. L'OMS a 6t6 sollicitde pour soutenir ce projet de groupe
informel qui est composd de 13 repr6sentants rdgionaux des populations autochtones, experts de la
sant6 auprEs de leurs communaut6s. L'OMS pourrait se r6unir une fois par an avec I'IPIIAG. Une
autre recommandation visant au renforcement du partenariat OMS-populations autochtones, est
relative i I'organisation d'une confdrence internationale sur la santd des populations autochtones, en
2001. L'objectif fixd est d'attirer l'attention mondiale sur les conditions de sant6 des populations
autochtones, de d6velopper de nouvelles stratdgies pour I'amdlioration des conditions de sant6 des
populations autochtones et de gdn6rer des engagements mondiaux. Enfin, il a 6t6 recommand6 que
I'OMS accueille tous les deux ans, en collaboration avec les populations autochtones, une consultation
internationale afin d'encourager la poursuite du d6bat sur la sant6 des populations autochtones.

Les participants ont par ailleurs encourag6 I'OMS i accroire sa collaboration avec les
organisations cl6 au niveau international, r6gional et national (y compris I'Organisation mondiale du
Commerce, le MERCOSIIR, I'Association des Nations de I'Asie du Sud-Est, et toute autre agence ou
prograrnme des Nations Unies), afin d'assurer la promotion de politiques et de strat6gies adaptdes au
ddveloppement de la sant6 des populations autochtones.

Les participants ont demand6 e I'OMS de prendre explicitement en compte la sant6 des
populations autochtones en l'intdgrant i son budget et h son plan de travail. Ceci suppose que I'OMS
(au niveau du sitsge et des bureaux rdgionaux et nationaux) intbgre leurs spdcificit6s dans des
programmes pertinents. En outre, les conclusions rendues par des experts de la santd des populations
autochtones sur I'impact de ces programmes devraient contribuer h en am6liorer la sensibilit6.

Afin d'ouwir plus grandes les voies de la coop6ration entre I'OMS et les populations

autochtones, il a 6t6 souhait6 que I'OMS garantisse des places aux populations autochtones pour
permettre leur pr6sence dans les diff6rents processus d'association, ainsi que dans les programmes au
niveau national, r6gional et aux sidges. Des prognrnmes sp6cifiques de coopdration relatifs
uniquement aux besoins de santd des populations autochtones, ainsi que des m6canismes garantissant

leur repr6sentation au sein du secrdtariat de I'OMS devraient etre instaurds. Par ailleurs, il a 6t6

recommandd que les questions relatives i la santd des populations autochtones et identifides comme
champs d'action prioritaires, soient pr6sent6es i I'Assembl6e mondiale de la Sant6 par un porte-parole
des populations autochtones qui bdndficierait du soutien de I'OMS, comme ce fut le cas en 1993, pour

I'Annde internationale des Populations autochtones.

De nombreux participants ont demand6 que les bureaux r6gionaux de I'OMS soient plus actifs

concemant les questions relatives i la sant6 des populations autochtones et qu'ils organisent

r6gulidrement des consultations avec ces communaut6s afin qu'ils aient un contr6le effectif de leur

sant6. Il a dt6 rappeld que de graves difficultds existaient dans les pays of les populations autochtones
ne sont toujours pas reconnues.

L'importance de la poursuite de I'examen des politiques et stratdgies spdcifiques aux

populations autochtones au niveau r6gional a dgalement 6t6 un point cl6 des discussions. Les

conclusions qui en seront tirdes permettront de rendre compte de leur efficacit6.

Par la r6solution WHA 48.24 (1995), I'OMS rappelle aux Etats Membres leur engagement de

metffe en place au niveau national des bureaux de liaison pour la santd des populations autochtones.

Ces bureaux de liaison, en collaboration avec les populations autochtones et les principaux

ddpositaires des politiques (tels que le Programme des Nations Unies pour le D6veloppement, le Fonds

des Nations Unies pour les Populations et le Programme des Nations Unies pour I'Environnement)
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devront 6laborer des plans r6gionaux pour la sant6 des populations autochtones et mettre en place des
strat6gies sp6cifiques de sant6. Paralldlement, des formes nouvelles de coop€ration au niveau national
se mettent en place pour tenter de r6pondre au caractdre unique des situations que rencontrent les
populations autochtones. Si le secteur formel de la sant6 n'a pas su apporter de solutions adapt6es et
dquitables aux questions de santd de ces populations, les ONG ont parfois jou6 un r6le pr6pond6rant
dans I'accds aux soins de ces communaut6s. Le partenariat entre populations autochtones,
gouvernements et ONG est fondamental.

4. R6capitulatif des recommandations

Participants et observateurs 6taient r6partis en quafe groupes de travail chargds d'dlaborer des
politiques et m€canismes de partenariat. Ces groupes de travail ont adress6 e I'OMS et aux Etats
Membres un projet de recommandations relatif i la promotion de la sant6 des populations autochtones.
Une pr6sentation des recommandations de chaque goupe de travail a 6t6 lue en sdance pl6nidre. Un
groupe de rddaction a dressd une synthese de ces recommandations, soumise i approbation lors de la
s6ance de cl6ture.

Comme indiqu6 dans la section 2, les recommandations de la Consultation ont formellement
6t6 proposdes et adopt6es par les participants et non par les gouvernements ou autres organisations qui
y assistaient en qualit6 d'observateur. En raison de contraintes de temps, les participants n'ont pu avoir
de discussions collectives sur le fond. Ces recommandations sont r6sum6es cidessous :

a) Recommandations li6es aux principaux d6fis relatifs i la sant6

L'OMS devrait:
o Reconnaitre la valeur et la validit6 des systdmes de santd traditionnels et soutenir leur

conservation ainsi que leur ddveloppement.
o Prendre explicitement en compte la sant6 des populations autochtones dans

l'6tablissement de son budget et dans I'ensemble de ses prograrnmes d'action.
o Reconnaitre la validitd des concepts de sant6 des populations autochtones et les utiliser

pour promouvoir le d6veloppement de la sant6 desdites populations
o Promouvoir la sant6 des populations autochtones dans le contexte de leur d6veloppement

d'ensemble. A cette fin,I'OMS dewait dlaborer, promouvoir et mettre en oeuwe des
strat6gies de sant6 pour les populations autochtones compatibles avec le d6veloppement
positif g6n6ral de ces populations.

o Constater que les droits se rapportant i la sant6 dans le projet de d6claration des Nations
Unies sur les droits des populations autochtones sont compatibles avec les valeurs de sa
propre politique de sant6 pour tous pour le XXIe sidcle.

Les Etats Membres devraient :
o Promouvoir la conservation et le respect de l'hdritage culturel, les pratiques des

populations autochtones ainsi que I'int6grit6 de leurs territoires et de leurs ressources
naturelles. Les modes de vie traditionnels dewaient 6tre consid6r6s comme une
sauvegarde de la sant6 des populations autochtones.

o Prendre en compte I'impact que peuvent avoir sur la sant6 une vaste sdrie de projets de
ddveloppement (l'industrie d'extraction et systdmes de contr6le) pour uniquement retenir
ceux qui ne sont pas r€alis6s au d6niment de la sant6 des populations autochtones.

r Promouvoir le systdme public d'dducation comme encourageant la toldrance et le respect
des diffdrentes cultures ainsi que les droits spdcifiques des populations autochtones.

. Accepter la validitd des concepts de sant6 des populations autochtones et qu'ils servent de
fondement au d6veloppement de la sant6 desdites populations.

o Promouvoir la santd des populations autochtones dans le contexte de leur ddveloppement
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b) Recommandations li6es aux strat6gies et approches

L'OMS devrait:
o Plaider en faveur de la promotion et du d6veloppement de politiques cadre 6quitables pour

la sant6 des populations autochtones et qu'elle serve de catalyseur aux initiatives de
promotion de la sant6 des populations autochtones.

. Poursuivre l'6tude des politiques et stratdgies sp6cifiques aux populations autochtones
pr6-existantes au niveau r6gional et recommander aux Etats Membres d'dlaborer leurs
politiques et strat6gies i partir des conclusions tir6es de ces 6tudes.

r Promouvoir le droit i une information de qualit6 en matidre de sant6, pour permettre aux
populations autochtones d'exercer un meilleur contr6le de leur sant6.

o Inciter les Etats Membres i collecter et reporter syst6matiquement les informations
statistiques par goupe ethnique. Ce qui suppose d'6tablir des critdres de travail ou des
d6finitions de I'ethnicit6, de m€me que des indicateurs capables de mesurer les retombdes
positives pour la santd des populations autochtones.

r Ddvelopper, en 6troite collaboration le groupe informel de consultation sur la sant6 des
populations autochtones, un calendrier ddtailld en matidre de recherche qui mette I'accent
sur I'ensemble des facteurs d6terminants relatifs i la sant6.

o Diriger, en dtroite collaboration avec les populations autochtones, une 6tude sur les
pratiques de santd traditionnelles afin d'dtablir leur entidre acceptation en terme de
nonnes traditionnelle et internationale.

o Constituer une base de donn6es, essentiellement i partir des informations recueillies par
les institutions gouvernementales comp6tentes en matidre de sant6 des populations
autochtones. Les instituts de recherche travaillant de fagon significative dans le domaine
de la sant6 des populations autochtones dewaient y participer.

. Mettre en place des centres de collaboration au sein des Etats Membres pour faciliter les
recherches et le d6veloppement de la sant6 des populations autochtones.

o Encourager les universit6s d cr6er des d6partements ou des chaires pour promouvoir la
connaissance et les recherches sur les techniques de mddecines traditionnelles et de
gudrison.

o Crder un site internet concernant la sant6 des populations autochtones.
r Assurer la diffusion de I'information relative aux rdunions, aux activit6s et aux

6v6nements i venir concernant la sant6 des populations autochtones pour permettre leur
contribution et leur participation.

r Etudier I'impact des interventions de ddveloppement d grande 6chelle sur la santd des
populations autochtones. L'OMS pourra compl6ter les normes et mdthodes pr6-existantes
pour qu'elles soient, si ndcessaire, plus sensibles aux particularismes des populations
autochtones.

o S'assurer que les populations autochtones soient justement reprdsent6es au sein du
personnel de I'OMS et i tous les niveaux.

o S'assurer (pour des postes pr6cis) que les populations autochtones bdndficient de bourses
et autres prograrnmes professionnels existants au niveau national, r6gional et au sidge;
voire, instaurer des bourses d'dtudes spdcifiques aux besoins de sant6 des populations
autochtones.

r Ddvelopper de nouveaux potentiels d'action comme I'assistance technique aux
programmes de sant6 des populations autochtones, la formation des professionnels de
santd autochtones ainsi que le partage d'information entre communaut€s autochtones.

o Soutenir, i I'intdrieur des Etats Membres, le d6veloppement des comp6tences en matidre
de sant6 des populations autochtones, particulidrement celles se rapportant i la capacit6
des professionnels de sant6 de travailler avec des populations autochtones.

