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    AVANT-PROPOS

Il est essentiel que les femmes autochtones de 
tout âge aient voix au chapitre à tous les niveaux 
de décision pour élaborer des solutions fondées 
sur des pratiques de développement durable. La 
pandémie de COVID-19 a eu un impact profond 
et sans précédent sur les femmes de toutes les 
races et de toutes les origines ethniques, c’est 
pourquoi elles doivent être mises à contribution 
dans la recherche de solutions.

ONU Femmes est fière d’être associée depuis plu-
sieurs années au Forum international des femmes 
autochtones (FIMI). Grâce à cette alliance, nous 
avons pu souligner les réalisations des femmes et 
des filles autochtones en tant qu’actrices du chan-
gement, ainsi que les défis qu’elles doivent rele-
ver dans leur quête d’égalité et de dignité. La par-
ticipation des femmes autochtones aux activités 
du Forum Génération Égalité, et notamment aux 
coalitions d’action, renforcera encore davantage 
cette collaboration et ce partenariat.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA) et la Convention 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes (CEDEF), en expo-
sant clairement le contexte dans lequel vivent les 
femmes et les filles autochtones, constitue un vé-
ritable cadre de référence pour le changement. 
Toutefois, celui-ci ne peut être réalisé qu’en par-
venant à un consensus sur la nécessité de : pro-
téger les terres et les territoires ancestraux contre 
les effets néfastes des industries extractives et 
des changements climatiques; reconnaître plei-
nement le savoir ancestral et les pratiques de 

développement durable; respecter les systèmes 
judiciaires autochtones; assurer une protection 
contre la violence; et participer activement à la 
prévention des conflits, aux opérations de paix et 
de sécurité, ainsi qu’à l’action humanitaire.

Cette étude mondiale se veut un complément au 
rapport du Secrétaire général sur l’examen et 
l’évaluation des suites données à la Déclaration 
et au Programme d’action de Beijing, ainsi qu’aux 
textes issus de la vingt-troisième session extraor-
dinaire de l’Assemblée générale. Ce rapport, en 
mettant en lumière les progrès accomplis, les pra-
tiques exemplaires et les problèmes structurels 
qui restent à résoudre, nous incite à revoir nos 
stratégies et à concentrer nos efforts sur le déve-
loppement inclusif. 

Nous espérons que cette étude deviendra un outil 
de référence pour élaborer, en collaboration avec 
les femmes et les filles autochtones, des poli-
tiques publiques, des budgets et des programmes 
qui répondent à leurs besoins. Il est impératif d’in-
clure ces femmes pour s’assurer de rejoindre 
celles qui sont souvent laissées de côté, et ainsi 
contrer les effets dévastateurs de la pandémie en 
construisant un avenir meilleur pour tous.

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Directrice exécutive

ONU Femmes 
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La quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes organisée à Beijing a marqué un tournant 
dans la coordination des femmes autochtones à 
travers le monde. Disposées à dépasser les bar-
rières linguistiques et reconnaissant notre unité 
dans notre diversité, nous, les 150 femmes au-
tochtones présentes sous la « tente autochtone », 
avons défini un positionnement commun1 pour 
rendre visible nos priorités et nos propositions en 
tant que femmes et peuples autochtones.

Depuis l’adoption de la Déclaration et du Pro-
gramme d’action de Beijing, nous avons renforcé 
nos organisations et sommes intervenues auprès 
des mécanismes internationaux en apportant des 
propositions fondées sur nos réalités, nos expé-
riences et nos cultures, et nous avons obtenu des 
progrès significatifs pour la reconnaissance for-
melle de nos droits et de nos contributions au dé-
veloppement durable. Cependant, la Déclaration 
politique adoptée par les gouvernements lors de 
la 64e session de la Commission de la condition 
de la femme2 met en exergue que plus de 25 an-
nées de lutte pour notre inclusion et notre visibilité 
ne sont pas suffisantes et qu’elles se retrouvent 
réduites dans ce texte à une simple référence 
aux femmes autochtones en tant qu’exemple de 
femmes qui « connaissent des formes multiples et 
croisées de discrimination, de vulnérabilité et de 
marginalisation ». Nulle part dans cette déclara-
tion il n’est question des nombreuses exclusions, 
1 Déclaration des femmes autochtones de Beijing, 1995. Disponible 

à l’adresse : http://www.fimi-iiwf.org/wp-content/uploads/2020/07/
Declaracion-de-las-Mujeres-Indigenas-en-Beijing1.pdf 

2 Déclaration politique adoptée à l’occasion du 25e anniversaire de 
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (2020). Dispo-
nible à l’adresse : https://www.unwomen.org/-/media/headquar-
ters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.
pdf?la=en&vs=3739

du racisme et de l’expropriation de nos terres et 
de nos ressources naturelles qui nous ont mis 
dans cette situation.

Malgré notre participation active et constructive 
ces 50 dernières années, depuis la Première 
Conférence mondiale sur les femmes à Mexi-
co en 1975 où seule Domitila Chungara nous a 
représentées, il nous reste encore un long che-
min à parcourir pour être réellement visibles et un 
chemin encore plus long pour amener les États 
à nous considérer comme des protagonistes du 
changement et des sujets de droit ayant un pou-
voir de décision dans les programmes internatio-
naux, nationaux et locaux. Dans le contexte de 
Beijing +25 qui a coïncidé avec le début de la pan-
démie de COVID-19 et la crise sanitaire, sociale 
et économique, le plein exercice de nos droits col-
lectifs et individuels semble être un rêve de plus 
en plus lointain, et nous relevons, au contraire, 
une aggravation des inégalités et des multiples 
formes de violence qui frappent nos peuples, nos 
territoires, nos corps et notre esprit.

La démarche initiée par Domitila a permis de 
constituer des réseaux régionaux dirigés par des 
femmes autochtones à travers le monde, cha-
cun ayant son propre visage, sa propre voix et sa 
propre façon de s’exprimer, donnant vie à l’organi-
sation mondiale du FIMI, qui fête ses 20 ans.

La présente étude montre la situation actuelle des 
femmes autochtones dans diverses régions du 
monde, les efforts déployés et la résistance ac-
tive, tout en permettant d’identifier les principales 
lacunes qui requièrent une attention accrue des 
États pour que l’on ne soit plus une question en 

    Notre parcours, nos voix

http://www.fimi-iiwf.org/wp-content/uploads/2020/07/Declaracion-de-las-Mujeres-Indigenas-en-Beijing1.pdf
http://www.fimi-iiwf.org/wp-content/uploads/2020/07/Declaracion-de-las-Mujeres-Indigenas-en-Beijing1.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/csw64-declaration-sp-fin-web.pdf?la=en&vs=3739
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suspens dans l’ordre du jour. En outre, s’agis-
sant de la seule étude mondiale sur Beijing +25 
depuis le mouvement des femmes autochtones, 
dans ses pages nous reconnaissons et rendons 
visibles les bonnes pratiques de ces femmes au-
tochtones face à l’inaction des États.

Au fil des ans, de nouvelles formes de violences 
ont émergé et nous avons continué à dévelop-
per et à compléter notre programme politique en 
tant que femmes autochtones en répondant à des 
contextes changeants. Nous affirmons la validité 
de la Déclaration des femmes autochtones pré-

sentée il y a 25 ans à Beijing et nous remettons la 
présente étude et outil de plaidoyer entre les mains 
des femmes autochtones et alliées qui luttent sans 
relâche dans différentes parties du monde pour 
obtenir le plein exercice de leurs droits.

Nous gardons l’espoir que soient mieux compris 
l’invisibilité dont nous souffrons et la complémen-
tarité de nos droits individuels et collectifs, nous, 
sujets de droits ! Que les nouvelles générations 
nous rejoignent sur ce chemin et que nos voix 
puissent être entendues dans tous les espaces où 
se prennent les décisions qui affectent nos vies.

Tarcila Rivera Zea
Présidente du FIMI 
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Avant même l’adoption de la Déclaration et du 
Programme d’action de Beijing (DPAB) en 1995, 
dans un contexte marqué par les injustices struc-
turelles, les femmes autochtones défendaient 
leurs droits individuels et collectifs et étaient aux 
premières lignes de la lutte contre l’exclusion et 
la violence sous toutes ses formes. Cela dit, il est 
important de souligner que la quatrième Confé-
rence mondiale sur les femmes à Beijing s’est ré-
vélée un cadre stratégique inspirant pour les mou-
vements des femmes autochtones.

Grâce à cette conférence, le FIMI a réalisé l’impor-
tance de mener une étude collaborative mondiale 
pour faire connaître certaines pratiques exem-
plaires initiées par les femmes autochtones, ainsi 
que les moyens de faire face aux défis qui restent 
à relever à l’échelle mondiale. C’est pourquoi nous 
avons mis en place un processus participatif réu-
nissant une grande diversité d’expertises de nos 
sœurs autochtones d’Afrique, des Amériques, de 
l’Arctique, de l’Asie et du Pacifique.

Nous remercions tout particulièrement le Ré-
seau continental des femmes autochtones des 
Amériques (ECMIA), l’Organisation africaine des 
femmes autochtones (OAFA), le Réseau des 
femmes autochtones asiatiques (Asian Indigenous 
Women’s Network, AIWN), l’Alliance nationale des 
femmes autochtones et insulaires du détroit de 
Torres (National Aboriginal and Torres Strait Is-
lander Women’s Alliance, NATSIWA) et le Forum 
des femmes samies (Sámi Women’s Forum, SNF) 
pour avoir assuré la coordination des rapports ré-
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au Mexique). L’aide que vous nous avez apportée 
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y Equidad, notamment leur engagement, leur pa-
tience et leur dévouement pour rassembler toutes 
les pièces du puzzle. Nous remercions également 
nos donateurs pour leur confiance envers les 
femmes autochtones et pour leur contribution aux 
efforts techniques et financiers du FIMI. 

Enfin, la publication de ce rapport n’aurait pas 
été possible sans le soutien, l’engagement et les 
conseils assidus des membres de notre conseil 
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Ce document est un symbole de gratitude, 
d’honneur et de commémoration envers les 
aînés, les jeunes et les femmes autochtones 
qui nous ont précédées et nous ont montré la 
voie. Il se veut également un apport pour la nou-

velle génération, du fait qu’il cherche à relier les 
fils de l’histoire et à préserver la flamme qui anime 
nos peuples et notre droit inaliénable au bien-être 
individuel et collectif.

Salutations solidaires, 

Teresa Zapeta
Directrice générale du FIMI 
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    Résumé Analytique

L’étude mondiale sur la situation des femmes 
et des filles autochtones réalisée dans le cadre 
du 25e anniversaire de la Déclaration et du Pro-
gramme d’action de Beijing (DPAB) expose la si-
tuation des femmes et des filles autochtones (FFA) 
dans cinq régions du monde (Amériques, Asie, 
Afrique, Arctique, Pacifique). Elle souligne d’une 
part les progrès accomplis dans les 25 dernières 
années et d’autre part les enjeux et les problèmes 
qui perdurent dans les 12 domaines critiques sur 
lesquels portait la DPAB.

Depuis 1995, année de la Conférence de Beijing, 
diverses organisations autochtones nationales et 
régionales ont vu le jour ou se sont renforcées 
un peu partout dans le monde, inspirées par ce 
puissant moteur de changement, et de nouvelles 
alliances ont été créées entre des organisations 
régionales. Ce mouvement a donné naissance à 
des réseaux internationaux comme le Forum in-
ternational des femmes autochtones (FIMI). En 
développant des stratégies de plaidoyer fondées 
sur leurs connaissances traditionnelles, leur vi-
sion du monde et leur expérience dans différents 
domaines d’action, les femmes autochtones (FA) 
ont défendu leurs droits individuels et collectifs, 
contribuant ainsi à mettre en œuvre la Déclara-
tion et le Programme d’action de Beijing aux ni-
veaux local, national et international. Cependant, 
malgré les progrès significatifs réalisés et la re-
connaissance des FA comme actrices du chan-
gement, de nombreux défis restent à résoudre 
25 ans après Beijing. 

On estime la population autochtone mondiale à 
476,6 millions de personnes, soit 238,4 millions de 
femmes et 238,2 millions d’hommes. Alors qu’ils 

constituent 6,2 % de la population mondiale (ILO, 
2019), les peuples autochtones représentent 15 % 
des personnes les plus pauvres de la planète 
(UNPFII, 2020). Dans toutes les régions, les don-
nées indiquent que la pauvreté est un problème 
multidimensionnel qui affecte les FA et constitue 
un obstacle majeur à l’égalité et à la pleine jouis-
sance de leurs droits fondamentaux. D’ailleurs, la 
pauvreté est le résultat de politiques discrimina-
toires endémiques, d’un modèle de développe-
ment économique centré sur le capitalisme et des 
nouvelles formes de colonialisme. Elle est aussi 
étroitement liée à la dépossession des terres, à la 
perte de moyens d’existence, aux conflits armés 
et aux effets des changements climatiques. Le 
phénomène de la migration des FA, surtout vers 
les zones urbaines, a été recensé dans toutes les 
régions, du fait notamment de possibilités écono-
miques limitées, du manque de services sociaux 
essentiels, de la dépossession des terres et de 
l’insécurité alimentaire.

Même si davantage de FFA ont maintenant ac-
cès à l’éducation, elles rencontrent toujours des 
difficultés pour accéder à une éducation de base 
en Afrique et dans la région Asie-Pacifique, et à 
un enseignement secondaire et supérieur dans 
toutes les régions du monde. Le taux de décro-
chage des filles autochtones est souvent associé 
à la grossesse précoce, ainsi qu’au mariage et au 
travail forcés. Dans toutes les régions, l’accès limi-
té à une éducation de qualité, culturellement ap-
propriée et adapté aux besoins linguistiques reste 
un problème majeur qui nuit à la transmission et 
à la préservation des langues et des cultures au-
tochtones. 
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Les indicateurs de santé sont toujours plus faibles 
chez les peuples autochtones, y compris les 
femmes autochtones, que dans la population en 
général, indépendamment de leur situation géo-
graphique et sociopolitique. Les facteurs les plus 
fortement associés à la situation sanitaire des 
FA sont les effets de la colonisation, la perte des 
terres ancestrales, la violence environnementale, 
l’exclusion, l’inégalité, les pratiques culturelles dis-
criminatoires des fournisseurs de soins de santé 
et la discrimination à l’égard des pratiques médi-
cales traditionnelles. 

La violence sexiste (VS) est un autre problème 
criant auquel font face les FFA du monde entier, et 
pour lequel il y a urgence d’agir. Malgré le manque 
généralisé de données sur ce sujet, les études dis-
ponibles montrent que les FFA affichent générale-
ment un taux de violence sexiste plus élevé et un 
taux de signalement plus faible que leurs homolo-
gues non autochtones, et rencontrent d’importants 
obstacles : l’accès limité ou inexistant à la justice 
et à des services de qualité adaptés à leur culture 
et à leur langue; le racisme des forces de l’ordre; et 
l’absence de politiques publiques pertinentes pour 
prévenir cette violence et les en protéger. En outre, 
lors de conflits armés ou d’opérations militaires en 
territoire autochtone, elles courent le risque d’être 
violées ou agressées sexuellement.

Les défis propres au monde du travail auxquels 
sont confrontées les FA risquent d’exacerber 
leur marginalisation et leur pauvreté. Étant don-
né qu’elles dépendent fortement du travail infor-
mel et qu’elles se trouvent principalement dans 
des zones menacées par les changements cli-
matiques, elles sont désavantagées par rapport 
aux autres femmes et aux hommes autochtones 
(OIT, 2020). Par ailleurs, elles se heurtent à bien 
d’autres obstacles liés, entre autres, aux politiques 
d’ajustement macroéconomique qui les touchent 
de manière disproportionnée; aux lois discrimina-
toires en matière de droits fonciers, de ressources 
naturelles, de prêts et de crédit; et aux projets de 
développement agressifs tels que les activités mi-
nières et agro-industrielles sur les terres autoch-
tones, qui entraînent la contamination du sol, la 

dépossession des terres et la perte des moyens 
de subsistance traditionnels. Enfin, ce sont elles 
qui assument la plus grande part de responsabili-
té des soins non rémunérés et des travaux ména-
gers dans leurs communautés. 

La participation politique des FA a nettement pro-
gressé aux niveaux national et international grâce 
au renforcement des organisations de femmes 
autochtones et de leur capacité de plaidoyer. Ce-
pendant, ces femmes sont confrontées, encore 
aujourd’hui, à des obstacles majeurs qui les em-
pêchent de participer efficacement et équitable-
ment aux institutions autochtones et non autoch-
tones locales, nationales et internationales. Elles 
sont sous-représentées lors d’importantes prises 
de décisions politiques aux niveaux local et na-
tional, quand elles n’en sont pas exclues, en rai-
son du manque de reconnaissance accordée aux 
peuples autochtones (PA) dans les constitutions 
et les lois nationales, de la discrimination et de la 
marginalisation, de leur faible niveau d’éducation, 
de leurs responsabilités domestiques et de soins, 
et de la violence politique.

Par ailleurs, il n’y a pas suffisamment de données 
ventilées pour relever les inégalités socioécono-
miques et culturelles dans les statistiques natio-
nales et mondiales, de sorte que les PA, y compris 
les FFA, sont peu visibles dans les données offi-
cielles. Ce problème fondamental concerne tous 
les domaines : l’éducation, la santé, l’émancipa-
tion économique, la participation politique et l’éli-
mination de la violence. Dans les pays où les PA 
ne sont pas officiellement reconnus (en Afrique, 
en Asie et dans le Pacifique), la cueillette de don-
nées et l’élaboration de politiques publiques fon-
dées sur des données probantes représentent un 
défi encore plus grand. 

Vingt-cinq ans après Beijing, force est de consta-
ter que l’amélioration de la situation des FA est 
toujours entravée par l’obstacle de taille que re-
présente la mise en œuvre intégrale et effective 
des obligations de reconnaissance, de promo-
tion et de protection des droits des PA inscrites 
dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
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droits des peuples autochtones (DNUDPA). En ef-
fet, l’absence de reconnaissance des PA dans les 
législations nationales, la dépossession de leurs 
terres et le manque de protection de leurs droits 
fonciers sont les principaux enjeux liés aux droits 
de l’homme qui touchent les droits collectifs et in-
dividuels des PA et affectent particulièrement les 
FA. En outre, on rapporte que les PA et les FA 
sont systématiquement incriminés, persécutés et 
même assassinés lorsqu’ils défendent leurs terres 
et leurs droits. 

Malgré l’augmentation de la participation des FA 
dans les médias, de nombreux obstacles entravent 
toujours leur contribution à la communication et à 
la diffusion de l’information, notamment au Sáp-
mi des infrastructures de communication dans les 
territoires autochtones, la discrimination sexuelle, 
les obstacles juridiques à la création de médias 
communautaires et la criminalisation des journa-
listes et des reporters. Or, les médias offrent aussi 
aux FA des moyens d’exercer leur droit à l’auto-
détermination et de gagner en autonomie en se 
réappropriant leurs récits, ce qui leur permet de 
devenir des agentes de changement social.

Enfin, les FA vivent dans certains des écosys-
tèmes les plus fragiles de la planète et sont plus 
particulièrement touchées par les effets des chan-
gements climatiques. En raison de leur rapport 
particulier à la terre, les FA sont les plus suscep-
tibles de subir les premiers et les pires effets des 

changements climatiques à l’échelle mondiale, 
comme les catastrophes naturelles, les situations 
d’urgence, l’insécurité alimentaire, les migrations 
forcées, ainsi que la pénurie de ressources na-
turelles. Même si les FA ont une bonne connais-
sance des mesures d’atténuation et d’adapta-
tion aux changements climatiques, elles restent 
sous-représentées dans l’élaboration des poli-
tiques environnementales, et ce, à tous les ni-
veaux administratifs. En outre, les grands projets 
de développement, les industries extractives et 
agroalimentaires, et la contamination militaire sur 
les territoires des PA engendrent des violences 
environnementales qui ont des conséquences 
alarmantes sur la santé procréative et le bien-être 
spirituel des FA.

