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Le changement climatique  du point de 
vue des peuples autochtones : les défis 

à relever∗ 
 

Christina Nilsson    
 
 
En février 2008, IWGIA a organisé une conférence à Copenhague sur 
le thème «  Les Peuples autochtones et le changement climatique ». Y 
ont participé 60 représentants des peuples autochtones, le Ministère 
danois des affaires étrangères, les représentants du gouvernement 
autonome du Groenland, des spécialistes du développement et des 
membres d'IWGIA. Parmi les questions de première importance, on y 
examina celle des droits de l'homme, face au changement climatique. 
Au-delà des conséquences du changement, les participants 
examinèrent comment les politiques visent à atténuer les effets du 
changement climatique, les processus politiques et les 
réglementations,  facilitent ou empêchent les efforts des autochtones 
pour y répondre et s' adapter. La conférence servi de préparation à la 
7ème session du Forum permanent sur les questions autochtones de 
2008 dont ce fut  le thème spécial, et à la Conférence mondiale sur le 
changement climatique qui se tiendra à Copenhague en 2009 (COP 
15). 
 
 
Les peuples autochtones et le changement climatique 
 
Des évaluations régionales et globales confirment que le climat de la 
terre est en train de changer. Les niveaux actuel, et futurs d'exposition 
aux zones climatiquement sensibles aussi bien que les limites et les 
restrictions que connaissent les capacités d'adaptation montrent que 
certains environnements et certains peuples sont plus exposés que 
d'autres au changement climatique et sont nettement plus vulnérables 
à ses effets et leurs conséquences à long terme. 

                                                
∗ Article traduit de l’anglais par Simone Dreyfus Gamelon, à partir du numéro  
1-2 /08 de Indigenous Affairs :Climate change and indigenous peoples 
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Le mode de vie des peuples autochtones dépend des ressources 
naturelles et ils habitent souvent au sein d'écosystèmes fragiles et  
divers. Parmi les habitants de la planète, ils sont les plus marginalisés, 
les plus appauvris et les plus vulnérables. Alors qu'ils supportent le 
choc de la catastrophe, ils ont beaucoup moins accès aux ressources 
qui leur permettraient de faire face à la situation. 
Pour les autochtones du monde entier, le changement climatique 
apporte différents risques et possibilités mais il menace aussi  leur 
survie culturelle et sape le respect de leurs droits humains. Les 
conséquences des changements des écosystèmes ont des implications 
sur l'usage, la protection et la gestion de la vie sauvage, des lieux de 
pêche et des forêts, affectant les usages coutumiers d'espèces 
importantes culturellement et économiquement. 
Malgré ces conséquences sur la vie des peuples autochtones, les 
experts internationaux, la plupart du temps, ignorent leurs droits et les 
contributions capitales que leurs connaissances traditionnelles, leurs 
innovations et leurs pratiques pourraient apporter dans la recherche de 
solutions. Le discours général met l'accent sur les ressources 
scientifiques et techniques qui permettraient d'atténuer les effets du 
changement alors que les autochtones font face à ce qui met en péril 
leurs capacités mêmes de s'adapter pour  affronter le nouvel 
environnement. 
De plus en plus, les stratégies internationales et nationales qui visent à 
atténuer les effets du changement menacent celles des autochtones et 
leurs territoires. Quand le développement de barrages fait partie des 
mesures palliatives, cela signifie pour les autochtones leur 
déplacement et la perte de leurs terres traditionnelles. La monoculture 
des carburants végétaux affecte les éco-systèmes, les ressources 
aquifères et toute l'anatomie du paysage dont ils dépendent. 
 Les nombreuses institutions nationales et internationales traitant du 
changement climatique prennent peu en considération les vues et les 
intérêts des autochtones qui, néanmoins, doivent s'y associer et s'en 
accommoder. 
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Le changement climatique dans le contexte mondial 
 