Les Etats Membres devraient :
o Garantir dans leurs constitutions, ldgislations nationales, et dans les politiques et

strat6gies gouvernementales le droit des populations autochtones i la sant6 et au bien-
6tre, au plus haut niveau atteignable.



r Rendre possible I'accds des populations autochtones aux informations de sant6, que cette
information soit diffus6e dans les r6gions 6loign6es et qu'elle soit compr6hensible des
communaut6s illettr6es. Reconnaitre aux populations autochtones le droit de d6velopper
leur propre politique de sant6 et de contr6ler les services de sant6 qui leurs sont destin6s.
Les gouvernements restent li6s i leurs obligations et ne peuvent pas s'y substituer.

o Elaborer avec la participation des populations autochtones, un progralnme d'action qui
permette:

a) l'6change de connaissances entre experts de sant6 autochtones et non-autochtones et
les systdmes de sant6 formels;

b) augmenter les comp6tences des professionnels de sant6 afin qu'ils disposent des
outils n6cessaires pour travailler avec les populations autochtones;

c) int6grer les systEmes de sant6 autochtones aux cursus universitaires int6ress6s
o Adopter une l6gislation qui protdge le droit des populations autochtones i la propri6t6

intellectuelle se rapportant i la sant6.
o S'engager i collecter et reporter systdmatiquement les donn6es statistiques par groupe

ethnique. Une estimation rapide de l'6tat de sant6 des populations autochtones devrait 6tre
r6alis6e dans toutes les r6gions.

o Informer I'OMS du d6veloppement de la sant6 des populations autochtones en terme
d'accds et de couverture des soins m6dicaux.



c) Recommandations li6es au mdcanismes de partenariat

L'OMS devrait:
tr Soutenir, en reconnaissance du besoin d'un partenariat fond6 sur l'6quit6, la confiance et

le respect mutuel, la constitution d'un Groupe informel de consultation sur la santd des
populations autochtones (IPHAG) comme interlocuteur de travail. L'IPIIAG serait
composd de 13 membres (1 Am6rique du nord, 1 Am6rique centrale, 1 Amdrique de sud,
1 Afrique de I'est, I Afrique du Sud, 1 Sahel, 1 Asie du sud, Asie du sud-est et de
I'extr€me est, I Pacifique, 1 AustralieA{ouvelle-Z6lande, 1 Pays arctique et I Russie),
repr6sentant les populations autochtones des diff6rentes r6gions du monde.

tr Rappeler aux Etats Membres par la r€solution WllA 48.24 (L995), leur engagement de
mettre en place des bureaux de liaison pour la sant6 des populations autochtones au
niveau national. Ceux-ci devraient, avec la collaboration des populations autochtones et
d'autres ddpositaires pertinents (FNUAP, OIT, PNUD et PUNE) €laborer des plans
rdgionaux de sant6 et mettre en place des strat6gies sp6cifiques de sant6.

tr Organiser des rdunions annuelles avec I'IPIIAG et pr6voir les fonds n6cessaires i la tenue
de ces rdunions.

! S'assurer que les questions relevant de la santd des pgpulations autochtones soit
pr6sent6es i I'Assembl6e mondiale de la Sant6 (WIIA) par un porte-parole des
populations autochtones (soutenu par I'OMS), comme ce fut le cas en 1993.

D S'assurer que les bureaux r6gionaux tiennent des consultations r6gulidres avec les
populations autochtones afin de garantir leur participation sur toutes les questions
int6ressant leur sant6.

n Rechercher une collaboration avec I'OMPI et I'OMC ainsi que d'autres agences jouant un
rdle dans la protection de la propri6t6 intellectuelle li6e i la sant6 (m6decine
traditionnelle) et identifier au niveau national, les meilleures protections possibles de la
propri6t6 intellectuelle en rapport avec la sant6.

tr Introduire dans les programmes pertinents des 6l6ments sp6cifiques i la sant6 des
populations autochtones, i tous les niveaux (sidge, bureaux r6gionaux, et agences
nationales). Des dtudes pourront Ctre rdalisdes pour mesurer leurs effets sur la santd des
populations autochtones. Ces bilans devraient tenir compte les conclusions des experts sur
santd des populations autochtones.

tr Travailler avec des organisations intemationale, rdgionale et nationale cl6s (OMC,
MERCOSUR, ASEAN, agences et programmes des Nations Unies) i la promotion de
politiques et de strat6gies compatibles avec le d€veloppement de la sant6 des populations
autochtones.

! Ddvelopper, avec I'IPHAG, un progranme d'action int6,gr€ en matiere de sant6 des
populaiions autochtones aprds 

-consultation 
au niveau r6gional des populations

autochtones. Une conf6rence internationale sur la sant6 des populations autochtones se
rdunira, en 2001, pour I'adoption de ce plan et servira de forum au d6veloppement de
nouvelles strat6gies et d I'engagement d'un dialogue constructif pour une am6lioration
globale de la sant6 des populations autochtones.

tr R6unir tous les deux ans, suite i cette confdrence intemationale, une consultation
internationale sur la sant6 des populations autochtones pour estimer la situation de la
santd des populations autochtones et rechercher le soutien des Etats Membres et des
autres acteurs.



5. Conclusions

La Consultation constituait une 6tape importante dans la r6alisation de I'engagement de
I'OMS d'accorder plus d'attention aux besoins de sant6 des populations autochtones et i la poursuite
de son action dans ce domaine. Comme a pu I'exprimer le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur
g1n€ral de I'OMS, dans son discours d'ouverture G!!9I9_D, la Consultation a insuffld un nouvel6lan
i ces efforts de d6veloppement d'un programme d'action int6gr6 amdliorant la sant6 des populations
autochtones. L'OMS souhaite 6tre un partenaire solide de cette entreprise, mais reconnait que le
contr6le en revient aux populations autochtones.

La Consultation a franchi aussi une nouvelle 6tape en adoptant un mode de fonctionnement
participatif. Tous les aspects du processus de planification, y compris la ddfinition des buts et des
objectifs de la Consultation, les critdres de s6lection des participants, et l'6tablissement de I'ordre du
jour ont 6t6 dtablis ensemble par le COIH et le D6partement HSD. Des r6les d6cisifs ont 6t6 jou6s
autant par des reprdsentants autochtones que non-autochtones et la paritd aura 6t6 respect6e.

La proposition d'un cadre d'action poru les politiques de sant6 des populations autochtones a
6tE accept€e par les participants, qui ont aussi pris des recommandations pour guider, non seulement
I'OMS dans ses futures activit6s, mais aussi tous les ddpositaires cl6s, y compris les gouvernements,
les agences des Nations Unies et les ONG. Les recommandations adopt6es visaient I'instauration et la
consolidation d'un partenariat, notamment le besoin urgent de mettre en place un groupe informel de
consultation sur la santd des populations autochtones (IPHAG). Une consultation restreinte avec les
reprdsentants des populations autochtones permettra de finaliser son mandat ainsi que son domaine
d'action. D'autres recommandations visaient l'6laboration d'un programme d'action int6gr6 pour
I'amdlioration de la santd des populations autochtones qui sera soumis i la conf6rence intemationale
qui dewait se tenir en 2001.
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Annexe I

Dr Gro Harlem Brundtland
Directeur g6n6ral
Organisation mondiale de la Sant6

Consultation internationale sur la Sant6 des Peuples autochtones
Genive. 23 novembre 1999

Mesdames et Messiews,

C'est un grand privildge et un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'6tre parmi vous pour accueillir la
Consultation internationale sur la Sant6 des Populations autochtones. L'OMS s'est fermement engagde
i voir se rdaliser les droits et aspirations des populations autochtones i une vie longue et en bonne
sant6. Aussi, sommes-nous fiers, en accueillant cette Consultation, de contribuet i I'avanc6e de cette
question.

Il y a trois ans, lors de I'examen de la D6cennie internationale des Populations autochtones par la
Conf6rence des Nations Unies sur I'habitat humain, les dirigeants du monde entier d6noncdrent les
dommages caus6s i I'environnement et aux territoires des populations autochtones. Wally N'Dow,
Secrdtaire g€n€ral de cette conf6rence, nous rappelait alors que le pr6judice n'est pas simplement
caus6 i ces populations qui, depuis des sidcles et des sidcles vivent sur ces terres. Le reste du monde
en souffre aussi. En marginalisant les populations autochtones, nous nous coupons de I'accds d un
large domaine de connaissances de grande valeur pour I'humanit6 toute entidre. Il est clair pour ceux
d'entre nous qui travaillons dans le domaine de la sant6 que nous sommes ddpendant du savoir h6rit6
des gdn6rations pass6es sur les plantes, les herbes et les fleurs qui ont le pouvoir de gu6rir.

Notre dette i l'6gard des populations autochtones va au-deli du savoir qu'elles nous ont l6gu6.
Comme I'a fait remarqud Monsieur N'Dow, << Ils nous ont appris d viwe correctement >>. Les
populations autochtones nous ont appris les valeurs qui ont permis aux hommes de viwe sur cette
plandte pendant plusieurs milliers d'anndes, sans la profaner. Ils nous ont enseign6 les approches
holistiques de la santd qui cherchent i renforcer les liens sociaux des individus et des communaut6s,
tout en les reliant i I'environnement dans lequel ils vivent. Ils nous ont appris I'importance que rev€t
la dimension spirituelle dans le processus de gu6rison.

Nous sommes r6unis aujourd'hui pour confronter ces valeurs i d'intimidants d6fis. En d6pit de
I'adoption de la Ddclaration universelle des droits de I'homme il y a 50 ans, les populations
autochtones continuent de se voir syst6matiquement nier le.respect de leurs droits fondamentaux - i.
leur identitd cultwelle, i la terre, i la libert6, i la sant6 et i la vie elle-m€me.

L'esp6rance de vie d la naissance est de 10 i 20 ans moindre pour les populations autochtones que
pour le reste de la population. La mortalit6 infantile est de 1.5 a 3 fois sup6rieure i la moyenne
nationale. La malnutrition et les maladies transmissibles comme le paludisme, la fidwe jaune, le
dengue, le choldra et la tuberculose continuent d'affecter une large proportion des populations
autochtones du monde entier.

La santd des populations autochtones, dans beaucoup de r6gions, est aussi menac6e par les dommages
caus6s i leur habitat et i leurs ressources de base. Des 6tudes faites sur l'environnement montrent que
certaines populations de I'Arctique sont parmi les plus expos6es du monde aux pollutions
environnementales. Certaines de ces pollutions ddrivent vers I'Arctique et s'accumulent dans la faune
qui est i la base de I'alimentation traditionnelle. La radioactivitd a rendu les habitants des Iles Bikini
d6pendants de I'aide alimentaire, les produits provenant de la terre 6tant trop contamin6s pour pouvoir
€tre consommds.
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Le d6veloppement paie aussi son tribut en vie. Le tourisme de masse d6range I'organisation sociale,
culturelle et politique locale. L'exploitation forestidre, minidre, la construction de barrages, I'agro-
industrie obligent des milliers de personnes i quitter leurs terres, les 6cartant de leur soruce premitsre
de nourriture, de leur mode de vie et de leur moyens d'existence. L'arriv6e d'entreprises de
d6veloppement i Kalimantan en 1970 a conduit i la d6gradation de la for€t la plus vieille du monde et
a perturb6la vie de nois millions de Dayak.

