
 
 
 

 
 
 
 

       

Consultations du Pacifique pour la préparation du Plan d'action 
global de la Décennie internationale des langues autochtones 

(IDIL2022-2032) 
 
 

 
 

 
27 - 28 mai 2021 

 
WEBINAR 

Inscription en ligne 
 



 
 

 

Table des matières 
 

Introduction 3 

Justification 3 
Processus préparatoire 5 

Objectifs et résultats 5 
Annexe I. Liste des parties prenantes 2 

Annexe II. 3 
Table des matières du plan d'action global pour l'IDIL 2022-2032 3 

Annexe III. Théorie du changement 5 
Annexe IV. Calendrier des actions globales 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Introduction 

 
La résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (Réf. : A/74/396, 18 décembre 
2019) a proclamé la Décennie internationale des langues autochtones commençant de 
2022 à 2032 avec une période préparatoire de 2020 à 2021. L'AGNU (A/RES/74/135) a 
invité l'UNESCO à servir d'organisme chef de file pour la Décennie internationale, en 
collaboration avec le DAES et d'autres organismes pertinents, dans la limite des ressources 
existantes. La résolution invite également les États membres à envisager la création de 
mécanismes nationaux dotés d'un financement adéquat pour la mise en œuvre réussie de 
la Décennie internationale des langues autochtones (IDIL2022- 2032) en partenariat avec 
les peuples autochtones, et invite les peuples autochtones, en tant que gardiens de leurs 
propres langues, à initier et à développer des mesures appropriées pour la mise en œuvre 
de la Décennie internationale. 

 
L'IDIL2022-2032 vise parmi ses principaux objectifs à : 
 

• attirer l'attention sur la perte critique des langues autochtones et sur l'urgence 
de les préserver, de les revitaliser et de les promouvoir ; 

• prendre des mesures urgentes aux niveaux national et international. 
 

L'IDIL2022-2032 est une occasion unique de sensibiliser à l'importance des langues 
autochtones pour le développement durable, la consolidation de la paix et la réconciliation 
dans nos sociétés, ainsi que de mobiliser les parties prenantes et les ressources dans le 
monde entier pour soutenir et promouvoir les langues autochtones dans le monde entier. 

 
Justification 

 
La préparation du Plan d'action global pour l'IDIL2022-2032 est une réponse immédiate à 
la mise en œuvre des résolutions de l'ONU susmentionnées. Le plan d'action global jettera 
les bases d'une action commune, exposera l'approche stratégique, définira les principales 
actions, fournira des orientations sur la mise en œuvre, le suivi et les structures de 
gouvernance, et suggérera des mesures à prendre ensemble par les entités du système 
des Nations unies, les gouvernements, les organisations de peuples autochtones, la 
société civile au sens large, le monde universitaire, le secteur privé et d'autres acteurs 
intéressés afin d'atteindre les principaux objectifs de l'IDIL2022- 2032. 

 
Le Plan d'action mondial pour l'IDIL2022-2032 s'appuie sur les enseignements tirés de 
l'Année internationale des langues autochtones (IYIL2019), les cadres universels et les 
résultats présentés dans les documents stratégiques, mais pas seulement, la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Plan d'action pour 
l'organisation de l'Année internationale des langues autochtones (E/C.19/2018/8), le 
Document stratégique final (Conférence générale de l'UNESCO 40/68), le Rapport de 
synthèse sur l'Année internationale des langues autochtones, 2019 (E/C.19/2020/9), la 
Déclaration de Los Pinos [Chapoltepek] - Faire une décennie d'action pour les langues 
autochtones (événement de clôture de haut niveau de l'Année internationale des langues 
autochtones, 27-28 février 2020, Mexico, Mexique), et le document de la Troisième 



Commission, Droits des peuples autochtones : suivi du document final de la réunion 
plénière de haut niveau de l'Assemblée générale connue sous le nom de Conférence 
mondiale sur les peuples autochtones, 75e session de l'AGNU sur les droits des peuples 
autochtones (A/C.3/75/L.20/Rev.1), et autres documents pertinents. 

 
Les consultations régionales en Asie pour l'élaboration du Plan d'action mondial, les 
organisateurs de l'événement construiront leurs travaux sur le document final intitulé 
"Proclamation deYuelu" de 



la Conférence internationale "Rôle de la diversité linguistique dans la construction d'une 
communauté mondiale avec un avenir commun : protection, accès et promotion des 
ressources linguistiques" qui s'est tenue du 19 au 21 septembre 2018 à Changsha, en 
République populaire de Chine. 
 