Bien qu'ils aient  moins contribué à l’émission de gaz à effet de serre, 
les peuples autochtones en expérimentent les plus grands risques en 
raison de leur dépendance et de leurs relations étroites avec leur 
environnement et ses ressources. Leur mode de vie est vulnérable à la 
dégradation et au changement de l'environnement et du climat, 
particulièrement parce qu'ils habitent des zones marginales, plus 
affectées que d'autres, et dont les  écosystèmes sont fragiles. Une 
exploitation déraisonnable des ressources accompagne souvent les 
changements des écosystèmes. Pour les autochtones, le changement 
climatique n'est pas un phénomène isolé, il est amplifié par la 
pauvreté, la marginalisation, la non -  inclusion dans les politiques 
nationales et internationales qui inspirent les actions et les discours. 
En certains cas, ce changement offre des possibilités nouvelles aux 
autochtones. Au Groenland, par exemple, la population voit la fonte 
des glaces rendre les minéraux accessibles, et donc lui donner le 
moyen de s'assurer une indépendance économique par rapport au 
Danemark. Certains groupes se montrent optimistes parce que la 
demande croissante d'énergies renouvelables, solaire ou éolienne, 
favoriserait leurs territoires riches en ces  ressources et leur permettrait 
de devenir  fournisseurs d'énergies de remplacement. Le combat 
contre le changement climatique pourrait représenter une bonne 
opportunité si une partie des fonds qui lui sont destinés était 
disponible pour les autochtones afin de  leur permettre de trouver de 
nouvelles  modalités d'adaptation pour la conservation de leurs forêts 
et de la biodiversité. Il est important que les autochtones s'engagent 
dans de telles initiatives et essayent d'influencer les études et leur mise 
en œuvre en s'assurant que leurs intérêts soient pris en compte. 
 
 
Les droits de l'homme et le changement climatique 
 
Pour les autochtones, ce changement n'affecte  pas seulement la 
dimension physique de leur environnement. Ils le considèrent comme 
une menace à leur mode de vie, à leur économie, à leur usage des 
ressources, entraînant une érosion de leurs vies sociales, de leurs 
savoirs traditionnels et de leurs cultures. Il leur apporte  une grande  



 10 

vulnérabilité qui s'ajoute aux défis existants, à leur marginalisation 
politique et économique, aux empiètements sur leurs terres et leurs 
ressources, aux violations des droits de l'homme et à la discrimination 
qu’ils connaissent . 
La question de la violation des droits de l'homme et de l'inégalité dont 
ils souffrent se pose avec celle du changement climatique qui menace 
leur existence même et qui, par les nombreuses barrières légales et 
institutionnelles qu'il suscite, les empêche de faire face et de s'adapter. 
 
 
Barrières légales et institutionnelles 
 
Les peuples autochtones affrontent localement les manifestations du 
changement climatique et voient leurs moyens d'existence et leurs 
cultures menacés. Différentes  institutions et  lois réduisent leurs 
capacités à y faire face : 
 

• Les peuples autochtones ont été marginalisés, isolés et exclus 
des décisions et processus internationaux les plus importants 
bien que leur droit de participer à la prise de décision soit 
confirmé dans la Déclaration des droits des peuples 
autochtones des Nations Unies et dans l'Agenda 21. 

• Les droits des peuples autochtones ne sont pas reconnus dans 
les politiques nationales et internationales et dans les initiatives 
concernant le changement climatique qui sont élaborées et 
mises en œuvre. 

• Des politiques inappropriées sont, par exemple, celles qui 
fournissent du maïs aux éleveurs quand ils ont besoin de 
reconstituer leur bétail. 

• La reconnaissance des droits des autochtones qui est, dans 
certains cas, liée à des moyens d'existence maintenant  
dépassés  devrait tenir compte de l'ajustement au changement 
climatique. Ainsi, celui-ci a affecté les migrations animales et 
les modes d'élevage dans l'Arctique mais  les Inuit ne peuvent 
plus chasser certaines espèces parce que les autorités n'ont pas 
modifié la période de la chasse autorisée. 

• Les limitations territoriales empêchent la mobilité des pasteurs 
et des éleveurs de rennes saami. 



 11 

• Les peuples autochtones n'ont  accès ni  à l'information ni aux 
techniques et ni aux ressources qui permettent de s'attaquer 
aux causes du changement et de s'adapter à ses conséquences. 
L'adaptation à long terme suppose des actions d'anticipation 
qui requièrent de considérables investissements en capital, en 
travail et en temps. Dans beaucoup de régions autochtones 
dans le monde le manque de ressources et d'accès aux 
techniques est notoire. 

