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Conformément au mandat de notre organisation qui consiste à construire un monde 
libéré de la faim et de la malnutrition, la présente «Politique de la FAO concernant les 
peuples autochtones et tribaux» a été élaborée afin de garantir que la FAO fera tous les ef-
forts requis pour respecter, promouvoir et intégrer les questions relatives aux populations 
autochtones dans les aspects pertinents de ses travaux. Ce faisant, elle rejoint la commu-
nauté internationale qui se mobilise de façon croissante en faveur des droits et préoccupa-
tions des populations autochtones, d’autant que la plupart d’entre elles souffrent de façon 
disproportionnée de maux multiples, tels que la discrimination, la pauvreté, le mauvais 
état de santé, la sous-représentation politique et des dégradations environnementales et 
culturelles.  Bien que les défis auxquels ces peuples sont confrontés fassent l’objet d’une 
grande attention, il n’en reste pas moins important de ne pas négliger les connaissances 
particulières et l’ingéniosité qui caractérisent  souvent les pratiques autochtones de sub-
sistance. En tant qu’organisation spécialisée dans la réduction de la pauvreté rurale et 
la sécurité alimentaire, il est impératif que la FAO considère les populations autochtones 
comme des acteurs et partenaires essentiels du développement.

Cette politique a été mise au point à travers un processus consultatif, sous la conduite 
générale du groupe de travail interdépartemental de la FAO sur les questions autochtones, 
composé de membres des différents départements techniques et bureaux décentralisés 
de l’organisation. De nombreux partenaires ont apporté une contribution majeure, parmi 
lesquels des représentants des peuples autochtones, l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones, plusieurs organisations des Nations Unies, la direc-
tion de la FAO, ainsi que divers experts. Le contenu de la politique se fonde sur les instru-
ments juridiques internationaux, tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones adoptée en 2007 et qui représente la norme la plus exigeante en 
matière de traitement des peuples autochtones à travers le monde. 

L’objectif central de cette politique est de créer un cadre destiné à guider les travaux 
de la FAO relatifs aux questions concernant les populations autochtones. Elle fournit des 
informations sur les conditions de vie des peuples autochtones, leur vision du monde et 
leurs préoccupations en matière de développement, y compris certains «principes fonda-
mentaux» qui devraient se trouver au cœur d’activités conjointes. Cette politique définit 
également une série de domaines thématiques offrant des possibilités de coopération opti-
males. Dans le même temps, elle propose la création d’un certain nombre de mécanismes 
permettant de coopérer avec les peuples autochtones, afin d’aller de l’avant de manière 
plus systématique.

Avec la préparation de ce document de politique, la FAO aspire à jouer un rôle majeur 
dans les efforts réalisés par la communauté internationale pour garantir de meilleures con-
ditions de vie aux peuples autochtones et aux populations rurales. La lutte contre la faim 
ne peut aboutir sans eux.

Jacques Diouf
Directeur général de la FAO
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