Processus préparatoire 

Pour la préparation du Plan d'action global, les structures consultatives, les modalités de 
collecte de données, les principales phases et le calendrier provisoire suivants sont 
proposés, compte tenu des opinions exprimées et des orientations fournies par les 
membres du Comité directeur pour le suivi de l'AIVL2019, l'UNESCO, les entités du 
système des Nations Unies et d'autres partenaires publics, de la société civile, 
universitaires et autres (annexe I) : 

 
• La création du groupe ad hoc pour l'élaboration du plan d'action mondial dans le cadre 

du suivi des recommandations du comité directeur pour le suivi de l'Année 
internationale des langues autochtones 2019. Le groupe ad hoc à composition non 
limitée est composé de représentants de gouvernements, d'organisations publiques 
nationales et régionales travaillant sur les questions linguistiques, de peuples 
autochtones de toutes les régions socioculturelles, d'universitaires, de la société civile, 
d'organisations publiques et privées ainsi que d'entités du système des Nations unies 
et d'autres partenaires. 

 
• L'enquête en ligne, disponible en anglais, français, espagnol et russe, facilite un 

processus consultatif global offrant la possibilité à tous les partenaires intéressés de 
fournir leurs contributions de manière inclusive, ouverte et cohérente en utilisant un 
instrument d'enquête en ligne (la date limite est le 15 mai 2021). Les résultats seront 
intégrés dans le processus de rédaction du plan d'action mondial. 

 
• Les consultations régionales et thématiques seront organisées par l'UNESCO, les 

entités du système des Nations unies, les mécanismes des Nations unies sur les 
questions autochtones, les organisations de peuples autochtones et d'autres 
organisations publiques gouvernementales, universitaires et de la société civile. 

 
Objectifs et résultats 

 
En vue de préparer le plan d'action mondial pour l'IDIL2022-2032, l'UNESCO, en 
coopération avec les parties prenantes représentant les gouvernements, les organisations 
de peuples autochtones des pays du Pacifique (l'une des sept régions socioculturelles1), 
les organisations publiques, les universités et les membres du groupe de travail mondial 
pour l'IDIL2022-2032, organisera une réunion consultative les 27 et 28 mai 2021. 

 
Les principaux objectifs de la réunion consultative sont les suivants : 

 
• Réunir un large éventail de parties prenantes, y compris des représentants des 

gouvernements nationaux, des peuples autochtones, des organisations autochtones, 
des universitaires et des experts dans le domaine des langues autochtones, et d'autres 
personnes pour un dialogue constructif sur les langues autochtones et les questions 
connexes dans les pays du Pacifique;  

 



1 L' Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones (UNPFII) a 
défini sept régions socioculturelles afin d'assurer une large représentation des peuples 
autochtones du monde. Ces régions socioculturelles sont l'Afrique, l'Arctique, l'Asie, 
l'Amérique centrale et du Sud et les Caraïbes, l'Europe de l'Est, la Fédération de Russie, 
l'Asie centrale et la Transcaucasie, l'Amérique du Nord et le Pacifique. 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/news/call-for-nominations-
2020.html



 
• Identifier les priorités régionales selon le modèle proposé par l'UNESCO, y 

compris les objectifs stratégiques, les résultats, les produits et les facteurs favorables, 
les moteurs de changement et les domaines de changement (considération 
thématique), alignés sur les principaux éléments structurels, tels que l'approche 
stratégique et le cadre d'orientation, du futur plan d'action global dans les domaines 
de la transmission des langues, de la documentation, de la sauvegarde, de 
l'élaboration des politiques, de l'éducation, de la recherche, de la promotion et du 
secteur privé (annexe II) ; 

 
• Identifier les futures activités régionales qui contribueraient à la mise en œuvre du 

plan d'action mondial, telles que les projets phares et pilotes régionaux ; 
 

• Aligner les futurs plans IDIL2022-2023 sur les cadres stratégiques régionaux tels 
que la Stratégie 2050 pour le Continent Bleu du Pacifique Cadre régional d'éducation 
du Pacifique (PacREF) 2018 - 2030 : Moving Towards Education 2030 ; et Stratégie 
régionale de la culture: Investing in Pacific Cultures 2010-2020 Phase 2 : 2017-2020. 