 
Participation aux processus du changement climatique mondial 
 
Les peuples autochtones connaissent l'importance et l'urgence qu'il y a 
à élaborer des politiques qui répondent au changement climatique. La 
plupart de leurs protestations et de leurs soucis sont relatifs à leurs 
droits de s'impliquer et de participer aux prises de décisions, qui leur 
sont reconnus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et  dans l'Agenda 21. 
Malgré les conséquences qu'ils subissent intensément, ils sont 
rarement mentionnés dans les discours sur le changement climatique. 
Aux plans national, régional et international, comme dans la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
(UNFCCC), ils ont beaucoup de mal à se faire entendre et voir leurs 
préoccupations prises en considération. 
Depuis l'an 2000, ils ont participé aux réunions de la UNFCCC. 
Malheureusement celle-ci ne leur a réservé aucun espace pour qu’ils 
s’expriment , contrairement à la Convention sur la biodiversité dont le 
Forum international autochtone sur la biodiversité est un corps 
consultatif. En outre, les autochtones trouvent que les débats de 
l'UNFCCC sont trop scientifiques et trop difficiles à comprendre. Les 
nombreuses politiques actuellement développées pour atténuer les 
effets du changement auront des conséquences sur la sécurité et les 
moyens d'existence des autochtones car leurs droits ne sont pas pris en 
compte. Malgré le danger qui guette leur avenir, ils ne sont pas 
consultés, ce qui signifie que le cadre légal mis actuellement en place 
pour parer aux effets de ce changement renforce potentiellement les 
inégalités. Il est très important de savoir qui contrôlera les processus et 
qui en bénéficiera. 
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Moyens d’existence et changement climatique 
 
Dans beaucoup de régions, les effets négatifs du changement 
climatique sur les moyens d'existence des peuples autochtones 
deviennent de plus en plus évidents. Ces peuples sont affectés de 
multiples façons, selon leurs différentes localisations et les 
écosystèmes dans lesquels ils vivent. Dans l'Arctique, la diminution de 
la banquise et le changement des routes migratoires des animaux, dans 
les forêts tropicales humides les incendies et dans les zones tempérées 
la réduction de la pluviosité, les préoccupent vivement, intensifie les 
menaces sur la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau, accroit l'érosion 
côtière et cela conduit bien souvent à  l'expulsion forcée des 
communautés de leurs territoires traditionnels. Dans de nombreux cas, 
les solutions proposées pour pallier les conséquences du changement 
sont inadéquates, par exemple quand les terres autochtones sont 
annexées  pour établir des plantations de palmiers à huile qui 
produisent des agrocarburants. 
 
 
Migration et déplacement 
 
Dans le Pacifique, les autochtones ont dû quitter leurs territoires 
traditionnels en raison de l'érosion des côtes et des terres due à des 
raz-de-marée. La délocalisation  est une réalité à Samoa et au Vanuatu 
où les inondations causées par les intempéries et l'élévation du niveau 
de la mer sont devenues la norme avec  de sérieuses conséquences 
pour les autochtones qui y résident. 
Le changement climatique induit  des pertes de revenus dans des 
secteurs comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'énergie, la 
gestion des forêts, l'approvisionnement en eau et dans d'autres 
activités connexes. Les récifs de corail sont disloqués. Les 
autochtones ne sont pas seulement déplacés ou forcés d'émigrer à 
cause de ce changement mais aussi à cause de politiques et 
d'initiatives prétendant répondre au changement climatique et à la 
perte de la biodiversité. Il y a une forte corrélation entre la situation 
géographique des territoires autochtones, les zones de grande 
biodiversité et les lieux où la protection de la biodiversité et 
l'implantation de sources d'énergies renouvelables ont abouti à un 
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accroissement dramatique d’établissement d'aires protégées sur les 
territoires traditionnels qui ont entériné  une restriction de leurs usages 
des ressources et, dans certains cas, à des relocalisations. On citera 
l'exemple de la Tanzanie où les pasteurs autochtones ont été chassés 
de leurs terres dans la plaine d'Usangu au profit de la création d'un 
parc national destiné à protéger une zone de captage des eaux pour 
une centrale hydroélectrique. Les familles touchées ne furent jamais 
dédommagées ni ne reçurent d’autres terres en compensation . 
 
