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Introduction 

 
     Les peuples autochtones sont les descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou dans 
une région géographique à l'époque où des groupes de population, de cultures ou d'origines 
ethniques différentes y sont arrivés. Le terme « autochtone » apparaît pour la première fois à 
la fin des années 1970, promu d’abord par les peuples considérés alors comme minorités aux 
États-Unis et au Canada. Selon l’UNESCO, les peuples autochtones regroupent entre 370 et 
500 millions de personnes à travers le monde, réparties sur 22% des terres de la planète et 
vivant dans plus de 70 pays.  
 
     Malgré une telle diversité dans les communautés autochtones du monde entier, tous les 
peuples autochtones ont une réalité commune : ils partagent tous le vécu d’une injustice.  Les 
peuples autochtones ont été tués, torturés et réduits en esclavage.  Dans de nombreux cas, ils 
ont été victimes d'un génocide.  Ils se sont vu refuser le droit de participer aux processus de 
gouvernance des systèmes d'états actuels.  Les conquêtes et processus de colonisation ont 
résulté du vol de la dignité et de l’identité des peuples autochtones, supprimant le droit 
fondamental à l'autodétermination. 
 
      Au cours des trente dernières années, les populations autochtones se sont fortement 
déplacées de leurs terres traditionnelles vers les villes, d’abord pour chercher de l'emploi 
mais aussi à cause de violations des droits de l'homme, notamment les droits de conserver 
leurs terres et de préserver leur culture. Ils sont souvent plus de 50 % des membres de leur 
communauté à vivre en régions urbaines. À cet égard, la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (résolution 61/295), témoigne d’une aspiration récente à 
protéger les conceptions et modes d'organisations sociales, économiques, politiques et 
culturelles des peuples autochtones,  grâce à un cadre juridique adapté et mondialement 
reconnu. 
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Définition des termes clefs 
 

Autochtone 

 Un autochtone, ou une personne autochtone, est une personne dont les ancêtres sont             

originaires de l'endroit où elle habite. Une population est dite autochtone si sa présence dans               

un lieu déterminé est avérée depuis de nombreuses générations. 
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Colonisation 

 La colonisation est la politique d'un pays qui cherche à étendre ou à conserver son               

autorité sur d'autres peuples ou territoires, généralement dans le but de dominer l'économie.             

Dans le processus de colonisation, les colonisateurs peuvent imposer leur religion, leur            

langue, leur économie et d’autres pratiques culturelles aux peuples autochtones. Les           

administrateurs étrangers dirigent le territoire dans la poursuite de leurs intérêts, cherchant à             

profiter des populations et des ressources de la région colonisée. 

 

Autodétermination 

 L'autodétermination est l'action, pour un peuple, de prendre en main son propre            

destin, c'est-à-dire de choisir librement son statut international et son organisation politique et             

administrative. La notion d'autodétermination découle du principe considéré comme         

fondamental que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, indépendamment de toute             

influence étrangère. Le principe d'autodétermination a été introduit en droit international et en             

diplomatie avec la Charte des Nations unies, en 1945. Souvent utilisé par les minorités              

ethniques ou religieuses pour revendiquer leur indépendance par rapport à un État plus vaste,              

le principe de l'autodétermination se heurte au concept de l'intégrité territoriale.  

 

Traité International 

 Un traité international est un accord conclu entre plusieurs États ou entités constituant             

une personne morale en droit international. Il est l'expression de volontés concordantes des             

différentes parties en vue de produire des effets juridiques régis par le droit international et               

contient des obligations que les états acceptent expressément et volontairement de respecter. 

 

Discrimination 

 Dans le domaine social, la discrimination est la distinction négative, l'isolement, la            

ségrégation de personnes ou d'un groupe de personnes par rapport à un ensemble plus large.               

Elle consiste à restreindre les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique              

défavorable sans relation objective avec ce qui permet de déterminer l'ensemble plus large.             
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Qu'elle soit volontaire ou inconsciente, la discrimination porte atteinte, à l'égalité des droits, à              

l'égalité des chances, mais aussi à l'égalité des devoirs de chacun. Il a été constaté qu'en                

période de crise économique, la discrimination s'aggravait de manière importante envers           

certaines ethnies ou communautés, rendues injustement responsables de la situation. Dans les            

démocraties, les lois constituent l'un des moyens les plus efficaces pour combattre toute             

forme de discrimination. Cependant, cette lutte devient difficile lorsque la discrimination est            

une habitude sociale généralisée. 

 

Ratification 

 En droit international, le terme ratification désigne l'acte par lequel un État consent à              

un traité international, signé par le chef d'État, le premier ministre ou le ministre des Affaires                

étrangères (seules personnes habilitées à signer). Dans certains pays, la ratification est            

distincte de la procédure de mise en œuvre des traités, par laquelle un traité ratifié est                

subséquemment soumis au Parlement pour approbation afin qu'il produise des effets en droit             

interne. En règle générale, le traité ne peut entrer en vigueur qu'après sa ratification. 