 
• Fournir une occasion de forger de nouveaux partenariats et réseaux entre les 

différentes parties prenantes pour l'établissement d'un réseau régional de 
partenaires, de comités nationaux et de points focaux pour l'organisation de 
l'IDIL2022-2032 dans la région. 

 
La réunion consultative se terminera par : 

• Recommandations et adoption des priorités régionales pour l'IDIL (2022-2032). 
 

• Achèvement d'un modèle pour l'élaboration d'un plan d'action global proposé par 
l'UNESCO dans le cadre de l'IDIL2022-2032 (annexe III). 

 
• Liste des activités potentielles au niveau régional pour l'élaboration de projets 

phares et pilotes. 
 

• Liste des partenaires clés au niveau national et régional pour l'établissement du réseau. 



 
Proposition de calendrier des consultations régionales : 

 
Actions Ligne du temps Principaux acteurs  
Identifier les parties prenantes Avril-mai 2021 Secrétariat de l'UNESCO de l' 

IDIL2022-2032Bureaux de 
l'UNESCO 
à Apia 
Membres de la tâche 
mondiale pour l'élaboration 
d'une Décennie d'action pour 
les langues autochtones 

Consultations préliminaires 
avec les représentants 
régionaux du Groupe de travail 
mondial pour l'élaboration 
d'une Décennie d'action pour 
les langues autochtones 

Avril-mai 2021 Secrétariat UNESCO de 
l'IDIL2022-2032 
Secrétariat de l'UNESCO de l' 
IDIL2022-2032Bureaux de 
l'UNESCO 
à Apia 
Autres partenaires 

Enquête en ligne auprès des 
parties prenantes (priorités 
régionales, défis, etc.) 

15 mai 2021 Secrétariat UNESCO de 
l'IDIL2022-2032 
Acteurs régionaux et 
bureaux de l'UNESCO 
Membres du groupe de 
travail mondial pour 
l'élaboration d'une Décennie 
d'action pour les langues 
autochtones 

Consultations régionales dans 
le Pacifique 

27-28 mai 2021 Secrétariat UNESCO de 
l'IDIL2022-2032 
Bureaux de l'UNESCO à 
Apia 

Rapport sur les résultats des 
consultations régionales 

20 juin 2021 Secrétariat UNESCO 
l'IDIL2022-2032 
UNESCO Apia 
Autres partenaires 

de 

 
Format et structure de la discussion 

 
Partie I : Recommandations pour le Plan d'action mondial (Vision, principes clés, cible, 
parties prenantes, priorités régionales, etc.) Un sondage (ou un mentimètre) peut être 
utilisé pour permettre aux participants de sélectionner l'énoncé de vision, les principes, le 
groupe cible, les parties prenantes, ainsi que les considérations thématiques prioritaires 
pour l'Asie les plus pertinents. 

Partie II : Salles de réunion 
Les participants seront répartis en deux ou trois salles de discussion en fonction 
des priorités régionales sélectionnées dans la première partie, afin de discuter des 
recommandations, des actions suggérées, des activités proposées et des résultats 
attendus pour les considérations thématiques prioritaires. 
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Annexe I. Liste des parties prenantes 

 
Chaque bureau établit une carte des parties prenantes dans son cluster/pays. 

 
Pays Genre Nom Nom de l'organisation Coordonnées de 

contact 
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Annexe II. 
Table des matières du plan d'action global pour l'IDIL 2022-2032 

 
 
 

STRUCTURE GÉNÉRALE 

I. Introduction 1.1. Contexte 
1.2. Principaux défis et enseignements tirés - AIVL2019 
1.3. Rationnel - pourquoi une décennie internationale des langues 
autochtones ? 
1.4. Objectif du plan d'action global 

II. Approche 
stratégique 

2.1. Déclaration de vision 
2.2. Liens avec les agendas et cadres de développement 
2.3. Objectifs stratégiques 
2.4. Impact de l'IDIL2022-2032 
2.5. Résultats de l'IDIL2022-2032 
2.6. Sorties 
2.7. Les groupes cibles 

III. Cadre d'orientation 3.1. Les principes clés 
3.2. Implication des parties prenantes 
3.3. Création de synergies (cadres internationaux de développement, 
décennies des Nations unies, années et journées internationales, et 
autres) 
3.4. Cadre temporel 
3.5. Considérations thématiques 

IV. Directives de mise 
en œuvre 

4.1. Gouvernance internationale, coordination et mécanisme de mise 
en œuvre 
4.2. Création d'un mécanisme financier multi-fiduciaire pour les 
donateurs 
4.3. Stratégie de communication globale 

