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Les droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratique. Un guide sur
la Convention No. 169 de l'OIT
En 1989, l'Organisation internationale du Travail a adopté la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (no. 169).
Depuis lors, la convention a été ratifiée par 20 pays et a guidé et inspiré les gouvernements et les organisations des peuples
autochtones du monde entier dans leurs efforts pour promouvoir et protéger les droits des peuples indigènes et tribaux.
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En 1989, l'Organisation internationale du Travail a adopté la Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux (no. 169). Depuis lors, la convention a été ratifiée par 20 pays et a guidé
et inspiré les gouvernements et les organisations des peuples autochtones du monde entier
dans leurs efforts pour promouvoir et protéger les droits des peuples indigènes et tribaux.

Vingt années se sont maintenant écoulées depuis l'adoption de cette convention. Ce guide, qui
traite des principaux aspects, présente des expériences, des pratiques et des leçons apprises
générées à ce jour, fournissant ainsi un outil pratique, et indispensable, pour une meilleure
compréhension et mise en oeuvre des droits des peuples autochtones.

D'utilisation facile, ce guide fournit une description claire et succincte, et oriente le lecteur vers
les instruments de l'OIT et d'autres instruments juridiques pertinents, ainsi que vers les sujets
connexes abordés.
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