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Le Asia Indigenous Peoples’ Pact adopte une
politique ferme en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes pour les activités
relatives aux questions autochtones

15 Octobre, 2012

Lors de la 4ème Assemblée générale de ses membres, le Asia Indigenous

Peoples’ Pact (AIPP – Pacte asiatique des peuples autochtones) a adopté une

politique ferme concernant la façon dont l’organisation soutiendra et

encouragera les activités relatives aux questions d’égalité entre les hommes et

les femmes dans tous ses programmes de travail. La politique concerne

également d’éventuelles inquiétudes et des processus internes relatifs à

l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette politique est accompagnée du

plan stratégique adopté récemment sur les droits des femmes et représente

un engagement solide et cohérent visant à défendre les intérêts et les droits

des femmes autochtones. 

Pour plus de renseignements, prière de prendre contact avec Shimreichon

Luithui à l’adresse chonchon@aippnet.org ou visiter

http://www.aippnet.org/home/indigenous-women.
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