 

Sécurisation culturelle  

Concept apparu en Nouvelle-Zélande au début des années 1990, qui désigne la            

démarche d’un service, d’une institution prenant en compte les différences culturelles de son             

public, ses valeurs et ses coutumes, de manière à prodiguer le service sans l’imposer ou qu’il                

soit rejeté, en mettant sur un pied d’égalité initial deux systèmes de valeurs. Cette démarche               

de sécurisation symbolique a été conceptualisée dans les domaines des soins infirmiers ou             

médicaux, et pour le système éducatif. 

 

Décennie Internationale 

 Une décennie internationale est une période de dix ans au cours de laquelle l’ONU se               

concentre sur un sujet spécifique (par exemple : les droits des peuples autochtones) et essaie               

d’atteindre des objectifs importants concernant ce sujet. 
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Aperçu général 
 

Histoire et événements actuels 

Pendant la période de colonisation et de conquête européenne, les grandes puissances            

envahissantes telles que le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal et la Belgique             

considéraient les groupes autochtones des territoires nouvellement conquis comme des          

sauvages et inférieurs. De plus, ils considéraient le terrain comme inoccupé et nouvellement             

découvert, ignorant complètement les droits de leurs occupants. La plupart des groupes            

autochtones ont perdu un grand nombre de personnes à cause des guerres et maladies.              

Certains colons ont entièrement anéanti les groupes autochtones, tandis que d'autres les ont             

délocalisé en les forçant à quitter leurs terres historiques. 

 

 Les peuples autochtones ont protesté de diverses manières contre ce traitement et, par             

conséquent, ont longtemps revendiqué leurs droits. Après la Première Guerre mondiale, des            

individus représentant les groupes autochtones ont adopté une nouvelle approche et ont fait             

appel à la Société des Nations, qui a été créée pour empêcher les guerres interétatiques et qui                 

adopta alors la doctrine de l'autodétermination pour les groupes ethniques, du moins pour             

certains. Par exemple, le chef religieux maori T.W. Ratana, s'est rendu en Europe en 1925               

pour déposer une plainte auprès du roi britannique et de la Société des Nations, contre le                

traité de Waitangi de 1840, signé entre le peuple maori de Nouvelle-Zélande et le              

gouvernement britannique. Ratana n'a toutefois pas été autorisé à les rencontrer. De même,             

les demandes de reconnaissance refusées à d'autres chefs religieux ont incité les peuples             

autochtones à faire valoir leurs droits et à s'organiser pour les protéger. 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement des droits des autochtones s'est            

accéléré. Il a été inspiré par le fait que l'Europe et l'Amérique, les nations alors dites                

civilisées, s'étaient livrées à une violence et à une barbarie incroyable. En outre, la guerre               

avait affaibli les empires européens et ils ont commencé à perdre le contrôle de leurs colonies                

et de leurs possessions à l'étranger, entraînant un mouvement mondial vers           

l'autodétermination et l'autonomie des anciennes colonies. Bien que la décolonisation          

confère des droits et des libertés à des peuples autrefois dominés, elle ne s’étend              
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généralement pas aux peuples autochtones vivant dans les nations nouvellement libres. Les            

frontières des nouveaux pays correspondent généralement à celles tracées par les empires            

européens, qui regroupaient différents groupes ethniques dans un seul État et/ou divisaient les             

terres de certains peuples entre plusieurs États. Les groupes ethniques et religieux            

majoritaires dirigent généralement les gouvernements actuels, qui excluent souvent les          

peuples autochtones plus anciens. 

 

 

 

Peuples autochtones par région 

 Les populations autochtones sont réparties sur tous les continents. Le nombre, les            

conditions de vie et les droits des groupes autochtones peuvent varier considérablement selon             

la  région donnée.  

 

Le Continent africain 

Selon les estimations, l’Afrique compte environ 50 millions d’autochtones. La plupart           

sont bergers ou chasseurs-cueilleurs, nomades et semi-nomades. Nombre d’entre eux doivent           

affronter de multiples difficultés, dont la spoliation de leurs terres, territoires et ressources,             

l’assimilation forcée au mode de vie des groupes dominants, la marginalisation, la pauvreté et              

l’analphabétisme. 

Dans la période postcoloniale et surtout depuis la fin du XXe siècle, le concept de               

peuples autochtones spécifiques au sein du continent africain a été plus largement accepté,             

mais pas sans controverse. Bien que la grande majorité des peuples africains soient             

autochtones dans le sens où ils sont originaires de ce continent, dans la pratique, l'identité de                

peuple autochtone selon la définition moderne est plus restrictive. Les groupes et les             

communautés qui revendiquent cette reconnaissance sont ceux qui, en raison de diverses            

circonstances historiques et environnementales, ont été placés en dehors des systèmes           

étatiques dominants, et dont les pratiques traditionnelles et les revendications territoriales           

entrent souvent en conflit avec les objectifs et les politiques mis en œuvre par les               

gouvernements, les entreprises et les sociétés environnantes. 
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Le Continent asiatique 

Les deux tiers des peuples autochtones dans le monde vivent en Asie, continent qui               

abrite plus de 2000 civilisations et langues. Ces populations sont désignées par divers termes              

comme peuples tribaux, tribus de montagnards, tribus répertoriées, janajati, orang asli,           

masyarakat adat, adivasis, minorités ou nationalités ethniques . Indépendamment de leur          1

statut juridique ou de la terminologie utilisée, beaucoup de peuples autochtones sont            

confrontés à la non-reconnaissance de leur identité culturelle, à l’exclusion et à la             

marginalisation. 

