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DECENNIE INTERNATIONALE DES 

POPULATIONS AUTOCHTONES 

L'Assemblee generale des Nations Unies par sa resolution 48/163 

du 21 decembre 1993 a proclame la Decennie intemationale des 

populations autochtones, qui a commence Ie 10 decembre 1994. Les 

institutions specialisees ont ete priees d'examiner, avec les gouvemements 

et en collaboration avec les populations autoehtones, comment elles 

pourraient contribuer au sueees de la Decennie. 

Le Comite regional est prie d'examiner Ie role qu'il souhaite voir 

jouer par Ie Bureau regional en la matiere. Les Etats Membres sont pries de 

designer, Ie cas echeant, un point focal pour les problemes de sante des 

populations autochtones. 
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1. INTRODUCTION 

Les Nations Unies reconnaissent que la participation, sur un pied d'egalite, de tous les 

citoyens au developpement economique, politique et social est un facteur majeur contribuant au 

progres mondial de maniere harmonieuse et productive, et ont identifie plusieurs questions 

necessitant une attention particuliere a I'approche du siecle prochain, com me celie du role et de la 

participation des populations autochtones au developpement national. 

Reconnaissant les problemes qui se posent aux populations autotchtones, I'Assemblee 

generale des Nations Unies a proclame' la Decennie internationale des populations autochtones qui a 

commence en decembre 1994. Tous les organes et les institutions des Nations Unies ont ete 

encourages a participer a cet effort I) en accordant une plus haute priorite et a allouer davantage de 

ressources a I'amelioration de la situation des populations autochtones, en particulier celles des pays 

en developpement ; 2) en elaborant des programmes speciaux en collaboration avec les populations 

autochtones, et 3) en designant un point focal charge de la coordination avec Ie Centre pour les Droits 

de I'Homme dans Ie cadre de la Decennie. 

En 1994, l'Assembh!e mondiale de la Sante, en soutien a la Decennie internationale des 

populations autochtones, declarait, entre autres, dans sa resolution WHA47.27 : 

"La Quarante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante, ..... 

I. DECIDE que I'OMS devra participer a la planification de la Decennie internationale des 

populations autochtones et a la mise en oeuvre de ses objectifs ; 

2. PRIE Ie Bureau regional concerne de collaborer, en liaison avec les gouvernements des 

Etats Membres interesses, avec les populations autochtones, y compris en creant un groupe central 

consultatif de representants des populations autochtones connaissant bien les besoins et les ressources 

sanitaires de leur communaute ; 

3. DEMANDE au Directeur general: 

I Resolution 481163 de l'Assemblee generaJe des Nations Unies, dccembre 1993. 
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I) de developper la cooperation entre I'OMS et les autres organisations du systeme des 

Nations Unies, y compris Ie Centre pour les Droits de I'Homme, afin d'aider a repondre aux 

besoins des populations autochtones en matiere de sante, dans Ie cadre de la Decennie ; 

2) d'apporter aux Etats Membres Ie soutien technique necessaire pour leur permettre 

d'accelerer la mise en oeuvre de leurs programmes en faveur des populations autochtones ; 

3) d'aider les gouvemements et les populations autochtones a repondre aux besoins en 

matiere de sante de ces populations d'une maniere culturellement acceptable; 

4) d'envisager la contribution que I'OMS pourrait apporter pour promouvoir Ie respect 

et la perennite des connaissances, traditions et remedes autochtones, et en particulier de la 

pharmacopee autochtone ; 

5) de faire en sorte que les projets de recherche pertinents entrepris par I'OMS et 

d'autres institutions specialisees et organisations du systeme des Nations Unies soient 

executes en consultation avec les populations et les communautes autochtones et dans leur 

interet, ces projets etant entrepris par les populations autochtones elles-memes lorsqu'ils s'y 

pretent ; 

4. INVITE les Etats Membres OU vi vent des populations autochtone it envisager, Ie cas echeant, 

de designer un point focal charge de la cooperation avec ces communautes pour toutes les decisions 

relatives ala sante ayant des incidences sur les populations autochtones." 

