
	
	

Introduction	
	
Ne	 constituant	 que	 5%	de	 la	 population	mondiale,	 les	 peuples	 autochtones	 protègent	
80%	de	 la	biodiversité	de	 la	planète.1	À	 l'échelle	mondiale,	bon	nombre	des	 forêts	sur	
pied	restantes	se	trouvent	sur	des	terres	et	des	territoires	autochtones.	Au	moins	24%	
du	 carbone	mondial	 stocké	 au-dessus	du	 sol	 dans	 les	 forêts	 tropicales	du	monde,	 soit		
54	546	millions	de	tonnes	métriques	de	carbone,	sont	gérés	par	les	peuples	autochtones	
et	les	communautés	locales.2	Ceci	est	le	résultat	de	l'intendance	historique	des	peuples	
autochtones	dans	la	gestion	durable	des	forêts.	
	
Les	 peuples	 autochtones	 sont	 les	 gardiens	 non	 seulement	 des	 forêts,	 mais	 aussi	 des	
rivières,	des	mers,	des	océans,	de	la	glace,	des	tourbières,	des	déserts,	des	prairies,	des	
savanes,	 des	 collines	 et	 des	montagnes.	 Ils	 ont	 cultivé	 des	 systèmes	 de	 connaissances	
autochtones	 qui	 sont	 basés	 sur	 la	 nature	 et	 honorent	 l'interdépendance	 complexe	 de	
toutes	 les	 formes	 de	 vie	 qui	 est	 à	 l'origine	 du	 succès	 de	 la	 gestion	 durable	 de	 leurs	
ressources	 et	 des	 écosystèmes	 dans	 lesquels	 ils	 vivent.	 Par	 conséquent,	 pendant	
d'innombrables	 générations,	 ils	 ont	 observé	 les	 changements	 climatiques	 depuis	
longtemps	et	ont	développé	des	solutions	et	des	pratiques	efficaces	pour	la	conservation	
de	la	biodiversité	et	l'adaptation	et	l'atténuation	des	changements	climatiques.	
	
Lors	 du	 Sommet	 des	Nations	 Unies	 sur	 le	 climat	 à	 New	 York	 en	 septembre	 2019,	 les	
peuples	 autochtones	 du	 monde	 entier	 se	 sont	 fermement	 engagés	 à	 contribuer	 à	 la	
réduction	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 grâce	 à	 leurs	 connaissances	 et	 leurs	
actions.	
	
Les	peuples	autochtones	ont	également	clairement	déclaré	que	pour	pouvoir	respecter	
cet	 engagement,	 ils	ont	besoin	que	 la	Déclaration	des	Nations	Unies	 sur	 les	droits	des	
peuples	autochtones	(UNDRIP)	soit	pleinement	mise	en	œuvre,	et	que	les	engagements	
mondiaux	 visant	 à	 maintenir	 le	 réchauffement	 climatique	 en	 dessous	 de	 1,5	 degrés	
Celsius	soient	honorés	et	un	soutien	financier3	mis	en	place.	
	
Dans	une	déclaration	au	Sommet	sur	le	climat,	les	Inuits	et	ancien	Premier	ministre	du	
Groenland,	Kuupik	Kleist,	ont	déclaré:		
	

«Les	 Inuits	ont	 lancé	des	avertissements	sur	 le	réchauffement	climatique	à	 la	
communauté	 internationale	 depuis	 le	 premier	 sommet	 de	 la	 Terre	 à	 Rio	 de	
Janeiro	en	1992».	

	
Il	a	fallu	du	temps	au	monde	pour	commencer	à	écouter.	Enfin,	la	marée	a	commencé	à	
changer	ces	dernières	années	et	l'importance	des	connaissances	et	des	contributions	des	
peuples	 autochtones	 à	 l'action	 climatique	 a	 été	 reconnue	 par	 la	 communauté	
internationale.	 Le	 rapport	 spécial	 du	 Groupe	 d'experts	 intergouvernemental	 sur	
l'évolution	 du	 climat	 (GIEC)	 sur	 les	 terres4	 publié	 en	 août	 2019	 souligne	 le	 rôle	 des	
peuples	autochtones	et	comment	leurs	systèmes	de	connaissances	contribuent	à	la	mise	
en	 œuvre	 des	 objectifs	 de	 l'Accord	 de	 Paris.	 Les	 peuples	 autochtones	 et	 les	
communautés	 locales	 gèrent	 habituellement	 plus	 de	 50%	 de	 la	 masse	 terrestre	
mondiale,	mais	n'en	détiennent	légalement	que	10%.5		



La	sécurisation	de	 leurs	droits	 fonciers	est	un	élément	clé	pour	augmenter	 le	stockage	
de	 carbone,	 réduire	 les	 émissions,	 améliorer	 la	 sécurité	 alimentaire,	 diminuer	 la	
probabilité	de	conflits	liés	au	climat	et	renforcement	de	la	résilience	des	écosystèmes.6	
Dans	 certains	 pays,	 la	 reconnaissance	 internationale	 de	 la	 contribution	 des	 peuples	
autochtones	aux	actions	contre	 le	changement	climatique	s'est	 traduite	par	des	étapes	
nationales.	
	