Pour relever ces défis urgents, les FA ont créé des 
alliances entre elles et avec d’autres organisations 
et mouvements sociaux. On trouve, partout dans 
le monde, de nombreux modèles positifs de FA, 
surtout de jeunes femmes, qui mènent des ini-
tiatives innovantes dans des dossiers importants 
tels que l’autodétermination; la violence et l’accès 
à la justice; les droits sexuels et procréatifs; la jus-
tice environnementale et les changements clima-
tiques; les réponses d’urgence à la pandémie de 
COVID-19; la critique et la remise en cause du co-
lonialisme et du capitalisme; ainsi que la promo-
tion et la protection des droits collectifs et indivi-
duels des FA.



Introduction
1
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    1. Introduction

Depuis l’adoption de la Déclaration et du Pro-
gramme d’action de Beijing (DPAB) en 1995, les 
femmes autochtones (FA) défendent leurs droits 
individuels et collectifs et prennent conscience de 
leur capacité à se protéger des diverses formes 
de violence et de toute violation à leurs droits. 

Cependant, les FA sont toujours confrontées à 
des problèmes complexes et profonds ainsi qu’à 
des injustices structurelles. Parmi les nombreuses 
violations des droits fondamentaux qui continuent 
de peser sur les femmes et les filles autochtones 
(FFA), on note, entre autres, l’exploitation et la 
traite de personnes, l’appropriation de plus en plus 
agressive de leurs terres et de leurs ressources, 
la militarisation de leurs territoires, les déplace-
ments et les migrations forcés, la répression de 
la contestation sociale, ainsi que la criminalisation 
des défenseurs des droits de l’homme et de l’en-
vironnement. Qui plus est, la récente pandémie 
de COVID-19 qui se propage rapidement dans le 
monde entier apporte son lot défis aux FA.

Dans ce contexte, le Forum international des 
femmes autochtones (FIMI) — un réseau mondial 
qui représente les FA des Amériques, de l’Asie, 
de l’Afrique et des régions de l’Arctique et du Pa-
cifique — a constaté la nécessité de produire un 
rapport politique et stratégique de portée mon-
diale pour dresser le bilan de la situation des FFA 
à l’occasion du 25e anniversaire de la DPAB3. 
3 La Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés à l’una-

nimité par 189 pays lors de la conférence de 1995, sont reconnus 
comme étant le cadre d’action mondial le plus complet pour les 
droits des femmes. Ces traités affirment que les droits des femmes 
sont des droits fondamentaux et définissent une feuille de route 
détaillée pour instaurer l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Depuis la Conférence de Beijing, la mise en œuvre du programme 
d’action a été évaluée par la Commission de la condition de la 

Dans cette optique, ce rapport expose les défis 
à relever, les progrès accomplis et les pratiques 
exemplaires initiées par les FA dans cinq régions 
du monde (Amériques, Asie, Afrique, Arctique et 
Pacifique) relativement aux 12 domaines critiques 
cités dans la DPAB4. Il constitue un important ou-
til de plaidoyer, apportant des informations per-
tinentes pour soutenir la stratégie politique du 
FIMI, dont des témoignages, des propositions et 
des programmes émanant des FA. Finalement, ce 
rapport fait le point sur les problèmes non résolus 
et les domaines critiques du contexte actuel, ainsi 
que sur les avancées et les contributions signifi-
catives réalisées par les organisations de FA de-
puis l’adoption de la DPAB. Ce faisant, il démontre 
leur capacité à développer des approches poli-
tiques qui reposent sur leurs connaissances tradi-
tionnelles, leur vision du monde et leur expérience 
dans différents domaines d’action, aussi bien au 
niveau local, que national et international. 

L’analyse des données de l’étude vise à appuyer 
les propositions et la vision politique des femmes 
et des jeunes autochtones en ce qui a trait à leur 
interaction avec les États, le système des Nations 
Unies, le mouvement plus large des droits des 
femmes et le mouvement autochtone. Le rapport 

femme des Nations Unies (CSW) chaque année, et par un processus 
d’examen mené tous les cinq ans, ce qui témoigne de la volonté des 
États de le rendre pleinement effectif.

4 Le Programme d’action de Beijing fait état de 12 domaines critiques, 
en relevant les défis propres à chacun, et en proposant aux acteurs 
concernés des objectifs stratégiques et des mesures concrètes 
pour les atteindre. Ces domaines sont : les femmes et la pauvreté, 
l’éducation et la formation des femmes, les femmes et la santé, la 
violence à l’égard des femmes, les femmes et les conflits armés, les 
femmes et l’économie, les femmes et la prise de décisions, les mé-
canismes institutionnels de promotion de la femme, les droits fon-
damentaux des femmes, les femmes et les médias, les femmes et 
l’environnement, ainsi que la petite fille.
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sera présenté à la deuxième Conférence mon-
diale des femmes autochtones, qui se tiendra en 
2021, où il servira également de base de travail.
Le rapport comporte six chapitres. Suivant cette 
introduction, le chapitre 2 décrit la méthodologie 
utilisée pour l’étude; le chapitre 3 relate l’histoire 
du mouvement des FA depuis 1995 ainsi que les 
grandes réalisations qu’elles ont accomplies dans 
les 25 dernières années, principalement au ni-

veau international; le chapitre 4 analyse les pro-
grès accomplis et les problèmes qui perdurent 
concernant la situation des FFA par rapport aux 
12 domaines critiques de la DPAB et présente 
des exemples de pratiques exemplaires mises 
en place dans les cinq régions; et pour terminer, 
les chapitres 5 et 6 traitent respectivement des 
conclusions et des recommandations qui ont été 
formulées par les FA.



Méthodologie
2
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    2. Méthodologie

Cette étude mondiale regroupe les données de 
cinq études régionales5 portant sur la situation 
des femmes et des filles autochtones (FFA) dans 
les Amériques, l’Afrique, l’Asie, l’Arctique et le 
Pacifique, toutes réalisées avec une méthodolo-
gie commune pour uniformiser autant que pos-
sible les processus de recherche utilisés dans les 
différentes régions. Les études régionales ont été 
menées par des consultantes autochtones et non 
autochtones, en étroite collaboration avec une 
membre de l’assemblée générale du FIMI de leur 
région, qui a également approuvé le contenu fi-
nal en veillant à ce que toutes les réalités locales 
des femmes autochtones (FA) soient prises en 
compte. 

Le personnel et les membres de l’assemblée gé-
nérale du FIMI ont défini ensemble la méthodolo-
gie à suivre, puis ont communiqué les lignes di-
rectrices précises à la consultante responsable 
de chaque étude régionale. Ces lignes directrices 
visaient à assurer la cohérence de la collecte de 
données et à éviter tout écart dans les données 
recueillies, les techniques utilisées, les régions 
couvertes et le calendrier de réalisation6. La re-
cherche s’est déroulée sur une période d’environ  

5 The Situation of Indigenous Women in Asia: an overview, 2020; Mu-
jeres indígenas y Beijing+25 Región Las Américas, mai 2020; Pacific 
Regional Report, 2020; Africa Indigenous Women’s Report on the 
progress made on the implementation of Beijing +25, 2020; Regional 
Study: the situation of Indigenous Womenin the Arctic Region in the 
framework of the Beijing Declaration and Platform for Action, 2020.

6 Les consultantes régionales ont été invitées à répertorier les évé-
nements les plus marquants des 25 dernières années dans la mise 
en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 
en reconnaissant et en soulignant les réalisations de leur région. 
Elles devaient toutefois se concentrer sur les données et les faits 
qui datent de cinq à six ans (depuis la dernière Conférence mondiale 
des femmes autochtones tenue à Lima en 2013).

quatre mois7 et comportait un processus intensif 
de consultation et d’analyse avec l’ensemble du 
personnel et des membres de l’assemblée géné-
rale du FIMI.   

Les méthodes de collecte de données suivantes 
ont été utilisées pour garantir que chaque étude 
intègre différentes sources de données.

• Revue de la littérature. Les informations et 
les documents analysés proviennent, entre 
autres, d’organisations de FA, d’ONG in-
ternationales et nationales, d’organisa-
tions internationales, d’institutions univer-
sitaires, d’organismes gouvernementaux, 
de déclarations politiques du FIMI et de 
déclarations des Nations Unies8.

• Entrevues. Des entrevues ont été réalisées 
avec des informatrices clés autochtones et 
des organisations locales, nationales et ré-
gionales de FA9. 

Les jeunes femmes autochtones ont participé au 
processus de recherche dans la plupart des ré-
gions. Par ailleurs, les consultantes chargées 
des études régionales de l’Asie, de l’Afrique et 
des Amériques ont assisté aux réunions régio-
nales préparatoires à la deuxième Conférence  

7 La méthodologie commune a été transmise aux consultantes régio-
nales fin novembre 2019, et les premières ébauches des rapports 
régionaux ont été présentées fin mars 2020, sauf pour la région de 
l’Arctique, où le processus de recherche a débuté en janvier 2020. 

8 Au total, plus de 380 documents ont été examinés dans le cadre 
des cinq études régionales, et ceux-ci sont tous mentionnés dans la 
bibliographie.

9 Le nombre d’entrevues varie selon les régions : on compte onze en-
trevues et un groupe de discussion en Afrique, six entrevues en Amé-
riques, deux en Arctique, cinq dans le Pacifique et aucune en Asie. 
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Le tableau suivant présente les sous-régions ou 
pays couverts dans chaque rapport régional.

Enfin, en ce qui concerne les 12 domaines cri-
tiques de la Déclaration et du Programme d’action 
de Beijing (DPAB), les consultantes régionales se 
sont davantage penchées sur les éléments qui 
sont particulièrement importants pour leur région 
selon les informations disponibles et les priorités 
politiques fixées par les organisations régionales 
de FA. Par conséquent, les directives méthodo-
logiques ont permis à toutes les consultantes 
régionales de s’appuyer sur une structure com-
mune sans pour autant négliger de reconnaître, 
de respecter et de valoriser les différences de leur  

et États-Unis11.
et États-Unis12.

11 Les États-Unis et le Canada ont été analysés à la fois dans l’étude 
sur les Amériques et dans celle sur l’Arctique. Cette dernière s’est 
concentrée sur l’État de l’Alaska aux États-Unis, ainsi que sur l’Inuit 
Nunangat au Canada, qui comprend la région désignée des Inuvia-
luit dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik dans 
le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador.

12 L’étude s’est concentrée en particulier sur les femmes samies, 
les femmes inuites, les Indiennes d’Amérique et les autochtones 
de l’Alaska (AIAN), et dans une mesure nettement moindre, les 
femmes autochtones nénètses de la Russie.

mondiale des femmes autochtones10, mais au-
cune réunion du genre n’a eu lieu en Arctique et 
au Pacifique. Du côté de l’Afrique et de l’Asie, les 
conclusions des conférences régionales ont été 
intégrées dans l’analyse des rapports régionaux, 
tandis que dans les Amériques, la réunion prépa-
ratoire a plutôt été une occasion de présenter les 
résultats préliminaires de l’étude et d’en discuter 
avec les organisations de FA.

Pour assurer une représentation géographique 
équilibrée dans les données des études régio-
nales et de l’étude mondiale, chaque étude ré-
gionale s’est concentrée sur des sous-régions ou 
des pays différents.

10 La réunion régionale de l’Asie des partenaires de l’AYNI-LFS et des 
réseaux de femmes autochtones s’est déroulée à Katmandou, 
au Népal, du 3 au 6 octobre 2019. Cette réunion a été organisée 
conjointement par le FIMI et la NIWF (Fédération des femmes au-
tochtones du Népal), une organisation qui chapeaute 31 organisa-
tions de femmes autochtones du Népal (Asia Regional Meeting,  
2019); la réunion préparatoire régionale africaine de Beijing +25 et la 
deuxième Conférence des femmes autochtones ont eu lieu à Yaoun-
dé, au Cameroun, du 3 au 7 décembre 2019; et la huitième réunion 
continentale de l’ECMIA (Réseau continental des femmes autoch-
tones des Amériques) s’est tenue à Mexico, au Mexique, du 26 au 
29 février 2020.

RÉGION SOUS-RÉGIONS OU PAYS COUVERTS

AMÉRIQUES

Amérique du Nord : Canada, Mexique et États-Unis11

Amérique centrale : Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama 
Amérique du Sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyane 
française, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela

AFRIQUE

Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord, Afrique australe et Afrique de 
l’Ouest. Une attention particulière a été accordée à ces pays : Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo, Kenya, Mali, Nigéria, 
Afrique du Sud et Tanzanie

ASIE

Asie du Sud-Est : Philippines et Timor-Leste
Région du Mékong : Cambodge et Thaïlande
Asie de l’Est : Japon et Taiwan
Asie du Sud : Bangladesh et Inde

PACIFIQUE Aotearoa Nouvelle-Zélande, Australie, Mélanésie, Micronésie et Polynésie

ARCTIQUE Canada, Finlande, Groenland et Îles Féroé, Norvège, Fédération de Russie, Suède 
et États-Unis12



contexte régional. Ce rapport mondial reflète donc 
la diversité, la richesse et la spécificité des pro-
cessus de recherche régionaux, chacun suivant 
son propre parcours établi en fonction des capaci- 

tés organisationnelles, des occasions et des pos-
sibilités qui se présentaient, et de la conception 
que les femmes de la région avaient de la DPAB13.

 

13 Les informations recueillies ont fait l’objet d’analyses de différents 
types et niveaux : l’analyse descriptive visait à décrire le contexte 
et les événements caractérisant la situation des femmes autoch-
tones depuis 25 ans ainsi que les principaux progrès réalisés et les 
problèmes rencontrés dans l’application du Programme d’action 
de Beijing; l’analyse de contenu consistait à dégager les tendances 
et les modèles communs de chaque unité clé de l’analyse; l’analyse 
comparative avait pour but d’examiner, de différencier et de com-
parer la situation des FA dans les cinq régions ainsi que dans les dif-
férents domaines thématiques; et l’analyse intégrée visait à donner 
une vue d’ensemble de la situation des femmes autochtones dans 
le cadre du 25e anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du 
Programme d’action de Beijing.
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3.1  La quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes de 
Beijing (1995) : un événement 
décisif pour la création du 
mouvement des femmes  
autochtones

Pendant la quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes de 1995, de nombreuses organisa-
tions de femmes autochtones (FA) du monde en-
tier approuvent et signent la Déclaration de Bei-
jing des femmes autochtones (DBFA) qui a jeté 
les bases des revendications formulées par les FA 
en leur qualité d’Autochtones et de femmes14. Plus 
de 100 femmes autochtones de différentes régions 
du monde prennent part à cette rencontre, qui est 
la première conférence internationale des Nations 
Unies à laquelle les FA participent en aussi grand 
nombre15. En effet, elles ont très peu participé aux 
précédentes conférences : une seule femme au-
tochtone bolivienne a assisté à la première confé-
rence mondiale sur les femmes tenue à Mexico en 
1975, et seulement douze femmes autochtones 
ont assisté à celle de Nairobi en 198516. 

La participation des FA à Beijing marque une 
étape importante dans la création du mouve-
ment mondial des FA. En effet, c’est à cette oc-
casion qu’elles établissent pour la première fois 
14 Pendant la Conférence de Beijing, les FA estiment que leurs intérêts 

et leurs inquiétudes ne sont pas explicitement inscrits dans le Pro-
gramme d’action. Ce constat a poussé les membres de la « Tente 
des femmes autochtones » à élaborer la Déclaration de Beijing des 
femmes autochtones, en s’inspirant de la déclaration que les femmes 
autochtones des Amériques ont rédigée au cours de la première réu-
nion continentale de l’ECMIA (Declaración del Sol).

15 La Conférence de Beijing a accueilli 17 000 participants et 30 000 mi-
litants, mais le pourcentage de FA demeure faible.

16 Entrevue avec Tarcila Rivera Zea, 2019. Document interne du FIMI. 

leur propre programme politique au niveau in-
ternational. Auparavant, les FA avaient organisé 
des conférences et des réunions comme la pre-
mière Conférence internationale des femmes au-
tochtones de 1989 à Adélaïde en Australie17, puis 
celles de 1990 à Karajsok en Norvège, et de 1993 
en Aotearoa Nouvelle-Zélande (Dahl, 2009)18.

À partir des années 1980 et du début des an-
nées 1990, on voit apparaître des réseaux ré-
gionaux de FA. Aux États-Unis, le Réseau des 
femmes autochtones (IWN) est une initiative ci-
toyenne mise sur pied au cours d’un rassemble-
ment réunissant plus de 200 femmes autochtones 
à Yelm, dans l’État de Washington, en 198519. En 
Asie, une première Conférence des femmes au-
tochtones asiatiques est tenue aux Philippines en 
1993, dont le titre est : Échanger sur nos points 
communs et nos différences : unir nos forces pour 
favoriser l’autonomisation des femmes autocht- 

17 Lors de cette première conférence mondiale des femmes autochtones 
intitulée À la recherche d’un terrain d’entente, le débat portait princi-
palement sur les questions liées aux droits, à l’éducation, à l’emploi, 
à la santé, à la collaboration avec les gouvernements, aux droits de 
l’homme, au harcèlement sexuel, à la violence conjugale, aux refuges 
pour femmes, aux centres de ressources et aux détenus autochtones. 
La déclaration d’unité adoptée dans le cadre de cette conférence com-
porte trois principales revendications, soit le droit à l’autodétermina-
tion, le droit à la terre et la nécessité de garantir l’inclusion des FA 
dans les décisions touchant à la terre et aux ressources naturelles. Les 
participantes ont également réfléchi à des actions futures, telles que la 
création d’un programme politique de prise de décision et d’action en 
faveur des femmes autochtones, ainsi que la mise en place d’un forum 
sur les priorités des FA.

18 Les participants à la conférence de 1989 en Australie et à celle de 
1990 en Norvège provenaient de différentes régions du monde. 
Cependant, les seuls pays d’Asie représentés aux deux conférences 
étaient le Japon et les Philippines, et aucun représentant africain 
ne figure sur la liste des participants à ces conférences (Hodgson, 
2011). Malheureusement, aucun document des conférences de 1990 
et 1993 n’est disponible.

19 Réseau des femmes autochtones : http://www.naotw.biz/directory/
nonprofits/women/Indigenous-womens-network
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ones. Cette conférence donne naissance au Ré-
seau des femmes autochtones d’Asie (AIWN), 
une organisation qui permet aux FA de faire face 
collectivement à leur expérience commune de la 
discrimination fondée sur le genre, l’origine eth-
nique et la classe socioéconomique20. La création 
du Réseau continental des femmes autoch-
tones des Amériques (ECMIA), qui prend forme 
dès 1993, est le fruit de l’action concertée de mi-
litantes autochtones ayant participé, depuis les 
années 1980, à diverses conférences internatio-
nales sur les droits des femmes et les droits fon-
damentaux21. L’ECMIA voit officiellement le jour 
durant la première rencontre continentale des 
femmes autochtones, à Quito, en 1995, lorsque 
ses membres formulent des propositions à pré-
senter lors de la Conférence de Beijing qui se 
déroulera plus tard dans l’année. En Scandina-
vie, le Forum des femmes samies (Sámi Nis-
sonForum, SNF) a été créé 1993 en tant qu’or-
ganisation régionale dédiée aux femmes samies 
de Norvège, de Suède, de Finlande et de Russie. 
Enfin, la Source de vie des femmes du Paci-
fique (Omomo Melen Pacific) est un réseau de 
femmes autochtones militantes d’Aotearoa Nou-
velle-Zélande, d’Australie, de Bougainville, du Ti-
mor-Leste, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti et de 
Papouasie occidentale, qui a été fondé lors d’une 
rencontre tenue en 1994.