Plus troublant, les populations autochtones sont sur-reprdsent6es dans les catdgories de gens les plus
pauvres au monde. Ceci ne signifie pas simplernent que leurs revenus soient faibles. La pauvretd est
pluridimensionnelle et cornrne pour toute personne vivant dans la pauwet6, les populations
autochtones ont peu de chance de viwe dans un habitat sain et correct mais se voient, en revanche, nier
I'accds i I'eau potable et aux installations sanitaires, 6tre mal nourris, de manquer d'accds i des soins
de sant6 approprids, disponibles et culturellement sensibles.

L'engagement de pr6server la dignit6 des 6tres humains et 6galement de garantir les droits de
I'homme, nous rappelle que nous devons faire notre possible pour maintenir la culture et les moyens
d'existence des populations autochtones. Ajoutons encore, pour donner plus de poids d ces propos, que
des 6tudes montrent que quand ceci est appliqu6, le niveau de la sant6 des populations autochtones
s'amdliore. Au maintien des modes de vie traditionnels et i la culture s'associe nettement une baisse
du taux de mortalitd infantile, du faible poids i la naissance, du cancer, de la tension art6rielle et du
diabdte.

La culture traditionnelle peut aussi Otre profitable en favorisant des comportements individuels
favorables i la sant6, comme I'activitd physique et une diminution de la consommation de tabac et des
drogues. La tradition culturelle apporte les 6l6ments de base n6cessaires au bien-€tre et i la sant6 dans
lesquels chacun peut puiser sa force. Plus concrbtement, ces 6l6ments ne sont pas limit6s aux seuls
services de sant6; ils incluent aussi les rdseaux de soutien social, I'autosuffisance, I'accds i la
nourriture et d'autres encore.

D'un autre c6t6, la conservation des cultures traditionnelles pourrait facilement conduire d isoler les
populations autochtones, et en faire des << mus6es de la culture > s6par6s du monde moderne qui les
entoure. Nous devons prendre garde i ne pas dresser des murs entre culture traditionnelle et soci6t6
moderne, excluant ainsi les populations autochtones de la participation aux affaires politiques,
dconomiques et culturelles du pays. Trouver l'6quilibre entre droit de participation et droit i la
diffdrence est d6licat, mais une chose est claire : personne en dehors des populations autochtones elles-
m€mes, ne sait comment arriver i ce r6sultat.

En clair, les populations autochtones d6tiennent le savoir scientifique et culturel pour bdtir des soci6t6s
en bonne sant6. Mais ils ne peuvent y parvenir seuls. Les gouvernements ont aussi des obligations et
des responsabilitds. Beaucoup d'entre eux se sont contentds d'6carter leurs responsabilit6s et nient
formellement la reconnaissance de ces populations. D'autres en revanche, avancent dans la bonne
direction en d6veloppant des politiques et des strat6gies ddtailldes en matidre de sant6 des populations
autochtones. Ndanmoins, peu d'exemples peuvent €tre cit6s d'actions ayant permis une diminution des
disparit6s entre les autochtones et le reste de la population.

La D6cennie internationale des Populations autochtones et le projet de d6claration des droits des
Peuples autochtones rappellent aux gouvernements du monde entier que ces peuples jouissent des
droits i la subsistance, i la dignit6 et au bien-€tre et qu'ils doivent Otre respect6s et encourag6s.
L'Article 22 du projet de d6claration est clair quant au droit qu'ont les peuples autochtones i adopter
certaines mesures visant l'am6lioration immddiate de leur condition sociale, y compris leur sant6. Tout
aussi important,les articles 23 et24 qui insistent sur les droits des peuples autochtones i ddfinir leurs
propres priorit6s dans les programmes de sant6 et i utiliser la mddecine et les pratiques de sant6
traditionnelles.
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Le partenariat entre les gouvernements et le mouvement des peuples autochtones est par cons6quent
important; il est en fait, essentiel. Seule la coop6ration peut permettre le renforcement mutuel des
systdmes de soci6t6. C'est pourquoi, la bonne volontd dont a fait preuve le mouvement autochtone ces
dernidres anndes est tellement importante. Elle est un signe que le partenariat doit se fonder sur les
perceptions et les besoins exprim6s des peuples autochtones, plutdt que sur les estimations qui en sont
faites, souvent loin des r6alit6s.

Le r6le de I'OMS est de s'assurer que le milliard et demi de personnes exclues au XXf sidcle du
d6veloppement 6conomique et de la < rdvolution >> sanitaire soient, au XX" sidcle, tir6es de la pauwetd
et vivent en bonne sant6. Sortir les populations autochtones de la situation critique dans laquelle elles
se trouvent fait partie int6grante de cette question.

Il est depuis longtemps admis que la pauwet6 est un facteur d'augmentation des risques de mortalitd,
de maladie et d'incapacitl.La maladie et les handicaps chez les personnes pauwes alimentent le cercle
vicieux de la marginalisation, les entrainant i tomber ou i rester dans la pauwet6 et, i la fin, les
conduit i la neurasth6nie. Curieusement, on a peu pr€td attention au phdnomdne inverse- en
amdliorant l'6tat de sant6, on peut pr6venir la pauwet6 et m6me offrir des voies de sortie de la
pauwet6. Il est 6vident qu'une meilleure sant6 se traduit par plus de richesses, et par plus d'6quit6, en
constituant un capital physique et social ,et en augmentant la productivit6.

La conclusion est donc dvidente: pour inverser le cercle vicieux et en faire un cercle vertueux, I'OMS
doit concentrer ses ressources directement et de fagon efficace sur la r6duction de la pauwetd en
am6liorant et en prot6geant la sant6 des plus d6munis, et en d6fendant I'id6e que la santd est un facteur
cl6 du ddveloppement dconomique et humain.

Comment nous y prendrons-nous ? En d6veloppant et en assurant la promotion des stratdgies de santd
efficaces qui contribueront i la r6duction de la pauvretd. Nous savons que beaucoup d'interventions
dans le domaine de la sant€ n'affeignent pas, ou ne servent pas de fagon appropride, les populations
pauvres. Nous savons aussi gue I'accds universel aux soins de sant6 est une condition ndcessaire pour
dliminer la << fracture de sant6 >>. Mais m6me ceci ne suffira pas. Les populations autochtones le savent
bien, les barridres culturelles aux soins de sant6 sont aussi importantes que les barridres financidres.

Beaucoup des facteurs de sant6 chez les populations pauvres, comme chez les autochtones, se situent
en dehors du secteur de la sant6. Ainsi, pour que les plus d6munis jouissent d'un meilleur 6tat de santd,
il faut avoir une vision d'ensemble et il faut que I'OMS et les Etats Membres s'engagent, aux c6tds
d'autres responsables en madere de ddveloppement dconomique et social, i vdrifier et amdliorer les
politiques nationales, y compris celles du secteur de la sant6. Cela revient h dire par exemple, faire des
efforts pour que la mondialisation soit plus globale et pour en r6partir les b6n6fices plus
6quitablement.

Cette consultation est une 6tape importante dans les efforts r6alis6s pour d6velopper un programme
d'action intdgr6 qui amdliore la sant6 des populations autochtones. L'OMS veut €tre un partenaire
solide de cette entreprise, tout en reconnaissant le rdle de direction des populations autochtones. Que
peut faire I'OMS ?

L'OMS peut informer sur les m6canismes de protection des modes de vie et des pratiques culturelles
qui conduisent i une meilleure sant6 chez les populations autochtones. L'OMS peut aussi d6velopper
de meilleures mesures de surveillance des in6galit6s de sant6 entre les populations autochtones et le
reste de la population d'un m€me p4ys, en aidant les gouvernements i collecter et i analyser les
statistiques de sant6 qui prennent en compte les diffdrences ethniques. L'OMS peut encore analyser en
quoi les politiques et pratiques de d6veloppement 6conomiques affectent la sant6 des populations
autochtones.

Au niveau international, I'OMS peut recommander le progmrnme d'action intdgrd dlabor6 au cours de
cette r6union, ou d'autres, des agences internationales et rdgionales de ddveloppement. L'OMS peut
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aussi presser les responsables d'action de d6veloppement i reconnaitre et i soutenir les efforts des
peuples autochtones pour promouvoir leurs propres politiques de ddveloppement de la sant6. Au
niveau national, I'OMS peut aider les gouvernements i faire de la sant6 des populations autochtones
une plus grande priorit6, i d6finir des politiques de sant6 efficaces, et i faire connaitre i I'intdrieur des
pays, les politiques les plus efficaces pour amdliorer la sant6 des populations autochtones.

Notre succds, celui de I'OMS et le v6tre, d6pendra de la mobilisation par les repr6sentants 6lus et la
soci6t6 civile, de I'opinion publique et de I'action publique - i l'6chelon local, rdgional, national et
global. Le message fondamental que nous d6liwons est que la sant6 est un droit fondamental de la
personne humaine, inscrit dans la D6claration universelle des droits de I'homme. Cela signifie plus
encore, I'accds universel i des soins de sant6 approprids. Cela sous-entend qu'elle d6pend aussi
d'autres droits inscrits dans la D6claration: I'accds i l'dducation et i la formation, le droit i une
nourriture de qualit6 et en quantit6 suffisante, le droit i un logement d6cent, le droit de vivre et de
travailler dans un environnement oi les risques de sant6 sont connus et contr6l6s.

Je crois que ce message sera entendu et compris par tous ceux qui sont engagds dans le domaine du
d6veloppement, et de plus en plus aussi, par les dirigeants politiques. Un engagement politique
d'ensemble qui prenne s6rieusement en compte la vision d'un d€veloppement humain durable. Mais
cela d6pend aussi de nofre capacitd i mieux apprdcier le rOle crucial jou6 par la santd dans le
d6veloppement, d relier la sant6 au processus plus vaste du changement de la soci6t6, i obtenir
l'adh6sion aux principes d'6quit6 et de droits de I'homme.

En 1855, chef Seattle disait << La terce n'appartient pas d I'homme; l'homme appartient d Ia terre.
L'homme ne tisse pas sa vie comme un tissu; il n'en est qu'un fi\. Quoiqu'il fasse au tissu, il se
I'inflige d lui-m2me. Tout ce qui estfait d Ia terre, sera rendu aux effints de la terre.>>

Il avait raison. Nous ne pouvons pas s6parer les gens de leur environnement. Investir dans la sant6
signifie prendre soin de notre environnement et s'assurer que nous transmettrons aux gdndrations
futures ce pr6cieux hdritage. Si nous y parvenons, des centaines de millions de gens - maintenant et
dans I'avenir - seront mieux i m6me de profiter de leurs capacitds, de jouir de leurs droits l6gitimes et
d'aller vers le d6veloppement. L'environnement en profitera.

Nous avons un long chemin i faire pour atteindre cet objectif. Soyez assur6s que I'OMS se tiendra ii
vos c6t6s dans cette bataille.

