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Contexte et Problématique 

« Les peuples indigènes sont les moins responsables des problèmes planétaires 

résultants du changement climatique mais seront presque certainement ceux qui en subiront le 

plus les conséquences »  

Patricia Cochran, présidente de la Conférence Inuit circumpolaire. 

Les peuples autochtones sont rarement pris en compte dans les discours académiques 

ou politiques concernant le changement climatique. Néanmoins, ils représentent 6% de la 

population mondiale et ils subissent grandement les changements actuels et futurs.  

Cet ensemble est constitué de petites communautés disséminées sur la planète, ce qui 

ne les aide pas à faire entendre leur voix. Pourtant, leur caractéristique principale à tous est 

d’être à l’écoute de la nature et donc leur intérêt commun est la préservation de la biodiversité 

et de leur environnement. C’est dans cet état d’esprit qu’a eu lieu en avril 2009 le Somment 

Mondial des Peuples Indigènes sur le Changement Climatique (Indigenous Peoples’ Global 

Summit on Climate Change) à Anchorage, Alaska pour préparer le Sommet de Copenhague. 

Nous allons détailler les principaux effets du changement climatique sur les populations 

autochtones en fonction du type de climat. Nous avons choisi les plus représentatifs : les 

régions montagneuses, les forêts tropicales, les déserts, les régions polaires et les îles. Nous 

nous intéresserons par la suite aux initiatives de ces communautés  pour relever ce défi. 

 

Effets du Changement Climatique sur les populations 

autochtones. 



Forêts tropicales 

Les forêts tropicales représentent un enjeu majeur de la protection de la biodiversité. 

En effet, on estime qu’elles recèlent trois quarts des espèces végétales ou animales existantes. 

Elles sont présentes sur trois continents : l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie et on peut être 

plus précis car deux tiers de ces forêts se regroupent sur trois pays, le Brésil, la République 

démocratique du Congo et l’Indonésie. Pour l’anecdote, les deux seuls industrialisés possédant 

sur leur territoire des forêts tropicales sont l’Australie et la France (Guyane française). 

On prévoit une augmentation de la température comprise entre 2 et 8°C dans les 

régions tropicales au cours du XXIème siècle. Cela aura un impact sur les précipitations et sur 

les cycles des saisons. D’ores et déjà, les forêts d’Asie, du Pacifique et même d’Amazonie 

subissent des évènements climatiques liés à El Niño, que les scénarios annoncent plus 
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fréquents et plus intenses. Les conséquences sont des plus grandes périodes de sécheresse, 

des récoltes plus difficiles et des feux de forêts plus fréquents. 

Ces effets sont amplifiés par la déforestation et la fragmentation forestière, ce qui 

relâche toujours plus de carbone dans l’atmosphère, alimentant un cercle vicieux. Des modèles 

suggèrent qu’à la fin du siècle la majorité de la forêt amazonienne pourrait être remplacée par 

des paysages de savanes, voire de sols complètement nus. Dans ce contexte, quel peut être le 

futur des peuples autochtones de ces régions ?  

Alors, quel espoir dans ce scénario catastrophe ? Il vient assurément des savoirs des 

peuples autochtones, qui savent depuis très longtemps comment gérer les forêts tropicales. Le 

marché mondial du carbone qui est sur le point d’apparaitre pourrait être une opportunité 

financière importante pour les aider à préserver ces écosystèmes. Cependant, pour cela il 

faudra que les gouvernements reconnaissent leur droit à la terre et leurs apports culturels, ce 

qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

Montagnes 

Les peuples autochtones vivant dans les régions montagneuses, ou alpines, vivent 

principalement des les deux plus grandes chaînes de montagnes du monde, l’Himalaya en Asie 

centrale et les Andes en Amérique du Sud. 

Les écosystèmes montagneux sont parmi les plus touchés par le réchauffement 

climatique. Les prévisions tablent sur une augmentation d’au moins 5-6°C dans ces régions. Le 

recul des glaciers a d’ailleurs été l’un des premiers phénomènes liés au réchauffement 

climatique à apparaitre aux yeux du monde. Ce changement très marquant est accompagné de 

beaucoup d’autres, parmi lesquels les mouvements vers l’amont de la végétation et des 

espèces animales. Cela entraine des situations de compétitions qui se traduisent souvent par la 

raréfaction des espèces de haute altitude.  