En créant des réseaux régionaux dans différentes 
régions du monde, les FA ont démontré leur ca-
pacité à élaborer des stratégies de plaidoyer poli- 

20 La conférence a fait ressortir les principaux enjeux qui touchent les 
femmes autochtones de la région, à savoir les droits de propriété 
face aux destructions causées par les projets de développement, 
notamment dans le domaine de l’extraction minière; l’utilisation 
et la gestion durables des ressources par les autochtones; les vio-
lations des droits de l’homme à plusieurs niveaux; les politiques de 
santé; la mondialisation; et la représentation politique. Même si les 
approches et les priorités variaient, les femmes autochtones de la 
région ont clairement indiqué qu’elles étaient en phase avec les 
luttes collectives de leurs communautés, et que la discrimination 
disproportionnée qu’elles subissent du fait de leur identité intersec-
tionnelle en tant que personnes autochtones et en tant que femmes 
nécessite une approche de développement multidimensionnelle (Si-
tuation of Indigenous Women in Asia: an overview, 2020).

21 Le processus qui a conduit à la création de l’ECMIA a été initié grâce 
au travail et à la mobilisation des organisations de FA américaines, 
sous l’élan de l’Association des femmes autochtones du Canada 
(AFAC), de Femmes autochtones du Québec (FAQ) et de l’Associa-
tion des femmes inuites Pauktuutit du Canada.

tique. Elles ont également fait la preuve, en adop-
tant une déclaration commune à Beijing, qu’elles 
pouvaient exprimer leur point de vue, définir leurs 
priorités et parvenir à un consensus international22.

Résultat d’un travail collectif, la DBFA porte sur 
des enjeux touchant les peuples autochtones et 
les FA du monde entier : l’autodétermination, les 
terres et les territoires, la santé, l’éducation, les 
violations des droits de l’homme, la violence, les 
droits de propriété intellectuelle, la biodiversité, 
le Projet sur la diversité du génome humain et la 
participation politique (Sillet, 2009). Ce document 
met en évidence les multiples oppressions 
subies par les FA, en tant que citoyennes de 
pays colonisés et néocoloniaux, en tant que 
femmes et en tant que membres des classes 
les plus pauvres de la société, tout en faisant 
clairement ressortir l’importance de leur rôle : 
« Nous avons été et sommes vouées à protéger, 
à transmettre et à développer notre cosmovision, 
notre science, nos technologies, nos arts, notre 
culture, ainsi que nos systèmes économiques et 
sociopolitiques, qui sont en harmonie avec les lois 
naturelles de notre Terre nourricière. Nous pré-
servons la Terre nourricière en perpétuant nos 
valeurs éthiques, esthétiques et spirituelles, ainsi 
que notre savoir et notre philosophie. Nous pour-
suivons nos luttes pour notre droit à l’autodétermi-
nation et nos droits territoriaux, et en avons fait la 
preuve par notre ténacité à résister et à survivre 
depuis 500 ans à la colonisation de nos terres. »

Enfin, la DBFA critique sévèrement le Pro-
gramme d’action de Beijing pour la place trop 
importante qu’elle accorde à la discrimina-
tion et à l’égalité des sexes, avec pour consé-
quence une dépolitisation des problèmes 
auxquels sont confrontées les FA, et la non-re-
connaissance de leur situation particulière (Sillet, 
2009). Le texte soutient également que la DPAB 
22 Les organisations régionales et nationales de femmes autochtones 

présentes à Beijing s’étaient préparées à discuter des propositions 
politiques précises qui avaient été préalablement convenues avec 
les FA aux niveaux local, national et sous-régional. L’ECMIA, par 
exemple, a tenu une réunion préparatoire dans chacune de ses 
sous-régions (Amérique du Sud, centrale et du Nord) avant 1995, 
afin d’établir le programme commun de plaidoyer et d’action qui a 
ensuite été présenté Beijing. 
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ne contient « aucune critique à l’égard du nouvel 
ordre mondial », et ne remet en cause ni le cadre 
général de l’économie mondiale, ni le paradigme 
de développement basé sur le capitalisme et le 
colonialisme, ni « l’orientation occidentale qui pré-
vaut dans les systèmes d’éducation et de santé ».

En résumé, le contenu de la DBFA expose, pour la 
première fois, les revendications politiques des FA 
au niveau mondial, en tenant compte des situa-
tions particulières qu’elles vivent et de leurs mul-
tiples identités. Comme l’a affirmé Mme Kuokka-
nen : « Le principal problème du cadre des droits 
de l’homme auquel est confronté le mouvement 
international des femmes est la dichotomie entre 
les sphères privée et publique. Pour les femmes 
autochtones, l’enjeu central est de définir un cadre 
des droits de l’homme qui non seulement fait pro-
gresser simultanément leurs droits individuels 
et collectifs, mais qui vise aussi, de façon ex-
plicite, les violations des droits fondamentaux 
touchant spécifiquement les FA, sans ignorer 
les effets des pratiques colonialistes qui per-
durent » (Kuokkanen, 2012, p. 232). 

3.2 Renforcement des organisa-
tions de femmes autochtones 
aux niveaux local, national, 
régional et international 

Depuis la Conférence de Beijing de 1995, di-
verses organisations autochtones nationales 
et régionales voient le jour un peu partout 
dans le monde, inspirées par ce puissant mo-
teur de changement. Par exemple, on peut citer 
l’Organisation africaine des femmes autoch-
tones (OAFA), une organisation non gouverne-
mentale (ONG) représentant tout le continent 
africain, dont les membres sont des ONG et des 
organisations communautaires (OC) des quatre 
coins de l’Afrique. L’OAFA est fondée le 24 avril 
1998, à Agadir au Maroc, par des femmes autoch-
tones (FA) ayant participé plus tôt dans l’année à 
la première Conférence des peuples autochtones 

d’Afrique et souhaitant réagir face au manque de 
reconnaissance de leurs droits23. Force est de 
constater que les FA d’Afrique ont eu du mal à faire 
reconnaître leurs droits et, en dépit du fait que cer-
taines ont assisté à la Conférence de Beijing, elles 
n’ont pas eu l’occasion de signer la Déclaration de 
Beijing des femmes autochtones (DBFA). Malgré 
tout, en tant que groupe régional, les FA africaines 
ont su créer des alliances durables avec les orga-
nisations de FA du monde entier.

Par ailleurs, plusieurs organisations et ré-
seaux régionaux ont renforcé leurs alliances 
stratégiques, ce qui a mené à l’établissement 
de réseaux internationaux tels que le Forum 
international des femmes autochtones (FIMI), 
fondé en 2000 lors de la session de la Com-
mission de la condition de la femme consa-
crée à l’examen Beijing +5. Le FIMI est main-
tenant un réseau mondial travaillant à la défense 
des intérêts des FA au niveau international qui 
rassemble des organisations locales, nationales 
et régionales de FA d’Asie, d’Afrique, des Amé-
riques, de l’Arctique et du Pacifique. Ce faisant, le 
FIMI se positionne à la croisée de trois domaines 
interreliés, à savoir les peuples autochtones, les 
droits de l’homme et les droits des femmes (Mai-
rin Iwanka Raya, 2006).

Ces 25 dernières années, les organisations et 
les réseaux régionaux de FA de partout dans 
le monde se sont progressivement renforcés 
sur les plans institutionnel et politique. Par 
exemple, depuis sa première réunion en 1995, le 
Réseau continental des femmes autochtones des 
Amériques (ECMIA) a tenu sept réunions régio-

23 Les principaux objectifs de l’organisation sont de défendre et de 
promouvoir les droits et les intérêts des FA africaines; de fournir une 
aide et une assistance aux femmes et aux filles autochtones (FFA) 
victimes de violence et de mutilations génitales féminines (MGF); 
ainsi que d’accompagner les FA engagées dans la préservation de 
leurs savoirs autochtones et de leurs ressources naturelles, et ce, 
en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour garantir leurs droits 
de propriété, en supervisant l’implantation de mesures de déve-
loppement économique durable dans les territoires habités par les 
peuples autochtones d’Afrique, et en organisant des sessions de 
formation dans le domaine des droits de l’homme qui leur sont des-
tinées (AIWO Conference. Amplifying African Indigenous Women’s 
Voices. African Regional Preparatory Meeting on Beijing +25 and the 
Second Indigenous Women Conference Yaoundé – Cameroon, De-
cember 3 – 7, 2019).
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nales24, ce qui lui a permis de coordonner les trois 
sous-régions des Amériques et de consolider sa 
position de réseau continental de défense et de 
promotion des droits des femmes, des jeunes et 
des enfants des milieux autochtones. L’ECMIA re-
groupe aujourd’hui des organisations de 23 pays 
des Amériques : l’Argentine, le Belize, la Bolivie, 
le Brésil, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, 
le Chili, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, 
le Guyana, la Guyane française, le Honduras, le 
Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, 
le Pérou, les États-Unis, l’Uruguay, le Suriname et 
le Venezuela. Depuis 2011, l’ECMIA a une com-
mission exclusivement consacrée aux jeunes et 
aux enfants autochtones. Ses principaux mandats 
sont la représentation, la concertation, l’acquisi-
tion de connaissances, l’acquisition et la distribu-
tion des ressources, et surtout, la représentation 
et le travail de plaidoyer à l’international. Enfin, 
plusieurs délégués de l’ECMIA ont participé à 
l’élaboration de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
et à l’Instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones (UNPFII).25 

Depuis sa création, en 1993, le Réseau des 
femmes autochtones d’Asie (AIWN) s’attache à 
renforcer les organisations locales et nationales 
de FA, y compris conjointement avec les organes 
des Nations Unies et les réseaux régionaux et 
mondiaux de peuples autochtones. Cette organi-
sation a contribué à la formation et au renforce-
ment des réseaux nationaux de FA en Thaïlande 
(Réseau des femmes autochtones de Thaïlande/
IWNT), au Népal (Réseau national des femmes 
autochtones/NNIW, Fédération nationale des 
femmes autochtones/NIWF), dans le nord-est 
de l’Inde (Fédération des femmes autochtones 
du nord-est de l’Inde/IWFNEI) et au Bangladesh 
(Réseau de ressources pour les femmes/WRN), 
et a également organisé quatre conférences ré-
gionales, soit en 1993, 2004, 2010 et 201826. Au-
24 Oaxaca, 1997; Panama (ville), 2000; Lima, 2004; Province de Québec, 

2007; État de Morelos, 2011; Guatemala (ville), 2015; Mexico, 2020.
25 ECMIA y CHIRAPAQ, 2013. Del silencio a la palabra. Trayectoria del 

Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA 
1993 – 2013.

26 Première Conférence des femmes autochtones d’Asie, 1993. 
Thème : Échanger sur nos points communs et nos différences : unir 

jourd’hui, elle réunit 11 organisations de FA et 
26 organisations autochtones ayant mis en place 
des comités dédiés aux femmes.

Depuis sa fondation en 1998, l’OAFA aide les 
organisations locales de FA d’Afrique par la re-
cherche communautaire et la production de 
connaissances, ainsi que par le renforcement de 
leurs capacités dans les domaines de l’éduca-
tion, de la réorientation des politiques, de la pro-
tection de l’environnement, de la santé procréa-
tive, de l’émancipation économique des femmes, 
et de la préservation de la culture. Elle a organisé 
des rencontres dans plusieurs sous-régions, ain-
si que les conférences régionales de 2004 à Nai-
robi et de 2019 au Cameroun avec le concours 
du FIMI27. Dans le rapport de la conférence de 
2019, les membres fondatrices et des représen-
tantes de l’OAFA ont décrit les défis rencontrés 
par l’organisme ces dernières années en raison 
du manque de fonds et de reconnaissance des 
peuples autochtones par les gouvernements afri-
cains et leurs autres partenaires en Afrique. Elles 
ont également reconnu que le soutien du FIMI a 
été crucial pour elles28.

Dans le Pacifique, c’est à partir des années 1980 
que les FA commencent à se regrouper. D’ail-
leurs, la première Conférence mondiale des 
femmes autochtones se déroule en Australie, et 
diverses organisations australiennes participent 
à la Conférence de Beijing et signent la DBFA29. 
L’Alliance nationale des femmes autochtones 
et insulaires du détroit de Torres (NATSIWA), 

nos forces pour favoriser l’autonomisation des femmes autochtones; 
deuxième conférence, 2004. Thème : Renforcer l’autonomisation et 
la solidarité des femmes autochtones d’Asie; troisième conférence, 
2010. Thème : Les femmes autochtones et les changements clima-
tiques : Protéger leurs droits et améliorer leurs capacités d’adaptation 
et d’atténuation; quatrième conférence, 2018. Thème : Les femmes 
autochtones sont importantes : la résilience, l’État et le développe-
ment durable. Pour en savoir plus, consultez le site : https://asianin-
digenouswomen.org/index.php/activities/conferences

27 Dix-sept pays étaient représentés à la conférence de 2019 (Botswana, 
Burkina Faso, Cameroun, Tchad, République démocratique du 
Congo, Éthiopie, Guatemala, Kenya, Mali, Mexico, Maroc, Nigéria, 
Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Gambie et Ouganda.

28 AIWO Conference. Amplifying African Indigenous Women’s Voices. 
African Regional Preparatory Meeting on Beijing +25 and the Se-
cond Indigenous Women Conference Yaoundé – Cameroon, De-
cember 3 – 7, 2019.

29 Beijing Declaration of Indigenous Women, 1995. 

https://asianindigenouswomen.org/index.php/activities/conferences
https://asianindigenouswomen.org/index.php/activities/conferences
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qui représente plus de 180 organisations de FA 
d’Australie, est fondée en 2009 dans le but de 
permettre aux FA de la région de s’exprimer avec 
force et efficacité en participant à la promotion de 
politiques nationales et internationales. Par ail-
leurs, des représentants du Conseil des droits 
des femmes autochtones du Pacifique d’Ao-
tearoa Nouvelle-Zélande, d’Australie, d’Hawaii, 
de Guam, et d’Indonésie participent à la Confé-
rence mondiale des femmes autochtones de 2013 
à Lima, puis quelques années plus tard, en 2019, 
le Réseau des femmes autochtones du Paci-
fique (PIWN) est institué à Guam30. 

Dans la région de l’Arctique, le Forum des 
femmes samies (SNF) organise tous les ans, de-
puis 1997, une réunion rassemblant des femmes 
samies de Norvège, de Suède, de Finlande et 
de Russie. De son côté, le Conseil circumpo-
laire inuit (CCI) est une organisation internatio-
nale non gouvernementale fondée en 1977 qui 
représente environ 180 000 Inuits des États-Unis 
(Alaska), du Canada, du Groenland et de la Rus-
sie (Chukotka). Cette organisation n’est pas ex-
clusivement dédiée aux FA, mais bon nombre 
d’entre elles occupent des postes de direction et 
participent activement à des instances internatio-
nales comme l’UNPFII. Enfin, la première organi-
sation de FA de Russie, le Centre de recherche 
pour le patrimoine culturel, voit le jour en dé-
cembre 2019.

Le renforcement des organisations de femmes 
autochtones auquel on assiste depuis 20 ans 
a également été favorisé par le travail actif du 
FIMI, qui s’est peu à peu imposé comme mé-
canisme de coordination des programmes et 
des priorités des organisations de FA locales, 
nationales et régionales d’Afrique, des Amé-
riques, d’Asie, de l’Arctique et du Pacifique.

Le FIMI met l’accent sur quatre principaux pro-
grammes : a) le plaidoyer politique; b) la formation 
et le renforcement des capacités; c) la recherche 
et les sujets qui touchent la vie des FA; et d) le 
30 Martinez L., September 20th 2019, Kuam News: https://www.kuam.

com/story/41075374/the-pacific-Indigenous-womens-network-aris-
es-now 

Fonds AYNI. Instauré en 2008, ce dernier est un 
fonds international unique et innovant administré 
par des FA pour les FA. Sa mission est de co-in-
vestir dans les ressources humaines, financières 
et matérielles des organisations et des commu-
nautés autochtones et d’épauler les femmes qui 
y participent, pour leur permettre d’exercer leurs 
droits individuels et collectifs et contribuer au 
buen vivir (bien-vivre) des peuples autochtones 
(FIMI, 2013c).31 

Le programme de recherche permet aux organi-
sations de FA de mener des recherches dans leur 
communauté et contribue ainsi à donner plus de 
poids à la perspective des FA dans la construction 
des connaissances. Il a donné lieu à des rapports 
sur la violence contre les femmes autochtones, 
l’autonomie économique et la justice environne-
mentale. Le FIMI a d’ailleurs fourni aux organi-
sations des ressources techniques et financières 
qui leur ont permis de produire des rapports pa-
rallèles, notamment dans le cadre de la session 
d’examen des rapports de 2018 du Comité pour 
l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes (Comité de la CEDEF). 
Enfin, ce programme a contribué à la réalisation 
des études régionales sur la situation des FA en 
vue du 25e anniversaire de la DPAB qui ont mené 
à la publication du présent rapport (FIMI, 2020).

Le programme de plaidoyer politique coor-
donne la participation des FA de partout dans le 
monde à des forums, des conférences et d’autres 
événements régionaux, mais aussi à des sessions 
internationales comme celles de la Commission 
de la condition de la femme (CCF), de l’UNPFII 
et du Forum politique de haut niveau (FPHN). En 
même temps, le programme de formation et de 
31 Depuis 2017, le Fonds AYNI met en œuvre l’initiative Le Sud aux 

rênes du leadership (LFS), un programme de subvention qua-
driennal (2017-2020) lancé et financé par le ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas. Le programme a accordé une subvention 
à 27 organisations de FA en 2017, puis ce nombre est passé à 45 l’an-
née suivante (FIMI, 2020). À titre d’exemple, le fonds AYNI-LFS a 
reçu trois appels de fonds de l’Afrique et a ainsi soutenu 28 orga-
nisations de Tanzanie, d’Ouganda, de la République démocratique 
du Congo, d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Kenya, du Burkina Faso, 
du Cameroun, de Madagascar et du Tchad (AIWO Conference. Am-
plifying African Indigenous Women’s Voices. African Regional Pre-
paratory Meeting on Beijing +25 and the Second Indigenous Women 
Conference Yaoundé – Cameroon, December 3 – 7, 2019). 

https://www.kuam.com/story/41075374/the-pacific-indigenous-womens-network-arises-now
https://www.kuam.com/story/41075374/the-pacific-indigenous-womens-network-arises-now
https://www.kuam.com/story/41075374/the-pacific-indigenous-womens-network-arises-now
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renforcement des ca-
pacités, par le biais de 
l’École internationale 
de leadership (EIL), 
permet aux FA d’ap-
prendre le fonctionne-
ment de ces différents 
événements, et les 
encourage à présen-
ter des demandes et 
à formuler des propo-
sitions pour défendre 
leurs vies, leurs terri-
toires et leurs cultures 
(FIMI, 2020)32.

