
FORUM : PNUE

QUESTION : Comment aider les minorités et peuples autochtones à devenir des acteurs de
la préservation et de la gestion (durable) de l’environnement ?

SOUMIS PAR : Nigéria

L’assemblée Générale,

Approuvant la mise en place d’un dialogue avec les peuples autochtones pour déterminer
au mieux les mesures à prendre par le PNUE,

Soulignant les fonds d’investissement mis en place par la Banque mondiale pour lutter
contre la déforestation en concertation avec les peuples autochtones,

Notant que le gouvernement du Nigéria s’est engagé à améliorer la qualité de
l'environnement de 50% d’ici 2020 lors de la journée mondiale de l’environnement,

Observant l'urgence climatique, et la déforestation dont le pays souffre, car la
consommation de bois est dix fois plus élevée que la capacité forestière. Le taux de
disparition des forêts étant de 3,3 % soit l’un des plus élevées du monde,

Consciente de la difficulté à réunir tous les peuples autochtones et minorités, ainsi que de
leur manque d’infrastructures et de pouvoir,

1. Encourage les États à considérer les minorités comme des acteurs dans la lutte
contre le réchauffement climatique en fixant des quotas pour assurer la représentation
équitable des minorités dans les institutions autour de l’environnement ;

2. Appelle à une plus large gestion des forêts par les minorités car, à l’heure
actuelle, elles ne sont impliquées que dans la gestion les forêts communautaires ;

3. Propose la mise en place de fonds pour aider les peuples autochtones à se
détacher de l’utilisation intensive de bois en leur permettant de se tourner vers des
énergies renouvelables avec, par exemple, la mise en place de panneaux solaires;

4. Regrette la pauvreté des villes ainsi que le manque d’infrastructures, l’état
lamentable des routes et les coupures incessantes d’électricité. Améliorer la condition de
vie des minorités et peuples autochtones en développant, entre autres, les transports en
communs dans les villes afin de leurs permettre de devenir des acteurs éco-responsables
dans la vie de tous les jours ;

Décide de rester activement saisie de la question