Or, ce que l’on oublie, c’est l’importance de cette flore et de cette faune ont pour les 

peuples autochtones. Par exemple, les habitants des hauts plateaux andins et tibétains 

dépendent de la végétation alpine pour se nourrir mais aussi pour se soigner. La remontée de 

paysages de type forestiers sera préjudiciable aux élevages nécessitant d’être en alpage, 

comme le yack en Himalaya ou le lama et la vigogne dans les Andes. 





Déserts 

Les terrains arides et semi-arides, connus aussi comme terres désertiques couvrent à 

peu près 40% de la surface de la terre, et comptent avec une population d’environ 2 milliards 

de personnes.   

L’évolution du climat dans ces paysages est la plus difficile à prédire. Ce n’est pas juste 

une question de l’augmentation de la température, mais aussi de la modification de la 
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fréquence de l’intensité pluviale, des courants océaniques, de la circulation de la mousson, des 

vents et du comportement humain, ce qui ne rend pas facile la modélisation. Néanmoins des 

conséquences globales peuvent être prévues. 

D’une part les communautés habitant ces zones devront faire face à des problèmes 

d’érosion et de modification des terres. Ainsi, prenant comme exemple le désert du Kalahari, 

qui est situé au sud de l’Afrique et compte avec des dunes qui ont la plupart une végétation et 

sont utilisées pour pâturage, les modélisations prédisent une augmentation des températures 

d’entre 2,5ºC et 4,3ºC, et une forte augmentation de la vitesse du vent, ce qui produira une 

forte expansion des dunes (prévoit que la taille soit doublée), ceci se traduira dans un 

transport holocène sans égal.  

De l’autre, les populations de ces zones sont censées affronter les problèmes liés à 

l’accès à l’eau. Selon les statistiques entre 10 et 30 % de la disponibilité d’eau dans les zones 

désertiques est prévue de diminuer dans les 40 prochaines années, ce qui entraine une 

augmentation d’entre 75 et 250 de millions de personnes qui vont être affectées par la 

sécheresse. 

La capacité de peoples autochtones pour creuser plus profondément dans le sol, afin de 

trouver de l’eau douce est très limitée à cause de leur pauvreté. Le manque d’eau potable 

mène à un nombre plus important des maladies, en particulier des maladies gastro-

intestinales, et de peau, ainsi que des conditions d’hygiène précaires. De plus, des fois, ils sont 

forcés à l’utilisation des eaux qui sont fortement contaminées, ce qui augmente la présence de 

certaines maladies, notamment le cholera.  

De surcroit, certains peuples autochtones nomades sont déjà devenus sédimentaires 

pour ces raisons, incapables de subsister dans un paysage qui devient de plus en plus 

inhospitalier. 

Les milliards des personnes qui habitent dans cet environnement, notamment les 

populations indigènes devront se battre pour survivre dans ces nouvelles conditions, du fait 

que leurs pratiques courantes, l’élevage des bétails, l’agriculture, la chasse et le ramassage 

des fruits ne deviendront plus faisables. Sans doute les peuples autochtones du désert sont en 

première ligne du changement climatique. 



Région Polaire 

 
L’écosystème arctique couvre un total de 30 million de miles carrées, ceci représente un 

sixième de la surface de la terre. La climatologie de cette région est caractérisée par des 

températures très froides, et des conditions extrêmes auxquelles les cultures locales se sont 

adaptées. Elle occupe une position clé dans l'équilibre physique, chimique et biologique de la 

planète, étant plus sensible aux changements climatiques. D’ailleurs une augmentation de 2ºC 

dans un autre endroit de la planète peut porter une augmentation de 5 à 7 ºC dans l’Arctique.  
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Ainsi, cette région est la seule qui est reconnue dans le résumé de l’IPCC II comme 

allant subir des impacts nuisibles sur les peuples indigènes dû au changement climatique. Vue 

l’importance de la problématique le Conseil de l’Arctique avait commandé une estimation de 

l’impact sur le climat arctique, « Climate Impact Assessment (ACIA) », 2004. Parmi les 

conclusions les plus importantes se trouvent autant les périls environnementaux comme 

sociaux. 

En effet, qprès les ours polaires les Inuit, peuple autochtone des régions arctiques de la 

Sibérie, de l'Amérique du Nord, et du Groenland sont les premières grandes victimes du 

changement climatique. La chasse et la pêche jouant un rôle très important dans leur 

économie et culture, environ 80 % de la population Inuit les pratique, sont sérieusement 

affectées par des modifications climatiques.  

La fonte de la calotte glaciaire et du permafrost menace la subsistance de cette 

communauté traditionnelle à travers leurs stratégies de pêche et de chasse, ainsi que leurs 

déplacements dépendent de la stabilité de la glace solide.  