C’est en 2013, à Lima, 
qu’a lieu la première 
Conférence mondiale 
des femmes autoch-
tones intitulée Pro-
grès et défis face à 
l’avenir que nous vou-
lons, organisée par le 
Réseau continental des 
femmes autochtones des Amériques (ECMIA), le 
Réseau continental des femmes autochtones des 
Amériques (ECMIA), l’Alliance des femmes au-
tochtones d’Amérique centrale et du Mexique, le 
Centre des cultures autochtones du Pérou (CHI-
RAPAQ), l’Organisation des femmes autochtones 
d’Afrique (OAFA), le Réseau d’information au-
tochtone, l’Association des femmes autochtones 
d’Asie (AIWN), le Réseau des femmes autoch-
tones du Pacifique et le FIMI. Les participants 
ont adopté une feuille de route pour le plaidoyer, 
des stratégies d’action et une position politique vi-
sant à éradiquer la violence, la discrimination, le 
racisme et la pauvreté dont sont victimes les FA 
partout sur la planète, ce qui dénote leur intérêt et 
leur engagement à entreprendre des démarches 
concrètes en ce sens33.

32 Environ 141 femmes leaders autochtones de plus de 40 pays et de 
6 régions autochtones du monde ont participé à l’EIL, et celles-ci 
ont reconnu que leur participation a eu des répercussions positives 
dans leur vie et pour leurs organisations.

33 IIWF/FIMI, 2013c. Document de positionnement politique et plan 
d’action des femmes autochtones du monde adopté lors de la 
conférence globale de femmes autochtones. E/C.19/2014/CRP.1

En conclusion, l’aide four-
nie par le FIMI a été cruciale 
pour les organisations de 
FA. Ses programmes straté-
giques offrent une base so-
lide pour renforcer les capa-
cités des FA et faire en sorte 
qu’elles communiquent leur 
vision, leurs demandes et 
leurs propositions aux ni-
veaux local, national, régio-
nal et mondial. Les organi-
sations et les réseaux de FA 
de toutes les régions appré-
cient leur partenariat avec 
le FIMI, qui leur a permis 
de renforcer leurs capaci-
tés à défendre leurs droits 
individuels et collectifs et 
de consolider leurs stra-
tégies de leadership et de 
plaidoyer, tout en créant des 
réseaux et des alliances effi-
caces (FIMI, 2020). 

3.3 Le 25e anniversaire de la  
Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing : les 
grandes réalisations des 
femmes autochtones des 
25 dernières années

Depuis 1995, les femmes autochtones contri-
buent à la mise en œuvre de la Déclaration et 
du Programme d’action de Beijing (DPAB) aux 
niveaux local, national et international. Elles 
ont participé aux réunions de suivi de la mise 
en œuvre du Programme d’action, ainsi qu’aux 
sessions de la Commission de la condition de la 
femme (CSW)34, et ont pris part à de nombreux 
34 « En 1996, dans sa résolution 1996/6, le Conseil économique et social 

des Nations Unies (ECOSOC) a élargi le mandat de la Commission. Il 
a en outre décidé que celle-ci devrait jouer un rôle de premier plan 
dans le suivi et l’évaluation des progrès réalisés et des problèmes ren-
contrés lors de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing. » Source : https://www.unwomen.org/fr/csw
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événements officiels et périphériques, de même 
qu’à des réunions de coordination, des confé-
rences de presse et des sessions de formation35. 

Le travail de plaidoyer mené par les femmes 
autochtones (FA) a incité la CSW à adopter 
deux résolutions les concernant : la résolu-
tion 49/7 du 11 mars 2005 intitulée Femmes au-
tochtones : au-delà de l’examen décennal de la 
Déclaration et du Programme d’action de Beijing; 
et la résolution 56/4 du 9 mars 2012 intitulée Les 
femmes autochtones et leur rôle clef dans l’élimi-
nation de la pauvreté et de la faim. La résolution 
49/7 (E/CN.6/2005/11), première ayant une portée 
sur FA, expose leurs droits et leurs besoins spé-
cifiques, notamment en ce qui concerne la pau-
vreté et la violence, tandis que la résolution 56/4 
(E/CN.6/2012/16) reconnaît le rôle qu’elles jouent 
dans la lutte contre la pauvreté, notamment grâce 
à leurs savoirs traditionnels36. En outre, la Com-
mission a évoqué la situation particulière des FA 
dans ses conclusions concertées en 2013, 2016, 
2017, 2018 et 201937.

Durant la 59e session de la CSW, le 13 mars 2015, 
le Secrétariat de l’Instance permanente et le FIMI 
ont organisé une table ronde intitulée Beijing +20 : 
les voix des femmes autochtones à l’occasion de 
l’examen Beijing + 20, afin de célébrer les réalisa-
tions des femmes et des filles autochtones (FFA) 
et d’exposer les obstacles qui empêchent toujours 
le plein exercice de leurs droits (UNPFII, 2015a).

En 2017, pour commémorer le 10e anniversaire 
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA), la CSW a 
tenu, lors de sa 61e session, un dialogue interac-
tif sur le domaine d’intervention de l’autonomisa-

35 Statement submitted by Indigenous Information Network, a 
non-governmental organization in consultative status with the Eco-
nomic and Social Council, November 2019. E/CN.6/2020/NGO/51

36 Il convient de mentionner que le FIMI a joué un rôle essentiel dans 
l’approbation de la résolution 49/7 de la CSW en 2005, ainsi que 
dans l’établissement des perspectives et des priorités des FA des 
20 dernières années à la CSW de même qu’aux différents forums in-
ternationaux comme l’Instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones (UNPFII) (IIWF/FIMI, 2013b). 

37 Pour connaître le détail des orientations de l’ONU, consultez le site : 
www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/thematiques/
les-femmes-autochtones-onu.html

tion des femmes autochtones (E/CN.6/2017/12)38. 
C’était la première fois que les priorités des FA 
étaient abordées comme un sujet à part entière 
dans le programme officiel de la Commission. Les 
participants ont fait valoir que « si les femmes et 
filles autochtones faisaient face à des difficultés 
particulières, y compris la discrimination, on au-
rait tort de les présenter comme des victimes. Les 
femmes autochtones sont des artisanes du chan-
gement. Elles jouent un rôle essentiel dans la 
transmission des cultures et langues autochtones 
aux générations futures. Une part importante de 
la diversité culturelle et linguistique à l’échelle 
mondiale repose sur elles; elles contribuent ac-
tivement aux mécanismes internationaux et sont 
les fers de lance du développement durable. Les 
femmes autochtones peuvent apporter des solu-
tions à bon nombre des problèmes auxquels font 
face les sociétés et les femmes qui y vivent, par-
tout dans le monde », notamment les change-
ments climatiques (E/CN.6/2017/12, par. 3).

Les FA ont également participé aux négocia-
tions entourant la DNUDPA, qui a été adoptée 
par l’Assemblée générale en 2007. La déclara-
tion énonce les droits civils, politiques et culturels 
des peuples autochtones (PA), en précisant que 
ces droits s’appliquent également aux hommes 
et aux femmes autochtones (art. 44), tandis que 
l’article 22 apporte une précision : « Une atten-
tion particulière est accordée aux droits et aux 
besoins spéciaux des anciens, des femmes, des 
jeunes, des enfants et des personnes handica-
pées autochtones dans l’application de la pré-
sente Déclaration39 ». 

Les revendications exprimées par les FA entre 
1995 et 2007 ont contribué à la création de 
trois organes des Nations Unies consacrés 
aux peuples autochtones, à savoir l’Instance 
permanente sur les questions autochtones (UNP-
38 Cette initiative fait suite à un appel lancé dans le document final de 

la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de 2014 (réso-
lution 69/2 de l’Assemblée générale, par. 19) et à une recomman-
dation de l’Instance permanente (E/C.19/2015/10, par. 3) demandant 
que les femmes autochtones soient considérées comme un thème 
prioritaire. Accessible sur le site : www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=E/CN.6/2017/12&Lang=F

39 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
2017.
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FII) en 2000, le rapporteur spécial sur les droits 
des peuples autochtones en 2001 et le Méca-
nisme d’experts sur les droits des peuples autoch-
tones en 2007. Tous trois répondent aux préoc-
cupations des FA par des sessions thématiques 
spéciales, des réunions internationales d’experts, 
des visites de pays et des études. D’ailleurs, les 
FA ont occupé des rôles de direction dans chacun 
de ces organes (UNPFII, 2015a). 

L’Instance permanente a accordé dès sa première 
session une grande attention aux FA, en adop-
tant plusieurs recommandations qui font direc-
tement référence à la situation des FA dans des 
domaines variés, dont l’éducation, les conflits, la 
culture, la santé, les droits de l’homme, le déve-
loppement et l’environnement, ainsi que la partici-
pation politique40. En outre, elle consacre chaque 
année un point distinct de son ordre du jour aux 
FA (UNPFII, 2020).

Les FA ont également pris part au processus pré-
paratoire en vue de la réunion plénière de haut 
niveau de l’Assemblée générale de 2014, intitu-
lée Conférence mondiale sur les peuples autoch-
tones (CMPA), durant les travaux de la première 
Conférence mondiale des femmes autochtones 
tenue à Lima en 2013. Grâce au plaidoyer des 
FA, le document final de la CMPA comporte d’im-
portants engagements en faveur de leur autono-
misation, de leur participation pleine et effective à 
la prise de décisions, et de l’élimination de la vio-
lence et de la discrimination à l’égard des PA et 
des FA (A/RES/69/2, paragraphes 17-18)41.

Les PA, y compris les femmes, et l’Instance per-
manente ont participé activement aux processus 
de consultation et de négociation ayant conduit 
à l’adoption du Programme 2030 (voir la résolu-
tion 70/155 de l’Assemblée générale)42. Plus ré-
40 Selon la plateforme Yanapaq.info, un moteur de recherche qui 

rassemble les recommandations de L’UNPFII, celle-ci aurait émis 
200 recommandations concernant les FA. Sources : https://yanapaq.
info/search/cluster-en.htm?type=topic&id=58 et https://yanapaq.info/
search/results-en.htm?search=women

41 Document final de la réunion plénière de haut niveau de l’Assem-
blée générale, dite Conférence mondiale sur les peuples autoch-
tones, 2014, par. 17-18. Accessible sur le site : https://undocs.org/fr/A/
RES/69/2

42 Le Programme 2030 contient six références explicites aux PA : trois 
dans la déclaration politique; deux dans les cibles associées aux ob-

cemment, les FA ont pris part au sommet tenu à 
Nairobi pour marquer le 25e anniversaire de la 
Conférence internationale sur la population 
et le développement, ainsi qu’aux négocia-
tions menées en amont de la 25e session de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements cli-
matiques, qui s’est tenue à Madrid en décembre 
2019 (UNPFII, 2020)43. 

Les stratégies de plaidoyer des FA ont égale-
ment fait en sorte que leurs droits soient sys-
tématiquement pris en compte dans le sys-
tème international des droits de l’homme. Le 
FIMI a toujours affirmé la nécessité que la CEDEF 
reconnaisse la situation particulière des FA, tandis 
que l’Instance permanente, dans sa résolution de 
2004, a demandé à la CEDEF de formuler une re-
commandation générale sur les femmes autoch-
tones (E/C.19/2004/23, par. 6). Cette recomman-
dation a été réitérée en 2019 grâce aux efforts de 
plaidoyer du FIMI et des FA ayant participé à la 
18e session de l’Instance permanente44.

jectifs de développement durable n° 2 sur l’élimination de la faim 
(cible 2.3) et n° 4 sur l’éducation (cible 4.5); et une dans la section 
consacrée au suivi et à l’examen de la mise en œuvre dans laquelle 
les États se sont déclarés résolus à associer les PA à la réalisation des 
objectifs et ont été encouragés à procéder à des examens réguliers 
et inclusifs des progrès accomplis dans la réalisation de ces objec-
tifs, notamment au niveau national, et à tirer parti des contributions 
des PA dans ce contexte (résolution 70/1 de l’Assemblée générale, 
par. 79) (UNPFII, 2020, par. 11).

43 Les États ont adopté une décision qui reconnaît, entre autres as-
pects, que les changements climatiques « pouvaient avoir des effets 
différents sur les femmes et les hommes en raison des inégalités 
historiques et actuelles entre les sexes et d’autres facteurs multidi-
mensionnels, et que ces effets pouvaient être plus prononcés dans 
les pays en développement ainsi que pour les communautés locales 
et les peuples autochtones. Cette décision, qui intègre un langage 
fondé sur les droits dans les politiques et les pratiques adoptées 
par les pays, crée un précédent historique et permettra de guider 
la politique et l’action climatiques sensibles au genre pour les cinq 
prochaines années » (UNPFII, 2020, par. 16-17).

44 Rapport de la 18e session de l’Instance permanente, 2019, par. 53 : 
« L’Instance permanente réitère l’invitation qu’elle a adressée au Co-
mité de la CEDEF, afin qu’il adopte, d’ici 2020, une recommandation 
générale sur les FA, conformément à la Déclaration et aux autres ins-
truments internationaux. Elle préconise que cette recommandation 
générale aborde les questions liées aux droits individuels et collectifs 
à l’égalité, à la non-discrimination et à l’autodétermination; aux droits 
sociaux et économiques, y compris le droit à un travail décent et le 
droit des peuples autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs 
ressources; au droit à l’eau et à la nourriture; aux droits culturels; aux 
droits civils et politiques; au droit de vivre à l’abri de toute forme de 
violence. » Source : https://yanapaq.info/search/recomm_detail-en.
htm?rcm=1470

https://undocs.org/fr/A/RES/69/2
https://undocs.org/fr/A/RES/69/2
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Lors d’un atelier organisé en 2013 dans le cadre 
de la Rencontre internationale des femmes au-
tochtones (Encuentro Internacional de Mujeres In-
dígenas), les organisations participantes, soit Ukʼ 
ux Bʼe, l’Équipe des études communautaires et de 
l’action psychosociale (ECAP), Tik Na’oj, Siner-
giaNo’j, le Mouvement des femmes autochtones 
Tzununijá, l’Association pour la justice (JASS) Mé-
soamérique et l’Institut d’éducation aux droits des 
femmes (WHRI), ont convenu de créer l’Alliance 
des femmes autochtones de la CEDEF pour de-
mander au Comité de la CEDEF d’élaborer et 
d’adopter une recommandation générale visant à 
promouvoir les droits fondamentaux des FA45.

Dans la dernière décennie, les FA n’ont cessé d’ex-
primer leurs préoccupations aux organes conven-
tionnels compétents des Nations Unies, notam-
ment au Comité de la CEDEF et au Comité pour 
l’élimination de la discrimination raciale (CERD), 
en présentant des rapports parallèles et en par-
ticipant à des sessions des organes convention-
nels dans le cadre de l’examen périodique de cer-
tains pays (UNPFII, 2015a)46. Par conséquent, le 
Comité de la CEDEF, le CERD et d’autres méca-
nismes internationaux des droits de l’homme ont 
commencé à se pencher systématiquement sur 
les questions relatives aux droits des FA.

Cela dit, Kambell (2004) a démontré que les FA 
ont longtemps été invisibles dans le système 
des droits de l’homme des Nations Unies. À titre 
d’exemple, un examen des rapports annuels du 
Groupe de travail des Nations Unies sur les po-
pulations autochtones (GTPA) a montré qu’entre 
la création de ce groupe en 1983 et l’année 2000, 
les FA n’ont été mentionnées qu’à la 9e session de 
1991. Depuis lors, même si les représentants au- 

45 Brief history of the movement for a CEDAW General Recommenda-
tion on Indigenous Women, 2019. Accessible sur le site : http://learn-
whr.org/history-general-recommendation-on-Indigenous-women/

46 Parmi les nombreux exemples, on peut citer le premier rapport 
parallèle que le Mouvement des femmes autochtones Tzununijá 
du Guatemala a envoyé au Comité de la CEDEF, en 2009, pour faire 
connaître la situation des FA dans leur pays. Des organisations de 
femmes d’autres pays ont ensuite emboîté le pas (Colombie, 2013; 
Australie, 2014; Inde, 2014; Philippines, 2016; Thaïlande, 2016; Népal, 
2018; Bolivie, 2019; etc.). En 2019, les FA du Guatemala ont remis un 
rapport parallèle au Comité CERD, tout comme les FA du Mexique. 

tochtones ont signalé les violations des droits de 
l’homme commises à l’encontre des FA, le GTPA 
n’a pas beaucoup discuté de ce problème. Quant 
au rapporteur spécial des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, nommé pour la 
première fois en 2001, son premier rapport, pu-
blié en janvier 2003, porte essentiellement sur les 
répercussions des projets de développement de 
grande envergure sur les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales des PA. Alors qu’il a pour 
mandat d’accorder une attention particulière à la 
discrimination contre les FA, le bureau du rappor-
teur n’en a fait mention qu’une seule fois. Cepen-
dant, Victoria Tauli-Corpuz, ancienne rapporteuse 
spéciale sur les droits des peuples autochtones 
(mandat 2014-2020) et FA, a consacré son rap-
port annuel de 2015 à la situation des FA dans le 
monde (A/HRC/30/41)47.

Enfin, au niveau national, les États ont fait des 
progrès depuis 25 ans pour atteindre les objectifs 
prioritaires de la DPAB (UNPFII, 2015a; UNPFII, 
2020). Par exemple, la création de mécanismes 
institutionnels chargés de favoriser la promotion 
de la femme a fait date dans l’histoire de biens des 
pays, tout comme le développement continu des 
lois et des politiques publiques nationales visant à 
lutter contre la violence faite aux femmes. Les FA 
ont d’ailleurs participé à l’élaboration de ces lois et 
politiques dans une optique d’égalité des sexes et 
d’interculturalité, ce qui a rehaussé la visibilité des 
FA dans les programmes économiques et poli-
tiques nationaux. Toutefois, la non-application des 
conventions internationales ainsi que des lois et 
des politiques nationales représente toujours un 
obstacle majeur à l’autonomisation des femmes 
et à la pleine jouissance de leurs droits.

47 Rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des peuples au-
tochtones, Victoria Tauli Corpuz, 2015. Accessible sur le site : https://
undocs.org/fr/A/HRC/30/41
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Comme décrit au chapitre 3, les femmes autoch-
tones (FA) ont développé une capacité remar-
quable à mettre en avant les dossiers qui les 
touchent de près au niveau national de même 
que dans les divers programmes internationaux 
pour le développement et les droits de l’homme. 
Cependant, malgré les progrès significatifs réa-
lisés et la reconnaissance des FA en tant qu’ac-
trices du changement, de nombreux défis restent 
à résoudre. 

Au vu des déclarations politiques mondiales et ré-
gionales des FA48, on constate que depuis 1995, 
les programmes des FA se concentrent sur des 
enjeux cruciaux tels que l’autodétermination, les 
droits fonciers, la violence, la discrimination, l’ac-
cès aux droits fondamentaux, le racisme et la 
pauvreté. Ces programmes dénoncent les effets 
combinés que les politiques économiques néoli-
bérales, les industries extractives, la militarisation 
et, plus récemment, les changements climatiques 
ont sur les terres et les ressources naturelles, les-
quelles sont étroitement liées au bien-être et donc 
à la survie des femmes autochtones et de leurs 
communautés. 

En 2013, les participants à la Conférence mon-
diale des femmes autochtones de Lima ont procé-
dé à une première évaluation globale des progrès 
accomplis et des difficultés rencontrées par les FA 
au regard de trois instruments, soit la DPAB, le 

48 Voir les déclarations des conférences régionales de l’ECMIA, 
l’AIWN et l’OAFA; les déclarations politiques du IIWF/FIMI au 
sujet de la CCF; la Déclaration d’unité de la Conférence inter-
nationale des femmes autochtones de 1989; la Déclaration de 
Beijing des femmes autochtones de 1995; la Déclaration de la 
Conférence de Lima de 2013. 