Pérou,	dans	 le	 cadre	de	son	engagement	national	au	 titre	de	 l'Accord	de	Paris,	 a	 tenu	
une	 consultation	 participative	 en	 2019	 pour	 le	Plan	 de	mise	 en	œuvre	 de	 sa	 loi-cadre	
nationale	sur	le	changement	climatique.	Adoptée	en	2018,	la	loi	elle-même	a	été	critiquée	
pour	 ne	 pas	 avoir	 été	 fondée	 sur	 une	 consultation	 appropriée	 de	 la	 société	 civile,	 y	
compris	 des	 peuples	 autochtones.	 Le	 gouvernement	 a	 compensé	 cela	 en	menant	 une	
large	 consultation	 sur	 le	 plan	 de	 mise	 en	 œuvre	 menant	 à	 l'adoption	 des	 mesures	
proposées	par	les	peuples	autochtones,	y	compris	la	création	de	la	Plateforme	climatique	
autochtone.	Cette	plateforme	a	été	mise	en	place	pour	reconnaître	le	travail	des	peuples	
autochtones	 et	 leurs	 connaissances	 ancestrales	 en	 matière	 de	 conservation	 de	 la	
biodiversité.	En	novembre,	la	plateforme	a	été	chargée	de	développer	ses	fonctions	ainsi	
qu'un	plan	de	participation	des	peuples	autochtones	aux	activités	d'action	climatique.	
	
Canada.	En	juin	2019,	l'Inuit	Tapiriit	Kanatami	-	l'organisation	nationale	représentative	
des	 Inuits	 au	 Canada	 -	 a	 publié	 la	 Stratégie	 nationale	 inuite	 sur	 les	 changements	
climatiques,	 la	 seule	 stratégie	 globale	 sur	 les	 changements	 climatiques	 axée	 sur	
l'Arctique	au	Canada.	Les	Inuits	ont	élaboré	la	stratégie	quadriennale	pour	répondre	aux	
changements	 rapides	 du	 climat	 arctique	 et	 pour	 établir	 des	 politiques	 et	 des	 actions	
coordonnées	 en	 tenant	 compte	 des	 Inuits,	 plutôt	 que	 des	 politiques	 fédérales	
unilatérales	qui	auraient	mis	les	Inuits	de	côté.	À	la	publication,	le	gouvernement	fédéral	
a	annoncé	un	million	de	dollars	canadiens	pour	soutenir	sa	mise	en	œuvre.	
	
Malgré	certains	développements	positifs	clés	en	2019,	il	y	a	également	eu	des	revers.	La	
COP25	de	Madrid	 a	 été	 jugée	 décevante	 par	 de	 nombreux	 acteurs	 de	 la	 société	 civile,	
ainsi	 que	 par	 les	 peuples	 autochtones.	 Le	 libellé	 relatif	 aux	 droits	 de	 l'homme	 et	 aux	
droits	 des	 peuples	 autochtones	 a	 été	 rejeté	 et	 les	 négociations	 ont	 échoué	 sur	 les	
éléments	clés	de	 la	mise	en	œuvre	de	 l'Accord	de	Paris,	notamment	 l'augmentation	de	
l'ambition	de	réduire	les	émissions.	Il	y	aura	beaucoup	d'espoir	et	de	pression	à	Glasgow	
pour	la	COP26	(reportée	à	2021	en	raison	de	COVID-19)	pour	garantir	que	les	voix	des	
peuples	autochtones	soient	entendues	et	qu'un	langage	basé	sur	les	droits	soit	utilisé.	
	
Alors	 que	 le	 rôle	 important	 des	 peuples	 autochtones	 dans	 la	 protection	 et	 la	
conservation	de	l'environnement	est	de	plus	en	plus	reconnu	à	l'échelle	internationale,	
les	peuples	autochtones	eux-mêmes	continuent	d'être	marginalisés	et	discriminés	dans	
de	 nombreux	 pays,	 ce	 qui	 se	 traduit	 par	 des	 politiques	 et	 une	 législation	
discriminatoires.	Une	partie	de	cette	législation,	qui	a	eu	des	conséquences	désastreuses	
pour	 les	 moyens	 de	 subsistance	 et	 les	 pratiques	 socioculturelles	 des	 peuples	
autochtones,	est	directement	 liée	à	 la	protection	de	 l'environnement,	à	 la	conservation	
de	la	biodiversité	et	à	l'action	climatique.	
	
Dans	le	cas	de	la	REDD	+,	par	exemple,	les	pratiques	traditionnelles	de	subsistance	des	
peuples	 autochtones	 sont	 toujours	 considérées	 comme	 l'un	 des	 moteurs	 de	 la	
déforestation,	 malgré	 l'augmentation	 des	 preuves	 scientifiques	 du	 contraire.	 De	



nombreux	pays	d’Asie	ont	déclaré	que	 la	 culture	 itinérante	 était	une	pratique	 illégale,	
criminalisant	ainsi	les	pratiques	traditionnelles	des	peuples	autochtones	avec	de	graves	
conséquences	pour	les	communautés	autochtones.	
	
