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PREMIÈRE PARTICIPATION DE L’AFAC AU SOMMET DES AMÉRIQUES, AU PÉROU 

Le 9 avril 2018  

 

OTTAWA (Ontario) – L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) porte la voix des femmes autochtones de 

toutes les nations du Canada au huitième Sommet des Amériques, à Lima, Pérou, en Amérique du Sud cette semaine 

(du 10 au 13 avril). C’est la troisième visite sur demande de l’AFAC en Amérique du Sud depuis mars 2018 et sa toute 

première au Sommet des Amériques.  

Les chefs d’États et de gouvernements de l’hémisphère occidental se réunissent au sommet tous les trois ans pour 

discuter de leurs préoccupations et de sujets connexes d’intérêt commun. L’affirmation des valeurs partagées et les 

questions de politiques communes dans ces discussions permettront aux participants de s’engager encore davantage afin 

d’induire le changement à l’échelle régionale et nationale dans les Amériques. Le thème central de ce sommet est 

« Gouvernance démocratique contre la corruption ».  

La directrice générale de l’AFAC, Lynne Groulx, et la présidente provinciale membre Judy Hughes y participeront au nom 

de l’AFAC. Lynne Groulx a déclaré : « L’importance d’une perspective autochtone de genre à des conférences de cette 

ampleur bénéficiera aux femmes et aux filles du monde entier. Après avoir rendu visite à nos sœurs en Bolivie, au Brésil et 

maintenant au Pérou, récemment, je vois directement des problèmes similaires d’oppression et de contrôle résultant du 

colonialisme. Les gouvernements ne peuvent plus ignorer les problèmes auxquels sont confrontées les femmes 

autochtones et la portée de la corruption et des violations des droits de la personne. Une révolte est en cours et l’AFAC 

mène la charge pour le changement au nom des femmes autochtones de nombreuses nations au Canada ».  

L’AFAC porte notre travail de défense des droits au Sommet des Amériques, au Forum des peuples autochtones, le 

10 avril, et à nouveau le 12 avril à la séance de dialogue entre acteurs sociaux et représentants gouvernementaux de haut 

niveau. Le gouvernement du Pérou a invité les Autochtones à participer pleinement à la mise en commun des idées 

relatives à la promotion des intérêts des jeunes, à la corruption et aux droits de la personne.  

Le Sommet des Amériques a conduit à de nombreux programmes et initiatives, notamment la création de la Banque 

mondiale, qui offre des prêts à intérêt réduit aux pays en voie de développement. De plus, l’Organisation panaméricaine 

de la santé a été créée pour améliorer les normes de santé et le niveau de vie dans les pays des Amériques, de même que 

le Programme des Nations Unies pour le Développement qui préconise le changement pour améliorer les conditions de 

vie.  

Au nombre des participants au Sommet des Amériques, on note le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du 

Canada, et Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique. Le Canada a été l’hôte du Sommet des Amériques 

en 2001. C’est un honneur pour l’AFAC de représenter la voix des femmes autochtones de nombreuses nations du Canada 

à cet important sommet historique.  
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L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est fondée sur le but collectif d’améliorer, promouvoir et favoriser le bien-être social, économique, 

culturel et politique des femmes des Premières Nations, des Métisses et des Inuites.  

L’AFAC, un ensemble de treize organisations de femmes autochtones des différentes régions du Canada,  

est constituée en organisme à but non lucratif depuis 1974.  
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