Nourriture et approvisionnement en eau 
 
Du fait du changement climatique, certaines régions souffrent de 
sécheresses fréquentes et prolongées alors que d'autres voient croître 
de manière  imprévisible des précipitations qui entraînent des 
inondations, mettent en péril la sécurité alimentaire et augmentent la 
vulnérabilité. Les sécheresses, mais aussi l'eau de mer qui envahit les 
côtes, menacent les eaux douces. Au Kenya et en Tanzanie des 
conditions météorologiques extrêmes aboutissent à la perte  des 
récoltes, à la mort du bétail et à des conflits inhérents  à la rareté des 
ressources. La destruction des moyens d'existence traditionnels et  les 
pertes économiques rendent les autochtones dépendants d'une aide 
alimentaire d'urgence et d'un apport en eau. Dans l'Himalaya et dans 
les Andes, les glaciers fondent en raison  du réchauffement qui affecte 
toute l'agriculture et les ressources naturelles. 
 
En Amazonie, la déforestation, la fragmentation de la forêt restante ou 
sa transformatizon en savanes sèches provoquent une perte sensible de 
la biodiversité et de sévères sécheresses qui ruinent les stratégies 
autochtones. 
 
Savoirs traditionnels et culture 
 
La perte de la diversité biologique affecte les savoirs, les innovations 
et les pratiques qui lui étaient liées. Les connaissances traditionnelles 
sont inséparables des cultures autochtones, de leurs structures sociales, 
de leurs relations avec l'environnement, de leurs moyens d'existence, 
de leurs croyances, de leurs règles coutumières. Les modèles 
autochtones deviennent inadéquats dans cette  situation de 
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changement. En Himalaya, beaucoup de lacs glaciaires sont sur le 
point de déborder à cause de la fonte des glaciers; leur disparition 
signifie aussi  celle de sites cultuels importants. 
 
 
Adaptation et atténuation des risques 
 
Les autochtones ne sont pas passifs et sans recours, mais au contraire 
actifs pour conserver les écosystèmes ; ils peuvent jouer un grand rôle 
en renforçant leur capacité à s’adapter . Dépendants des ressources 
naturelles qui ont toujours été, d'une certaine manière, instables et 
imprévisibles, ils se sont adaptés aux changements de 
l'environnement. Ils observent, interprètent les changements et 
réagissent de façon créatrice en cherchant des solutions dans leurs 
savoirs et leurs techniques traditionnelles. Leurs stratégies 
d'adaptation sont diverses, à la mesure des différences de leurs 
environnements, elles concernent la sélection d'animaux, la 
diversification des activités économiques, le choix d'autres variétés 
cultivées et l'agriculture en altitude. Cependant, leurs possibilités 
d'adaptation et leurs capacités sont gênées par la limitation des 
ressources, le manque de techniques appropriées et les barrières 
dressées par les lois et les institutions. En effet  les initiatives et les 
programmes destinés à stopper  des changements ultérieurs ou à 
s'ajuster à leurs conséquences n'incorporent pas les  savoirs 
traditionnels et les autochtones ne sont pas impliqués dans la 
conception de ces programmes. 
L'étude faite par le réseau Ealàt (Ealàt Network Study) qui vise à 
préparer les éleveurs de rennes et les gouvernements de l'Arctique à se 
préparer au changement climatique et à trouver des stratégies 
adaptatives en intégrant savoirs traditionnels et savoirs scientifiques, 
est un bon exemple de ce qu'il faudrait faire 
(http://arcticportal.org/en/icr/ealat). 
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Les thèmes -  clés 
 
À partir des discussions de la conférence, les participants ont défini les 
thèmes pertinents suivants : 
 