 Les peuples autochtones d’Asie sont souvent victimes de déplacement et de           

réinstallation en dehors de leurs territoires traditionnels, sont dépossédés de leurs terres et de              

leurs ressources par des projets publics et privés d’industries extractives, de bûcheronnage, de             

plantations à grande échelle, de mégaprojets et de barrages. En Asie du Sud et du Sud-Est, les                 

pratiques agricoles des peuples autochtones comme la culture itinérante, également connue           

sous le nom de culture alternée, renforce aussi l’intégrité économique, sociale et culturelle             

des peuples autochtones. Malheureusement, dans la majorité des pays asiatiques, les activités            

traditionnelles de subsistance sont menacées par une série de projets d’infrastructure, de            

développement, d’agro-industrie et de conservation. 

  

 Le Continent européen 

Les peuples autochtones d'Europe sont au centre de l'ethnologie européenne, domaine           

de l'anthropologie lié aux différents groupes autochtones qui résident dans les nations            

d'Europe. Les groupes peuvent être définis par une ascendance génétique commune, une            

langue commune ou les deux. Dans le cas des peuples autochtones majoritaires, toutes les              

nations d'Europe en sont composées. Ainsi, tous les Européens sont majoritairement           

autochtones dans leurs pays. Selon la monographie allemande “Minderheitenrechte in          

Europa” (Springer. 2002) , il existe 87 peuples autochtones distincts d'Europe, dont 33            2

forment la population majoritaire ethnique dans au moins un État souverain, tandis que les 54               

autres constituent des minorités ethniques. Le nombre total de populations nationales ou            

1 http://gitpa.org/web/II.pdf  
2 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-211-35310-3  
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linguistiques minoritaires en Europe est estimé à 105 millions de personnes, soit 14% des 770               

millions d'Européens. Les peuples autochtones d'Europe, dont les cultures et les moyens de             

subsistance dépendent tellement de leur environnement naturel, sont aux premières lignes du            

changement climatique. À mesure que la glace fond en zone arctique, les activités de chasse,               

de pêche et d'élevage qui constituent la base des moyens de subsistance des communautés              

autochtones sont menacées. Les peuples autochtones du monde entier sont touchés de            

manière disproportionnée par le changement climatique, même s'ils contribuent le moins           

possible aux émissions de gaz à effet de serre, selon l'ONU. La survie des langues ancestrales                

des peuples autochtones en Europe fait également partie des préoccupations majeures des            

peuples autochtones du monde entier et l'Europe ne fait pas exception. Les Nations Unies ont               

déclaré 2019 comme l’Année internationale des langues autochtones, qui constituent la           

grande majorité des langues parlées dans le monde. Au rythme d’un dialecte qui disparaît              

toutes les deux semaines, 40% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont              

actuellement en danger. 

 

 

 Le Continent américain 

 Les peuples autochtones des Amériques sont les peuples précolombiens d'Amérique          

du Nord, centrale et du Sud et leurs descendants. Dans certains pays (en particulier en               

Amérique latine), les peuples autochtones constituent une composante importante de la           

population nationale. Toutes les nations d'Amérique du Nord et du Sud ont des populations              

autochtones à l'intérieur de leurs frontières. Bien que certains peuples autochtones des            

Amériques soient traditionnellement des chasseurs-cueilleurs - et nombre d'entre eux, en           

particulier dans le bassin amazonien, le sont encore -, de nombreux groupes pratiquaient             

l'aquaculture et l'agriculture. Bien que certaines sociétés dépendent fortement de l'agriculture,           

d'autres pratiquent un mélange d'agriculture, de chasse et de cueillette. Dans certaines            

régions, les peuples autochtones ont créé une architecture monumentale, des villes organisées            

à grande échelle, des cités-États, des chefferies, des États, des royaumes et des empires.              

Parmi ceux-ci figurent les États aztèque, inca et maya qui, jusqu'au XVIe siècle, figuraient              

parmi les nations les plus avancées politiquement et socialement du monde.  
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 De nombreuses régions sont encore peuplées de peuples autochtones :  certains pays 

ont des populations importantes, en particulier la Bolivie, le Canada, l'Équateur, le 

Guatemala, le Mexique, le Pérou et les États-Unis.  Certaines langues, comme les langues 

quechuan, l'aymara, le guaraní, les langues mayas et le nahuatl, comptent leurs locuteurs en 

millions.  Beaucoup maintiennent également des aspects des pratiques culturelles autochtones 

à des degrés divers, notamment la religion, l'organisation sociale et les pratiques de 

subsistance.  Comme la plupart des cultures, au fil du temps, les cultures spécifiques à de 

nombreux peuples autochtones ont évolué pour incorporer des aspects traditionnels mais 

aussi pour répondre aux besoins modernes.  Certains peuples autochtones vivent encore 

toutefois dans un isolement relatif de la culture occidentale et quelques-uns sont encore 

considérés comme des peuples isolés. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jeunes femmes de Chichicastenango, au Guatemala.  Membres de la population Déné, au Canada. 

