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Le 26 février 2013, des peuples autochtones de Colombie ont présenté 
avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et Le Fonds pour la Réalisation des Objectifs 
du Millénaire, un document intitulé « L’autre vision : les peuples 
autochtones et les objectifs de Développement du Millénium » (La otra 
visión: pueblos indígenas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
ODM). 

Les organisations autochtones ayant participé à ce projet proposent 5 
grands objectifs établis dans le respect de leurs cosmovisions et de 
leurs valeurs culturelles. Ils concernent : 

-       la défense et la protection des territoires autochtones ; 

-       l’autodétermination et la gouvernance interne ; 

-       le développement auto-déterminé, le Buen Vivir, l’équilibre et 
l’harmonie ; 

-       la consultation préalable et le consentement libre et éclairé 

-       la réorganisation institutionnelle des états 

Lors de la présentation officielle du document, Belkis Izquierdo, le 
délégué de la Confédération autochtone Tayrona a rappelé que les 
peuples autochtones et leurs propositions n’avaient pas été considérés 
dans l’établissement des objectifs. À cela, Luis Fernando Arias, le 
représentant de l’Organisation Nationale des autochtones de Colombie 
(ONIC) a ajouté que le document proposait une alternative aux objectifs 
définis par les Nations Unies et correspondait aux attentes des peuples 
autochtones de Colombie. 

En 2009, les 189 états de l’Assemblée des Nations Unies ont déterminé 
8 objectifs majeurs et prioritaires pour 2015 : 

-       erradiquer l’extrême pauvreté et de la faim 

-       instaurer une éducation primaire universelle 



-       promouvoir l’égalité de genre et l’autonomie des femmes 

-       réduire la mortalité infantile 

-       améliorer la santé maternelle 

-       combattre les épidémies et le sida 

-       garantir la soutenabilité environnementale 

-       fonder une association mondiale pour le Développement 

L’initiative portée par ces peuples autochtones colombiens est une 
première en son genre en Amérique latine. 
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