V. Suivi et évaluation 5.1. Méthodologie d'évaluation d'une théorie du changement / suivi 
d'une progression vers des objectifs stratégiques 
5.2. Collecte de données pour l'établissement de rapports (comment 
établir un rapport) 
5.3. Évaluation des progrès réalisés au cours de l'IDIL2022-2032 
5.4. Annexe : Cadre logique du Plan d'action global de la Décennie 

VI. Annexes 6.1. Liste des acronymes 
6.2. Liste des ressources 
6.3. Liste des principales parties prenantes 
6.4. Les mécanismes financiers 
6.7. Glossaire 
6.8. Autres 
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STRUCTURE GÉNÉRALE 

 
I. Introduction 

 
Considérations thématiques 

II. Approche 
stratégique 

 

 
1. Les langues indigènes dans la justice et la participation politique 

 
2. Les langues autochtones au service de la santé, de la cohésion 

sociale et de la réponse humanitaire 
 

3. Langues indigènes pour l'éradication de la faim et le soutien des 
systèmes alimentaires indigènes 

 
4. Des environnements d'éducation et d'apprentissage inclusifs et 

équitables pour la promotion des langues autochtones 
 

5. Langues autochtones pour l'environnement, le changement 
climatique, la biodiversité et les écosystèmes, l'eau et la terre 

 
6. Autonomisation numérique, technologies linguistiques, accès à 

l'information, liberté d'expression et développement des médias. 
 

7. Les langues autochtones en tant que vecteurs de la vision et de la 
participation des peuples autochtones à la culture sous toutes ses 
formes. 

 
8. Les langues indigènes pour l'égalité des sexes et l'autonomisation 

des femmes 
 

9. Langues indigènes pour des opportunités d'emploi décentes et le 
développement économique 

 
10. Partenariats publics et privés 

III. Cadre 
d'orientation 

3.5. 
Considérations 
thématiques 

IV. Directives de 
mise en œuvre 

V. Suivi et 
évaluation 

VI. Annexes 
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(A remplir après la consultation) 
Annexe III. Théorie du changement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION (Quoi ?) 

  
MISSION (Comment ?) 

 

 
IMPACT 

Niveau mondial  

Niveau national / régional 

Niveau communautaire  

 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
 

Objectifs spécifiques (gouvernements) 
Objectifs spécifiques (peuples autochtones) 

1. Attirer l'attention sur la perte critique des langues autochtones et sur le besoin urgent de les préserver, de les revitaliser et de les 
promouvoir. 
2. Prendre des mesures urgentes pour préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones aux niveaux national et international. 

3. Mettre en place des mécanismes nationaux dotés d'un financement adéquat pour la mise en œuvre réussie de la Décennie 
internationale en partenariat avec les peuples autochtones. 
4. initier et développer des mesures appropriées pour la mise en œuvre de la Décennie internationale 

Objectifs spécifiques (région) - facultatif 
Objectifs spécifiques (pays) - facultatif 
Objectifs spécifiques (partie prenante/institution) - facultatif 
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FACTEURS FAVORABLES 

 
LES MOTEURS DU 

CHANGEMENT 
(Hypothèses) 

 
PRIORITÉS RÉGIONALES : DOMAINES DE CHANGEMENT MOBILISANT LES MODIFICATIONS DES CAPACITÉS ET DES CONDITIONS 

DE RÉPONSE (alignées sur les considérations thématiques) 

Les langues 
indigènes dans 
la justice et la 
participation 

politique 

 
Les langues 
autochtones 
au service de 
la santé, de la 

cohésion 
sociale et de 
la réponse 

humanitaire 

 
Langues 
indigènes 

pour 
l'éradicatio 
n de la faim 

et le 
soutien des 
systèmes 

alimentaire 
s indigènes 

 
Des  

environneme 
nts     

d'éducation et 
d'apprentissa 
ge inclusifs et 

équitables 
pour la 

promotion 
des langues 
autochtones 

 
Langues 

autochtones 
pour 

l'environnem 
ent, le 

changement 
climatique, 

la      
biodiversité 

et les 
écosystème 
s, l'eau et la 

terre 

 
Autonomisati 

on      
numérique, 

technologies 
linguistiques, 

liberté 
d'expression 

et       
développeme 
nt des médias 

 
Les langues 
autochtones 
en tant que 

vecteurs de la 
vision et de la 
participation 
des peuples 
autochtones 
à la culture 
sous toutes 
ses formes. 