Merci.
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Annexe 2

C O N S U LT AT I ON I NT E RNAT I O N ALE
SUR LA SANTE DES PEAPLES AUTOCHTONES

GenAve, 23-26 novemhre 1999

LISTE DES PARTICIPANTS

Repr6sentants des peuples autochtones

ABRYUTINA, Larissa (Mme): Fdd6ration de Russie
Vice-Prdsidente des questions de sant6
Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPOI$
Vernadskogo Prospect 84 - Office 21 15
117606 Moscou
F6ddration de Russie
Tel:. 7095.938.95.27
Fax:7095.930.44.68
Email: udege@ glasnet.ru

ALDERETE, Ethel Wara @rofesseur): Argentine
Universit6 Nationale de Jujuy
c.c.43
4600 S.S. de Jujuy
Argentine
Tel,/Fax: 54.388.426 30 60
Email: E alderete@arnet.com.ar

ASCOUR, Mohammed (Dr): Maroc
C/o ANCAP- TAMAYNUT
32 derb Gussus
Bab Ihad., Rabat
Maroc
Tel/Fax: 212.7 67 .26.57 or 212.7 7 3.01.39
Email: idtis @maghrebnet.net.ma

Bn T., Lea (Mme): Canada
Infirmidre d'Etat
Membre du Cree Nation of Pelican Lake First Nation
P.O. Box 51
3700 Anderson Road, T2W - 3C4
Calgary, Alberta, Canada
Tel:4032517575
Fax:4032511627
Email: lea bill@hc-sc.gc.ca

BOINE, Else Malfrid (Mme): Norvbge
Cadre sup6rieur de l'administration
Parlement Saami de Norvdge / The Saami Parliament of Norway
P.B. t44
N-9735 Karasjohka
Tel:4778467100
Fax:4778466949
Email: rin @ samediggi.no
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GREY, Roda: Canada
Coordinateur de sant6 pour les Inuit Tapirisat du Canada
Suite 510-170 Laurier Ave. West
Ottawa, Ontario, Canada
Tel. (613) 258 81 81
Fax (613) 234 19 9l
Email: rgrey@tapirisat.ca

HABANAWEMA, Kitoga, Colette (Mme): Rdpublique.d6mocratique du Congo
M6decin, Consultante du PIDP
Fdddration africaine des autochtones pygm6es
242, avenue Patrice Lumumba
Bukaw, Sud Kivu
Rdpublique.ddmocratique du Congo
Fax: 00871.761.916.725'
Email: infobukavu @bushnet.net

HARRIS-GIRALDO, Robert (Dr): Canada
GRAND COUNCIL, OFTIIE CREES
ONG disposant du statut consultatif au Conseil 6conomique et social des Nations Unies
24, Bayswater Avenue, Ottawa (Ontario)
Canada
Tel. (613) 761 16 55
Fax (613) 761.13.88
Email: cree@scc.ca

ILLINDU BULAMBO Stephan: Ripublique. Ddmocratique du Congo
Programme d'Int6gration et du D6veloppement du Peuple Pygmdes au Kivu
242, avenue Patrice Lumumba
Bukavu / Sud Kivu
R6publique ddmocratique du Congo
Fax: 0087 1 .7 61.916.725
Email: Infobukavu @bushnet.net

JANSOSOY Josd Sebastian (M.): Colombie
Directeur ex6cutif
Fundaci6n de Sabedores Siona y Cofan, ZIO-A'I
Sant6 F6 de Bogotd
Colombie
Fax: (5712) 288.48.71
Email: fzioai @andinet.com

KIRO, Cynthia (Mlle): Nouvelle-Zdlande
Politiques sociales et travail social
Massey University Albany
Private Bag 102 904 MSC
North Shore, Auckland, Nouvelle-Zdlande
Tel. 0064 9 443 96 66
Fax 0064 9 M397 67
Email : c.a.kiro @massey. ac. nz (professionnel) ou ck @ arataki.co.nz (priv6)

LITTLECHILD, Wilton (M.): Canada
International Organisation of Indigenous Resource Development
ONG disposant du statut consultatif au Conseil dconomique et social des Nations Unies
Four Cree Nations
P.O. Box 370
Hobbema, Alberta, Canada
Tel. (780) 585 30.38
Fax (780) 5852025
Email: winsoort @ incentre.net
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LOUSOT, Mariach Emmanuel (M.): Kenya
Tomwo Integrated Pastoralist Development Initiatives
CPHR, KEMRI,
P.O. Box 54840
Nairobi, Kenya
Tel:2545.2.720.794
Fax:2545.2.720.030
Email: kemrilib @ healthnet.or.ke

LUDWIGI{I, Eva Maria (Mlle): Namibie
Nama Indigenous People's Forum
P.O. Box 1301
Keetmanshoop, Namibie
Tel:00264632223t3
Fax:0026463223082
Email: ndtkeet @ iwwn.com.na

MAYERS, Naomi (Mme): Australie
Vice-pr6sidente
National Aboriginal Community Connol Health Organisation
P.O. Box 168, Deakin West, ACT 2600
Australie
Tel:612628275t3
Fax:61262827517
Email: Naomi @ naccho.org.au

MOSARATA, Abdoulahi (M.): Burkina Faso
Inlnmier d'Etat
Repr€sentant de TIN HINANE (Touaregs)
Bolte postale 709
Ouagadougou 09, Burkina Faso
Tel.lFax: 226.36.20.45
Email: tinhinan @fasonet.bf

MPOKE, Silole (Mme): Kenya
African Indigenous Women Organisation
Nomadic Health Unit- AMREF
P.O. Box 24043
Karen, Kenya
Tel:254.2723958
Fax:254.2715274
Email: iin @ swiftkenya.com

NUORGAM, Anne (Mlle): Finlande
Membre du Conseil Saami
FIN-99980 Ohcejohka
Tel:358.163412786
Fax: 358.16677353
Email: anuorgam @ levi.urova.fi

I.IYSTAD, Ragnhild L (Mme): Norvbge
Vice-Pr6sident du Parlement Saami de Norvdge / Saami Parliament of Norway
P.B.144
N-9735 Karasjohka
Tel:477.8467100
Fax:477.8466949
Email: rin@samediggi.no
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OZENBASH-LI, Meriem (Mme): Ukraine
Pr6sidente
Council on Health issues of Mejlis of Crimean Tatar Peoples
C/o Nadir Bekir
2 Shmidta Sn
Simferopol, 333039
Crim6e, Ukraine
Tel: (00380652)27 87 39
Fax: (00380652) 2735 26
Email: dpli@pop.cris.net

POL MORALES, Felipe (M.): Guatemala
Pr6sidente,
M6dicos Descalzos-Clinique-Guatemala
7a. Av. I3-OI7nna9
Edif. "La Cupula"
Guatemala 2do nivel
TellFax: 502.332.26.7 |
Email: medes @concyt.gob. gt

QUETA ALVARADO Querubin (M.): Colombie
Chamane, Autorit6 sup6rieure de la m6decine naditionnelle /
Cacique, Mddico Tradicional Mayor
Fundaci6n de Sabedores Siona y Cofan, ZIO-A'I
Sant6 F6 de Bogotr{
Colombie
Fax: (5712) 288.48Jt
Email: fzioai@andinet.com

QUISPE, Jaime (M.): Bolivie
Commission Internationale du MRTKL-Bolivie
8, rue Am6d6e VIII de Savoie
F -7 4160 Saint Julien-en-Genevois
TeL/Fax: (0033) 450.49.40.80
Email: Ouispe.Jaime @Wanadoo.fr

RATU, Apenisa T. (Dr): Fidji
Secr6tariat du Programme de sant6 pour les Communautds du Pacifique
Fiji School of Medicine
Private Mail Bag
Suva, Fidji
Tel. (679) 311.700
Fax (679) 303.469
Email: ratu a@fsm.ac.fi

SAGANASH, Romeo (M.): Canada
Grand Council of the Crees
ONG disposant du statut consultatif au Conseil dconomique et social des Nations Unies
24, Bayswater Avenue, Ottawa (Ontario)
Tel. (613) 76r L6 55
Fax (613) 761.13.88
Email: cree@gcc.ca

TAHARA, Kaori (Mme): Japon
Association AINU
Adresse en Suisse:
Grand Rue 55
CH-2035 Corcelles
Tel/Fax (41.32) 7 30.22.66
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Au Japon :
AINU Association of Sapporo
Minami 1-56, Hondori 20
Shiroishi-ku, Sapporo
Japon
Email: tahara-j @phoenix-c.orjp

TAULI-CORPIZ, Victoria (Mme): Philippines
Directeur exdcutif, Fondation Tebtebba
Tebtebba Foundation, Inc.
Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education
P.O. Box 7691
Garcom-Baguio 752
Dapo 1300, Domestic Rd.
Pasay City, Philippines
Tel. 63.74.444.77 .03
Fax63.74.M3.94.59
Email: vtcorpuz @phil. gn.apc.org

THOGRA, Dolmaya (Dr): Ndpal
Nepal Federation of Nationalities (NEFEN)
Basundhara
Kathmandu, N6pal
Tel.977-l-3542t0
Fax977-l-355.473
Email: thoker@mos.com.np

WARLEDO Jackie (Mme): USA
Repr€sentant du Rdseau, Indigenous Environmental
P.O. Box 1236
Seminole, OK 74818 USA
Tel: 1.405.398.42.98
Fax: 1.405.398.42.99
Email: j ackie.warledo @dialb.Creenpeace.org

Membres dp Comit6 des Peunles autochtones
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Annexe 3

C O N S U LTAT I O N I NT E RNAT I O N A LE
SUR LA SANTE DES PEUPLES AUTOCHTONES

Genive, 23-26 novernbre 1999
Salle du Conseil exdcutif de I'OMS

ORDRE DU JOUR

Premier iour. 23 novembre 1999

09.00

09.15

09.30

09.45

10.05

10.15

I ntr o du c t i on et info rm ations g 6nd r al e s e s s e nti eII e s

Invocation

Allocution d'ouverture du Dr Gro Harlem Brundtland,
Directeur gdndral, Organisation mondiale de la Santd

Discours d'ouverture par M. Wilton Littlechild, Chef du "Four Cree Treaty Nations" d
Hobbema

La sant6, 6l6ment vital de la survie des peuples autochtones dans le monde, par
Mme Erica Daes, hdsidente du Groupe de travail sur les peuples autochtones, Sous-
Commission sur la pr6vention de la discrimination et la protection des minorit6s

But et objectifs de la Consultation, par Mme Poonam Khetrapal Singh, Directeur
ex6cutif, Ddveloppement durable et milieux favorables i la sant6, Organisation .
mondiale de la Santd

Election du Bureau

10 h 30 Pause cafd

Adoption de I'ordre du jour, m6thodes de travail
Annonces

12 h 30 Pause ddjeuner

Ddclaration de GenBve sur la Sant6 et le Bien-€tre des Peuples autochtones, par un
Reprdsentant.du "Caucus" des Peuples autochtones

La Sant6 des Peuples autochtones, par le Comitd sur la Sant6 des Peuples autochtones
(cou{)