De surcroit, la biodiversité de l’écosystème est en train de souffrir de modifications 

assez notables. On peut mentionner entre les plus importantes la réduction des habitats des 

espèces indispensables dans les pratiques de cette population, le changement des routes 

migratoires de certaines espèces comme par exemple les phoques, et l’apparition de nouvelles 

espèces, en particulier des insectes qui ne supportaient pas avant les températures extrêmes, 

qui menacent la survie des espèces autochtones.  

En dernier, les infrastructures de ces populations sont aussi concernées.  Notamment 

certains villages de la côte, ou situés sur des berges, expérimentent des inondations et des 

forts vents pendant l’hiver, qui détruisent leurs constructions.  



Les îles 

Les îles sont des plateformes éphémères, et dynamiques : des volcans qui on été 

formés et érodés, des atolls coralliens qui sont submergées et qui réapparaissent. 

L’endémisme des îles est extrêmement fort, et la plupart des extinctions de la terre ont eu lieu 

dans les îles, même si elles représentent seulement 3% de la surface terrestre.  

Les principaux problèmes liés au changement climatique de la part des îles 

correspondent à la hausse du niveau de la mer, l’augmentation de la température et des 

tempêtes violentes (ouragans et typhons), et des changements dans les courants océaniques 

(comme par exemple l’ENSEO).  

 D’ailleurs les diverses cultures indigènes des îles vivent à la limite de la mer et la terre, 

du survie et l’échec. Les catastrophes naturelles auxquelles elles font face incluent 

l’effondrement de l’ile, la sécheresse, ou la perte de l’eau douce, ainsi que des périls sur la 

biodiversité, en particulier l’invasion des espèces non-autochtones. Néanmoins les populations 

des îles ont de vastes connaissances par rapport au management et gestion de leur 
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environnement, donc ils peuvent les adapter aux contraintes du changement climatique, 

comme par exemple la stabilisation des terres, ou la modification des techniques de pêche. 

D’autres effets moins évidents sont liés à l’équilibre thermique des océans vont aussi 

avoir un impact sur ces peuples. Ainsi, la biodiversité et l’écosystème marin (comme la 

réduction de phytoplancton, et donc la diminution de la productivité halieutique) seront 

affectés dû au réchauffement de la mer en combinaison avec la modification des courants 

marins. D’ailleurs, l’augmentation de la concentration de dioxyde de carbone diminuera la 

croissance des barrières de corail, et donc les peuples qui dépendent de ces ressources et de 

cet écosystème seront gravement endommagés. 

En conclusion, même si certaines communautés dû à leurs vaste culture d’adaptions 

pourront faire face a ces changement, ce n’est pas le cas pour la globalité. Certaines 

populations donc devront être évacuées et relocalisées en dehors de leur territoire d’origine. 

Cependant, la question reste toujours, quels droits ces communautés auront dans ces 

nouveaux territoires d’accueil. 

 

Limites et Perspectives 

Comme nous l’avons évoqué, les peuples autochtones sont les premiers touchés par le 

changement climatique, tout en étant les moins responsables. Face à un environnement qui 

change brutalement, ils sont obligés de tenter de s’adapter. Pour cela, les solutions les plus 

innovantes proviennent le plus souvent de leur savoir traditionnel. 

Le changement climatique aura (et a déjà pour certains peuples) des conséquences sur 

toutes les activités qui constituent la vie quotidienne des peuples indigènes, et ce quelque soit 

la région du globe dans laquelle ils se trouvent. Ce sont notamment les activités liées à 

l’alimentation qui sont impactées, ce qui rend la situation d’autant plus critique.  

En ce qui concerne l’agriculture, le changement climatique met en péril les récoltes, soit 

parce que les plantes habituellement produites ne supportent plus les nouvelles conditions, soit 

parce qu’elles se trouvent perturbées par de nouvelles espèces, dites invasives, de plantes ou 

d’animaux. Les principales initiatives pour contrer dans cet état de fait vont dans le sens d’une 

diversification des cultures, en utilisant de nouvelles espèces ou même en retrouvant des 

plantes anciennement cultivées. Les périodes de plantation peuvent évoluer aussi et dans ce 

cas, la facilité qu’ont de nombreux de ces peuples à prévoir la météorologie simplement par 

l’observation de leur environnement est un avantage certain. L’élevage et la chasse sont de la 

même façon concernés et l’adaptation est nécessaire en changeant d’espèces, de territoire ou 

de techniques. 
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 Les changements de conditions peuvent malheureusement amener les populations à se 

déplacer, on peut le percevoir dans tous les milieux. Dans les régions tropicales, on peut 

observer par exemple un passage d’un milieu de savane à un milieu forestier en raison d’un 

changement de culture de base. Des peuples des régions polaires se relocalisent en raison des 

problèmes dus à la fonte du permafrost et de l’érosion des côtes autrefois plus longtemps 

gelées. Enfin, il ne faut pas oublier les populations déjà déplacées dans certaines petites îles 

du Pacifique en raison de la salinisation des sols et de la fréquence des cyclones et des 

inondations. 