Au	 Laos,	 comme	 indiqué	 dans	 cette	 édition,	 le	 gouvernement	 formule	 une	 nouvelle	
stratégie	 forestière	2030	qui	 catégorise	 les	 champs	de	 culture	 changeants	 comme	des	
terres	 en	 jachère,	 considérées	 comme	 des	 forêts	 dégradées,	 et	 permettrait	 aux	
entreprises	 privées	 de	 planter	 des	 espèces	 d'arbres	 industriels	 sur	 les	 terres,	 ce	 qui	
pourrait	conduire	à	une	nourriture	insécurisée	pour	les	peuples	autochtones.	En	outre,	
le	Décret	sur	les	affaires	ethniques	en	cours	de	révision	par	le	gouvernement	contient	un	
article	 qui	 condamne	 directement	 la	 culture	 itinérante	 et	 d'autres	 pratiques	
traditionnelles	et	durables	et	vise	à	les	remplacer	par	des	pratiques	modernes	axées	sur	
l'augmentation	 de	 la	 productivité	 pour	 une	 production	 à	 but	 lucratif.	 Ces	 mesures	
affecteront	 non	 seulement	 les	 moyens	 de	 subsistance	 des	 peuples	 autochtones,	 mais	
auront	 également	 un	 impact	 négatif	 sur	 leur	 identité	 et	 perturberont	 leur	 calendrier	
spirituel	et	culturel	qui	est	profondément	enraciné	dans	leur	relation	avec	la	terre	et	les	
cycles	agricoles.	
	
D’autre	 mesures	 de	 protection	 de	 l’environnement	 prisent	 par	 de	 nombreux	
gouvernements	sont		les		déclarations	de	création	d’aires	de	conservation	sur	les	terres	
et	 territoires	 des	 peuples	 autochtones,	 incluant	 les	 créations	 de	 Parcs	 nationaux	 et	
d’Aires	 protégées.	 Cette	 «saisie	 verte»	 a	 entraîné	 une	 réduction	 des	 ressources	
disponibles	pour	les	communautés	autochtones	et	une	pression	accrue	sur	leurs	moyens	
de	subsistance	et,	dans	le	pire	des	cas,	à	 leur	expulsion	de	ces	zones,	comme	cela	s'est	
produit	en	Inde	et	au	Kenya	en	2019	tel	que	présenté	dans	cette	édition.		
	
L'accès	à	ces	terres	et	les	déplacements	restreints	sont	ensuite	exacerbés	par	les	effets	
du	changement	climatique	qui	épuisent	 les	pâturages	et	 les	sources	d'eau,	 laissant	aux	
peuples	autochtones	des	possibilités	limitées	de	maintenir	leurs	moyens	de	subsistance	
sans	 entrer	 en	 conflit	 avec	 les	 autorités	 car	 ils	 doivent	 s'aventurer	 plus	 loin	 pour	 la	
nourriture	 et	 l'eau	 pour	 leur	 bétail,	 comme	 cela	 s'est	 produit	 en	 République	
centrafricaine,	au	Kenya	et	en	Tanzanie	en	2019,	entre	autres	pays.	
	
Les	 instruments	 politiques	 et	 autres	 initiatives	 visant	 à	 atténuer	 le	 changement	
climatique	ont	tendance	à	être	élaborés	à	la	hâte,	sans	ou	avec		très	peu	de	participation	
des	peuples	autochtones	et	prise	en	compte		de	leurs	droits.		
	
Il	est	déjà	bien	documenté	comment	 les	actions	d’atténuation	descendantes,	 telles	que	
les	projets	d’énergie	renouvelable	(	géothermie	par	ex)	ou	REDD	+	peuvent	provoquer	
des	 déplacements	 et	 des	 violations	 des	 droits	 des	 peuples	 autochtones	 lorsqu’ils	 ne	
respectent	pas	les	normes	internationales	relatives	aux	droits	telles	que	la	DNUDPA	et	la	
Convention	169	de	l’OIT.	
	
Dans	certains	cas,	cependant,	comme	en	République	du	Congo,	le	gouvernement	a	signé	
une	lettre	d'intention	en	2019	pour	financer	une	stratégie	REDD	+	qui	mettrait	en	œuvre	
des	 projets	 encourageant	 la	 gestion	 durable	 des	 forêts	 et	 reconnaissant	 les	 droits	
fonciers	 traditionnels.	 Cependant,	 il	 est	 également	 prévu	 de	 développer	 des	 projets	
d'agroforesterie	 et	 d'énergies	 renouvelables,	 là	 où	 les	 droits	 des	 peuples	 autochtones	
sont	souvent	et	historiquement	compromis.	
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