
Les	peuples	autochtones	se	défendent	et	gagnent	des	procès	
	
Bien	 que	 les	 menaces	 énormes	 et	 la	 dépossession	 des	 terres	 soient	 un	 côté	 de	 la	
médaille,	l'autre	côté	est	que	les	peuples	autochtones	se	sont	révélés	très	forts,	résilients	
et	capables	de	se	défendre	et	de	protéger	leur	biodiversité.	
	
Ceci	est	démontrée	par	le	fait	que	les	peuples	autochtones	survivent	encore,	ce	qui	est	
impressionnant	compte	tenu	des	nombreuses	tentatives	d'assimilation	et	d'extinction	:	
-		Ils	occupent	encore	bon	nombre	de	leurs	territoires	ancestraux,	conservent	dans	une	
large	 mesure	 leurs	 cultures	 et	 traditions	 uniques	 et	 sont	 les	 gardiens	 d’une	 grande	
partie	de	la	diversité	culturelle	et	biologique	du	monde,	
-		Ils	ne	luttent	plus	isolément	mais	se	sont	organisés	en	mouvements	locaux,	nationaux	
et	mondiaux,		
-	Ils	ont	garanti	leurs	droits	en	droit	international,		
-	Ils	jouent	un	rôle	actif	dans	les	grands	processus	internationaux	affectant	leurs	droits	
et	leurs	moyens	de	subsistance,		
-	 Ils	 ont	 réussi	 à	 obtenir	des	observations	 finales	 favorables	de	plusieurs	mécanismes	
internationaux	des	droits	de	l'homme	et,		
-	Ils	ont	remporté	d'importants	procès	au	niveau	national	et	international.		
	
Il	 s'agit	d'une	 fenêtre	d'opportunité	unique	et	 importante	 -	 et	 le	point	de	départ	de	 la	
lutte	contre	la	dépossession	des	terres.	
Au	niveau	national,	The	 Indigenous	World	 2020	peut	également	 faire	état	de	 certaines	
victoires,	même	si	certaines	sont	douces-amères.	
	
À	 Taïwan,	 le	 peuple	 Truku	 à	 remporté	 une	 bataille	 judiciaire	 contre	 Asia	 Cement	
Corporation,	 révoquant	ainsi	 son	extension	minière	de	20	ans	sur	 les	 terres	de	Truku,	
car	 la	 société	 n'a	 pas	mené	 de	 consultations	 appropriées.	 La	 société	 a	 cependant	 fait	
appel	de	la	décision	et	poursuit	ses	activités	minières.	
	
Au	Népal,	tout	au	long	de	2019,	les	Majhis,	Baram,	Newa,	Magar,	Kiratis	et	Santhals	au	
Népal	 ont	 soulevé	 la	 question	 de	 la	 création	 de	 «	zones	 spéciales,	 protégées	 et	
autonomes	»	 pour	 récupérer	 la	 propriété	 et	 le	 contrôle	 de	 leurs	 terres,	 territoires	 et	
ressources.	Leurs	actions	ont	été	inspirées	par	une	ordonnance	de	directive	émise	par	la	
Cour	suprême	du	Népal	 le	31	décembre	2018	qui	a	déclaré	que	des	lois	devraient	être	
adoptées	 pour	 établir	 la	 «	zone	 spéciale,	 protégée	 et	 autonome	»	 de	 Baram,	 comme	
indiqué	 dans	 la	 constitution.	 Les	 Baram	 sont	 l'un	 des	 59	 peuples	 autochtones	
officiellement	reconnus	par	le	gouvernement	et	constituent	un	groupe	très	marginalisé.	
	