Programme d’action adopté en 1994 à la Confé-
rence internationale sur la population et le déve-
loppement, et le Programme de développement 
pour l’après-2015. Les enjeux prioritaires qui res-
sortent de cette évaluation sont : l’identité et l’in-
formation statistique pertinente; les droits sexuels 
et procréatifs; la violence sexiste; la participation 
politique; l’élaboration d’un programme de déve-
loppement avec une vision autochtone; la fracture 
numérique; la migration et l’urbanisation crois-
sante; et le changement climatique49. Au cours de 
la conférence, il a aussi été souligné que les en-
jeux les plus importants abordés à Beijing étaient 
l’équité de même que l’importance de respecter et 
de protéger l’environnement. Toutefois, l’évalua-
tion de la Déclaration de Beijing porte sur quatre 
sujets qui touchent particulièrement les FA : a) la 
reconnaissance et le respect du droit à l’autodé-
termination; b) le droit aux territoires, au dévelop-
pement, à l’éducation et à la santé; c) la fin des 
violations des droits de l’homme et de la violence 
contre les FA; et d) la reconnaissance et le res-
pect des droits à la propriété intellectuelle et au 
patrimoine culturel50. 

Ce chapitre présente une analyse des défis qui 
persistent dans la mise en œuvre de la DPAB, en 
se concentrant sur les difficultés apparues récem-
ment. Cette analyse porte sur 11 des 12 domaines 
critiques de la DPAB : la pauvreté, l’éducation, la 
santé, la violence, les conflits armés, l’économie, 

49 IIWF/FIMI, 2013c. Document de positionnement politique et plan 
d’action des femmes autochtones du monde adopté lors de la 
conférence globale de femmes autochtones. E/C.19/2014/CRP.1

50 IIWF/FIMI, 2013b Memoria, Conferencia Global de Mujeres In-
digenas. Avances y desafíos frente al futuro que queremos 28 al 
30 de Octubre. Lima, Peru; pag. 27.
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les fonctions de responsabilité et de décision, les 
mécanismes institutionnels, les droits fondamen-
taux, les médias et l’environnement. Étant donné 
que le sujet des petites filles autochtones concerne 
plusieurs domaines, il sera abordé tout au long du 
chapitre plutôt que comme un domaine distinct. 
Afin de conserver une perspective historique, des 
citations tirées de la Déclaration de Beijing des 
femmes autochtones de 1995 seront insérées tout 
au long du chapitre, tandis que des exemples de 
pratiques promues par les organisations de FA se-
ront présentés à la fin de chaque section51.

Dans l’analyse de chaque domaine critique, le 
premier paragraphe résume les principaux défis 
rencontrés par les femmes et les filles autoch-
tones (FFA) au niveau mondial. Puis, des infor-
mations seront fournies sur chacune des cinq ré-
gions en lien avec les enjeux cruciaux soulignés 
dans les cinq rapports régionaux. Il convient de 
préciser que l’information présentée par rapport à 
une région est souvent pertinente pour les autres 

51 Les pratiques exemplaires répertoriées pour cette étude ont été 
choisies parmi celles figurant dans les cinq rapports régionaux. Ces 
exemples illustrent le travail considérable accompli par les organisa-
tions de FA pour promouvoir, entre autres, l’autodétermination, les 
droits fonciers, la protection de l’environnement, l’autonomie éco- 

régions, même si elles n’ont pas nécessairement 
les mêmes priorités. De même, lorsque des pays 
précis sont cités en exemple, la situation peut être 
similaire dans bien d’autres pays, bien que cela 
ne soit pas expressément indiqué.

Enfin, il faut interpréter les analyses présentées 
aux sections 4.2 à 4,12 en tenant compte des 
engagements pris par les États signataires de la 
DPAB, afin de comparer leurs obligations avec la 
réalité de la situation des FFA. Ceux-ci se sont en-
gagés à lever tous les obstacles qui empêchent 
les femmes de jouer un rôle actif dans toutes les 
sphères de la vie publique et privée, en leur ga-
rantissant une pleine participation, sur un pied 
d’égalité, à la prise de décision dans les domaines 
économique, social, culturel et politique. En consé-
quence, les États et les autres acteurs ont été ap-
pelés à prendre des mesures dans les douze do-
maines critiques pour lutter contre les principaux 
obstacles à l’égalité des sexes et pour atteindre 
les objectifs stratégiques énoncés ci-après.

DOMAINES 
CRITIQUES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

A. Les femmes  
     et la pauvreté

A.1. Revoir, adopter et appliquer des politiques macro-économiques et des straté-
gies de développement répondant aux besoins et aux efforts des femmes vivant 
dans la pauvreté.
A.2. Réviser les législations et les pratiques administratives en vue d’assurer l’éga-
lité des droits sur les ressources économiques et un accès plus large des femmes 
à ces ressources.
A.3. Ouvrir aux femmes l’accès à l’épargne et aux mécanismes et institutions de 
crédit.
A.4. Mettre au point des méthodes tenant compte des spécificités de chaque sexe 
et chercher les moyens de combattre la féminisation de la pauvreté.

B. L’éducation et  
     la formation  
     des femmes

B.1. Assurer un accès égal à l’éducation.
B.2. Éliminer l’analphabétisme féminin.
B.3. Améliorer l’accès à la formation professionnelle, à l’enseignement scientifique 
et technique et à l’éducation permanente.
B.4. Mettre au point des systèmes d’enseignement et de formation non discrimi-
natoires.

      nomique et l’émancipation politique, le renforcement des capacités, 
la prévention de la violence et la guérison, l’accès à l’éducation et 
à la santé, ainsi que l’adaptation aux changements climatiques et 
l’atténuation de ses effets.
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B.5. Allouer des ressources adéquates aux réformes du système éducationnel et 
suivre leur application.
B.6. Promouvoir un processus d’éducation et de formation permanentes à l’inten-
tion des filles et des femmes.

C. Les femmes 
     et la santé

C.1. Élargir l’accès des femmes tout au long de leur vie à des soins de santé, à 
l’information et à des services connexes adaptés, abordables et de bonne qualité.
C.2. Renforcer les programmes de prévention propres à améliorer la santé des 
femmes.
C.3. Lancer des initiatives tenant compte des besoins des femmes face aux ma-
ladies sexuellement transmissibles, au VIH/sida et aux autres problèmes de santé 
se rapportant à la sexualité et à la procréation.
C.4. Promouvoir la recherche et diffuser des informations sur la santé des femmes.
C.5. Augmenter les ressources consacrées à la santé des femmes et suivre et 
évaluer la situation dans ce domaine.

D. La violence  
     à l’égard des 
     femmes

D.1. Prendre des mesures concertées afin de prévenir et d’éliminer la violence à 
l’égard des femmes.
D.2. Étudier les causes et conséquences de la violence à l’égard des femmes et 
l’efficacité des mesures de prévention.
D.3. Éliminer la traite des femmes et aider les femmes victimes de violences liées 
à la prostitution et à la traite.

E. Les femmes et 
    les conflits 
    armés

E.1. Élargir la participation des femmes au règlement des conflits au niveau de 
la prise de décisions et protéger les femmes vivant dans les situations de conflit 
armé et autres ou sous occupation étrangère.
E.2. Réduire les dépenses militaires excessives et contrôler la disponibilité des 
armements.
E.3. Promouvoir des formes non violentes de règlement des conflits et réduire les 
violations des droits fondamentaux dans les situations de conflit.
E.4. Promouvoir la contribution des femmes au développement d’une culture va-
lorisant la paix.
E.5. Fournir protection, assistance et formation aux réfugiées, aux autres femmes 
déplacées ayant besoin d’une protection internationale et aux femmes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays.
E.6. Prêter assistance aux femmes des colonies et des territoires non autonomes.

F. Les femmes et 
    l’économie

F.1. Promouvoir les droits et l’indépendance économique des femmes, notam-
ment l’accès à l’emploi, des conditions de travail appropriées et l’accès aux res-
sources économiques.
F.2. Faciliter l’égalité d’accès des femmes aux ressources, à l’emploi, aux mar-
chés et aux échanges commerciaux.
F.3. Fournir aux femmes, notamment à celles à faible revenu, des services pro-
fessionnels et des moyens de formation, et leur ouvrir l’accès aux marchés, à l’in-
formation et à la technologie.
F.4. Renforcer la capacité économique et les réseaux commerciaux des femmes.
F.5. Éliminer la ségrégation professionnelle et toutes les formes de discrimination 
dans l’emploi.
F.6. Permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités familiales 
et responsabilités professionnelles.
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G. Les femmes 
     et la prise de 
     décisions

G.1. Prendre des mesures propres à assurer aux femmes l’égalité d’accès et la 
pleine participation aux structures du pouvoir et à la prise de décisions.
G.2. Donner aux femmes les moyens de participer à la prise de décisions et 
d’exercer des responsabilités.

H. Les mécanismes 
     institutionnels 
     de promotion 
     de la femme

H.1. Créer ou renforcer les mécanismes nationaux et autres organes gouver-
nementaux.
H.2. Intégrer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans l’élabora-
tion des dispositions législatives, des politiques et des programmes et projets 
d’intérêt général.
H.3. Produire et diffuser des données et des informations ventilées par sexe aux 
fins de planification et d’évaluation. 

I. Les droits  
   fondamentaux 
   de la femme

I.1. Promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes par la pleine 
application de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, en particu-
lier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes.
I.2. Garantir la non-discrimination et l’égalité devant la loi et dans la pratique.
I.3. Diffuser des notions élémentaires de droit.

J. Les femmes et 
    les médias

J.1. Permettre aux femmes de mieux s’exprimer et de mieux participer à la prise 
des décisions dans le cadre et par l’intermédiaire des médias et des nouvelles 
techniques de communication.
J.2. Promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes dans les 
médias.

K. Les femmes et 
     l’environnement

K.1. Assurer une participation active des femmes aux prises de décisions 
concernant l’environnement à tous les niveaux.
K.2. Intégrer les besoins, préoccupations et opinions des femmes dans les poli-
tiques et programmes en faveur du développement durable.
K.3. Renforcer ou créer des mécanismes aux niveaux national, régional et inter-
national pour évaluer l’impact des politiques de développement et de gestion de 
l’environnement sur les femmes.

L. La petite fille L.1. Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard de la petite fille.
L.2. Éliminer les comportements et pratiques culturelles préjudiciables aux filles.
L.3. Promouvoir et protéger les droits de la petite fille et faire mieux connaître 
ses besoins et son potentiel.
L.4. Éliminer la discrimination à l’égard des filles dans l’enseignement, l’acquisi-
tion de capacités et la formation.
L.5. Éliminer la discrimination à l’égard des filles dans les domaines de la santé 
et de la nutrition.
L.6. Éliminer l’exploitation économique du travail des enfants et protéger les 
jeunes filles qui travaillent.
L.7. Éliminer la violence contre la petite fille.
L.8. Sensibiliser les petites filles et favoriser leur participation à la vie sociale, 
économique et politique.
L.9. Renforcer le rôle de la famille dans l’amélioration de la condition de la pe-
tite fille.
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4.1 Cadre conceptuel 

Les modes de vie, les cultures et les traditions 
des peuples autochtones (PA) ont évolué au fil 
des siècles grâce à leur lien très étroit avec la 
nature et le territoire. Il est donc essentiel de leur 
donner accès à la terre et aux ressources na-
turelles pour leur permettre de préserver et de 
développer leur propre identité et culture, et de 
prospérer sur le plan économique52. Ainsi, l’ana-
lyse met l’accent sur l’autodétermination et la 
relation avec la terre, car ces aspects englobent 
la plupart des domaines critiques de la DPAB, 
déterminent la situation particulière que vivent 
les femmes autochtones (FA) comme femmes et 
comme autochtones, et concernent à la fois les 
droits individuels et collectifs. En effet, l’accès  
à la terre, les droits fonciers et la dépossession 
des terres sont étroitement liés à la pauvreté, 
à la santé, à la violence, aux conflits armés, à 
l’économie, aux droits fondamentaux et à l’envi-
ronnement.

Le rapport recense et décrit les différentes 
formes de violence. Certaines sont sexospéci-
fiques, c’est-à-dire que les FA sont visées en tant 
que femmes (dans la société en général et au sein 
des communautés autochtones), et d’autres non,  

52 « Pour les peuples autochtones, les terres, le territoire et les 
ressources constituent une source de moyens de subsistance, 
de médicaments, de patrimoine intellectuel, de sécurité alimen-
taire et de bien-être spirituel. La terre n’est pas seulement un 
facteur de production. Pour les femmes autochtones, la terre 
est aussi synonyme de Terre nourricière, de vie et de dignité; elle 
est à la base de leur culture, leur spiritualité, leurs croyances, 
leur survie, leurs systèmes alimentaires et leur médecine tradi-
tionnelle. La perte de leurs terres, leurs territoires et leurs res-
sources entraîne donc aussi la détérioration de leur capacité de 
survie et de leur résilience. » (UNPFII, 2020, par. 47). Dans le 
cadre des recherches qu’elle a menées au Canada, en Scandina-
vie et au Groenland, Kuokkanen (2019) explique que les peuples 
autochtones de toutes les régions décrivent couramment l’au-
todétermination en évoquant leur relation avec la terre. Cette 
relation est considérée comme essentielle à leur survie et à leur 
bien-être, de sorte que la protection de leur intégrité collective 
repose sur la préservation de leurs terres. Toutefois, les rôles liés 
à la terre sont inévitablement genrés et de nombreuses FA affir-
ment que c’est à elles que revient la responsabilité de s’occuper 
de la terre, de l’eau et des médicaments tirés de la terre.

en ce sens que les FA ne sont pas spécifiquement 
visées, mais peuvent tout de même subir (ce 
qu’elles font généralement) une part dispropor-
tionnée des effets de ces violences du fait de leur 
rôle traditionnel comme principales responsables 
des enfants et de la famille, et en raison de leur 
relation particulière avec la terre. Cela dit, l’inté-
grité individuelle et la protection contre la violence 
ne se limitent pas aux actes de violence physique 
et sexuelle envers autrui, mais concernent égale-
ment la violence structurelle ainsi que la dépos-
session des terres et des ressources naturelles 
(Kuokkanen, 2019). Pour couronner le tout, les FA 
sont aussi victimes de racisme et de discrimina-
tion en raison de leur identité autochtone, ce qui 
explique pourquoi elles sont davantage exposées 
à la violence systémique et aux inégalités au sein 
des sociétés. Enfin, étant donné que le thème de 
la violence concerne presque tous les domaines 
critiques de la DPAB, les différentes formes de 
violence seront mentionnées tout au long du cha-
pitre, et en particulier dans les sections 4.4, 4.5, 
4.6, 4.10 et 4.12.

Les enjeux liés aux migrations internes et ex-
ternes et aux déplacements forcés sont évo-
qués tout au long de l’analyse des domaines 
critiques, car ils sont profondément liés à la pau-
vreté, aux faibles taux d’emploi, à la violence et 
aux conflits armés, aux violations des droits de 
l’homme, au manque d’accès aux services so-
ciaux et sanitaires de base, aux possibilités li-
mitées d’éducation et de formation, à l’acca-
parement et à la dépossession des terres, aux 
changements climatiques, et aux effets des indus-
tries extractives et agroalimentaires sur les terri-
toires autochtones.

Comme l’indique la Déclaration de Beijing des 
femmes autochtones de 1995, toute analyse de 
la situation et de la condition des femmes et des 
filles autochtones (FFA) doit tenir compte du mo-
dèle de développement actuellement dominant, 
soit le modèle capitaliste. Axé sur la croissance 
et la mondialisation, ce modèle a donné lieu à 
de nouvelles formes de colonialisme écono-
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mique et politique de la part de quelques na-
tions puissantes. Par ailleurs, l’imposition d’une 
vision occidentale dans toutes les disciplines, 
dont la philosophie, la politique, l’économie et la 
science, en plus d’être discriminatoire, a dévalori-
sé les autres cultures de même que les connais-
sances ancestrales des PA et des FA. Ainsi, cette 
posture favorise diverses formes de discrimina-
tion et mène éventuellement au racisme.

En dépit de l’importance accordée à ces enjeux 
dans la déclaration de 1995, ceux-ci sont tou-
jours d’actualité. Certes, ils sont mieux connus et 
ont été pris en compte dans le Programme 2030, 
mais le système politique et économique mondial 
n’a pas encore entrepris de changements signifi-
catifs, et on ne peut que constater la persistance 
des inégalités et des injustices.

4.2 Les femmes autochtones  
et la pauvreté 

À l’échelle mondiale, la population autoch-
tone est estimée à 476,6 millions de personnes, 
dont 238,4 millions de femmes et 238,2 millions 
d’hommes. En tout, les peuples autochtones 
constituent 6,2 % de la population mondiale (OIT, 
2020), mais pas moins de 15 % des personnes 
les plus pauvres (UNPFII, 2020). Les données ré-
centes de l’OIT (2020) montrent que les femmes 
autochtones (FA) se situent systématiquement au 
niveau le plus bas des indicateurs sociaux et éco-
nomiques. Enfin, elles ont moins de chances que 
les autres de recevoir une éducation de base, et 
sont plus que quiconque menacées par l’extrême 
pauvreté53.

Les données recueillies sur les différentes ré-
gions montrent que le taux de pauvreté est plus 
élevé chez les peuples autochtones (PA) et les 
FA que dans la population non autochtone. La 
pauvreté est un problème multidimensionnel 
qui affecte les FA et constitue un obstacle ma-
jeur à l’égalité et à la pleine jouissance de leurs 
droits fondamentaux. Elle est la conséquence 
des politiques discriminatoires encore en vi-
gueur, du modèle de développement capita-
liste axé sur la croissance économique et des 
nouvelles formes de colonialisme. La pauvreté 
est également étroitement liée à la déposses-
sion des terres, aux migrations, aux conflits 
armés, aux changements climatiques, aux dé-
placements forcés et à la perte des moyens de 
subsistance. La migration des FA, et en par-
ticulier celle vers les zones urbaines, est un 

53 Il importe de préciser que les statistiques sur la pauvreté ne 
prennent pas toujours en considération les connaissances cultu-
relles et les moyens de subsistance des FA. Le concept de l’ap-
pauvrissement est souvent privilégié à celui de la pauvreté dans la 
région des Amériques, car le fait d’évoquer la pauvreté peut donner 
lieu à des politiques publiques visant à fournir une simple assistan-
ce économique sans favoriser une véritable autonomisation des FA 
(VIII ECMIA regional Conference, 2020). En outre, les PA considèrent 
que la pauvreté et la prospérité sont liées au statut de propriétaire; 
au contrôle et à l’accès aux terres, aux territoires et aux ressources; 
à la pratique de leurs métiers traditionnels; aux systèmes de gestion 
durable des ressources; et à l’autonomie gouvernementale (Indige-
nous Peoples Major Group for Sustainable Development, 2017).
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phénomène observé dans toutes les régions, 
notamment en raison des occasions écono-
miques limitées, de l’insécurité alimentaire, de 
la dépossession des terres et du manque de 
services sociaux de base.

En Afrique, des représentantes de FA du Tchad, 
du Mali et du Burkina Faso ont expliqué que leurs 
communautés sont fortement touchées par la pau-
vreté en raison de l’accès limité aux ressources 
et des conséquences des 
changements climatiques, 
dont une grave famine cau-
sée par la sécheresse. En 
République démocratique 
du Congo (RDC), au Sou-
dan, au Cameroun, en Ou-
ganda et au Botswana, la 
pauvreté est due aux dé-
placements internes cau-
sés par les conflits armés 
de même que par les acti-
vités d’exploitation fores-
tière et minière. Comme 
les femmes sont plus du-
rement touchées, l’inci-
dence de la pauvreté s’en 
trouve accrue54. Dans la ré-
gion du Pacifique, les taux 
de pauvreté chez les femmes 
au niveau national se situent entre 1,7 % et 
70 %. D’une part, la hausse du prix des denrées 
alimentaires et du carburant, le faible niveau de 
protection sociale officielle et l’érosion des sys-
tèmes traditionnels de solidarité ont rendu les 
femmes plus vulnérables à la pauvreté. D’autre 
part, la croissance démographique et les possibi-
lités limitées d’emploi et d’affaires ont entraîné un 
exode rural massif (Erni et al., 2016). La consé-
quence qui en découle, la perte de culture et l’ef-
fritement de l’autorité coutumière, a été asso-
ciée une hausse de l’abus d’alcool et du suicide, 
surtout chez les jeunes (Guampedia Foundation, 
2019). 