Ddbat

Lsh30 Pause cafd

11.00

14.00

14.30

15.00

38



Santd des Peuples autochtones : D6finitions et rdpercussions au niveau des politiques,
parMme Mihi Ratima, Ddpartement HSD de I'OMS

Bilan de la D6cennie ONU : M6canismes existants de protection des droits, nonnes
internationales en matidre de sant6, par M. Julian Burger, Bureau du Haut
Commissaire aux Droits de l'Homme

Sant6 des Peuples autochtones : Connaissances actuelles, besoins et approches en
matiere de recherche, par le Dr Wara Alderete, Argentine

D6bat

Organisation des groupes de travail

18h30 Rdception offerte par I'OMS

Deuxidme ioar.24 novembre 1999

16.00

16.15

16.45

17.r5

18.00

09.00

09.10

Politiques de sant6. Objectif 1, Rdsultats 1a, lb

Bilan des travaux de la veille

Groupes de travail sur les questions relatives aux politiques de sant6

10h30 Pause cafd

10.45 Sdance pl€niEre (expos6s des groupes de travail)

12h30 Pause ddjeuner /Discussion th€matique sur Ie suiet "La Terre'
Mire et la Santd des Peuples autochtones"

14.00

Mdcanismes de partenariat. Objectifs 2 et 3, Rdsultats 2 et 3

Formes de partenariat existant avec les peuples autochtones aux niveaux national,
r6gional et international : Enseignements tir6s de I'exp6rience, par Mme Victoria
Tauli-Corpuz, Philippines

Groupes de travail sw les m6canismes de partenariat14.15

13h30 Pause cafd

Sdance pl6niEre : expos6s des groupes de travail

FiIm et prdsentation par Mme Jackie Warledo: "DrLrm Beatfor

Mother Earth"

r6.00

I 8 heures
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Troisiime iour.25 novembre 1999

09.00

09.10

09.30

Vers l'1laboration d'un programme d'action int6gr6. Obiectif 4, Rdsultat 4

Bilan des travaux de la veille

Ddterminants g6n6raux de la sant6 : Synthdse avec le point de vue des Peuples
autochtones, par Mme Cindy Kiro, Nouvelle-%lande

D6bat sur le programme d'action int6gr6
Organisation des groupes de travail

10h30 Pause cafd

t0.45 Groupes de travail sur le programme d'action int6gr6

13 heures Pause ddjeuner / Pr4sentalion thdmatique (6ventuelle)

14.00 Reprise des groupes de travail

l sh30 Pause cafd

16.00 Sdance pldnidre : expos6 des groupes de travail

OuatriDme iour,26 novembre 1999

Elaboration et adoption d'une proposition de cadre politique pour I'OMS et d'un plan
pour la mise au point dlfinitive d'un programme d'action intdgri

09.00 - Prdparation du rapport, par le groupe de r6daction.

- Pour les autres participants, expos6s thdmatiques de divers d6partements et
bureaux r6gionaux de I'OMS

Pause cafd

- Prdparation du rapport, par le groupe de rddaction.

- Pour les autres participants, expos6s th6matiques de divers d6partements et
bureaux rdgionaux de I'OMS

Pause ddjeuner

14.00 S6ance pl6nidre : Ddbat et adoption d'une proposition de cadre politique pour I'OMS et
du projet de programme d'action intdgr6

r5h30 Pause cafd

16 heures Conf€rence de presse
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Annexe 4

DECLARATION DE GENEVE SI.JR
LA SANTE ET LE BIEN-ETRE DES PEI]PLES AUTOCHTONES

PREAMBI]LE

Nous,les reprdsentants des communautds, nations, peuples et organisations autochtones
participant d la Consultation internationale sur la sant6 des Peuples autochtones, qui s'est tenue d
Gendve du23 au 26 novembre 1999, organis6e par l'Organisation mondiale de la Sant6, nous
rdaffirmons notre droit prdexistant et inh6rent i I'autod6termination et rappelons aux Etats leurs
responsabilit6s et leurs obligations, selon la loi internationale concernant la sant6, y compris la
sant6 des Peuples autochtones :

Pr1occupds par le mauvais 6tat et la qualit6 inf6rieure de la sant6 des Peuples autochtones, ce qui
a 6t6 constat6 dans toutes les rdgions du monde et qui est d0 h la n6gation de noffe mode de vie et
au refus de notre vision du monde, d la destruction de notre habitat, h la diminution de la
biodiversitd, aux m6diocres conditions de vie et de travail, ainsi qu'i la ddpossession des telres
traditionnelles, au relogement et au transfert des populations ;

Accueillant avec satisfaction I'initiative qu'a prise l'Organisation mondiale de la Santd de
convoquer cette consultation internationale avec les Peuples autochtones ;

Rappelant la r6solution481163 de I'Assemblde Gdndrale des Nations Unies qui proclame la
Ddcennie internationale des peuples autochtones (1994-2004),la r6solution 501157 qui 6tablie la
Programme d'activit6s de la D6cennie, ainsi qu'aux rdsolutions WHA47.27,WHA48.24,
WHA49.26. WHA50.31 et WHA5L.24 de I'Assemblde Gdndrale sur la santd, dans le but de
<< renforcer la coopdration intemationale pour trouver une solution aux probldmes auxquels sont
confront6s les Peuples autochtones dans des domaines cofilme les droits de I'homme,
l'environnement, le d6veloppement, l'dducation et la sant6 > ;

Appelant les diverses institr:tions des Nations Unies h agir en partenariat avec les communautds,
nations et organisations des Peuples autochtones, pour recommander aux gouvemements de se
pencher sur les besoins spdcifiques des Peuples autochtones, qui vivent dans une pauvret6
disproportionn6e, souffrant de maladie, d'exclusion sociale, de la destruction de leur habitat et de
I'oppression, et i dlaborer des politiques qui amdlioreront la santd et le bien-6re des Peuples
autochtones dans le monde entier, pour mettre fin i cette disparit6.

Croyant qu'un partenariat entre les Peuples autochtones et I'Organisation mondiale de la Sant6, en
coordination avec des agences sp6cialis6es et autres organes au sein du systdme des Nations
Unies, joue un rdle essentiel d la promotion de la sant6 des Peuples autochtones et leurs systCmes
de sant6 ;

Etant donnd les non*reconnaissances du savoir et des pratiques des Peuples autochtones en
matiere de sant6 et I'accds restreint aux services de sant6, et condamnant I'un comme I'autre
comme une expression de la discrimination et de I'intoldrance ;

Croyant que la direction de tout les aspects de l'6laboration et la mise en application des
programmes de sant6 est essentielle pour les besoins de sant6 des Peuples autochtones ;
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Reconnaissant qtJe les Peuples autochtones ont mis au point un savoir scientifique efficace et
viable, et des systemes de sant6 qui ont contribud et continue d contribuer i la sant6 et au bien-dtre
de toute I'humanit6 ;

Raffirmanl notre engagement envers nos droits civils, politiques, 6conomiques, sociaux et
culturels, y compris le droit de b6n6ficier de nos propres ressources et I'exercice de ce droit pour
les d6velopper ;

Rappelant aux institr:tions internationales et autres organes du systdme des Nations Unies de leur
responsabilitd et leurs obligations en tant qu'Etats, pour promouvoir et protdger les statuts et les
droits des Peuples autochtones, et qu'une approche bas6e sur les droits de I'homme d la sant6 et
du bien-0re des Peuples autochtones, se fondent sur cette responsabilit6 internationale et sur
I'obligation de promouvoir et de prot6ger I'universalit6, I'indivisibilit6, I'interd6pendance et
I'interrelation des droits de tous les peuples ; et enfin,

R1ffirmanr I'indivisibilit6 des droits de I'homme relatifs d la sant6 et au bien-€tre des Peuples
autochtones, comme essentiel d une rdponse effective et significative aux besoins de sant6 des
Peuples autochtones.

PREMIERE PARTIE

LES DROITS ET LES INTERETS
DES PEUPLES AUTOCHTONES DU MONDE

Consid6rant que les droits, la philosophie et les principes, qui sont contenus dans le Projet de

D{claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans tous les instruments
internationaux existants concernant les droits de I'homme et les libertds fondamentales, sont
essentiels pour que les peuples autochtones obtiennent la sant6 et le bien-Otre ;

Nous d6clarons, affirmons et revendiquons solennellement, que les peuples autochtones sont

dgaux en dignitd et en droits avec tous les aufres peuples, et qu'en tant que tels, ils ont droit h

l'autod6termination ;

Conformdment au statut et aux droits des Peuples autochtones' nous :

affirmons le droit de contr6ler des systdmes et des progralnmes pour la pr6vention et les soins de

sant6 dans nos propres cofilmunaut6s, ainsi que les moyens de former et d'inclure du personnel

autochtone dans tous les domaines de la sant6 ;

affirmons le droit i la sant6 physique, mentale, sociale, culturelle et spirituelle et au bien-€tre, au

plus haut niveau, correspondant aux d6finitions des Peuples autochtones sur la sant6 et le bien-

€tre ;

appelons les gouvernements i reconnaitre les sciences, les systdmes de savoir, les lieux sacr6s, les

m6decins,leJshamans et autres pratiques des Peuples autochtones en matidre de sant6 et de

m6decine ;

insistons sur I'accEs libre i des soins de santd de qualit6 et adapt6s i nos cultures, conformdment i

nos besoins, financ6 par I'Etat sans discrimination, s'6tendant aux services de soutien et pour
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s'assurer I'accessibilitd aux services de sant6 pour tous les Peuples autochtones y compris ceux
vivant dans les rdgions et communautds isoldes ou marginalisdes ;

appelons i la prise de d6cisions urgentes et ddterminantes pour protdger et pr6server f intdgritd des
territoires autochtones, pour mettre fin aux d6gradations caus6es i I'environnement, pour
s'assurer I'accds aux ressources traditionnelles de nutrition qui sont saines et sans danger ;

appelons h la promotion des prograrnmes nuftitionnels appropri6s et pour soutenir la campagne
contre I'abus de substance ;

appelons les gouvernements i fournir des services complets de santd et d'assistance adaptde aux
besoins, tels que des systdmes sanitaires, pour que ces services puissent 6ffe accessibles aux
Peuples autochtones vivant dans des r6gions et des corrmunautds isoldes et6loign6es ;

appelons les gouvernements qui ont dtabli des trait6s, des accords et autres dispositions
consffuctives, i veiller d l'honneur, au respect et i la mise en application en respectant l'esprit et
I'intention dans lesquels ils ont 6t6 6labor6s ;

appelons l'Organisation mondiale de la Sant6 d apporter une contribution substantielle dans le
contexte de la Ddcennie internationale, sous la forme d'une 6tude sp6ciale sur la sant6 des Peuples
autochtones, avec la coordination, la collaboration et la participation des Peuples autochtones ;
enfin, nous

invitons tous les Peuples autochtones h apporter leur soutien et i promouvoir cette Ddclaration, et
i la consid6rer comme faisant partie d'une campagne mondiale, pour que les Peuples autochtones
participent le plus largement possible i I'dlaboration de documents et de stratdgies, pour leur sant6
et leur bien-€tre.

