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Evènement parallèle

Conférence mondiale  

sur les peuples autochtones 

Un service d’interprétation simultanée en français et en espagnol sera disponible.



Programme
Remarques préliminaires par le modératrice   
Mirna Cunningham, conseiller autochtone à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones 

et ancien président de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies

Ouverture 

Kanayo F. Nwanze, Président du Fonds international de développement agricole-FIDA (à confirmer)

Présentations 

Victoria Tauli-Corpuz, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones. Répondre aux besoins et priorités des peuples autochtones sur les questions 

liées à leurs terres, territoires et ressources dans l’agenda international.

Lilianne Ploumen, Ministre du Commerce Extérieur et Coopération au Développement 

des Pays-Bas. La voie à suivre dans la lutte contre l’accaparement des terres et le 

renforcement de la gouvernance foncière au bénéfice des peuples autochtones et autres 

détenteurs de droits coutumiers.

Alberto Saldamando, expert sur les droits des peuples autochtones, Indigenous Environmental 

Network, et Maria Helena Semedo, Directeur Général Adjoint de la FAO. Mise en œuvre des 

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT) en faveur de 

la tenure, l’occupation et l’utilisation traditionnelles des terres par les peuples autochtones.

María Eugenia Choque, Membre de l’Instance permanente sur les questions 

autochtones des Nations Unies. Savoirs traditionnels, utilisation durable des ressources 

biologiques et réponses au changement climatique.

Guillermo Elizalde, Ministre des Terres, Environnement et Ressources Naturelles de 

Mendoza, Argentine (à confirmer), et Pushpam Kumar, Chef de l’Unité des services 

écosystémiques, Programme des Nations Unies pour l’environnement -UNEP. Assurer les 

moyens de subsistance durables pour les pasteurs autochtones.

� Débat ouvert �
Remarques finales

Joseph Ole Simel, membre régional du Groupe de coordination mondiale de la Conférence 

mondiale sur les peuples autochtones 

Un rafraîchissement sera servi dans le jardin après l’événement.  

S’il vous plaît d’confirmer votre participation à d.rubio@landcoalition.org