 
Les 

langues 
indigènes 

pour 
l'égalité 

des sexes 
et    

l'autonomi 
sation des 
femmes 

 
Langues 
indigènes 
pour des 

opportunités 
d'emploi 

décentes et 
le       

développeme 
nt       

économique 

 
Partenariats 
publics et 

privés 

EVIDENCE/DATA  POLITIQUES           

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS 

 LÉGISLATION           

INNOVATION  STANDARDS           

LEADERSHIP  COMPÉTENCES           

GOUVERNANCE  RESSOURCES           
SENSIBILISATION  OUTILS           

ADVOCACY  TECHNOLOGIE           
COOPÉRATION  SERVICES           
 STRUCTURES 

INSTITUTIONNELLES 
          

PROCESSUS           

PROCÉDURES           
MÉCANISMES           

PARTICIPATION           
RÉSEAUX           

OUTREACH           
INCLUSION           

PARTENARIATS           
RÉSEAUX           

OUTREACH           
INCLUSION           

PARTENARIATS           
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QUESTIONS SOCIALES/DOMAINES TRANSVERSAUX 
Droits de l'homme           
Égalité des sexes           

Paix et développement           
Autres (le cas échéant, à ajouter)           

GROUPES CIBLES 
Jeunes, enfants           
Jeunes filles et femmes           

Éducateurs et gardiens de la 
langue, anciens 

          

Personnes handicapées           

Personnes vivant dans des zones 
reculées, migrants, réfugiés 

          

Autres (le cas échéant, à ajouter)           

 
RÉSULTATS (LIÉS AUX PRIORITÉS) 

MILESTONE : Intégration / Mainstreaming (2031-2032) Résultats (ressources financières, humaines et institutionnelles) 
 
Objectif 
stratégique 

 
Résultat 5 

           
          
          
          

 Sortie 5            
 Activité 5.1            
 Activité 5.2            
 Activité 5.3            

 Ajouter, si 
nécessaire 

           

MILESTONE : Positionnement stratégique (2028-2030) Résultats (ressources financières, humaines et institutionnelles) 

Objectif 
stratégique n° 
1 

 
Résultat 4 

           
          
          
          

 Sortie 4            
 Activité 4.1            
 Activité 4.2            
 Activité 4.3            

 Ajouter, si 
nécessaire 

           

JALON : Révision/évaluation à mi-parcours (2026-2027) Résultats (ressources financières, humaines et institutionnelles) 
 
Objectif 
stratégique 

 
Résultat 3 

           
          
          
          

 Sortie 3            
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 Activité 3.1            

 Activité 3.2            

 Activité 3.3            

 Ajouter, si 
nécessaire 

           

JALON : Passage à l'échelle (2022-2025) Résultats (ressources financières, humaines et institutionnelles) 
 
Objectif 
stratégique 

 
 
Résultat 2 

           

          

          

          

 Sortie 2            

 Activité 2.1            

 Activité 2.2            

 Activité 2.3            

 Ajouter, si 
nécessaire 

           

JALON : Transition (2020-2022) Résultats (ressources financières, humaines et institutionnelles) 
 
Objectif 
stratégique n° 1 

 
 
Résultat 1 

           

          

          

          

 Sortie 1            

 Activité 1.1            

 Activité 1.2            

 Activité 1.3            

 Ajouter, si 
nécessaire 
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Annexe IV. Calendrier des actions globales 

Calendrier (provisoire) proposé pour la préparation du plan d'action global 
 
 

PHASE ITEM DATE LIMITE RESPONSABLE 

I. Collecte de données 
et consultations 

Enquête en ligne 
Consultations régionales 

15 mai 2021 
5 juin 2021 

UNESCO (HQ & FO) + partenaires 

APERÇU - VERSION 14 - 20 juin 2021 UNESCO (HQ & FO)Ad-hoc 
pour la préparation du Plan d'Action Global 
Groupe de travail mondial IDIL2022-2032 

VERSION ZERO 24 juin - 6 juillet 2021 

II. Consultations avancées 
et processus de rédaction 

PROJET DE VERSION 10 - 30 juillet 2021 Consultations publiques (en ligne) 

VERSION FINALE 15 août 2021 UNESCO 

Novembre 2021 41e Conférence générale de l'UNESCO 

Décembre 2021 21ème session de l'UNPFII 2022 
(Document de conférence) 

III. Approbation / Présentation 