54 Entrevues menées avec des informatrices clés autochtones, dé-
cembre 2019 et janvier 2020. Africa Indigenous Women’s Report on 
the progress made on the implementation of Beijing +25.

En Asie, la plupart des PA vivent dans les ré-
gions rurales de pays à revenu faible ou inter-
médiaire, et sont trois fois plus pauvres que la 
moyenne asiatique. L’analyse des données de 
l’OIT pour 2019 révèle que les PA des pays à re-
venu intermédiaire sont toujours en retard sur le 
plan de la pauvreté et de l’emploi55. Dans la ré-
gion de l’Arctique, la situation varie d’un pays à 
l’autre. Alors qu’en Scandinavie, le taux de pau-
vreté des femmes samies est semblable à ce-

lui des hommes samis et des autres 
femmes scandinaves (Kuokka-

nen, 2015a), les femmes et les 
filles autochtones (FFA) du Ca-
nada et des États-Unis conti-
nuent de faire face à d’im-
portantes inégalités sociales, 
économiques et politiques et 
ne jouissent pas du même ni-
veau de vie, ni du même accès 
à la santé et aux services so-
ciaux, à la nourriture, au loge-
ment, à l’emploi, à l’éducation 
et au développement socioé-
conomique que la plupart des 
autres citoyens canadiens et 
américains, et ces inégalités 
sont également associées à 
l’exode rural56.

Dans les Amériques, les données disponibles 
montrent qu’en dépit des chiffres encourageants 
liés à la réduction de la pauvreté dans tous les 
pays jusqu’en 2015, la situation des FA a peu 
évolué. La pauvreté est structurellement liée à la 
faible présence des FA sur le marché du travail et 
doit être analysée en conjonction avec les viola-
tions de leurs droits collectifs sur leurs terres 
et territoires ainsi qu’avec le phénomène de la 
migration forcée (en particulier des zones ru-
rales vers les zones urbaines) qui perdure depuis 
des décennies.
55 Environ 70,5 % de la population autochtone mondiale (soit 335,8 mil-

lions de personnes, dont 167,7 millions de femmes) vit en Asie, ce qui 
en fait la région ayant la plus grande diversité culturelle; 72,8 % de 
celle-ci, soit 244,3 millions de personnes, vit dans des zones rurales.

56 Des études plus récentes ont attiré l’attention sur les problèmes que 
pose la relative invisibilité des conditions de vie des populations au-
tochtones urbaines, dont la surexposition des FA à la violence, aux 
abus sexuels et à la traite (Pauktuutit Inuit Women of Canada, 2017).
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PRATIQUES EXEMPLAIRES

Le chapitre de l’Afrique centrale de l’OA-
FA se consacre au renforcement des capa-
cités, à l’autonomisation des compétences et 
au lobbying national et international. Son tra-
vail a permis de : former les FFA à la couture 
afin qu’elles puissent générer des revenus et 
exercer un travail indépendant; développer 
des projets pour contrer les changements cli-
matiques dans les régions centrales et orien-
tales du Cameroun par la protection des fo-
rêts, l’énergie solaire, l’eau propre et le 
processus REDD+57; former les femmes du 
Niger et du Nigéria à tirer un revenu de l’éle-
vage de moutons et de la transformation du 
lait en fromage et en yaourt; réaliser des pro-
jets de construction dans le nord du Came-
roun, tels que la construction d’une salle de 
classe et la rénovation d’une école primaire 
dans la région de l’Adamawa, la construction 
d’une résidence pour un médecin, ainsi que la 
rénovation d’un hôpital entre autres pour l’ali-
menter en eau potable; et forer un puits équi-
pé d’une pompe à énergie solaire (Rapport 
régional de l’Afrique, 2020). 

Soqosoqo Vakamarama I’Taukei est une or-
ganisation de FA des Fidji fondée en 1924 qui 
s’autofinance avec les cotisations des femmes 
de toutes les provinces et de tous les villages 
(Soqosoqo Vakamarama i Taukei - Viti, 2019; 
Biumaitotoya, 2020). L’organisation promeut 
la culture et les traditions autochtones fi-
djiennes et encourage les femmes à tirer profit 
de leurs savoir-faire et de leur artisanat pour 
lancer des projets générateurs de revenus au 
sein de leurs communautés. Des dirigeantes 
de cette organisation ont accompagné les dé-
cideurs politiques en occupant des postes mi-
nistériels pour encourager la participation des 
femmes dans la sphère publique (Soqosoqo 
Vakamarama i Taukei – Viti, 2019).

57 REDD+ : Réduction des émissions causées par la déforestation et à 
la dégradation des forêts dans les pays en développement.

4.3 L’éducation et la formation  
des femmes autochtones

L’éducation est l’un des déterminants les plus im-
portants de la santé et du bien-être économique 
et social. Il s’agit en outre du principal moyen 
d’assurer le développement individuel et collec-
tif des peuples autochtones (PA) sur le plan éco-
nomique, social et culturel; ainsi qu’une condition 
préalable à l’exercice de leur droit à l’autodétermi-
nation. (UNPFII, 2020, par. 37).

Si l’accès à une éducation de base s’est globa-
lement amélioré pour les femmes et les filles 
en général, chez les peuples autochtones 
(PA), celles-ci sont toujours plus touchées 
par les disparités entre les sexes et ont un ni-
veau d’éducation plus faible que les femmes 
non autochtones. Elles rencontrent toujours 
des difficultés pour accéder à une éducation 
de base en Afrique et dans la région Asie-Pa-
cifique, et à l’enseignement secondaire et su-
périeur dans toutes les régions du monde. 
Les facteurs fréquemment associés à l’aban-
don scolaire sont notamment la grossesse 
précoce, le mariage forcé et certaines formes 
de travail forcé58. Même lorsqu’elles terminent 
leurs études supérieures, les femmes et les 
filles autochtones (FFA) se heurtent encore à 
des obstacles pour obtenir un emploi. Dans 
toutes les régions, l’accès limité à une édu-
cation de qualité qui est culturellement et lin-
guistiquement pertinente reste un défi majeur 
qui nuit à la transmission et à la préservation 
des langues et des cultures autochtones. 

En Afrique, malgré les progrès réalisés dans 
l’enseignement primaire, il reste beaucoup à faire 
pour augmenter l’indice de parité entre les sexes, 

58 Dans bien des sociétés autochtones, l’éducation des filles n’est pas 
aussi importante que celle des garçons, ce qui peut s’expliquer par 
des raisons d’ordre culturel et économique. Les filles ont généra-
lement de multiples tâches à accomplir au sein de leur famille, et 
certaines ne fréquentent pas du tout l’école ou l’abandonnent très 
tôt, généralement pour se marier. D’autres migrent, même à un très 
jeune âge, vers les centres urbains afin de travailler comme domes-
tiques (OIT, 2007). En outre, des données suggèrent que les pires 
formes de travail des enfants sont très répandues dans les popula-
tions autochtones de plusieurs pays (OIT, 2020).
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site scolaire. Les femmes inuites affichent les ni- 
veaux d’éducation les plus faibles, et moins d’un 
tiers de celles âgées de 15 ans et plus (29 %) ont 
un diplôme d’études postsecondaires, alors que 
ce pourcentage est de 39 % chez leurs homolo-
gues des Premières Nations, et de 49 % chez les 
Métis (Canadian Centre for Policy Alternatives, 
2019). En Fédération de Russie, l’un des princi-
paux problèmes de l’éducation formelle est la fer-
meture de jardins d’enfants et d’écoles dans 
les zones rurales éloignées en raison des me-

sures d’optimisation budgétaire ins-
taurées par le gouvernement. 
De plus, les universités sont 
peu accessibles aux PA étant 
donné qu’elles se trouvent 
dans des métropoles régio-
nales et de grandes villes où 
le coût de la vie et des trans-
ports est élevé (RAIPON, 
2013). 

Dans la région du Paci-
fique, la parité des sexes 
dans l’enseignement pri-
maire s’améliore pour la 
plupart des pays et terri-
toires insulaires du Pacifique 
(PTIP), mais ce n’est pas 
le cas dans l’enseignement 
secondaire et supérieur. En 
Australie, en 2014, le taux 

de persévérance scolaire des 
filles autochtones était beau-

coup plus faible que celui des filles 
non autochtones. Chez les filles de 7-8 à 12 ans, 
il était de 58,2 % pour les élèves autochtones et 
de 86 % pour les non-autochtones. En Aotearoa 
Nouvelle-Zélande, les disparités de solarisation 
entre les filles et les garçons existent toujours 
pour les élèves maoris ou issus d’un groupe eth-
nique du Pacifique (Pacific Islands Forum Secre-
tariat, septembre 2015). La ségrégation sexuelle 
sur le marché du travail et le poids de la réparti-
tion traditionnelle des rôles entre les sexes font 
que les progrès réalisés dans l’éducation des 
femmes ne conduisent pas nécessairement à 

qui est demeuré entre 0,90 et 0,96 de 2012 à 2018 
dans les pays d’Afrique centrale et de l’Ouest 
(UNESCO, 2019)59. En effet, les communautés 
autochtones de la plupart des pays africains privi-
légient la scolarisation des garçons et gardent les 
filles à la maison pour accomplir les tâches ména-
gères. Pour les FFA du Botswana et de la Nami-
bie, la barrière de la langue est également un 
enjeu de taille, puisque le programme scolaire 
ne tient pas compte des langues autochtones 
(United Nations, 2017). Par ailleurs, le niveau de 
scolarisation diminue dans les 
pays touchés par un conflit 
armé, ce qui se traduit par 
des taux d’abandon éle-
vés, une plus grande dis-
parité entre les sexes et 
un faible taux d’achève-
ment des études (Wor-
ld Development Report, 
2018). Dans la région de 
l’Arctique, les peuples sa-
mis de Scandinavie sont 
presque tous scolarisés, 
mais n’ont pas toujours 
accès à une éducation 
de qualité pertinente sur 
les plans culturel et lin-
guistique60. Au Canada, 
malgré les progrès réalisés 
dans l’enseignement post-
secondaire chez les PA, on 
observe encore des écarts 
importants du côté de la réus-

59 Environ 9 millions de filles âgées de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisées 
contre 6 millions de garçons. Le taux d’abandon au niveau primaire 
est de 23 % pour les filles et de 19 % des garçons, alors qu’au niveau 
secondaire ce taux monte à 36 % pour les filles et à 32 % pour les 
garçons (UNESCO, 2019).

60  En Finlande, le Comité CERD signale que « 75 % des enfants samis de 
moins de 11 ans vivent hors de leur communauté d’origine, et que 
malgré une augmentation du budget alloué à l’éducation, le nombre 
d’enseignants qualifiés de langues samies reste insuffisant ». En 
Suède, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CES-
CR) recommande à l’État de prendre des mesures immédiates pour 
offrir aux enfants autochtones et aux enfants appartenant aux mi-
norités la possibilité de recevoir une éducation qui leur permet d’ap-
prendre leur langue maternelle. Il recommande également d’élargir 
l’accès à l’éducation bilingue dans les zones peuplées par des PA et 
des groupes minoritaires, ainsi que d’augmenter le nombre d’ensei-
gnants de langues samies et minoritaires.
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une amélioration de leurs perspectives d’em-
ploi (Secretariat of the Pacific Community, février 
2015). En Asie, l’accès à des informations fiables 
et adéquates, à l’éducation et à la formation reste 
un défi pour les FFA. En Inde, les femmes et les 
filles adivasis, en particulier celles qui vivent en 
milieu rural, ont peu ou pas accès à l’éduca-
tion et manquent d’informations sur leurs droits 
en tant que femmes. Le fait que des centaines de 
FA de Thaïlande ne possèdent pas le statut de 
citoyennes soulève de sérieuses questions sur 
le respect de leurs droits fondamentaux, dont ce-
lui à l’éducation. Même dans un pays industrialisé 
comme le Japon, les données de 2015 indiquent 
que 92,6 % des Aïnous d’Hokkaido ont fréquenté 
l’école secondaire alors que la moyenne générale 
était de 98,6 %, et que seulement 25,8 % d’entre 
elles ont poursuivi des études universitaires com-
parativement à une moyenne de 42 %. Dans 
les Amériques, l’écart de scolarisation entre les 
femmes autochtones et non autochtones est très 
élevé dans tous les pays d’Amérique du Sud et 
d’Amérique centrale. Dans certains pays, seule 
une infime minorité de filles autochtones (moins 
de 10 %) termine ses études secondaires, soit 
6 % au Panama, 7 % en Colombie et au Nicara-
gua et 8 % en Équateur, et dans d’autres pays ce 
taux se situe entre 10 et 20 % (IACHR, 2017)61. En 
outre, l’analphabétisme est un problème persis-
tant chez les FA. À titre d’exemple, environ 58 % 
d’entre elles sont analphabètes au Guatemala62, 
43 % au Paraguay et 34 % au Mexique, soit un 
taux quatre fois supérieur à celui des femmes non 
autochtones (IACHR, 2017). Le parcours scolaire 
des filles et des jeunes femmes autochtones est 
souvent interrompu pour plusieurs raisons, dont 
l’accès inégal à l’éducation entre les populations 
urbaines et rurales; le travail des enfants autoch-
tones; le travail forcé comme domestique, ven-
deuse ou ouvrière agricole; la grossesse précoce; 
et le mariage précoce et forcé (United Nations, 
2010c).

61 13 % au Mexique et 14 % au Costa Rica. Le taux dépasse 20 % dans 
quelques pays : il est à 23 % en Uruguay et à 29 % au Pérou.

62 Une situation qui tend à s’aggraver dans certaines zones géogra-
phiques. Par exemple, 87 % des femmes chuj sont analphabètes.

PRATIQUES EXEMPLAIRES

Au Samoa, l’ONG Brown Girl Woke (BGW) 
a pour mission d’offrir des ressources aux 
jeunes femmes afin qu’elles deviennent 
des dirigeantes éclairées et confiantes 
(Tulifau, 2020). Elle reconnaît et met en évi-
dence l’intersectionnalité entre l’égalité des 
sexes et l’égalité raciale. Elle encourage les 
femmes à échanger leurs points de vue et à 
faire connaître leur vision d’elles-mêmes, du 
monde et de l’avenir, en insistant sur l’im-
portance de se soutenir mutuellement. Les 
femmes bénéficient de l’aide de mentores 
pour s’inscrire à l’Université, postuler à des 
emplois et organiser des projets communau-
taires. Elles reçoivent plus de 100 heures de 
mentorat, ce qui améliore leurs résultats sco-
laires, leur confiance en elles et leurs compé-
tences en expression orale et en leadership 
(Brown Girl Woke, 2020).

SURA-MAMA, en collaboration avec le RIA 
et l’OAFA-Afrique de l’Est, a mis en œuvre 
des projets visant à renforcer les capacités 
des FA mbororos, soit une formation avec les 
partenaires concernés sur les moyens d’at-
ténuer les conséquences des changements 
climatiques au Cameroun; une subvention 
en argent pour les FA qui veulent créer des 
entreprises génératrices de revenus dans les 
villes de Bangangté (région de l’Ouest) et de 
Douala (région du Littoral); une formation vi-
sant à informer les jeunes filles mbororos sur 
les dangers du mariage et de la grossesse 
précoces et sur l’importance de l’éducation; et 
la réalisation d’une étude sur le niveau d’édu-
cation des femmes mbororos à Douala.

4.4 Les femmes autochtones  
et la santé

Les indicateurs de la santé montrent que les 
peuples autochtones (PA) et les femmes au-
tochtones (FA) sont en moins bonne santé que 
le reste de la population, indépendamment de 
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leur emplacement géogra-
phique et de leur situation 
sociopolitique. Ainsi, les 
FA ont une moins bonne 
espérance de vie, et leurs 
taux de morbidité et de 
mortalité maternelles, 
tout comme leurs taux de 
suicide, sont plus élevés. 
Elles ont difficilement ou 
pas du tout accès à des 
services de santé de qua-
lité (y compris de santé 
mentale) offerts dans leur 
langue et adaptés à leur 
culture, et les connais-
sances et pratiques de 
santé autochtones sont 
peu reconnues par la popu-
lation. Enfin, elles ne sont pas 
bien informées et sensibilisées sur la santé 
sexuelle et procréative, et affichent des taux 
plus élevés de maladies sexuellement trans-
missibles, y compris le sida, ainsi que des 
taux plus élevés de grossesse chez les ado-
lescentes. En somme, ce portrait de la santé 
des FA est surtout attribuable aux effets de la 
colonisation, à la violence environnementale, 
à l’exclusion, aux inégalités, à la perte des 
terres ancestrales, aux pratiques culturelles 
discriminatoires des prestataires de soins de 
santé traditionnels et à la discrimination en-
vers les pratiques médicales autochtones63.

Dans certains pays africains, malgré les progrès 
réalisés dans l’application des politiques de san-
té, les FA sont toujours confrontées à des inégali-
tés d’accès aux services de santé et de soins. 
Par exemple, en RDC, 37 % des FA bénéficient 
de soins prénataux, contre 94 % de l’ensemble 
des femmes congolaises (FNUAP, 2012). Les FA 
du Botswana ont rapporté que les femmes san  

63 Les effets de la violence environnementale, des industries extrac-
tives et des changements climatiques sur la santé des femmes au-
tochtones seront aussi abordés à la section 4.12. La déforestation, 
la violence environnementale et les changements climatiques af-
fectent la capacité des FA à se procurer des plantes médicinales tra-
ditionnelles. En outre, l’expansion des industries extractives et les 
migrations de retour ont été associées à la propagation du sida.

sont victimes de discrimi-
nation dans les établisse-
ments de santé en raison 
de leur apparence, de leur 
classe sociale et de leur 
sexe, ce qui les pousse 
à éviter les hôpitaux (en-
trevue, 2019). Au Came-
roun, les femmes mbororos 
et pygmées ont difficile-
ment accès aux établis-
sements de santé qui sont 
souvent loin de leur domi-
cile et ne sont pas gratuits. 
Au Tchad, le manque de 
soins de santé est l’une des 
principales causes du taux 
élevé de mortalité et de ma-

ladies évitables chez les FA 
(IWGIA, 2019). Enfin, dans les 

pays touchés par des conflits comme le Mali, le 
Soudan, le Burkina Faso et le Cameroun, les FA 
ont signalé que les femmes enceintes doivent 
parcourir de longues distances pour se rendre à 
l’hôpital et que les conditions de voyage sont par-
fois difficiles (entrevue, 2019).