 

 

Par exemple, au Canada, les autochtones se retrouvent généralement dans des 

situations extrêmement défavorisées par rapport à la population canadienne. Les personnes 

qui se déclarent d’ascendance autochtone continuent d’avoir des emplois moins qualifiés et 

un niveau d’instruction moins élevé, par comparaison avec la population générale. Elles sont 

plus susceptibles de subir des conditions liées à l’inégalité et à la marginalisation sociale. 

 D’un autre côté, on voit aussi se profiler une élite grandissante, qualifiée, qui sait 

s’exprimer, et des leaders manifestant un regain d’intérêt pour les langues amérindiennes, la 

spiritualité et les pratiques culturelles traditionnelles. Il existe désormais un riche éventail 

d’initiatives et de programmes destinés à améliorer les conditions socioéconomiques peu 

satisfaisantes des autochtones. 
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Océanie 

 Les peuples autochtones d'Océanie sont les Polynésiens, les Mélanésiens, les 

Micronésiens, les Papous et les Australiens aborigènes.  À l'exception  de l'Australie, de la 

Nouvelle-Zélande, d'Hawaï, de la Nouvelle-Calédonie et de Guam, les peuples autochtones 

constituent la majorité des populations d'Océanie. 

    Des vagues de migrations en provenance d'Asie du Sud-Est se sont produites sur 

plusieurs siècles. Des colonies japonaises et européennes ont ensuite placé de nombreuses 

régions sous administration étrangère, et ont déplacé ou marginalisé les populations d'origine. 

Au cours du XXe siècle, plusieurs de ces anciennes colonies ont accédé à l'indépendance et 

des États-nations ont été formés sous contrôle local.  Cependant, divers peuples ont présenté 

des demandes de reconnaissance autochtone là où leurs îles sont toujours sous administration 

extérieure.  

En Nouvelle-Zélande, les Maoris constituent près de 15% de la population totale.  La 

plupart de ceux qui se définissent comme des Maoris sont également d'origine européenne et 

dans une bien moindre mesure asiatique. 

 Les peuples autochtones d'Australie représentent 2,5% de la population totale.  Le 

terme “Australiens autochtones” désigne à la fois les peuples aborigènes de l'Australie 

continentale et les insulaires du détroit de Torres.  

L'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) a une population 

majoritaire de sociétés autochtones, avec plus de 700 groupes tribaux différents, reconnus sur 

une population totale d'un peu plus de 5 millions de personnes.  La Constitution de la PNG 

vise explicitement à promouvoir la ces sociétés traditionnelles au sein de l'État moderne, 

notamment en défendant les pratiques coutumières et l’appartenance à un territoire. 

Cependant, plusieurs conflits concernant l'utilisation des terres et les droits sur les ressources 

continuent d'être observés entre les groupes autochtones, le gouvernement et les entreprises. 

 

 

Droits des Peuples Autochtones et Autres Problèmes 

 Les peuples autochtones sont confrontés à un large éventail de préoccupations liées à             

leur statut et à leur interaction avec d'autres groupes culturels, ainsi qu'aux changements de              
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leur environnement direct Ils sont généralement préoccupés par le fait que les cultures et les               

terres des peuples autochtones sont en train de disparaître et que les peuples autochtones              

subissent à la fois des discriminations et des pressions pour s’assimiler dans leurs sociétés              

environnantes. Certains défis sont spécifiques à des groupes particuliers mais d’autres sont            

fréquemment rencontrés. Ces questions comprennent la préservation culturelle et         

linguistique, les droits fonciers, la propriété et l'exploitation des ressources naturelles, la            

détermination politique et l'autonomie, la dégradation et l'incursion de l'environnement, la           

pauvreté, la santé et la discrimination.  

 

Problèmes de santé 

 Les populations autochtones diffèrent en termes de niveaux, de modèles et de            

tendances vis-à-vis de la santé. Ce qui est commun, ce sont les différences inacceptables              

entre la santé des populations autochtones et non autochtones dans les pays développés. Les              

peuples autochtones ont souvent du mal à accéder aux services de soins de santé primaires               

ordinaires appropriés. Pour garantir l'accès aux services de soins de santé primaires, il faut              

plus que de simples services facilement accessibles. Assurer l'accessibilité des soins de santé             

aux peuples autochtones qui sont souvent confrontés à une vaste gamme d'obstacles            

supplémentaires, y compris des expériences de discrimination et de racisme, peut être            

complexe.  

