
Les	peuples	autochtones	du	monde	entier		
subissent	les	effets	du	changement	climatique	

	
La	 crise	 climatique	 mondiale	 constitue	 aujourd'hui	 une	 menace	 existentielle	 pour	 le	
monde.	 Bien	 qu'ils	 aient	 le	 moins	 contribué	 au	 changement	 climatique,	 les	 peuples	
autochtones	 sont	 parmi	 les	 premiers	 à	 faire	 face	 à	 ses	 effets	 directs.	 Beaucoup	 vivent	
dans	des	écosystèmes	particulièrement	sensibles,	tels	que	l'Arctique,	les	régions	arides	
et	 semi-arides	 et	 les	 forêts	 tropicales,	 et	 dépendent	 fortement	 de	 leurs	 ressources	
naturelles.	
	
Les	 peuples	 autochtones	 de	 la	 forêt	 amazonienne	 étaient	 en	 première	 ligne	 pour	 se	
défendre	eux-mêmes	et	 leurs	 terres	 contre	 les	 incendies	qui	 se	propagent	 rapidement	
tout	 au	 long	 de	 2019,	 qui	 sont	 traités	 dans	 plusieurs	 chapitres	 de	 cette	 édition.	 Une	
majorité	 des	 dizaines	 de	milliers	 d'incendies	 se	 sont	 produits	 au	Brésil,	 bien	 que	 des	
incendies	aient	également	fait	rage	en	Bolivie	où	10	000	km2	de	forêts	ont	brûlé,	ainsi	
que	dans	de	vastes	zones	au	Paraguay	et	au	Pérou.	
	
En	2019,	près	de	90	000	incendies	ont	été	enregistrés	en	Amazonie,	30%	de	feux	de	plus	
qu'en	2018	et	par	rapport	aux	10	dernières	années,	2019	est	donc		la	quatrième	année	la	
plus	élevée	en	nombre	de	feux.	
La	première	année	de	mandat	du	président	brésilien	Jair	Bolsonaro	s’est	avérée	être	un	
déclin	rapide	des	droits	des	peuples	autochtones.	Lui	et	son	gouvernement	ont	fermé	les	
yeux	sur	ces	droits	pour	poursuivre	l'exploitation	forestière,	minière,	hydroélectrique	et	
autres	intérêts	économiques,	ce	qui	a	conduit	à	la	déforestation	d'une	zone	de	la	taille	de	
la	Jamaïque	dans	la	partie	brésilienne	de	l'Amazonie	en	2019	seulement.	
	
L’ancien	 président	 bolivien	 Evo	 Morales,	 lui-même	 autochtone,	 a	 également,	 comme	
Bolsonaro,	été	critiqué	pour	ses	politiques	qui	ont	porté	atteinte	aux	droits	des	peuples	
autochtones.	Son	plan	économique	2016-2020	pour	la	Bolivie	visait	à	étendre	les	terres	
agricoles	 disponibles	 du	 pays	 de	 12	 000	 km2,	 ce	 qui	 équivaut	 à	 défricher	 et	 à	 brûler		
2	500	km2	de	terres	par	an,	y	compris	les	terres	forestières	autochtones.	
	
Les	 incendies	en	Amazonie	ont	brûlé	4,5	à	5,1	millions	d'hectares	de	 forêt	bolivienne,	
dont	35%	sur	des	terres	autochtones.	Les	incendies,	associés	à	la	gestion	de	la	crise	par	
Morales	 et	 au	 plan	 de	 développement	 économique	 et	 extractiviste	 élargissant	 la	
frontière	 agricole,	 ont	 tous	 été	 des	 facteurs	 clés,	 entre	 autres,	 qui	 ont	 alimenté	 les	
manifestations	à	la	fin	de	2019	qui	ont	conduit	à	la	démission	de	Morales,	après	quoi	il	a	
fui	le	pays.	
	
Les	 incendies	 d'Amazonie	 ont	 également	 touché	 d'autres	 pays.	 En	 une	 semaine	 en	
septembre,	plus	de	4500	incendies	de	forêt	ont	été	signalés	dans	la	région	orientale	du	
Paraguay,	 à	 la	 frontière	 partagée	 avec	 la	 Bolivie	 et	 le	 Brésil,	 et	 les	 incendies	 ont	
également	affecté	la	biomasse	amazonienne	au	Pérou,	qui	a	relancé	les	débats	nationaux	
sur	l'exploitation	et	l'exploitation	forestières	illégales,	et	la	déforestation.	
	
