
Dans le sud de la Yakoutie, Fédération de Russie 
Un projet de ventes de terres à des entreprises extractives mettra fin au 

mode de vie des Evenks nomades 
Dans le cadre du programme gouvernemental russe de la République Sakha-Yakutie 
“Développement économique du sud de la Yakoutie” le 21 septembre 2012, les terres 
des nomades éleveurs de rennes dans le sud de la Yakoutie devaient être vendues aux 
enchères.  
Ces enchères dont lʼune des compagnies intéressées était lʼentreprise chinoise LONGMEI 
http://www.chinamining.org/Investment/2007-06-20/1182319425d5696.html (la plus importante entreprise extractrice 
de charbon et forestière du nord de la Chine) ont été finalement annulée. Cependant, ces terres 
vont être de nouveau mises en vente très prochainement. 
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La vente de ces terres aux entreprises minières risque très certainement de mettre fin 
non seulement au mode de vie des Evenk nomades et à lʼécologie fragile des lieux, mais 
aussi de mettre fin à lʼéconomie familiale de plus de 200 Evenk, qui ont su jusque là 
préserver leur culture et leur langue et qui nomadisent aujourdʼhui avec 5000-6000 
rennes. 
 
La vente aux enchères étaient prévue le 21 septembre, mais le manager du département des 
achats de territoires de lʼentreprise chinoise dʼextraction de charbon et dʼindustrie forestière 
de la région du Heilongjiang (Nord de la Chine) est venu le 22 aout 2012 au village de Ust-
Njukzha afin dʼétudier les conditions techniques de leur installation. Il a rencontré le maire du 
village et le directeur de la ferme. Cette compagnie chinoise planifiait la construction dʼune 
route ou dʼune ligne de chemin de fer depuis la petite ville de Yuktali (proche du village de 
Ust-Njukzha) au travers de la forêt nomade jusquʼà la rivière Syllax (Umukse) Il est certain 
que la construction de cette voie importante, de lʼexploitation du charbon (et sans doute aussi 
de la coupe du bois) le long de cette rivière sur une zone dʼun minimum de 520 km2, le long 
de laquelle de très nombreux groupes Évenk nomades élèvent des rennes et chassent résultera 
en une catastrophe proche dʼun génocide. Tous les acteurs locaux, depuis les éleveurs de 
rennes, jusquʼau maire du village, au directeur de la ferme et à la population sédentaire 
partagent ce point de vue. Cette situation les a plongé dans une réelle panique. 
De surcroîts, très proche de la rivière Syllax, se trouvent de nombreuses rivières où dʼautres 
nombreux groupes évenk nomadisent avec leurs rennes et chassent. Ils souffriront également 



directement de lʼinstallation dʼune entreprise minière et des infrastructures corollaires. On 
remarque également que les rivières concernées débouchent toutes dans la grande rivière 
Olekma où se trouve un parc naturel. Cela signifie quʼun système hydrographique immense 
est en danger. 
Ces Evenk rencontrent de plus des obstacles juridiques importants les empêchant de prendre 
une action en justice. Dans cette partie de la Yakoutie du sud nomadisent non seulement les 
Evenk du sud de la Yakoutie (village Iengra), mais aussi les Evenk de la région de lʼAmour 
(village de Ust-Njukzha). Cette situation a émergée à la suite du démembrement du Distrcit 
National (Évenk) Vitimo-Olekminsk (Национального (эвенкийского) округ Витимо-
Олекминский) en 1933, et de la définition de la nouvelle frontière de la République 
soviétique de Yakoutie (YSSSR) dans les années 1930-40. 
En conséquence, les Evenk locaux se sont retrouvés divisés administrativement en deux et 
aujourdʼhui, bien quʼils nomadisent sur leurs terres ancestrales, les Evenk de la région de 
lʼAmour, comme lʼadministration du village sont dans lʼimpossibilité de sʼopposer à la vente 
de leurs terres, car ils nʼont aucun droit sur leurs propres terres. 
Cʼest pourquoi les acteurs concernés demandent le soutien de votre association et dʼautres 
associations internationales, ainsi quʼau niveau de la Yakoutie et de la Fédération de Russie 
afin de tenter de sauver la situation. 
Différents acteurs ont commencé à agir à la hauteur de leurs moyens. Le but maintenant est 
des les aider à obtenir un droit dʼusage inaliénable sur leurs terres ancestrales qui les 
protègerait, au moins sur une portion, de lʼinvasion minière, qui par ailleurs menace, à court 
ou long terme (suite au programme « Développement économique de la Yakoutie »), toutes 
les terres des cinq peuples nomades (Evène, Evenk, Yukaghir, Dolgan, Tchouktche) de la 
Yakoutie dont la superficie équivaut à six fois la France. 