Effets du changement climatique 
 
Ces effets varient selon les situations géographiques et les 
écosystèmes. Ils vont de la diminution de la banquise et du 
détournement des routes migratoires des animaux dans l'Arctique, de 
la diminution des pluies dans la zone tempérée, à l'augmentation des 
incendies de forêts tropicales, aux menaces sur la sécurité alimentaire 
et sur l'apport en eau, à l'augmentation des érosions côtières et à 
l'expulsion des communautés de leurs territoires. 
Les solutions proposées sont souvent dommageables aux autochtones, 
telles que l'appropriation de leurs terres pour les transformer en 
plantations de palmiers à huile qui produiront des biocarburants . C'est 
dans le contexte de leur pauvreté, de leur marginalisation, de leur 
vulnérabilité qu'il faut considérer les effets du changement climatique. 
Celui-ci amplifie les problèmes existants parce qu'il est sans précédent 
et que les capacités adaptatives et la résilience des communautés 
s'érodent quand leurs moyens d'existence, leurs droits sur la terre sont 
touchés et que leur sécurité alimentaire est menacée. 
Dans certains cas, ce changement apporte des occasions de 
développement industriel dans les secteurs de  l'extraction des 
ressources et du  transport. L'ouverture de l'Océan arctique et du 
Passage du Nord ouest en raison de la fonte des glaces le montre. 
Cependant de tels développements posent la question des droits sur la 
terre et sur la mer des autochtones et de leur droit à être impliqués 
comme partenaires dans les nouvelles activités qui concernent leurs 
territoires. 
 
Adaptation et stratégies de réponse 
 
Les autochtones ont l'habitude de s'adapter et de développer des 
stratégies fines et durables pour faire face au changement. Ils 
l'interprètent avec créativité, puisant dans leurs connaissances 
traditionnelles des ressources pour trouver des solutions. Leurs 
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stratégies varient en fonction des variations des effets que nous avons 
mentionnées plus haut. 
 
Barrières légales et institutionnelles 
 
Les autochtones se rendent compte aujourd'hui que leurs expériences 
et leurs stratégies habituelles ne sont plus suffisantes pour répondre à 
l'intensité et à la fréquence de ce changement climatique; des barrières 
légales et institutionnelles, ainsi que les solutions proposées les en 
empêchent. 
La première de toutes ces barrières est le non respect, pour eux, des 
droits de l'homme gravés dans la Déclaration des Nations Unies sur 
les Droits des Peuples Autochtones, les droits de l'homme devraient 
être respectés et appliqués dans le contexte du changement climatique. 
Bien que les autochtones soient les plus concernés par ce changement 
et par les solutions préconisées, leurs droits et leurs préoccupations ne 
sont pas apparus dans les discussions régionales, nationales et 
internationales sur le sujet. 
Une autre barrière est le manque d'implication des peuples 
autochtones dans les prises de décision, les conceptions et les mises en 
œuvre des réponses au changement aux niveaux régional, national et 
international. Leurs moyens d'existence et leurs cultures dépendent 
cependant de leurs capacités à s'adapter et de leur participation à 
l'élaboration des nouvelles formes d'économie, de gouvernance qui 
leur sont nécessaires. 
Malgré la reconnaissance internationale, dans la Convention sur la 
biodiversité, de l'importance de leurs savoirs traditionnels pour la 
conservation et l'usage durable de cette diversité, l'importance de leurs 
connaissances n'a, jusqu'à présent, pas été  utilisée afin de trouver des 
solutions appropriées pour atténuer les effets du changement. Les 
communautés autochtones ne sont pas informées des politiques suivies 
et ne reçoivent ni techniques ni finances pour répondre efficacement. 
 
 
Recommandations 
 
Afin de relever les défis ci-dessus mentionnés, les participants ont 
adopté les recommandations suivantes aux décideurs. Elles sont 
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basées sur les principes de l'Agenda 21 et de la Déclaration des 
Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones; elles soulignent 
particulièrement le droit des peuples autochtones à participer et à 
prendre des décisions basées sur leur consentement préalable, libre et 
informé. 
 

1. Au gouvernement danois et au gouvernement autonome du 
Groenland 

 
• Être en pointe pour s'assurer de la participation significative 

des peuples autochtones à la COP 15 à Copenhague en 2009, y 
compris leur participation aux réunions et négociations 
préparatoires et à toute réunion et négociation préparant 
l'accord de 2012. 

• S'assurer que la Stratégie officielle pour le soutien danois aux 
peuples autochtones est mise en œuvre dans l'engagement du 
gouvernement et les initiatives qui doivent répondre au 
changement climatique. 

• Soutenir les initiatives des peuples autochtones pour 
développer les mécanismes visant à faire face, à s'adapter ou à 
atténuer les effets du changement climatique sur leurs moyens 
d'existence et leurs environnements. 