Dans la région du Pacifique, les établissements 
de santé sont généralement concentrés dans les 
îles principales et les zones urbaines, de sorte 
que les personnes vivant dans des zones rurales 
ou éloignées n’ont pas toujours accès aux ser-
vices de santé (Secretariat of the Pacific Com-
munity, février 2015). Les Chamorros de Guam 
présentent un taux et une incidence de mortalité 
disproportionnés par rapport aux autres groupes 
ethniques de l’île, ainsi qu’un taux de mortalité 
plus élevé pour tous les cancers entre 1998 et 
2002 par rapport au reste de la population des 
États-Unis. De même, les Kanaka Maoli, un peuple 
autochtone d’Hawaii, ont le taux de mortalité par 
cancer ajusté selon l’âge le plus élevé, l’espé-
rance de vie la plus faible et les pires indicateurs 
de santé de tous les groupes ethniques d’Hawaii 
(Braun, Mokuau, Hunt, Ka’ano’I et Gotay, 2002). 
En Asie, les FA vont rarement chercher à se soi-
gner, surtout en raison de l’accès difficile aux ser-
vices (distance ou isolement géographique, coût 
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et adéquation des services offerts, etc.), et cette 
tendance est renforcée par l’attitude discrimina-
toire des prestataires de services de santé. En 
Inde, la santé et le bien-être des femmes et des 
filles autochtones se sont détériorés, en particu-
lier pour celles vivant en milieu rural. En outre, 
les déplacements de population ont été asso-
ciés au taux élevé de carences nutritionnelles 
chroniques. Au moment de conclure cette étude, 
l’épidémie de COVID-19 commençait à se propa-
ger dans le monde, et déjà, les rapports des orga-
nisations de femmes et de PA d’Asie font craindre 
que les FA ne puissent accéder aux services de 
secours du fait qu’elles n’ont pas la citoyenneté 
(Thaïlande et Népal) ou qu’elles ne figurent pas 
sur les listes officielles ou de recensement (Phi-
lippines).

Dans la région arctique, les 
peuples samis de Scandinavie 
ont un accès limité à des ser-
vices de santé adaptés à leur 
culture et à leur langue, ce qui 
fait que les Samis en général et 
les femmes samies en particu-
lier sont en moins bonne santé 
que les autres64. En Russie, de 
nombreuses communautés ru-
rales éloignées n’ont pas faci-
lement accès à des soins de 
santé, ce qui pose des défis spé-
cifiques et urgents pour les soins 
maternels (Cultural Survival, 2015). En outre, 
l’espérance de vie de la petite population autoch-
tone du nord de la Sibérie et de l’Extrême-Orient 
est beaucoup plus faible que celle de l’ensemble 
de la population russe (Bogoyavlenskiy, 2010). 
Enfin, les problèmes de santé mentale et les 
hauts taux de suicide sont des problèmes qui af-
fligent fortement les PA. Une étude de 2018 sur le 
bien-être des enfants et des jeunes autochtones 
de l’Arctique a montré que, par rapport aux po- 

64 En Finlande, comme ailleurs dans les pays nordiques, les femmes sa-
mies se heurtent à des barrières culturelles et linguistiques quand 
elles font appel aux services sociaux et de santé. Lors d’une entrevue 
menée dans le cadre de cette étude, une femme du nord de la Nor-
vège a exprimé ses craintes par rapport à l’approche occidentale de 
santé mentale que les professionnels et les services de santé men-
tale utilisent avec les femmes samies sans égard pour leur culture.

pulations nordiques majoritaires, les jeunes samis 
et inuits du Groenland sont plus souvent victimes 
de violence, d’abus, de pensées suicidaires et de 
suicide (Ingemann et Lytken, 2018). Aux États-
Unis, le suicide représente la deuxième cause de 
décès chez les Indiens d’Amérique et les autoch-
tones de l’Alaska (IAAA) âgés de 10 à 34 ans65. 
Au Canada, le taux de suicide chez les filles et les 
jeunes femmes des Premières nations est sept 
fois plus élevé que celui des filles et des jeunes 
femmes non autochtones (35 pour 100 000 contre 
5 pour 100 000). Selon Sumarokov et ses collabo-
rateurs (2014), le Service fédéral des statistiques 
de Russie estime que la région autonome des 
Nenets, où les Nenets représentent environ un 
sixième de la population, a l’un des taux de sui-

cide les plus élevés de Russie. Dans 
les Amériques, les statistiques dis-

ponibles sur les grossesses pré-
coces et la mortalité maternelle 
et infantile indiquent la présence 
d’inégalités entre les populations 
autochtones et non autochtones. 
Elles révèlent également des 
écarts significatifs qui perdurent 
dans l’accès aux services de 
santé. Par exemple, une ana-
lyse de trois indicateurs clés, qui 
porte sur 16 pays, montre que 
les femmes et les adolescentes 
autochtones sont moins suscep-

tibles d’avoir accès aux services 
de santé maternelle que les femmes non au-
tochtones (FNUAP et CHIRAPAQ, 2018). Les FA 
sont à la fois touchées par des taux plus élevés 
de mortalité infantile66, et de mortalité maternelle. 
Même si certains pays affichent des progrès signi-
ficatifs, une FA en Bolivie a presque deux fois plus 
de chances de mourir pendant la grossesse, l’ac-
couchement ou la puerpéralité que la moyenne 
des Boliviennes. Ainsi, les données du dernier re-
censement (2016) indiquent qu’environ 68 % des 
décès maternels surviennent chez les FA. 
65 Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’ex-

trême pauvreté sur sa mission aux États-Unis d’Amérique, 2018. A/
HRC/38/33/Add.1, par. 62. 

66  Parmi les principales causes de mortalité infantile figurent les infec-
tions respiratoires aiguës, la malnutrition et la diarrhée, soit toutes 
des maladies évitables.
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PRATIQUES EXEMPLAIRES

Le programme de formation de sages-
femmes d’Inuulitsivik au Nunavik. Dans 
l’Inuit Nunangat, plusieurs programmes axés 
sur la culture et le territoire ont été établis 
avec succès par les Inuits pour les Inuits. Le 
programme de sages-femmes inuites d’Innu-
litsivik est l’une des nombreuses pratiques 
communautaires prometteuses gérées par 
des Inuites qui combinent avec succès des 
approches inuites et occidentales. Dans ce 
programme, des équipes de sages-femmes 
offrent des soins prénataux, obstétricaux et 
postnataux pour permettre aux communautés 
du Nunavik de se réapproprier l’expérience de 
la grossesse et de l’accouchement. Ce pro-
gramme prend la décision de transférer une 
femme enceinte non pas en fonction d’une 
évaluation des risques biomédicaux, mais en 
s’appuyant sur un système de calcul du risque 
fondé sur la communauté et le savoir inuit. Ce 
système a démontré que la réhabilitation du 
savoir traditionnel inuit et de la prise en charge 
communautaire de l’accouchement peut satis-
faire, voire dépasser, les normes biomédicales 
de santé pour la mère et l’enfant, et ce, avant 
et après la naissance. Les Inuits sont dans 
une position privilégiée qui leur permet de 
s’approprier les forces du savoir traditionnel et 
du savoir occidental dans leurs programmes 
de santé sexuelle (Pauktuutit Inuit Women of 
Canada, 2007; p. 22).

Au Mexique, un groupe de travail multilaté-
ral a été mis en place il y a quelques années 
pour traiter de la mortalité maternelle, de la 
profession de sage-femme et d’autres ques-
tions liées aux soins maternels sécuritaires et 
exempts de violence. Grâce à cette initiative, 
les donateurs ont largement contribué à l’ac-
célération des démarches dans ce domaine 
et à la mise en place d’écoles nationales de 
sages-femmes; de protocoles approuvés de 
soins à la naissance; et de discussions sur les 
enjeux législatifs et sur l’éradication du ma- 

riage forcé et précoce (Red autonoma de me-
dicos tradicionales y parteras de la CDMX y 
área metropolitana) 67.

4.5 La violence à l’égard  
des femmes et des filles  
autochtones

La violence à l’égard des femmes est un pro-
blème majeur et très répandu qui touche aux 
droits de la personne et se rapporte aux di-
mensions culturelle, économique, sociale et 
juridique du système patriarcal hégémonique 
dans lequel nous vivons. Elle se manifeste à 
l’intersection de multiples systèmes d’oppres-
sion pesant sur la vie des femmes autochtones 
(FA), dont le plus important est le racisme 
(Crenshaw, 1999; FIMI, 2006). Le FIMI (2006) a 
identifié plusieurs formes de violence68, dont 
la violence sexiste (VS) qui fait l’objet de la 
présente section.

La VS est un problème criant auquel font face 
les FA du monde entier et pour lequel il y a 
urgence d’agir. Elle comprend notamment la 
violence domestique, la violence physique 
et sexuelle, les disparitions, le féminicide, la 
traite à des fins d’exploitation sexuelle, la ma-
ternité de substitution forcée et les mariages 
précoces. Malgré le manque généralisé de 
données et d’études sur le sujet, il ressort des 
études disponibles que les FA connaissent 
des taux de violence sexiste plus élevés que 
les femmes non autochtones et des taux de si-
gnalement plus faibles. En outre, elles ont peu 
ou pas accès à des services de qualité adap- 

67 Information accessible sur le site : https://www.facebook.com/Red-au-
tonoma-m%C3%A9dicos-tradicionales-y-parteras-cdmx-%C3%A1rea-me-
tropolitana-112667363433612

68  Le FIMI a introduit le concept de violence écologique pour illustrer 
comment les politiques et les pratiques qui portent atteinte à la 
Terre, à ses nombreux écosystèmes et à la stabilité du climat me-
nacent la santé, la subsistance, le statut social et la survie culturelle 
des FA. Un autre concept, soit celui de la violence spirituelle, a aussi 
été retenu pour mettre en évidence le lien entre la violence contre 
les femmes et le dénigrement systématique des pratiques spiri-
tuelles autochtones (FIMI, 2006, p. 12). 
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tés à leur culture et à leur langue, à une po-
lice racialisée et à la justice, et il n’existe pas 
suffisamment de politiques publiques appro-
priées pour prévenir la violence et protéger 
les femmes contre celle-ci.

Selon l’ONU, la région de l’Afrique affiche le pire 
taux de violence sexiste, qui était estimé à 69 % 
en 2017 (UNODC, 2018). Les organisations de 
FA ont d’ailleurs signalé que la violence domes-
tique est très répandue dans leurs communau-
tés et que la plupart des FA ne signalent pas ces 
abus à cause de leur situation (entrevue avec des 
femmes Ogiek, 2020). Dans des pays comme le 
Mali, le Burkina Faso, la RDC et le Cameroun, les 
filles autochtones sont désormais 
des cibles et des victimes de vio-
lences sexuelles ainsi que de 
mariages et de grossesses 
précoces, à cause des hauts 
niveaux de pauvreté et d’anal-
phabétisme et des nombreux 
conflits armés qui affectent 
leurs communautés (entre-
vue, 2019). En outre, le taux 
de mutilations génitales fé-
minines (MGF) est très élevé 
dans certaines communautés 
autochtones kenyanes : il est 
estimé à 94 % chez les Soma-
lis, à 86 % chez les Sambu-
rus, à 84 % chez les Kisiis et 
78 % chez les Massaïs (IW-
GIA, 2019).

En Asie, une étude sur la VS 
menée en 2016 au Timor-Leste 
par des femmes du réseau AIWN 
a révélé que 59 % des filles et des femmes âgées 
de 15 à 49 ans ont subi des violences sexuelles et 
physiques de la part de leur partenaire intime, et 
14 % de la part d’autres personnes. Certaines po-
litiques conservatrices sont toujours en vigueur, 
comme l’article 277 du code pénal thaïlandais qui 
permet aux violeurs présumés d’épouser leurs 
victimes mineures (13 à 15 ans) plutôt que de se 
voir infliger une sanction pénale. Les filles et les 

jeunes femmes autochtones de la région du Mé-
kong sont particulièrement vulnérables à la traite 
à des fins d’exploitation sexuelle, et on rap-
porte que des filles autochtones sont vendues à 
des fins de traite et de servitude pour dettes au 
Cambodge, en Chine, en Indonésie, au Myanmar, 
dans la province chinoise de Taiwan et en Thaï-
lande69. En Inde, au Cambodge, en Thaïlande, au 
Laos et au Népal, la maternité de substitution for-
cée est une nouvelle forme d’exploitation bien do-
cumentée, et en Inde, on rapporte même des cas 
de « chasse aux sorcières »70. Dans la région du 
Pacifique, les femmes et les filles sont souvent 
la cible de multiples formes de discrimination et 
sont exposées de manière disproportionnée à la 

violence. En Australie, des études 
de prévalence montrent qu’une 
femme sur trois a subi des vio-
lences physiques et une sur 
cinq des violences sexuelles, 
les FA étant beaucoup plus 
susceptibles que les autres 
femmes de subir des vio-
lences physiques au cours 
de leur vie. En Aotea-
roa Nouvelle-Zélande, les 
femmes maories courent 
deux fois plus de risques 
de subir des violences 
que les autres femmes 
du pays, et au moins 
50 % des FA qui ont été 
agressées sexuellement 
seront à nouveau victimes 
d’un tel crime (Pacific Is-
lands Forum Secretariat, 

septembre 2015). À Hawaii, 
69  À titre d’exemple, les jeunes femmes autochtones des tribus monta-

gnardes du nord et du nord-est de la Thaïlande sont les principales 
victimes de la traite interne, en particulier à des fins d’exploitation 
sexuelle.

70 Dans le Rajhastan, en Inde, les données du gouvernement indiquent 
que 134 sorcières présumées ont été tuées par la foule en 2016, dont 
123 dans l’État du Jharkhand. La défense juridique des victimes de 
cette chasse aux sorcières est encadrée par un article du Code pénal 
indien de 1860 qui vise à punir les auteurs de viol, de meurtre et de 
torture. Neuf personnes ont été condamnées à mort en 2018 pour le 
meurtre de trois membres d’une famille accusée de sorcellerie. Des 
critiques estiment que le Code pénal ne prend pas suffisamment en 
compte la totalité des crimes associés à cette affaire, notamment la 
diffamation, l’humiliation publique et les agressions sexuelles.
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32,3 % des signalements de violence commise par 
un partenaire intime ont été faits par des femmes 
hawaiiennes autochtones qui se sont elles-mêmes 
identifiées à ce titre dans les documents de leur 
dossier médical (Oneha, Magnussen et Shoultz, 
2010). En outre, les femmes vivant dans les ré-
gions éloignées et les îles périphériques ont tou-
jours du mal à accéder aux services.

La violence est l’un des plus grands problèmes 
qui affligent les FA de tous les États de la région 
de l’Arctique. Cependant, les données et les 
études disponibles sur la violence varient consi-
dérablement d’un pays à l’autre. En Scandinavie, 
à l’exception de la Norvège, peu d’études ont 
été consacrées à la violence envers les femmes 
samies71. En revanche, au Canada et aux États-
Unis, plusieurs études ont clairement établi que 
les FA subissent un taux de violence beaucoup 
plus élevé que les femmes non autochtones72. En 
outre, des centaines de FA ont disparu ou ont été 
assassinées dans les trente dernières années, et 
un grand nombre d’études se sont penchées sur ce 
fléau73. Il a également été démontré que les FA ont  

71 Les entrevues menées par Kuokkanen (2015a, p. 274) dans plusieurs 
communautés samies ont révélé que « la violence sexiste sous 
toutes ses formes, y compris la violence physique, sexuelle, psycho-
logique et structurelle, est un problème urgent, mais qui reste peu 
reconnu et n’est pas dûment pris en compte par les institutions po-
litiques et les politiques publiques ». Cet état de fait a été confirmé 
par les deux informatrices clés interviewées dans le cadre de l’étude 
régionale.

72 Selon le Centre canadien de politiques alternatives (Canadian Centre 
for Policy Alternatives, 2019), les FA du Canada sont environ trois 
fois plus susceptibles d’être victimes de violence conjugale que les 
femmes non autochtones (Statistique Canada, Enquête sociale gé-
nérale, 2014). Elles sont en outre douze fois plus susceptibles d’être 
assassinées ou portées disparues que les autres femmes; et seize 
fois plus que les femmes caucasiennes. On estime qu’un quart de 
toutes les femmes victimes d’homicide au Canada en 2015 étaient 
autochtones. Les taux de violence sont également alarmants chez 
les filles et les adolescentes autochtones. Elles sont plus nom-
breuses à déclarer avoir été agressées physiquement ou sexuelle-
ment avant l’âge de 15 ans (40 %) que les non-autochtones (29 %). 
Dans cette tranche d’âge, les filles autochtones sont également 
plus susceptibles de déclarer avoir subi de mauvais traitements phy-
siques et sexuels que les garçons autochtones (Boyce, 2016). Par 
rapport aux femmes blanches non hispaniques, les femmes autoch-
tones des États-Unis sont 1,2 fois plus susceptibles d’avoir subi des 
violences au cours de leur vie, 1,7 fois plus susceptibles d’avoir subi 
des violences durant la dernière année (Rosay, 2016), et 2,5 fois plus 
susceptibles d’avoir été violées ou victimes d’agressions sexuelles 
(Amnesty International, 2006).

73 National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Womenand 
Girls (2019), Final Report; Urban Indian Health Institute Report 
(UIHI, 2017).

du mal à trouver un endroit sûr en cas de vio-
lence, et qu’il n’y a pas suffisamment de refuges 
pour femmes au Sápmi (Scandinavie) et au Nuna-
vut (Canada), tandis qu’au Canada, la persistance 
du profilage racial révèle une discrimination systé-
mique bien ancrée dans les politiques et les pra-
tiques institutionnelles (Pauktuutit Inuit Women of 
Canada, 2020). Dans les Amériques, la violence 
contre les femmes, un problème grave et multidi-
mensionnel qui prend différentes formes, menace 
les droits fondamentaux et touche tous les pays de 
la région. Les principaux obstacles à l’élimination 
de celle-ci sont : a) le manque de données venti-
lées par sexe et par origine ethnique dans les sta-
tistiques et les dossiers administratifs des pays; 
b) le peu d’études sur les multiples expressions et 
dimensions de la violence sexiste contre les FA; 
et c) l’absence de politiques publiques adaptées 
à la culture et aux contextes dans lesquels vivent 
les FA. Un problème particulièrement pressant est 
la violence liée aux mariages et aux unions pré-
coces et forcés impliquant des filles et de jeunes 
femmes autochtones (FIMI, 2006; CHIRAPAQ et 
FNUAP, 2018). Enfin, l’accès à la justice reste un 
défi majeur, autant dans les systèmes judiciaires 
ordinaires qu’autochtones, où de nombreuses la-
cunes subsistent et où des reculs ont même été 
constatés dans certains pays (VIII Continental 
Meeting of Indigenous Women of the Americas, 
Violence Group, 2020).

PRATIQUES EXEMPLAIRES

En Asie, les organisations de FA ont lan-
cé de nombreuses initiatives pour lutter 
contre la violence dont elles sont victimes. 
Ces initiatives consistent notamment à pro-
mouvoir la documentation et le signalement 
des cas, à soutenir les centres de réhabilita-
tion destinés aux survivantes et à faire pres-
sion auprès des gouvernements et à collabo-
rer avec eux afin, notamment, de mettre en 
place des services de soins pour les femmes 
et les filles victimes de la traite (Inde, Ban-
gladesh, Népal), de dénoncer les activités  
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de l’armée (Philippines), et d’instaurer des 
groupes de soutien et des services de réfé-
rence pour les survivantes (Report on Asia 
Regional Meeting of AYNI-LFS Partners and 
Indigenous Women’s Networks, October 3–6, 
2019).

En réponse aux pressions exercées de-
puis longtemps par les mouvements de FA 
et les familles de survivantes, le gouver-
nement du Canada a finalement lancé une 
enquête sur les femmes et les filles au-
tochtones disparues et assassinées en dé-
cembre 2015, et le rapport final, intitulé Récla-
mer notre pouvoir et notre place, a été déposé 
au gouvernement en juin 2019. S’appuyant 
sur des preuves, des témoignages, des re-
cherches indépendantes et des analyses ju-
ridiques approfondies, le rapport conclut que 
le Canada a commis un génocide contre les 
femmes, les filles et les personnes bispiri-
tuelles autochtones. Il soutient également que 
les lois, les politiques et les pratiques fédé-
rales, provinciales et municipales du Canada 
sous-tendent la structure de violence qui a en-
traîné des milliers de meurtres et de dispari-
tions ainsi que d’autres violations graves des 
droits fondamentaux des femmes et des filles 
autochtones (Canadian Centre for Policy Al-
ternatives, 2019, p. 12).