Cette resolution etait suivie en mai 1995 par la resolution WHA48.24, qui priait Ie Directeur 

general de faire rapport a la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante sur la mise en 

oeuvre par I'OMS de la resolution WHA47.27, et invitait les Etats Membres qui ont designe un point 

focal pour les problemes de sante des populations autochtones, a foumir au Directeur general les 

renseignements necessaires pour entrer en contact avec ce point focal. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les populations autochtones descendent des premieres populations connues dans leur region 

ou leur pays et ont une culture, des moeurs et des institutions differentes de celles des plus recents 
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immigrants ou des colonisateurs. Ces populations ne beneficient souvent pas du developpement 

socio-c:conomique sur un pied d'egalite. 

Un questionnaire a ete envoye it tous les pays ou zones de la Region, et la plupart des pays 

y ont repondu. Selon la definition generale ci-dessus, les seuls pays oil vivent des populations 

autochtones dans la Region sont I'Australie, la Malaisie, la Nouvelle-Zelande et les Philippines. Des 

groupes minoritaires vivant dans certains pays pourraient egalement etre inc1us. 

Tous les pays qui ont fait etat de populations autochtones ont egalement rendu compte de 

programmes san ita ires tres actifs, mais ont note cependant que davantage pouvait etre fait en faveur 

de ces populations. 

La breve enquete effectuee a indique que, pour que les populations autochtones beneficient 

davantage du developpement socio-economique de la nation, une integration sociale complete est 

necessaire. Cela ne peut pas etre realise au moyen d'interventions sanitaires traditionnelles. Le 

secteur de la sante peut, neanmoins, jouer un role majeur en tant que promoteur du developpement 

humain. Cela implique une participation de ces populations, sur un pied d'egalite, it I'ensemble des 

activites sociales, politiques et economiques de la communaute. 

3. COMITE REGIONAL 

Le Comite regional souhaitera peut-etre discuter du besoin, pour Ie Bureau regional, de 

coordonner et de faciliter une plus grande participation des pays aux activites de la Decennie 

intemationale des populations autochtones, et la designation de points focaux pour les problemes de 

sante des populations autochtones, ainsi qu'il est suggere dans la resolution WHA47.27. 
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ANNEXE 

WHA48,24 

12 mai 1995 

Decennie internationale 
des populations autochtones 

La Quarante,Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution 481163 du 21 decembre 1993 de l'Assemblee generale des Nations Unies par 
laquelle celle-ci a proclame 13 Decennie intemationale des populations aUlochtones. qui de va it commencer 
Ie 10 decembre 1994, et prie les institutions specialisees d'examiner avec les gouvemements et en 
collaboration avec les populations autochtones comment elles pourraient contribuer au succes de la Decennie; 

Rappelant aussi que, dans la resolution 491214 du 23 decembre 1994, r Assemblee genera Ie des Nations 
Unies a invite les institutions specialisees a accorder une plus haute priorite et a allouer davantage de 
ressources a I'amelioration de la situation des populations autochtones, eu egard en particulier aux besoins 
de ces populations dans les pays en developpement, notamment en e)aborant, dans leurs domain .. de 
competence respectifs, des programmes d'action specifiques pour la realisation des objectifs de la Decennie; 

Notant que Ie but de 13 Decennie est Ie renforcement de la cooperation inlemationale pour rcsoudre 
les problernes qui se posent aux communautes autochtones dans des domaines tels que la sante~ 

Consciente de rObjectif OMS de la sante pour tous d'ici ran 2000; 

Rappelant en outre la resolution WHA47.27 concernant la participation de rOMS a la planification 
de la Decennie intemationale des populations autochtones et a la mise en oeuvre de ses objectifs; 

I. PRIE Ie Directeur general de faire rapport il la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante 
sur la mise en oeuvre par I'OMS de la ",solution WIfA47.27, y compris les mesures prises au niveau 
regional; 

2. INVITE les Etats Membres qui ont designe un point focal pour les problemes de sante des populations 
autochtones, ainsi que la resolution WHA47.27 Ie suggerait, a foumir au Directeur generalles renseignements 
necessaires pour entrer en contact avec ce point focal. 

Douzieme seance pleniere. 12 mai 1995 
A48NRl12 