En	Guyane	 française,	 après	 des	 années	 de	 combats,	 le	 projet	 d’exploitation	 aurifère	
Montagne	 d’Or	 prévu	 	 a	 été	 officiellement	 interrompu.	 L'Organisation	 des	 nations	
autochtones	de	Guyane	française	(ONAG),	dans	ses	communications	avec	divers	organes	
des	 Nations	 Unies,	 a	 déclaré	 que	 la	 mine	 serait	 exploitée	 sur	 des	 terres	 ancestrales,	
créerait	 un	 risque	 de	 pollution	 et	 qu'un	 processus	 de	 consultation	 approprié	 n'aurait	
jamais	 été	 mené.	 Après	 une	 opposition	 largement	 cohérente	 et	 forte	 des	 peuples	
autochtones	 du	 territoire,	 des	 écologistes	 et	 du	 grand	 public,	 le	 ministre	 français	 de	
l'Environnement	a	annoncé	que	 le	projet	n'allait	pas	de	 l'avant,	ce	qui	 faisait	écho	aux	
déclarations	du	président	 français	Emmanuel	Macron.	La	décision	a	été	confirmée	lors	
du	sommet	de	l'ONU	sur	le	climat	en	septembre	2019.	



	
En	Afrique	du	Sud,	en	novembre,	le	premier	accord	mondial	de	partage	des	avantages	à	
l'échelle	de	l'industrie	a	été	conclu	entre	les	Khoikhoi	et	San,	et	l'industrie	sud-africaine	
des	Rooibos,	après	neuf	ans	de	négociations.	L'accord	a	finalement	donné	aux	Khoikhoi	
et	 aux	 San	 la	 reconnaissance	 en	 tant	 que	 détenteurs	 de	 savoirs	 traditionnels	 des	
utilisations	du	Rooibos,	dont	les	feuilles	sont	couramment	utilisées	pour	le	thé.	L'accord	
définit	 le	 partage	 juste	 et	 équitable	 des	 avantages	 résultant	 de	 l'utilisation	 des	
ressources	biologiques	autochtones	et	des	connaissances	traditionnelles,	et	comprend	le	
Consentement	 libre,	 préalable	 et	 informé	 (CPLI)	 lors	 de	 l'accès	 et	 de	 l'utilisation	 des	
connaissances	traditionnelles.	
	
En	 Argentine,	 alors	 que	 certaines	 affaires	 judiciaires	 concernant	 les	 peuples	
autochtones	 ne	 sont	 toujours	 pas	 entendues,	 une	 décision	 historique	 a	 été	 prise	
concernant	 le	 peuple	 Pilagá	 dans	 la	 province	 de	 Formosa	 et	 un	 massacre	 qui	 s'est	
produit	en	1947.	Le	juge	dans	cette	affaire	a	tenu	l'État	argentin	responsable	et	dans	le	
cadre	 juridique	 déclaré	 l'action	 un	 crime	 contre	 l'humanité	 en	 violation	 du	 Traité	 de	
Rome,	 ce	 qui	 en	 fait	 la	 première	 fois	 que	 les	 politiques	 d'extermination	 de	 l'État	 sont	
classées	 comme	 telles	 et	 que	 le	 système	 judiciaire	 vérifie	 ces	 événements	 historiques	
tragiques.	
	
En	 Australie,	 en	 2019,	 la	 Haute	 Cour	 d'Australie	 a	 jugé	 que	 le	 gouvernement	 du	
Territoire	 du	Nord	devra	 verser	 2,53	millions	 de	 dollars	 australiens	 en	 compensation	
aux	peuples	Ngali-wurru	et	Nungali	pour	 la	perte	du	 titre	autochtone	à	Timber	Creek,	
une	affaire	qui	a	commencé	en	2011	lorsque	les	peuples	ont	poursuivi	le	gouvernement.	
Le	 jugement	 significatif,	 peut	 créer	 un	 précédent	 pour	 d'autres	 peuples	 aborigènes	 et	
insulaires	 du	 détroit	 de	 Torres	 pour	 de	 futures	 demandes	 d'indemnisation	 et	 a	
légalement	reconnu	le	lien	spirituel	et	culturel	des	peuples	avec	leur	terre.	
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