DEUXIEME PARTIE

CONCEPTS DES PEUPLES AUTOCHTONES SUR LA SANTE ET LE
BIEN.ETRE, EXPRESSIONS DE LA CI.]LTURE ET DU SAVOIR, ESSENTIBLS A LA

SANTE ET AU BIEN-ETRE DES PEUPLES AUTOCHTONES

Les Peuples autochtones congoivent la sant6 et le bien-€tre comme un processus continu, collectif
et individuel, 6labord de g6ndration en gdn6ration, englobant une perspective holistique qui

comprend quatre dimensions distinctes de la vie. Ces dimensions sont l'esprit, I'intellect, le
physique et I'dmotionnel. En reliant ces quatre dimensions fondamentales, la sant6 et le bien-€tre
se manifestent d de multiples niveaux, li of le pass6, le pr6sent et le futur coexistent
simultandment.

Pour les Peuples autochtones, la sant6 et le bien-€tre constituent un dquilibre dynamique, qui
comprend les interactions des processus de vie et les lois naturelles qui rdgissent la plandte, toutes
les formes des vies et une conception spirituelle.

Les expressions de culture relatives I la sant6 et le bien-€re des Peuples autochtones comprennent
mais ne se limitent qu'aux relations individuelles et collectives, la famille et les systEmes de
parent6, les institutions sociales, la justice taditionnelle, la musique, les danses, les c6r6monies,
les reprdsentations et les pratiques rituelles, lesjeux, les sports, les langues, les contes, la
mythologie, les noms, la terre, la mer et I'air, ainsi que leurs ressources, les dessins, les 6crits, les
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compositions visuelles ; d'autres aspects traditionnels 6labor6s sous une forme durable, comme
les rapports de recherche scientifiques et ethnographiques, les documents et les livres, les photos,
les images num6riques, les films et les enregisffements sonores, les sites sacr6s et les lieux
fundraires, le mat6riel g6n6tique humain, les restes des anc6tres,les art6facts.

IROISIEME PARTIE

POLITIQUES, STRATEGIES ET MECANISMES D'ACTION

Alors qu'il existe des politiques et des cadres juridiques dans les contextes nationaux et r6gionaux
qui abordent les besoins des Peuples autochtones en matidre de sant6, 1'6cart entre la politique et
I'action reste 6norme. Cet 6cart est d0 principalement au manque de volontd politique de la part
des gouvernements pour mettre en place ces politiques d6ji existantes. Il est du 6galement I
I'absence de reconnaissance du droit des Peuples autochtones d l'autoddtermination et la non-
adh6sion aux principes de I'holisme, d'une participation significative, du respect et de la
rdciprocitd mutuelles ; du manque de reconnaissance de la validit6 et du renouveau des cultures et
des institutions autochtones.

ks politiques bdn6fiques pour la sant6 qui existent ddjd sont 6galement menac6es par certains des
programmes et activit6s de la Banque mondiale, du Fonds mondtaire international et de
I'Organisation mondiale du commerce, qui ont un impact n6gatif sur la santd des Peuples
autochtones. L'OMS doit prendre la responsabilitd d'amener ces institutions i modifier leurs
politiques et leurs progilmmes, ainsi que les d6s6quilibres et les indgalitds des Accords de
I'OMC, qui ont des effets ndgatifs sur la sant6. Cela impliquerait 6galement la surveillance des
accords rdgionaux sur le commerce, tels que NAFTA, MERCOSUR, etc.

Des politiques et des prograrnmes devraient 6re 6labor6s dans les domaines suivants :

1. Renforcement des capacit6s, en ddveloppant les ressources humaines et le pouvoir de
ddcision;

2. Programmes de recherche congus pour la sant6 des Peuples autochtones ;
3. Programmes dducatifs pour Ies professionnels de la santd et autres personnes faisant partie des

services de santd pour les sensibiliser davantage, sur le plan culturel ;
4. Propositions pour remddier aux indgalit6s et aux d6sdquilibres engendr6s par la

mondialisation;
5. Accroissement du financement et des ressources attribu6s d la sant6 des Peuples autochtones ;
6. Coordination effective entre les diff6rents organes des Nations Unies ;
7. Participation des Peuples autochtones d tous les stades de l'6laboration et de la mise en place

de politiques.

Comme exemple d'une politique r6ussie, les Peuples autochtones se f6licitent de l'6tablissement
du r6cent prograrnme de coop6ration du cercle polaire < Sant6 et environnement des peuples
autochtones >, 6labor6 en partenariat entre les Peuples autochtones, le Processus d'dvaluation et
de contrOle de I'Arctique, le Programme des Nations Unies pour I'environnement (UNEP) et
I 'OMS.

Les Peuples autochtones demandent instamment que soient mis en place les m6canismes d'action
suivants :

45



Des m6canismes constitutionnels et l6gislatifs qui obligent les gouvemements nationaux d
reconnaifre les Peuples autochtones et i r6pondre i leurs besoins en matidres de santd, en
s'appuyant sur leurs priorit6s et leurs aspirations sp6cifiques.

Des mdcanismes constitutionnels et l6gislatifs qui obligent les gouvemements nationaux h
abolir les pratiques nuisibles et i metfie fin i tous les programmes et activit6s de recherche
qui sont men6s sans le consentement libre, prdalable, informd et la participation significative
des Peuples autochtones.

Des m6canismes pour surveiller et 6valuer la mise en place de politiques, dans le but
d'identifier les 6carts existant entre les politiques et les actions effectives ;

Des m6canismes pour d6poser des plaintes, des demandes d'arbitration, demande de
r6parations et de mesures de redressement.

AUATRIEME PARTIE

FACTEURS DETERMINANTS POUR
LA SANTE ET LE BIEN-ETRE DES PETJPLES AUTOCHTONES

La santd des Peuples autochtones est affect6e d'une manidre accablante par des facteurs
ddterminants, qui sont extdrieurs au secteur de la sant6, comme suit : facteurs sociaux,
dconomiques, environnementaux et culturels. Ceux-ci sont les consdquences de la colonisation et
n6cessitent une intervention, dans le but d'amdliorer et de protdger la sant6 pour les Peuples
autochtones. Dans ce buq nous appelons I'Organisation mondiale de la Sant6 et autres institutions
des Nations Unies, ainsi que leurs Etats Membres, i agir en partenariat avec les Populations
autochtones pour aborder, parmi d'auffes,les points suivants :

o Laperte d'identit6 des Peuples autochtones caus6e par la s6paration avec leurs familles et leur
communautd, les ddplacements et la ddpossession des terres, des ressources et des eaux, et la
destruction de leurs langues et de leurs cultures, qui ont affect6 leur capacit6, en tant que
Peuples autochtones, i 6tre des membres productifs, et i apporter leur contribution h leur
soci6t6 ;

L'impact des ddgAts caus6s i I'environnement, dus i des m6ga-projets, aux industries
minidres et aux ddcharges de d6chets toxiques (y compris des produits contamin6s
transfrontaliers). A ce type de ddveloppement, nous pr6f6rons I'utilisation de sources
d'6nergies alternatives et durables ;

La n6cessit6 d'un ddveloppement de la communautd comme processus de participation.

Ir choix et I'accds restreint aux soins professionnels, y compris I'absence de dispositions
concernant des soins approprids culturellement, qui refldtent nos valeurs, nos croyances et nos
traditions ;

o L'impact de la guerre, d6clar6e ou non, les conflits et les milices armdes.

Pour avoir une rigueur intellectuelle, une crddibilitd scientifique, pour Otre justes au niveau social
et ddfendable sur le plan moral, les strat6gies des Peuples autochtones en rnatidre de sant6
ndcessitent une action concert6e de la part de gouvernements et des institutions concern6es,
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relative aux ddterminants sociaux, 6conomiques et culturels de la sant6 des Peuples autochtones.
Ils devraient adopter un principe de pr6caution lorsqu'ils travaillent i des projets de
d6veloppement avec les Peuples autochtones et agir de bonne foi, en faisant preuve de
transparence dans leurs transactions avec les Peuples autochtones.

CINQUIEME PARTIE

Rien ne devrait Otre interpr6t6, dans cette D6claration, comme restreignant ou supprimant des
droits que les Peuples autochtones ont ddje acquis ou obtiendront dans le futur.
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Annexe 5

Oreanisation et actiyit6s de I'OMS

L'OMS est une agence spdcialisde des Nations Unies responsable pour les questions de sant6.
Les organes d6cisionnels de I'OMS, au niveau mondial sont le Conseil ex6cutif et I'Assembl6e
mondiale de la sant6 (WHA). L'OMS est une agence ddcentralis6e repr6sent6e par six Bureaux
r6gionaux: Afrique (AFRO), Am6riques (AMRO/PAHO), Est-m6diterran6en (EMRO), Ouest-
pacifique (WPRO), Asie du Sud-Est (SEARO) et I'Europe (EURO).

Au travers des r6solutions adopt6es par l'Assembl6e mondiale de la sant6, I'OMS s'engage i
jouer un r6le actif pour la santd des peuples autochtones (r6solutions WIIA 47.27, WHA 48.2,1,
W}IA 49.26, WHA 50.31). La rdsolution 5L24 soutenue, pressait les Etats Membres << . .. d'dlaborer
et mettre en place des plans d'action nationaux ou des prograrnmes concernant la sant6 des Peuples
Autochtones en dnoite coopdration avec ces peuples >>.

Depuis avril 1999, le d6partement Sant6 e! d6veloppement durable (HSD) de I'OMS a 6t6
charg6 du suivi des r6solutions relatives i la sant6 des peuples autochtones. Le HSD a entrepris les
activitds suivantes :

o Document du Cabinet pr6sentd et approuv6, en awil 1999.
r Forum sur la sant6 des peuples autochtones organis6. par I'OMS et le Comit6 sur la Sant6

Peuples autochtones (COtr{), i l'occasion de la l7'* rdunion du Groupe de travail sur
des
les

Populations autochtones (Palais des Nations, 3l juillet L999).
r Premier rassemblement inter-groupe qui a rduni 24 participants reprdsentant 9 d6partements pour

I'examen des projets en cours relatifs aux peuples autochtones et pour d6signer un groupe de
prdparation pour la Consultation internationale (OMS, 9 ao0t 1999).

r Accord d'entente sign6 entre I'OMS et le PUNE pour renforcer leur collaboration sur les questions
de santd et d'environnement dans la rdgion Arctique, y compris les actions concrdtes entreprises
avec les peuples autochtones (Arendal, 25 aofft 1999).

r R6union inter-agences sur la sant6 des peuples autochtones i laquelle ont particip' 32 rcprdsentants
venus de 10 agences spdcialis6es des NU, d'institution ou d'Ong autochtones (OMS, 2l septembre
1999\.

r Rdunion du groupe de pr6paration de la Consultation qui s'est ddroulde en pr6sence des
repr6sentants de 4 organisations de peuples autochtones (OMS, 20-22 septembre 1999).