Le changement climatique a tendance à éloigner les peuples autochtones de leurs 

savoirs traditionnels car, en cas de difficultés d’adaptation, ils deviennent dépendants de l’aide 

extérieure ou se rapprochent des zones urbaines, ce qui provoque des changements radicaux, 

assez destructeurs pour leurs sociétés.  Or de nombreux exemples ont montré que 

paradoxalement,  en se rapprochant de leurs coutumes, en retrouvent des techniques 

oubliées, des solutions efficaces émergeaient. La communication inter-génération est alors 

essentielle, le rôle des anciens est accru. Cela vaut aussi bien pour l’alimentation que pour la 

construction ou les méthodes de fonctionnement des communautés. 

En plus de toutes ces solutions techniques, il semble important que les peuples 

autochtones gagnent du poids sur le plan politique afin de faire entendre leur voix auprès des 

plus hautes instances possibles.  En effet, ces peuples sont bien souvent isolées, chaque petite 

communauté n’ayant que peu de contact avec les autres, y compris au sein d’une même 

ethnie. De plus, ils ne sont que peu considérés par les états et sont considérés comme des 

citoyens de seconde zone, n’ayant pas forcément de statut au sens moderne du terme. Le fait 

de se voir refuser la propriété d’une terre qu’ils occupent depuis des générations en est un 

exemple criant. L’idée a quand même fait son chemin et il est aujourd’hui évident que les 

difficultés seront plus faciles à aborder de façon collective.  

Nous l’avons vu dès l’introduction, en préalable à la conférence de Copenhague sur le 

climat, s’est tenu à Anchorage en Alaska, un Sommet Global des Peuples Autochtones sur le 

Changement Climatique, de manière à unifier les discours et à arriver avec des propositions et 

demandes claires et surtout à gagner en visibilité sur l’échiquier mondial. Il a regroupé 400 

représentants de peuples venus de tous les continents, ce qui aurait pu sembler une utopie il y 

a encore quelques années. Plus qu’un appel à l’aide, la Déclaration finale comporte aussi un 

certain nombre de recommandations et met en valeur le mode de vie durable de ces peuples 

qui pourrait une source d’inspiration précieuse pour lutter contre le réchauffement climatique.  
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Expériences réussies 

Le problème du changement climatique et les peuples autochtones, est devenu aussi un 

point important de débat dans les organismes internationaux concernés. D’abord, la 7ème 

session de l’UNPFII1 en 2008 avait le changement climatique comme thème principal. De plus, 

les peuples autochtones comptent avec certains organismes internationaux, et des textes 

légaux sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour revendiquer leurs besoins et droits, en 

particulier, le CERD2 et l’UNDRIP3, ainsi comme la déclaration des droits humains. 

C’est à ce titre là que cette expérience réussie est développée. Elle montre ce qui peut 

être atteint par les populations autochtones, en collaboration avec des organisations 

internationales et les ONGs, en s’engageant dans les processus nationaux et mondiaux 

concernant le changement climatique, notamment le programme de réduction des émissions 

de carbone forestier, REDD4. Ce programme est une nouvelle initiative des Nations Unies 

destinée à intensifier la lutte contre les changements climatiques dans les pays à forêts 

tropicales. 

Droits à la terre pour les autochtones de l’archipel de l’Indonésie 

L’expansion incontrôlée en Indonésie des plantations des palmiers à huile, dû à 

l’augmentation de la demande de biocarburants en tant qu’énergie renouvelable, menaçait les 

droits des peuples indigènes dans ces territoires. A cet effet là, une campagne d’action 

massive a été lancée par AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara – « Alliance des 

Autochtones de l’archipel », pour freiner cette expansion, et revendiquer le droit à la terre de 

la part des autochtones. 