Dans le cas des populations autochtones vivant avec des taux élevés de maladies             

chroniques, l'accès à ces services est encore plus crucial. Même dans les pays développés              

comme l'Australie, le nombre de peuples autochtones qui meurent de maladies           

cardiovasculaires est 1,5 fois supérieur à celui de leurs homologues non autochtones. Les             

taux de mortalité évitable chez les Maoris, par exemple, sont estimés à presque le double de                

ceux des Européens ou des autres Néo-Zélandais. De nombreux peuples autochtones           

souffrent d'une ou plusieurs maladies chroniques à un âge relativement précoce. Bien que ces              

maladies soient diagnosticables et traitables, au moins une partie de cette mortalité évitable             

reste sous-diagnostiquée et sous-traitée. 

Plusieurs observations suggèrent que l'accès aux soins de santé primaires peut être             

amélioré lorsque les services sont adaptés aux besoins des communautés autochtones           

elles-mêmes, ou détenus et gérés par elles. 
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L'écart d'espérance de vie entre les populations autochtones et non autochtones est            

estimé à 19-21 ans en Australie, 8 ans en Nouvelle-Zélande, 5-7 ans au Canada et 4-5 ans aux                  

États-Unis. Les disparités persistantes en matière de santé sont un sujet de préoccupation             

majeur, mais cet écart tend toutefois à se réduire.  

 

L'impact de la COVID-19 Sur Les Peuples Autochtones 

La pandémie de la COVID-19 et ses conséquences sociales et économiques modifient             

radicalement la trajectoire vers la réalisation des objectifs de développement durable, y            

compris pour plus de 476 millions de peuples autochtones et forestiers à travers le monde. La                

COVID-19 présente une nouvelle menace pour la santé et la survie des peuples autochtones.              

Les peuples autochtones de presque tous les pays appartiennent à la catégorie de santé la plus                

«vulnérable». La malnutrition et la sous-nutrition, un accès limité à l'assainissement, le            

manque d'eau potable et des services médicaux inadéquats sont des facteurs aggravants. De             

plus, les peuples autochtones subissent souvent une stigmatisation et une discrimination           

généralisées dans les établissements de santé.  

Bien que l’on manque de données fiables, des reportages ont déjà cité un certain              

nombre de cas confirmés parmi les peuples autochtones avec des épidémies signalées au sein              

de la nation Navajo d'Amérique du Nord, dont le taux d'infection est dix fois plus élevé que la                  

population générale de l'Arizona. Dans le cas de la Nation Navajo, des logements inadéquats              

et le manque d'eau courante seraient des facteurs contributifs. 

De nombreux peuples autochtones travaillent maintenant également dans l'économie          

informelle et en sont venus à dépendre principalement des revenus des marchés, de l'artisanat,              

du travail saisonnier et du tourisme, qui ont également été touchés par la COVID-19. Par               

exemple, les membres de la communauté Batwa au Rwanda sont confrontés à la perspective              

de vivre sans revenu car leurs moyens de travail traditionnels (qui nécessitent des             

déplacements) ne sont plus viables. En raison du verrouillage national en Inde, l'importante             

population de travailleurs migrants, dont un grand nombre sont autochtones, a vu la fermeture              

massive des lieux de travail avec des revenus et des logements connexes brusquement             

coupés. Des rapports commencent déjà à venir de certaines régions d'Asie (Bangladesh et             

Philippines) concernant le manque croissant de produits de première nécessité, y compris la             

nourriture des communautés autochtones enfermées qui ne reçoivent pas de secours. 

14 



Pays et organisations concernés 

 

Groupe de Travail des Nations Unies Sur Les Populations Autochtones 

 Le Groupe de travail, créé en 1982 par la Sous-Commission de la lutte contre les               

mesures discriminatoires et de la protection des minorités, a pour mandat de suivre les              

progrès relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des populations            

autochtones. Ses travaux visent à favoriser une meilleure compréhension de la situation des             

populations autochtones et d'envisager l'élaboration d'instruments internationaux en vue de          

leur protection. Le Groupe de travail est devenu l'un des principaux organes dans le domaine               

des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que le plus important forum mondial pour les                

populations autochtones : ses sessions offrent aux populations autochtones l'occasion de           

participer aux travaux des Nations Unies dans ce domaine et d'échanger des vues et des idées.                

Près de 700 personnes assistent régulièrement aux sessions du Groupe de travail, y compris              

des observateurs de gouvernements, de peuples autochtones, d'organisations non         

gouvernementales et d'universitaires.  

 

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 La FAO est l’agence spécialisée des Nations Unies pour mener les efforts 

internationaux vers l’élimination de la faim. Son objectif est d’atteindre la sécurité 

alimentaire et d’assurer un accès régulier et suffisant à une nourriture de bonne qualité, 

permettant à tous de mener une vie saine et active. Avec plus de 194 pays membres, la FAO 

travaille dans plus de 130 pays à travers le monde. 

 

 

L'Organisation internationale du travail (OIT) 
 L'OIT est depuis 1946 une agence spécialisée de l’ONU. L’OIT a pour vocation de              

promouvoir la justice sociale, les droits de l'homme et les droits du travail reconnus              

internationalement, poursuivant sa mission fondatrice : œuvrer pour la justice sociale. L’OIT            

réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 États Membres            

pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes            
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visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde.               