L'Amazonie	 n'était	 pas	 le	 seul	 endroit	 où	 les	 feux	 de	 forêt	 touchaient	 directement	 les	
peuples	autochtones.	À	partir	de	janvier	2019	et	tout	au	long	de	l'année,	plus	de	130	000	
km2	de	terres	et	de	forêts	ont	brûlé	en	Sibérie,	ce	qui	a	eu	des	effets	néfastes	sur	la	vie	et	
les	moyens	de	 subsistance	des	peuples	 autochtones	qui	 dépendent	de	 la	 forêt	 et	 l'ont	



traditionnellement	protégée.	 Les	 incendies	 sont	venus	 s'ajouter	 aux	dégâts	 causés	par	
l'exploitation	 forestière,	 entraînés	 notamment	 par	 la	 demande	 chinoise,	 qui	 a	
endommagé	les	terres	ancestrales.		
Plus	préoccupant	pour	l’environnement,	ces	biomes	couvrent	33%	de	la	surface	terrestre	
de	 la	 planète	 et	 stockent	 50%	 du	 carbone	 du	 sol	 mondial.	 Cette	 quantité	 massive	 de	
carbone	est	stockée	dans	le	pergélisol	et	se	décompose	donc	à	un	rythme	plus	lent,	mais	
à	mesure	que	 la	 taïga	sibérienne	brûle,	 le	pergélisol	 fond	et	plus	de	carbone	est	 libéré	
dans	l'atmosphère.	De	plus,	la	suie	des	incendies	retombe	sur	le	sol	et	s'incruste	dans	la	
glace	et	la	neige,	la	rendant	sombre,	ce	qui	diminue	sa	capacité	à	réfléchir	la	chaleur	et	
accélère	la	fonte.7	
	
Les	incendies	n'étaient	pas	le	seul	impact	dangereux	du	changement	climatique	auquel	
les	peuples	autochtones	ont	dû	faire	face	en	2019.	De	nombreux	peuples	autochtones	à	
travers	l'Afrique,	comme	en	témoignent	plusieurs	chapitres	de	cette	édition,	ont	été	mis	
à	l'épreuve	par	des	précipitations	imprévisibles,	des	sécheresses	et	des	inondations	les	
obligeant	à	être	résistants	face	des	catastrophes	naturelles,	mais	a	également	conduit	à	
l'insécurité	alimentaire	et	personnelle.	
	
Les	pasteurs	d'Afrique	de	l'Est	au	Kenya,	en	Tanzanie	et	en	Ouganda	ont	dû	se	déplacer		
plus	 loin	 pour	 rechercher	 des	 pâturages	 et	 des	 sources	 d'eau	 car	 les	 sécheresses	 ont	
entraîné	 la	 perte	 de	 plantes	 et	 la	 dégradation	 des	 écosystèmes.	 Dans	 certains	 cas,	 en	
particulier	en	Tanzanie,	ils	se	sont	retrouvés	en	conflit	avec	les	autorités	alors	qu'ils	se	
déplaçaient	 à	 travers	 les	 terres	 d’un	 parc	 de	 conservation	 et	 d'autres	 zones	 avec	 leur	
bétail.	De	plus,	la	pluie	ayant	repris	sous	la	forme	de	fortes	pluies,	outre	les	inondations	
qui	ont	 suivi,	 elle	a	également	entraîné	 la	propagation	de	maladies	du	bétail,	 affectant	
ainsi	leurs	moyens	de	subsistance.	
	
Les	 sécheresses	 ont	 également	 eu	 un	 impact	 négatif	 sur	 les	 peuples	 autochtones	 du	
Botswana,	 de	 la	République	 centrafricaine,	 de	 l'Érythrée	 (qui	 a	 connu	 ses	 plus	 faibles	
précipitations	 depuis	 1981),	 de	 la	 Namibie	 et	 du	 Zimbabwe	 (qui	 a	 également	 été	
gravement	touché	par	le	cyclone	Idai	qui	a	laissé	la	moitié	de	la	population	en	situation	
d'insécurité	alimentaire).	
Les	 températures	 élevées	 ont	 intensifié	 la	 désertification	 en	 Algérie,	 au	 Maroc	 et	 au	
Niger,	 augmentant	 les	 conflits	 fonciers,	 car	 de	 plus	 en	 plus	 de	 gens	 se	 disputent	 des	
terres	moins	viables	pour	les	cultures	et	le	pâturage,	ou	sont	contraints	d'émigrer	
	

7. IWGIA.	“Siberian	fires	having	catastrophic	effects	on	indigenous	peoples	and	livelihoods.”	15	October	2019:	
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