Le sujet des forêts, et des droits des peuples autochtones en Indonésie est 

politiquement sensible, du fait que les parties concernées touchent la plus haute élite des 

secteurs économiques, politiques et militaires. Néanmoins, l’alliance AMAN, en collaboration 

avec des ONGs d’aide locale, et l’ONG mondiale Forest People’s Programme, ont démarré tout 

un plan d’action, en s’appuyant sur des organismes internationaux afin de faire entendre leur 

voix.  

La démarche est complexe, et englobe différents acteurs et actions comme : la 

mobilisation des communautés, participation dans des espaces globaux comme UNPFII, 

                                                           

1 UNPFII:  United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 

2 CERD: Committee on the Elimination of Racial Discrimination  

3 UNDRIP: UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, September 2007 

4 REDD: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation  
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UNFCCC5, CERD, comité des participants du FCPF6, et le conseil politique de l’UN-REDD. Ils se 

sont servis en même temps d’outils internationaux comme l’ICERD, et l’UNDRIP, ce qui a rendu 

ces revendications plus visibles, et donc plus difficiles à ignorer de la part du gouvernement. 

Certains exemples de ces actions incluent: 

 Plainte auprès l’Ombudsman7 de l’IFC8 en 2007 sur les pratiques de Wilmar’s Bussines 

(producteur de l’huile de palmier) dans les territoires de Sumatra et Kalimantant. Le 

rapport issu de l’audit réalisé par l’Ombudsman concluait que les procédures de Wilmar 

International transgressaient les standards sociaux et environnementaux. Le résultat de 

ce rapport s’est traduit par la suspension du financement de la Banque Mondiale dans le 

secteur de production de l’huile de palmier, Septembre 2009. 

 Co-organisation du Sommet des Peuples Indigènes Asiatiques sur le changement 

climatique à Bali, Février 2009. 

 Proposition à la 74eme session du CERD en Février 2009 pour manifester les problèmes 

des peuples autochtones en Indonésie face à certaines lois et réglementations 

concernant les forêts et l’implémentation nationale du REDD. La réponse fût une lettre 

au gouvernement local afin qu’ils assurent les droits des communautés indigènes dans 

les territoires affectés par l’industrie de l’huile de palmier, mais n’a pas eu des vraies 

répercussions politiques. 

 

Toutes ces actions ont fait que le plan de Reforestation, le R-plan pour l’Indonésie soit 

freiné pour l’instant, en attendant une réponse de la part du gouvernement en ce qui concerne 

son positionnement face aux populations indigènes, et leur positionnement dans la mise en 

place du REDD. 

Ce n’est pas réaliste d’espérer que les changements vont se produire du jour au 

lendemain. La conclusion qu’il faut tirer de cet exemple c’est de voir comment à partir de la 

problématique de la déforestation, et les outils du REDD, les peuples autochtones ont réussi à 

trouver certains moyens pour essayer de changer la législation agricole, ainsi que la façon dont 

le gouvernement traite les droits des autochtones. 

 

                                                           

5 UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change   

6 FCPF: Forest Carbon Partnership Facility 

7 Un ombudsman est une personne indépendante et objective qui enquête sur les plaintes des gens contre les 

organismes gouvernementaux et autres organisations, tant du secteur public que privé. 

8 IFC: International Finance Corporation 

 



10 

Témoignage : Eric JULIEN 

Géographe français, Eric JULIEN est à l’origine de l’Association « Tchendukua - Ici et 

Ailleurs»,  ONG destinée à la préservation des terres habitées par les Kogis, un peuple 

autochtone de la Sierra de Santa Marta, en Colombie. Sauvé d’un œdème pulmonaire, alors 

qu’il découvrait leur territoire, il s’est mis dans la tête de les aider à récupérer leurs terres, 

sans lesquelles, coupés de leurs racines, les Kogis deviennent des êtres flottants, des êtres 

morts. C’est dans ce but que son témoignage servira à enrichir sa réflexion sur les peuples 

autochtones et sa relation avec le changement climatique. 

  

 Aviez-vous entendu parler du Somment Mondial des Peuples Indigènes sur le 

Changement Climatique ? Pourriez-vous nous donner votre avis? 

  De quelle façon pensez-vous que les Kogis sont menacés par le changement 

climatique ? Le considérez-vous comme une des principales menaces pour cette 

population ?   

 Connaissez-vous le programme de réduction des émissions de carbone 

forestier, REDD, pour la préservation de la forêt tropicale ? Pensez-vous que la Sierra 

de Santa Marta pourrait s’inscrire dans un tel programme ? 
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Pour aller plus loin 
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Associations concernées 
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