Aujourd’hui, l’Agenda de l’OIT pour le travail décent contribue à l’amélioration de la             

situation économique et des conditions de travail qui permettent à tous les travailleurs,             

employeurs et gouvernements de participer à l’instauration d’une paix durable, de la            

prospérité et du progrès. 

 

Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones  

(GITPA - IWGIA) 

IWGIA est une organisation internationale à but non lucratif, politiquement          

indépendante et composée de membres adhérents. Les membres actifs dans son           

fonctionnement sont des chercheurs, des militants, des étudiants et toutes les personnes            

intéressées par la question des Peuples Autochtones. En 2003 a été créée la branche              

francophone d’IWGIA dénommée Groupe International de Travail pour les Peuples          

Autochtones (GITPA), association relevant de la loi 1901. En 2012, le GITPA est devenu              

Membre institutionnel d’IWGIA. Ce groupe est plus particulièrement destiné à développer           

des contacts avec les organisations autochtones et le public francophone. IWGIA et GITPA             

coopèrent avec les Peuples Autochtones de tous les continents et soutiennent leurs luttes pour              

la mise en application de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples               

autochtones. Le but est d’appuyer les revendications des autochtones. 

 

Minority Rights Group International 

 Minority Rights Group International mène des campagnes dans le monde entier avec            

environ 150 partenaires dans plus de 50 pays pour garantir que les minorités défavorisées et               

les peuples autochtones, souvent les plus pauvres parmi les pauvres, puissent faire entendre             

leur voix. Grâce à la formation et à l'éducation, aux affaires juridiques, aux publications et               

aux médias, ils soutiennent les minorités et les peuples autochtones qui s'efforcent de             

maintenir leurs droits - à la terre sur laquelle ils vivent, aux langues qu'ils parlent, à l'égalité                 

des chances dans l'éducation et l'emploi, et à une pleine participation dans la vie publique. Ils                

comprennent comment la discrimination fondée sur l'âge, la classe, le sexe et le handicap              

peut avoir un impact multiple sur les minorités défavorisées, et leurs campagnes ciblent les              

gouvernements et les communautés pour éradiquer ces attitudes. Ils travaillent avec des            
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minorités aussi diverses que les Batwa en Afrique centrale, les Roms en Europe, les chrétiens               

en Irak et les Dalits en Inde et au Népal, pour n'en citer que quelques-uns. 

 

L'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones         

(UNPFII) 

L’UNPFII est un organe consultatif du Conseil économique et social, chargé de débattre              

des questions autochtones liées au développement économique et social, à la culture, à             

l'environnement, à l'éducation, à la santé et aux droits de l'homme. Conformément à son              

mandat, l'Instance permanente fournit des avis d'experts et des recommandations sur les            

questions autochtones au Conseil, sensibilise et coordonne l’action des Nations Unies sur les             

questions des populations autochtones, sensibilise et diffuse des informations.  

 

Canada 

Les peuples autochtones vivent au Canada depuis toujours. Ils formaient des systèmes             

sociaux, politiques, économiques et culturels complexes bien avant que les Européens ne            

viennent en Amérique du Nord. Les pratiques et les politiques coloniales, telles que la Loi sur                

les Indiens, le système des laissez-passer, les réserves et les pensionnats visaient à contrôler              

et à assimiler les peuples autochtones. Ces pratiques ont eu des répercussions historiques et              

continues sur des générations de peuples autochtones.  

Selon les données du recensement de 2016 par Statistique Canada plus de 1,6 million              

de personnes se sont identifiées comme étant Autochtones, formant 4,9 % de la population              

nationale. La population autochtone augmente régulièrement au Canada ; depuis 2006, elle a             

cru de 42,5 %, soit à un rythme quatre fois plus rapide que celui des populations non                 

autochtones. Statistique Canada a prévu que d’ici 20 ans, la population autochtone dépassera             

probablement 2,5 millions de personnes. 

Ces changements démographiques reflètent la hausse de l’espérance de vie, des taux            

de natalité accrus et une augmentation du nombre de personnes s’identifiant comme            

Autochtone. Toutes les personnes autochtones au Canada sont protégées par la section 35 de              

la Loi Constitutionnelle de 1982 qui conserve les droits ancestraux. Deux ministères du             

gouvernement fédéral sont responsables des affaires des peuples autochtones.  
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https://www.ledevoir.com/politique/canada/511234/recensement-la-population-autochtone-continuera-de-progre

sser-rapidement  

 

Nouvelle-Zélande 

Les Maoris sont les peuples autochtones d'Aotearoa (Nouvelle-Zélande). Ils         

représentent 15% de la population totale de 4,5 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande.            

Bien que la Nouvelle-Zélande ait adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des               

peuples autochtones, les droits de la population maorie ne sont toujours pas respectés. En              

outre, la Nouvelle-Zélande n'a pas ratifié la Convention 169 de l'OIT, un instrument juridique              

international qui traite spécifiquement des droits des peuples autochtones et tribaux.  

 Le Traité de Waitangi a été signé entre les nations britanniques, Iwi et Maori en 1840.                