 
2. Aux gouvernements et institutions inter-gouvernementales 

(agences de l'ONU, Banque mondiale et Banques régionales 
de développement) 

 
• Assurer une participation pleine et effective des peuples 

autochtones dans la conception, les projets et la mise en œuvre 
de solutions durables pour combattre le changement 
climatique. 

• Le droit des peuples autochtones de participer a été confirmé 
dans l'Agenda 21 et, plus récemment, dans l'article 18 de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 

• Assurer une participation pleine et effective des peuples 
autochtones à la Convention -  cadre des Nations Unies sur le 
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changement climatique, y compris aux réunions et 
négociations préparant la COP 15 de Copenhague. 

• Se lier par des engagements qui assurent que les politiques et 
les programmes sur le changement climatique qui affectent les 
peuples autochtones sont en pleine conformité avec, et 
promeuvent, les normes internationales régissant les droits de 
l'homme y compris la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones et le principe de consentement 
préalable, libre et informé. Cet engagement doit comprendre 
tous les accords multi- et bilatéraux et toute initiative sur le 
changement climatique. 

• ; 
• Développer les mécanismes qui empêchent d'élaborer des 

politiques mal conçues, visant à atténuer les effets du 
changement climatique, et des arrangements risquant de violer 
les droits des peuples autochtones. 

• Respecter et prendre en compte les savoirs traditionnels pour 
définir et établir des politiques et des programmes 
d'atténuation des effets du changement climatique. 

• Ne pas soutenir de politiquesni  de programmes qui conduisent 
à l'expulsion des peuples autochtones de leurs terres et de leurs 
forêts au nom de la lutte contre le changement climatique. 

• Contrer les barrières légales et institutionnelles qui empêchent 
les peuples autochtones de faire face aux effets du 
changement. 

• Développer des mécanismes qui assurent que l'information sur 
les projets actuels ou prévus d'adaptation au changement sont 
accessibles aux autochtones; 

• Soutenir les dispositions qui conduisent à une participation des 
peuples indigènes aux recherches pluri-disciplinaires sur le 
changement climatique. 

• Engager un dialogue constructif avec les partenaires de la 
société civile, particulièrement avec les organisations 
autochtones. 

 
3. Aux universités et instituts de recherche 
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• Permettre aux savoirs traditionnels de devenir partie intégrante 
des recherches sur le changement climatique en s'assurant de la 
participation pleine et effective des autochtones dans les 
processus de recherche; 

• Définir et promouvoir les meilleures pratiques et expériences 
qui permettent que les interventions sur le changement aient 
des effets positifs sur les peuples autochtones; 

• S'assurer que les recherches adéquates sont accessibles aux 
peuples autochtones et aux responsables politiques régionaux, 
nationaux et internationaux. 

 
4. Aux partenaires (nationaux et internationaux) de la société 

civile 
 

• Soutenir une participation significative des peuples 
autochtones dans les forums nationaux et internationaux sur le 
changement climatique. 

• Appuyer la participation des peuples autochtones à la 
recherche de solutions durables à la lutte contre le changement 
climatique. 

• Appuyer les possibilités des peuples autochtones d'entrer en 
pourparlers et de négocier avec des compagnies privées et des 
gouvernements dans leurs pays et dans les réunions 
internationales sur le changement climatique. 

• Soutenir la formation de réseaux autochtones sur les questions 
de changement climatique. 

• Utiliser les mécanismes d'expertise des Nations Unies sur le 
sujet des droits des peuples autochtones au sein du Conseil des 
droits de l'homme et auprès du Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
chez les peuples autochtones. 

• Ceci afin d'inciter à de futures recherches et à la défense des 
droits des autochtones dans la situation de changement 
climatique et dans le cadre des politiques de lutte contre ce 
changement. 

• Faciliter la diffusion auprès des autochtones et des partenaires, 
des recherches, de l'information et de la documentation. 
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• Engager un dialogue constructif avec les secteurs touchés par 
le changement climatique, c'est-à-dire le secteur de l'énergie, 
celui de l'industrie automobile.  

• Argumenter et faire pression auprès des gouvernements, des 
institutions et du secteur privé pour qu'ils acceptent ces 
recommandations et y adhèrent. 

 
 
Christina Nilsson est titulaire d’un diplome d’études du 
développement international et de géographie. Elle est chargée des 
questions du changement climatique au Secrétariat d’IWGIA. 