. S6minaire Sant6 des Peuples autochtones et Recul du Paludisme dans le Bassin amazonien, avec la
participation des ministdres de la sant6 de 9 pays de la r6gion Amazonie (Lima, 16-18 octobre
1999).

o Rdunion d'information du HSD aux instruments chargd des affaires autochtones du Haut
Commissariat des Droits de I'Homme sur les activit6s de I'OMS en cours concernant la santd des
peuples autochtones, avec la participation de ddpartements <faire reculer le paludisme> et Mddecine
traditionnelle et Toxicomanies.

o Second rassemblement inter-groupe avec la participation de 10 d6partements, en vu de coordonner
leur participation i la Consultation intemationale sur la Sant6 des Peuples autochtones (18 novembre
1999).

o Ddveloppement d'action avec le GRID/ARENDAL,Ie Conseil de l'Arctique, le PIINE et I'AMAP a
r6cemrnent 6t6 approuv€s par 8 pays de l'Arctique, i Washington.

. Publication d'un document sur la .< Sant6 des peuples autochtones >> en anglais et en espagnol et la
prdparation d'un document de travail < Un Cadre pour les politiques de sant6 pour les peuples
autochtones >>.

Lors de Ia consultation, de nombreux prograrnmes de I'OMS, actifs dans le domaine de la
sant6 des peuples autochtones ont 6td invitds i pr6senter leurs activit6s. Il s'agissait des ddpartements :
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Sant6 mentale ; M6decine traditionnelle ; Systdmes de sant6 ; Promotion de la sant6 ; Droits de
I'homme; Sant6 et ddveloppement de I'enfant et de I'adolescent; Toxicomanies ; Recul du
Paludisme ; ONUSIDA; Bases factuelles et information i I'appui des politiques de sant6.

Un r6capitulatif est pr6sent6 ci-dessous :

L'alcool et la toxicomanie sont de graves sujets de pr6occupations parmi les peuples
autochtones du monde entier. Le Ddpartement Toxicomanies (HSC/SAB) s'est fortement impliqud,
depuis 1992 dans la question des peuples autochtones. L'objectif du Projet Peuples autochtones et
Toxicomanies est de promouvoir le d6veloppement de sant6 des peuples autochtones par le biais de la
pr6vention et la diminution des dommages causds aux individus, aux familles et aux communaut6s par
I'usage, le trafique et l'approvisionnement de substance psychotropes. Ont collabor6s activement i ce
projet, Health Canada, le Conseil consultatif sur l'Alcool, D6partement de la sant6 du Queensland en
Australie et un grand nombre d'organisations autochtones. Le projet visait une large s6rie
d'interventions et insistait sur les principes suivants: reconnaissance et acceptation de la diversit6
culturelle ; reconnaissance du lien particulier qui unit les peuples autochtones i la plandte et h la terre ;
ddveloppement durable; droit i I'autod6termination et dquit6 ; r6ciprocit6 et partenariat ; et,
participation active des peuples autochtones.

Le Dipartement Mddecine traditionnelle QRM) s'est int6ress6 aux m6decines autochtones.
En retenant coulme critdres de difinition de la mldecine traditionnelle la pratique ancesfrale et
I'approche holistique, force est de reconnaitre que la mddecine autochtone remplit ces conditions. Le
TRM travaille actuellement i l'6laboration d'un guide de m6thodologie en matidre de recherche qui
pourrait 6tre utilisd pour l'6tude des mddecines traditionnelles. Dans de nombreux pays en
ddveloppement, une grande partie de la population vivant en zone rurale a recourt aux pratiques de
santd traditionnelles. Selon le Programme < faire reculer le paludisme>> de I'OMS, au Ghana, au Mali,
au Nigeria et enZambie, plus de 60 Vo des enfants atteints de cette maladie sont soign6s chez eux par
le biais de techniques traditionnelles.

L'exposd pr6sent6 par le TRM a suscit6 un vif int6r6t et de nombreux d6bats parmi les
reprdsentants des peuples autochtones. Le lien entre crise dconomique et rdsurgence des pratiques
traditionnelles a €t6 soulign6 comme existant, notamment au Ghana et en Russie. Dans ce demier cas,
la situation des jeunes g6n6rations est devenue incroyablement difficile en raison de l'6rosion, avec le
communisme de certaines connaissances, dont on a cruellement besoin aujourd'hui. Il a, par
cons6quent, dt6 considdr€ comme ndcessaire d'examiner comment ces jeunes g6n6rations pourront
renforcer et promouvoir la m6decine traditionnelle. Le d6fi i relever porte sur le transfert des
connaissances de la mddecine traditionnelle car elles sont g6n6ralement I'apanage d'une 6lite et ne
sont pas 6crites.

Les participants autochtones ont rdclam6 une plus grande reconnaissance des techniques de
gudrison traditionnelles. La vision qui consiste i ne consid6rer valide que la mddecine occidentale a
6t6 d6nonc6e comme raciste. Les peuples autochtones ont demand6 un examen conjoint, par I'OMS et
leurs repr6sentants en consultation restreinte, des pratiques traditionnelles de sant6 afin d'dtablir leur
entidre acceptabilit6 en terme de normes traditionnelles et internationales. Dans ce contexte, les
reprdsentants des peuples autochtones ont propos6 que soient identifi6es, au niveau national, les
meilleures pratiques de sant6 traditionnelles afin de prot6ger le droit des peuples autochtones i la
propri6t6 intellectuelle. Certains participants ont exhort6 I'OMS de collaborer plus 6troitement avec
I'OMPI et I'OMC, ainsi que d'autres agences cl6 afin de garantir le droit des peuples autochtones i la
propri6t6 intellectuel quand il est li6 i la sant6 (m6decine traditionnelle). En ouffe, un appel a 6t6lancd
pour que soient int6gr6s les droits des peuples autochtones li6s i la propri6t6 intellectuelle dans les
l6gislations nationales. Certains participants ont propos6 que les universitds et autres formations
acaddmiques cr6ent des d6partements, ou des chaires pour la recherche et la promotion des m6decines
traditionnelles et pratiques de gu6rison des peuples autochtones.
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Le Service iles malailies non transmissibles (NCD).' Les maladies non transmissibles comme
I'asthme, I'hypertension, le cancer et le diabBte constituent des probldmes de sant6 importants chez les
peuples autochtones. De nombreuses enqu6tes ont 6tabli I'existence d'un lien entre ces maladies et le
changement de mode de vie. En Am6rique du Nord, les peuples autochtones sont plus largement
confront6 au diabdte que la population blanche. Le NCD a r6uni des informations sur le diabdte dans
les communaut6s autochtones, apportant une preuve du lien de cause i effet existant entre cette
maladie et l'introduction rapide des hydrocarbonates dans l'alimentation. L'hypertension, l'asthme et
le cancer sont d'autres maladies non transmissibles.

Le Ddpartement < faire recaler le paluilisme > (RBM) s'est fix6 comme objectif d'6liminer
cette maladie d'ici a 2010 par l'6tablissement d'un consensus (un objectif commun), la promotion
d'actions conjointes dans les pays, une assistance technique, un suivi des r6alisations, une dvaluation
des rdsultats, leur diffusion et par un partenariat dans le domaine de la recherche et l'dlaboration de
produits. Ce programme considEre le partenariat comme un facteur important d'amdlioration de la
sant6 et des conditions de vie des peuples autochtones. La coop6ration au niveau local dewait
permettre aux communaut6s autochtones et aux Ong d'engager un partenariat respectueux et dquitable.
L'expos6 a permis de prdsenter des exemples de la rdgion amazonienne, de partenariat entre les
autorit6s gouvernementales et locales et les peuples autochtones, comme le projet Sant6 des indiens
Kayapo, du Br6sil et un prograrnme public de sant6 itindrant, au Venezuela. Dans la r6gion
Bangladesh, Thailande et Myanmar oi le paludisme reste prdoccupant, des actions sont en train d'6tre
men6es, pour permettre I'accds aux soins des communautds les plus d6munies, et particulidrement des
populations tribales.

Bien que le Dipartement Santi mentale (MNH) ne s'intdresse pas directement aux peuples
autochtones, il a rdcemment publid une brochure d'information << Peuples autochtones et santd
mentale >. 15 prograrnmes sur la sant6 mentale ont 6t6 mis en place dans des pays et, pour certains
d'entre eux, dans des rdgions of vivent les peuples autochtones. Les participants ont fait pat de lews
inquidtudes concernant ce probldme particulier au sein des communautds autochtones, qui inclus la
violence, la d€pression et le fort taux de suicide notamment, chez les jeunes. k d6veloppement de
services de sant6 mentale n6cessite une bonne connaissance du contexte de base. Le Dr Benedetto
Saraceno, Directeur du MNH, a expliqu6 que les communautds autochtones dewaient 6tre soutenues
pour la collecte des informations. Selon lui, la m6thodologie qui devrait 6tre appliqu6e est celle de
reprdsentants habilit6s par une formation i la collecte des donndes . <<La connaissance ne se construit
pas slu, mais i partir de quelque chose >. Il existe un rdseau de psychiatres et d'anthropologues
disposant d'une solide expdrience de travail avec diff6rentes cultures qui, avec le soutien de I'OMS,
pounait apporter une assistance technique aux chercheurs autochtones. Le ddpartement est dispos6 i
financer des projets sur la sant6 mentale des peuples autochtones. Les propositions pourront €tre
adressdes directement au d6partement qui r6pondra dans un bref ddlai. Le d6partement est, par ailleurs,
pr6t i visiter ces cornmunautds afin de cibler les besoins, et les aider i rechercher des fonds auprds
d'autres agences,

La Consultation a aussi regu un exposd de la branche Relations extdrieures et organes
directeurs (EGB/ECP), dont le r6le est la coordination de I'OMS avec les ONG et la collaboration
avec les agences. Ce d6partement a rappel6 les m6canismes de collaboration existants avec les ONG.
Les participants ont dt6 trEs int6ress6s par ce thdme, li6 i celui des m6canismes de partenariat. L'OMS
ne reconnait qu'une seule cat6gorie de relations officielles, i savoir celles avec les ONG remplissant
les critdres pos6s. Toute autre relation, y compris les relations de travail sont considdr6es comme,
informelles.

Le premier contact avec les ONG prend la forme d'6change d'information et de participation
rdciproque i des rdunions techniques. Ce type de contact informel peut se poursuivre ind6finiment sur
la base d'un accord tacite, non-6crit. Lorsqu'un certain nombre d'activitds ont 6t6 entreprises
conjointement, cette collaboration peut 6voluer vers une pdriode dite relation de travail,
d'habituellement deux ans. Un bilan des activitds rdalis6es au cours de ces deux ann6es est dress6
conjointement. De ce bilan d6coule soit, une reconduction de la pdriode de travail soit, une demande
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au Conseil exdcutif du statut relations officielles avec I'OMS. Le Conseil ex6cutif est I'organe
comp6tent pour I'admission des ONG au statut relations officielles avec I'OMS. Toute personne
souhaitant recevoir des informations compl6mentaires peut demander un exemplaire du document
< Principes r6gissant les relations entre I'Organisation mondiale de la Sant6 et les organisations non-
gouvemementales >.