Il existe deux versions du Traité, une version anglaise et une version maorie. La version               

maorie accordait un droit de gouvernement aux Britanniques et promettait que les Maoris             

conserveraient la souveraineté sur leurs terres, ressources et autres trésors. Cependant, le            

Traité maori a un statut juridique limité et, par conséquent, la protection des droits des Maoris                
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dépend dans une large mesure de la volonté politique et de la reconnaissance particulière du               

Traité.  

L'écart entre les Maoris et les non-Maoris est ainsi généralisé. L'espérance de vie des              

Maoris est inférieure de 7,3 ans à celle des non-Maoris, le revenu familial est de 78% de la                  

moyenne nationale, 45% des Maoris quittent le deuxième cycle du secondaire sans            

qualification et plus de 50% de la population carcérale est maorie. En 2016, Matike Mai               

Aotearoa, un groupe de travail indépendant dirigé par l'Iwi sur la transformation            

constitutionnelle, a publié son rapport sur une constitution inclusive pour Aotearoa.  

 

Développements récents 
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1948 L'Assemblée Générale a adopté la Déclaration universelle des droits de          
l'homme, reconnaissant que tout le monde est égal en dignité et en            
droits et donnant à chacun l’accès à ces droits sans distinction de race,             
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine           
nationale ou sociale. 

1951 L'Assemblée Générale a adopté la Convention sur la prévention et la           
répression du crime de génocide, protégeant les groupes nationaux,         
ethniques, raciaux ou religieux contre la destruction intentionnelle par         
tout État. 

1966 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le            
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels         
(PIDESC) ont tous deux été adoptés par l'Assemblée générale et ouverts           
à la signature et à la ratification des États membres de l'ONU. 

1989 L'Organisation internationale du travail a établi la Convention        
concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants          
garantissant les droits des autochtones à la propriété et à la possession            
des terres qu'ils occupent et utilisent. 

1992 *L'Assemblée Générale a adopté la Déclaration sur les droits des          
personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,        
religieuses et linguistiques. Cette déclaration décrit à la fois les          
responsabilités des États envers les groupes minoritaires et les droits          
spécifiques des groupes minoritaires. 
 
*Deux documents issus du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro ont             
souligné l'importance des droits autochtones dans le contexte de la          
gestion et du développement de l'environnement, et notamment le         
principe 22 de la Déclaration de Rio, qui reconnaît le rôle vital que             
jouent les pratiques traditionnelles dans la gestion de l’environnement. 
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2000 L'Assemblée Générale a créé l'Instance permanente des Nations Unies         
sur les questions autochtones pour discuter des questions autochtones         
liées au développement économique et social, à la culture, à          
l'environnement, à l'éducation, à la santé et aux droits de l'homme. 

2007 L'Assemblée Générale a adopté la Déclaration des Nations Unies sur les           
droits des peuples autochtones avec des votes affirmatifs de 143 États.           
Onze États se sont abstenus. Bien qu'elle ne soit pas juridiquement           
contraignante, la DNUDPA a déjà été mentionnée dans un certain          
nombre d'affaires de droit international concernant les droits des         
autochtones.  

2014 L'ONU a organisé la Conférence mondiale sur les peuples autochtones.  

2016-2017 À sa 71e session, l'Assemblée Générale a adopté deux résolutions sur           
les droits des autochtones. La deuxième résolution appelle à une          
participation accrue des peuples autochtones aux organes compétents        
des Nations Unies, reflétant le document final de la Conférence          
mondiale de 2014. 

Février 2017 Après 10 mois de mobilisation, le mouvement “Native Nations Rise”          
constate sa défaite avec la finalisation du chantier du pipeline Dakota           
Access, aux Etats-Unis. Malgré cette issue négative, les activistes de          
Standing Rock ont réactivé la fierté des indiens d’Amérique, prêts à           
poursuivre leurs revendications. 

2019-2020 Une contestation sans précédent contre des projets d’oléoducs émerge         
au Canada, et fait également apparaître la problématique d’une structure          
décisionnelle légitime et clarifiée pour les peuples autochtones. Certains         
chefs héréditaires ayant négocié leur accord aux projets alors que la           
grande majorité de la population s’y oppose. 

Novembre 2020 Le Québec débloque 15 millions de dollars, pour améliorer les relations           
entre soignants et populations autochtones, prenant exemple sur le         
concept de “sécurisation culturelle”, développé en Nouvelle-Zélande. 

Novembre 2020 La Nouvelle-Zélande crée  
un gouvernement inédit et  
hautement diversifié, avec  
notamment une ministre des  
affaires étrangères Maori,  
Nanaia Mahuta. 



Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 

● La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007)  

Le groupe de travail sur les populations autochtones a commencé la rédaction d’une             

déclaration sur les droits des peuples autochtones dès 1985. Plus de 100 organisations de              

peuples autochtones ont participé à ce groupe de travail. La Déclaration est l’instrument le              

plus complet détaillant les droits des peuples autochtones dans le droit et la politique              

internationaux, contenant des normes minimales pour la reconnaissance, la protection et la            

promotion de ces droits. Bien qu'elle ne soit pas appliquée uniformément ou            

systématiquement, la Déclaration guide régulièrement les États et les peuples autochtones           

dans l'élaboration de lois et de politiques qui ont un impact sur les peuples autochtones, y                

compris dans la conception des moyens de répondre au mieux aux revendications des peuples              

autochtones. 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/1

1/UNDRIP_F_web.pdf  

 

● La Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement (1986)  

Elle établit sans équivoque le développement comme un droit et met les gens au centre du                

processus de développement. Le document révolutionnaire, adopté par l'Assemblée générale          

des Nations Unies le 4 décembre 1986, a d'abord proclamé ce droit inaliénable, en déclarant               

que tout le monde a le droit de participer de contribuer et de profiter du développement                

économique, social, culturel et politique dans lequel tous les humains les droits et les libertés               

fondamentales peuvent être pleinement réalisés. 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx  

 

● Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement           

(1994) 

À la Conférence, il a été convenu que les perspectives et les besoins des peuples autochtones                

devraient être inclus dans les programmes de population, de développement ou           

d'environnement qui les concernent, qu'ils devraient recevoir des services liés à la population             

et au développement qui soient socialement, culturellement et écologiquement appropriés.          
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Une autre décision importante a été que les peuples autochtones devraient être habilités à              

détenir et gérer leurs terres, et à protéger les ressources naturelles et les écosystèmes dont ils                

dépendent. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_fre.pdf  

 

● Journée internationale des peuples autochtones (2014)  

Par sa résolution A/RES/49/214, adoptée le 23 décembre 2014, l'Assemblée générale des            

Nations Unies a décidé de célébrer chaque année le 9 août la Journée internationale des               

peuples autochtones. Cette date marque le jour de la première réunion, en 1982, du Groupe de                

travail de l'ONU sur les populations autochtones au sein de la Sous-Commission de la              

promotion et de la protection des droits de l'homme. 

https://www.un.org/fr/observances/indigenous-day  

 

 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  
Au cours des dix dernières années, des faits nouveaux d’ordre juridique au niveau             

régional ont grandement contribué à faire évoluer la jurisprudence internationale relative aux            

peuples autochtones. Par exemple la décision de la Cour interaméricaine des droits de             

l’homme précédemment mentionnée et la décision de la Commission africaine des droits de             

l’homme et des peuples dans l’affaire des Endorois confirment que les droits des peuples              

autochtones à leurs terres, territoires et ressources, de même que le principe de consentement              

préalable, libre et éclairé font partie intégrante du droit des droits de l’homme.  

 

Les droits des peuples autochtones sont aussi de plus en plus transposés dans les              

systèmes juridiques nationaux. Les tribunaux, eux aussi, ont joué un grand rôle dans             

l’application des droits des peuples autochtones définis au niveau international dans le cadre             

d’affaires nationales. Plus généralement, et bien souvent avec la participation des institutions            

nationales des droits de l’homme, les politiques gouvernementales qui concernent les peuples            

autochtones tiennent toujours plus compte des droits que reconnaît à ces peuples le droit              

international des droits de l’homme.  
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Solutions possibles 

● Les gouvernements nationaux qui souhaitent sérieusement protéger et promouvoir les          

droits des peuples autochtones peuvent développer un cadre juridique approprié basé           

sur les droits de l'homme, garantir que les communautés auxquelles ces personnes            

appartiennent reçoivent une protection adéquate en vertu de la loi et s'assurer que ces              

lois sont  effectivement appliquées aux niveaux national et local. 

 

● Sans terre, les peuples autochtones n'ont aucun moyen de subsistance, aucune identité,            

aucun moyen de survie. Dans ce contexte, les États doivent respecter le principe du              

consentement libre, préalable et éclairé. Les peuples autochtones doivent être          

consultés sur l'utilisation de leurs terres et intégrés dans les processus de            

développement. Les entreprises doivent également prendre cela en compte avant de se            

lancer dans et pendant les projets d'investissement. 

 

● Dans le domaine de l’éducation, il ne suffit pas de rendre la scolarisation accessible              

aux enfants autochtones. Les opportunités d’apprentissage doivent prendre en compte          

les langues autochtones et les contextes culturels. Les enseignants doivent être           

correctement formés et recevoir un soutien suffisant pour bien faire leur travail. 

 

● La participation politique est un élément crucial pour garantir les droits des peuples             

autochtones et garantir leur pleine citoyenneté. Cela concerne les pratiques          

décisionnelles et consultatives. Mais cela implique aussi en partie de faciliter la            

participation des communautés autochtones aux démarches de santé, d’éducation et à           

d’autres initiatives en faveur des jeunes générations. 

 

● Garantir que l'accès des peuples autochtones aux soins de santé est optimisé,            

comparable et équitable à celui des non-autochtones. En s’engageant dans la           

formation des professionnels de santé, en les spécialisant dans la prestation de soins             

culturellement sécurisants, y compris par le démantèlement actif du racisme et des            

stéréotypes négatifs à l'égard des peuples autochtones. En communiquant, enfin,          

envers les publics pour les inciter à se soigner efficacement. 
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