Le Professeur Virginia Leary, consultante au Ddpartement Droits de l'Homme et Santi de
I'OMS, a fait un expos6 sur les droits de I'homme li6s d la sant6 des peuples autochtones. IJs
principaux points sont cidessous pr6sent6s :

I'homme.... et cornment ils peuvent s'appliquer aux peuples autochtones >>
<< Tout d'abord, I'aspect fondamental des droits de I'homme r6side dans les notions de respect et de
dignit6. Comment pourrait-on appliquer ceci i la question des peuples autochtones ? Par le respect de
vos cultures. Par le respect de votre dignit6 en acceptant que vous ayez une approche diff6rente de
nombreux domaines, y compris celui de la sant6, de celles commundment admises en dehors des
communaut6s autochtones >>.
< La participation est un aussi un principe fondamental. Je n'ai pas i le souligner. Elle reprend I'id6e
de I'autoddtermination qui a 6t6 si importante dans le ddveloppement des droits des peuples
autochtones. Les peuples autochtones devraient etre habilites i prendre en charge leur d6veloppement
et c'est li un principb fondamental des droits de I'homme. Non seulement cela mais en plus, les Etats
s'y sont d6ji engag6s. Vous connaissez tous, l'argumentation complexe qui tourne autour de
I'autod6termination. Le fait est, que I'autod6termination figure i I'Article 1 des deux pactes
internationaux. >>
<< Un autre principe fondamental des droits de I'homme est le pouvoir d'action - les personnes ayant
des droits, sont pleinement habilit6es i agir pour elles-m6mes. Elles n'ont pas besoin que quelqu'un
d'autres agisse pour leur compte. Je veuxjuste dire que le concept du droit i la santd a 6t6 I'objet de
vastes discussions en terme de droits de I'homme. La Constitution stipule que << La possession du
meilleur 6tat de sant6 qu'il est capable d'atteindre, constitue I'un des droits fondamentaux de tout €tre
humain >>. Nous en prenons bonne note et cela est parfait pour la sant6 mais il est trbs important que
nous tous qui travaillons ensemble, qui croyons en cette approche holistique de la sant6, nous
puissions comprendre ce que veut dire le droit h la santd. Il est prdvu dans beaucoup d'instruments
internationaux et rdgionaux de droits de I'homme >>.

Ddpartement Santd et diveloppement de l'enfant et de l'adolescent (CHS/CAH): Par
I'application aux services de sant6 et au sein des communaut6s de sa politique Gestion globale des
maladies infantiles (IMCI) (/Integrated Management of Childhood lllnesses), ce ddpartement vise
I'amdlioration de l'6tat de sant6 des enfants. Les probldmes de sant6 rencontr6s lors de I'application de
la strat6gie MCI sont les causes courantes de neurasth6nie et de mortalit€ chez les enfants des
communaut6s autochtones qui ont gdndralement, un accds restreint aux soins de base. L'information
relative i la sant6 des enfants autochtones sera int6gr6e au rdpertoire des Droits des Enfants qu'utilise
le d6partement dans son travail.

L'adolescence a 6t6 reconnue comme un passage d6licat de la vie, pendant lequel se prennent
les habitudes de sant6. Les jeunes adoptent toute une s6rie de comportements, gdn6ralement li6s entre
eux et qui les mettent en danger si une r6ponse compldte ne leur est pas apport6e (cigarette, drogue,
alcool, initiation aux relations sexuelles, rdgime et habitudes alimentaires, relations avec les autres
notamment avec le sexe oppos6). A ceci, s'ajoute encore le besoin d'identification que connait la
majorit6 des jeunes i cette pdriode de leur vie. S'il y a un rejet de tout ce qui est en lien avec la
tradition, la langue, les coutumes et la famille, il existe aussi i cette p€riode de la vie, une rdelle
menace d'acculturation, de discrimination et de marginalisation. Ces derni€res ann6es les priorit6s
allaient i la sant6 sexuelle, relations et reproduction (avec les ddpartements HIV/SIDA et STD), la
consommation de substances (tabac et alcool), la sant6 mentale (d6pression et suicide), la nutrition et
aux blessures. Si une approche ddtaill6e et complEte est n6cessaire il faut aussi : un environnement
favorable et r6confortant ; fournir une information juste et culturellement adapt6e ; le ddveloppement
des capacit6s et talents n6cessaires au bien-dtre et d la rdalisation ; fournir des services d'6coute et de

51



conseil culturellement adapt6s, en particulier dans les situations de crise ; et, des services de sant6
accueillant pour les jeunes.

Le Ddpartement Promotion de la Santd (HPR) a pour but quant i lui, de d6velopper un panel
de sftatdgies qui permettent aux populations d'6tre en bonne santd et d'adopter comportements
favorables i leur sant6. La pierre angulaire sur laquelle repose la promotion de la sant6 est la recherche
d'une sant6 dquitable, et sa r6alisation passe par la participation en permettant aux individus et aux
groupes de faire le choix de leur bien-6tre. Elle ne peut se faire qu'avec la mise en ceuvre, en parallEle,
de politiques publiques.

Le HPR apporte son soutien au travail de I'OMS et des pays membres de trois fagons :

1. En informant des actions, programmes et politiques efficaces pour la promotion de la sant6, sur
la base d'6tudes et d'analyse des faits etlou de lew 6valuation.

2. Apporter un soutien technique pour identifier, mettre en place et 6valuer les actions,
programmes, politiques de promotion de la sant6.

3. Avoir recours aux rapports d'6tude sur les facteurs de santd sociaux et psychologiques
d6terminants pour I'identification et la mise en place d'action de promotion de la sant6 dans les
zones de pauwet6.

Nombreuses sont les cultures autochtones qui, avec plus ou moins de force, se battent pour
prdserver les valeurs et les pratiques li6es d la conservation et i la promotion de la sant6. En g6n6ral,
leur approche de la sante est compatible et compldmentaire avec les principes de promotion de sant6.
Elles ont toutes les deux une vision intdgrale de la sant6 qui relie i la fois le corps et I'esprit. Par
ailleurs, les approches de promotion de la santd se fondent sur le respect d'actions et de stratdgies
culturellement adapt6es, bas6es sur le respect de la diversit6 et des droits de l'homme. Le D6partement
Promotion de la sant6 de I'OMS peut assister les communautds autochtones dans leur travail, par :
- L'information et la diffusion les enseignements tirds des exp6riences promotion de la sant6 et qui

sont r6unis dans la richesse des connaissances des peuples autochtones ;
- Lapromotion des contributions apport6es par les techniques de gudrison traditionnelles ;
- La mise en place de stratdgies de promotion de sant6 adapt6es au sein des communautds

autochtones;
- Une aide aux communaut6s autochtones pour diffuser des messages d'6ducation de sant6 en

intelligence avec les croyances et valeurs de ces peuples, et susceptibles d'amdliorer les actions
de promotion de sant6.

ONUSIDA.. Pendant la Consultation, le SIDA chez les peuples autochtones a 6t6 annoncd
comme trds pr6occupant. Des dtudes montrent que les peuples autochtones sont fortement touchds par
le syndrome HfV et les maladies transmissibles. La guide, SIDA et Droits d.e I'Homme r6cemment
publi6, d6signe les peuples autochtones comme un objectif prioritaire car cette population remplit tous
les critdres de risques de confraction de la maladie. Conformdment aux recommandations de I'OMS,
I'ONUSIDA et ses 7 co-sponsors mettent tout en Guvre pour permettre I'application des sfrat6gies
dont I'efficacit6 a ddji 6td prouv6e sur d'autres groupes de population vuln6rables. Au niveau national,
les programmes de contr6le du virus HfV devront tenir compte des objectifs spdcifiques du pays
ddfinis en matidre de prdvention et de soins, destinds aux peuples autochtones. Toute politique de
prdvention dewait inclure la formation, I'assistance technique et I'aide, aux populations responsables
pour l'dducation et leur communautd car c'est un moyen influant d'action sur les normes et les
comportements qui facilitent la propagation du virus HfV. A la lumitsre du principe du droit i
l'autoddtermination de la sant6, I'expdrience montre que les dchecs viennent, presque toujours, de
situations oD les peuples autochtones ne peuvent pas exprimer leurs craintes sur le virus HfV et les
solutions qui leur sont proposdes.

Le cadre Hry/SlDA-protection des droits de l'homme, devrait 6tre promu et utilis€ pour faire
bouger les politiques. Aux niveaux rdgional et international, I'ONUSIDA devrait encourager les
peuples autochtones e partager leurs exp6riences des proglammes de lutte contre le SIDA.
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L'ONUSIDA dewait plaider pour un plus grand engagement des organisations bi ou
multilatdrales, dans la lutte contre le SIDA chez les peuples autochtones.

Bureaux rdgionaux de I'OMS

L'Initiative de sant6 pour les peuples autochtones de la r6gion Am6riques (/Health
lnitiative of the Indigenous Peoples of the Americas) a 6t6 inaugur6e en septembre 1993. Le bureau
rdgional de I'OMS pour I'Am6rique (AMRO) coordonne cette initiative qui vise: le ddveloppement
du potentiel d'action; le d6veloppement d'alliances; la collaboration avec les Etats Membres pow
faciliter les actions nationales et locales ; I'dlaboration de projets et la diffusion de I'information. Les
cinq principes directeurs de I'action entre le bureau r6gional et les communautds autochtones sont:
une approche compldte de la sant6 ; le droit des peuples autochtones i I'autoddtermination ; le droit de
participation; le respect des cultures autochtones et leur revitalisation; la r6ciprocit6 dans les
relations. Le repr6sentant de I'AMRO a expos6 les progrds rdalisds par I'Initiative de Sant6 pour les
Peuples autochtones.

L'AMRO a partag6 ses enseignements tir6s de cette expdrience, dont : I'importance de la
rdalisation et du suivi des efforts ente les prograrnmes; la mobilisation difficile des ressources; le d6fi
de traduire dans les faits le discours sur l'6quit6; la ndcessit6 d'une participation r6elle des peuples
autochtones. Les orientations stratdgiques des futures activit6s dans la r6gion sont r6pertori6es dans
trois principaux domaines : 1) Alliances et planification strat6gique plaidant en faveur du
d6veloppement d'autres secteurs ; 6laboration d'un consensus enffe les d6positaires des politiques ;
construction ou 6largissement de r6seaux ; et, ddveloppement des plans et politiques nationales pour la
sant6 des peuples autochtones. 2) Des cadres interculturels et des moddles de soins favorisant une
approche interculturelle ; principes directeurs permettant d'int6grer la m6decine
traditionnelle/autochtone dans les systBmes de soins ; formation des personnels de sant6. 3 )
Information pour d6tecter et surveiller les indgalit6s, y compris les analyses de sant6 et des conditions
de vie ; systdmatiser, surveiller et 6valuer les proc6d6s et expdriences nationales ; identifier, soutenir et
reconnaitre les progrds dans les pays ; et, la production et la diffusion d'informations techniques et
scientifiques.

Le succEs des politiques ddpend de la participation totale et effective des peuples autochtones
d leur conception.
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