4.6 Les femmes autochtones  
et les conflits armés

Les conflits armés auxquels sont confron-
tés les peuples et les femmes autochtones 
portent principalement sur leurs terres, leurs 
territoires et leurs ressources naturelles. Dans 
presque toutes les régions du monde, les 
peuples autochtones (PA) sont déplacés et su-
bissent de plein fouet les conséquences de la 
violence qui sévit sur leurs territoires. Pour les 
femmes autochtones (FA), la situation est en-
core pire : elles sont exposées aux violences 
sexuelles et aux viols, et subissent les consé-

quences de la militarisation de leurs territoires 
(par les armées nationales ou par le crime or-
ganisé qui contrôle le trafic de drogue) ainsi 
que de l’expansion des bases militaires sur 
les terres et territoires autochtones. 

Malgré tout, « plutôt que de se considérer 
comme des victimes passives, les femmes 
autochtones ont assumé le rôle de média-
trices et d’architectes de la paix » (UNPFII, 
2020, par. 55).

ONU Femmes (2015) reconnaît que les FA 
d’Afrique ont apporté une remarquable contri-
bution au programme pour les femmes et la 
paix et la sécurité.74 Cependant, la plupart des 
conflits armés sur le continent se produisent 
dans les endroits où les ressources naturelles 
sont abondantes, et c’est aussi là que vit la 
majeure partie de la population autochtone. 
Dans ce contexte, les FA sont confrontées à des 
taux élevés de violence, de viol et de harcèlement 
de la part des groupes armés (entrevue, 2019). 
En RDC, au Cameroun, au Soudan, au Mali et 
au Burkina Faso, les femmes et les filles sont 
exposées au viol collectif, à l’esclavage sexuel, 
au meurtre et au harcèlement commis par des 
groupes armés opérant dans les régions où elles 
vivent (Jayakumar, 2016). En outre, les conflits 
armés ont aggravé l’insécurité alimentaire et la 
pauvreté des FA, en particulier lorsque leurs ma-
ris ont été tués durant le conflit et qu’elles se re-
trouvent seules à s’occuper des enfants. Dans de 
tels cas, la situation peut devenir insoutenable à 
un point tel que certaines se tournent vers la pros-
titution ou le suicide (entrevue, 2019). Dans les 
Amériques, le conflit armé en Colombie a été la 
principale cause des déplacements forcés de FA, 
ce qui les a exposées à la violence sexuelle, à 
l’exploitation et aux abus sexuels, ainsi qu’à la dé-
possession de leurs terres et de leurs biens fon-
ciers (Fuentes López, 2010, p. 58). De plus, dans 
le triangle du nord de l’Amérique centrale (Gua-

74 Par exemple, la RDC a adopté la deuxième génération de son plan 
d’action sur la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sé-
curité des Nations Unies consacrée aux femmes, à la paix et à la sé-
curité, dont le plan d’opération dispose d’un budget de 26 millions 
de dollars et accorde une place aux FA (UN Women, 2015).
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temala, El Salvador, Honduras et Mexique), les 
groupes armés ont intensifié leurs violences 
et ont transformé certaines régions en zones for-
tement militarisées, ce qui a rendu les FA extrê-
mement vulnérables (UNHCR, 2015; RAISG).

En Asie, la militarisation des territoires qui ré-
sulte des litiges concernant les terres et les 
ressources a eu de graves conséquences pour 
les FA. Par exemple, la guerre totale et la loi mar-
tiale dans la région de Mindanao décrétées par le 
gouvernement philippin ont forcé les FA à suppor-
ter des conditions de vie difficiles dans des abris 
temporaires et des centres d’évacuation, les ren-
dant ainsi plus vulnérables aux maladies. Par 
ailleurs, le recours à la violence sexiste est une 
stratégie fréquemment utilisée pour affaiblir les 
communautés autochtones, en particulier dans 
les zones militarisées de certains pays comme 

le Bangladesh, les Philippines, l’Inde et la Birma-
nie. Enfin, au Japon, les Ryukyuan d’Okinawa ont 
dû faire face à l’expansion continue des bases 
militaires américaines sur leurs terres75. Dans 
la région du Pacifique, la colonisation, la mi-
litarisation et la nucléarisation sont une source 
de conflits et de vives inquiétudes (Evans, 2014; 
UNRCPD, 2020). La vie des Chamorros, et no-
tamment la survie de leur langue maternelle, de 
leurs traditions et de leur identité, a été affec-
tée par des siècles de colonisation (Natividad & 
Lizama, 2019). En effet, la présence des forces 
militaires américaines à Guam a entraîné, entre 
autres conséquences, une contamination de leur 
environnement et la dépossession de leurs terres 
ancestrales et de leurs sites sacrés. La situation 
socioéconomique du peuple hawaiien a égale-
ment été gravement compromise par la colonisa-
tion : à Oahu, la capitale d’Hawaii, l’armée amé-
ricaine contrôle 25 % du territoire alors qu’une 
grande partie des terres prises par l’armée appar-
tient légalement aux Hawaiiens (Trask, 2004).

PRATIQUES EXEMPLAIRES

L’affaire Sepur Zarco (2014) au Guatemala 
est un bon exemple d’application de la justice 
transitionnelle. En effet, ce procès a permis 
de défendre la cause de 15 femmes du peuple 
Q’eqchi’ qui, pendant le conflit armé, ont été 
victimes de violence systématique et d’escla-
vage sexuel à proximité de la base militaire 
de Sepur Zarco. C’était la première fois dans 
toute l’histoire qu’un tel cas était porté devant 
les tribunaux nationaux, ce qui a marqué un 
tournant historique dans la jurisprudence in-
ternationale sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Même si un lieutenant et un 
officier militaire ont été placés en détention  

75 Bien que les bases américaines n’occupent que 0,6 % du territoire ja-
ponais, 74 % d’entre elles se trouvent à Okinawa. Les délégués d’Oki-
nawa à la 16e session de l’UNPFII (2017) ont discuté de l’insécurité 
que vit la population locale en raison de la présence envahissante 
de ces bases sur leur territoire et ont critiqué l’indifférence du Japon 
à l’égard de leur situation. Ils déplorent en outre qu’une autre base 
aérienne (Kadena) ait été construite sur des grottes et des tombes 
considérées comme sacrées pour les Ryukyuans.



52

provisoire, on constate que « la justice tran-
sitionnelle au Guatemala n’a apporté que de 
modestes avancées par rapport à l’ampleur et 
à la gravité des violations des droits fonda-
mentaux commises durant ce conflit armé ». 
(Impunity Watch, 2019)

Les liens communautaires durables et le re-
nouveau culturel des Chamorros, y com-
pris leurs efforts pour récupérer l’histoire, la 
langue, la littérature et les traditions, ont jeté 
les bases d’un mouvement contre la milita-
risation (Natividad & Kirk, Fortress Guam : 
Resistance to US Military Mega-Buildup, 
2010). Des représentantes de l’organisation 
Fuetsan Famalao’an (force des femmes) et 
de groupes tels que I Nasion CHamoru (na-
tion Chamorro), Guahan Coalition for Peace 
and Justice (coalition de Guam pour la paix 
et la justice), Tao’tao’mona Native Rights 
(droits des peuples autochtones Tao’tao’mo-
na), Guahan Indigenous Collective (collec-
tif autochtone de Guam) et We Are Guåhan 
(nous sommes guamiens) ont rassemblé des 
personnes d’origines ethniques et profession-
nelles diverses pour plaider en faveur de la 
transparence et de la participation démocra-
tique aux décisions concernant l’avenir de 
l’île. En plus de ces groupes, le réseau Fa-
moksaiyan regroupe de jeunes militants de 
la diaspora chamorro qui œuvrent dans les 
centres urbains de Californie. (Natividad & 
Kirk, Fortress Guam : Resistance to US Mili-
tary Mega-Buildup, 2010; Cristobal, 2006).

4.7 Les femmes autochtones  
et l’économie

Les femmes autochtones (FA) font face à des 
défis propres au monde du travail qui risquent 
d’exacerber leur marginalisation et leur pau-
vreté. Étant donné qu’elles dépendent forte-
ment du travail informel et qu’elles se trouvent 

principalement dans des zones menacées par 
les changements climatiques, elles sont désa-
vantagées par rapport aux autres femmes et 
aux hommes autochtones (OIT, 2020). Par ail-
leurs, elles se heurtent à bien d’autres obsta-
cles économiques liés, entre autres, aux poli-
tiques d’ajustement macroéconomique qui les 
touchent de manière disproportionnée; aux 
lois discriminatoires en matière de droits fon-
ciers, de ressources naturelles, de prêts et de 
crédit; et aux projets de développement agres-
sifs tels que les activités minières et agro-in-
dustrielles sur les terres autochtones, qui 
entraînent la contamination du sol, la dépos-
session des terres et la perte des moyens de 
subsistance traditionnels. Enfin, ce sont elles 
qui assument la plus grande part de responsa-
bilité des soins non rémunérés et des travaux 
ménagers dans leurs communautés.76

La plupart des pays africains n’ont pas de pro-
gramme visant à renforcer l’autonomie écono-
mique des FA, de sorte que le Cameroun, le Sou-
dan, l’Ouganda, le Tchad et la RDC refusent de 
leur garantir l’accès à une terre et à des prêts. 
Le fait qu’elles ne possèdent pas de terre les 
rend dépendantes des hommes et les empêche 
de développer les compétences essentielles pour 
améliorer leur situation. Les droits de propriété et 
d’usage de la terre permettent aux FA de se servir 
de leur terre pour obtenir des prêts, créer des en-
treprises, améliorer leur mode de vie et aider leur 
communauté (Njieassam, 2018). 

76 Lors de la 14e Conférence régionale sur les femmes d’Amérique 
latine et des Caraïbes (Santiago, 27-31 janvier 2020), la délégation 
de FA de l’ECMIA a réussi à inclure dans l’engagement de Santiago 
une mention sur l’économie des soins liée aux connaissances, à l’art 
et à la culture traditionnels des FA, qui est formulée comme suit : 
« Comptabiliser les effets multiplicateurs d’un développement de 
l’économie des soins en termes de participation des femmes au mar-
ché du travail, y compris les emplois liés aux connaissances, à l’art 
et à la culture traditionnels des femmes autochtones, d’origine afri-
caine, rurales et des communautés de base, de bien-être, de redis-
tribution, de croissance économique, ainsi que l’impact économique 
de cette économie des soins (Engagement de Santiago, par. 25).
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En Asie, la perspective macroé-
conomique néolibérale qui voit 
la terre comme un capital ou 
un bien économique est to-
talement incompatible avec 
la conception des peuples 
autochtones (PA) qui consi-
dèrent la terre comme le fon-
dement de leur identité. Cette 
perspective fait fi de leur 
histoire collective, de leurs 
connaissances et de leur 
culture, ainsi que des sys-
tèmes et de la spiritualité qui 
se rattachent à la terre; et elle 
nie l’existence de peuples 
dont le mode de vie consiste 
à cultiver la terre pour les 
générations futures. Ainsi, 
l’émancipation économique 
des femmes est difficilement 
réalisable dans un contexte où 
les PA n’ont pas le droit d’ac-
céder à leurs terres et d’en 
contrôler les ressources. 

Dans les Amériques, les FA ont généralement un 
taux de chômage plus élevé et un taux de par-
ticipation au marché du travail plus faible que 
les femmes non autochtones. Elles occupent sou-
vent des emplois précaires sans contrat ni avan-
tages sociaux (OIT, 2020). Alors que le nombre 
de femmes de la région ne disposant d’aucune 
source de revenus personnels est passé de 41 % 
en 2002 à 28 % en 2017, les données des en-
quêtes sur les ménages de quatre pays (Brésil, 
Équateur, Pérou et Uruguay) montrent que selon 
le salaire horaire déclaré et en tenant compte du 
statut ethnoracial ainsi que des années de scolari-
té, les FA continuent d’occuper des postes au bas 
de l’échelle des revenus pour des raisons systé-
miques et structurelles, et ce, quel que soit leur ni-
veau d’éducation (ECLAC, 2019). En outre, selon 
la FAO (2019), le pourcentage de femmes pro-
priétaires de terres est relativement faible dans la 
région77 et ces dernières se heurtent à des obs-
77 Environ 32 % des FA du Mexique sont propriétaires d’une terre, et 

elles sont 27 % au Paraguay, 20 % au Nicaragua et 14 % au Honduras 

tacles pour accéder 
au crédit et à l’as-
sistance technique, 
puisqu’elles ne re-
çoivent que 10 % du 
crédit et 5 % de l’as-
sistance technique ac-
cordée au secteur de 
l’agriculture dans l’en-
semble de la région 
(ONU, 2015). Quant 
à la région de l’Arc-
tique, le taux d’activi-
té des FA de l’Alaska 
avoisine les 56 %, soit 
le taux le plus bas par 
rapport aux autres 
groupes ethniques 
de l’État, tandis que 
le taux d’emploi des 
FA du Canada est in-
férieur de 11 points 
de pourcentage à ce-

lui des femmes non au-
tochtones et de 6 points 

de pourcentage à celui des hommes autochtones 
(Canadian Centre for Policy Alternatives, 2019)78. 

L’économie informelle est une source de reve-
nus et de subsistance importante pour la majorité 
des ménages de la région du Pacifique. On es-
time que 80 % des ménages de Papouasie–Nou-
velle-Guinée et plus de 75 % de ceux de Vanuatu 
dépendent de l’économie informelle (Pacific Wo-
men Shaping Pacific Development, mars 2017). 
Les femmes sont toujours plus nombreuses dans 
les secteurs de l’économie informelle et de sub-

(UN, 2015). Dans le cas du Nicaragua, 23 % de l’actif agricole destiné 
à la subsistance est géré par des femmes, un pourcentage significa-
tivement plus bas que celui géré par des hommes (Latin American 
Summary, 2017).

78 Une étude réalisée par l’Association des femmes inuites Pauktuutit 
du Canada (Pauktuutit Inuit Women of Canada, 2016) a révélé que 
les obstacles les plus importants à la participation économique des 
femmes inuites sont, entre autres, le faible niveau d’éducation et 
de compétences; la surpopulation et la mauvaise condition des 
logements; les problèmes sociaux (comme la violence familiale, la 
toxicomanie et les problèmes de santé mentale); l’isolement géo-
graphique; ainsi que la rareté des emplois et l’absence de services 
de garde d’enfants abordables et fiables, un problème particuliè-
rement urgent du fait que la grande majorité des ménages mono-
parentaux de l’Inuit Nunangat sont dirigés par une femme.
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sistance en raison de la faible progression de leur 
présence sur le marché du travail et de leur ac-
cès à un emploi et à des conditions de travail dé-
centes. En Australie, les FA sont 49 % moins sus-
ceptibles d’occuper un emploi que les hommes 
autochtones et 62 % moins que les femmes non 
autochtones. En Aotearoa Nouvelle-Zélande, les 
femmes maories et du Pacifique affichent le taux 
de chômage le plus élevé; en septembre 2014, le 
taux d’emploi était de 64,6 % chez les hommes 
maoris alors qu’il était de 53,3 % chez les femmes 
(Dhir, 2015). En outre, les femmes et les filles as-
sument la plus grande part des soins et des tra-
vaux domestiques non rémunérés, et ce travail est 
largement méconnu et sous-estimé (Pacific Wo-
men Shaping Pacific Development, mars 2017)79.

PRATIQUES EXEMPLAIRES

Des organisations de FA en Afrique ont 
joué un rôle essentiel pour promouvoir la par-
ticipation des FA à l’économie en les aidant 
à diversifier leurs sources de revenus. Au 
Tchad, la collaboration entre l’AFPAT (Asso-
ciation des femmes peuples et autochtones 
du Tchad), l’ambassade de France et le bu-
reau de coopération suisse a contribué au fi-
nancement d’une coopérative de femmes qui 
transforme le millet et l’arachide en pâte et en 
huile, les aidant ainsi à générer des revenus 
et à lutter contre les effets des changements 
climatiques (IWGIA, 2019). 

Au Mexique, sur des terres récupérées par 
les zapatistes, des femmes se consacrent à 
la politique, aux organisations sociales et à la 
production alimentaire afin de contribuer à la 
survie collective. Celles-ci occupent des fonc-
tions importantes dans divers services, no- 

79 Il existe une corrélation entre l’accroissement du contrôle exercé 
par les femmes sur les ressources financières et le risque d’accroître 
les conflits et la violence au sein de la famille (Pacific Women Sha-
ping Pacific Development, mars 2017). Dans les communautés des 
îles Salomon et des Fidji pratiquant une agriculture de semi-subsis-
tance, les femmes qui ont de l’argent sur elles risquent de subir des 
violences de la part des hommes (Pacific Women Shaping Pacific 
Development, mars 2017).

tamment « [dans] les troupes régulières de la 
milice, ainsi que des postes de commande-
ment et des emplois dans les comités de bon 
gouvernement, les différents comités de tra-
vail [et] les bases d’appui ». Dans le cadre de 
leurs fonctions et au cours de leurs actions 
de promotion, elles ont présenté des proposi-
tions pour transformer les rapports de genre 
et ont fait valoir le rôle des femmes dans leurs 
communautés, tant dans la sphère publique 
que privée, ainsi que dans tous les aspects 
liés à la disponibilité et à la préservation des 
ressources naturelles et de la terre (Padierna 
Jiménez, 2013).

4.8 Les femmes autochtones  
et la prise de décision

Même si la participation politique des femmes 
autochtones (FA) a progressé aux niveaux na-
tional et international grâce au renforcement 
des organisations de FA et de leur capacité de 
plaidoyer, les FA sont confrontées, encore au-
jourd’hui, à des obstacles majeurs qui les em-
pêchent de participer efficacement et équita-
blement aux institutions autochtones et non 
autochtones locales, nationales et internatio-
nales. Elles sont sous-représentées lors d’im-
portantes prises de décisions politiques aux 
niveaux national et local, en raison du manque 
de reconnaissance accordée aux peuples au-
tochtones (PA) dans les constitutions et les 
lois nationales, de la discrimination et de la 
marginalisation, de leur faible niveau d’éduca-
tion, de leurs responsabilités domestiques et 
de soins et de la violence politique.

Dans les États africains, les FA n’ont pas été 
prises en compte dans les réformes constitu-
tionnelles, de sorte qu’il est beaucoup plus difficile 
d’intégrer les enjeux qui les touchent dans le dis-
cours général sur l’autonomisation des femmes. 
Au Cameroun, par exemple, les FA font l’objet 
de discrimination, de stigmatisation et de mar-
ginalisation, et elles participent très peu aux pro-



56

cessus décisionnels au niveau 
national. Le fait qu’elles soient 
peu appelées à participer aux 
décisions qui les concernent 
peut s’expliquer par le carac-
tère patriarcal des systèmes 
traditionnels autochtones, ain-
si que par le manque d’éduca-
tion et le taux élevé d’analpha-
bétisme chez les FA (entrevue 
avec des femmes Ogiek, 2020). 

En Asie, les FA ont non seule-
ment dirigé des communautés 
et des organisations, mais ont 
aussi participé à la vie politique 
dans le cadre de leurs activités 
de plaidoyer80. En Indonésie, en 
Malaisie, en Thaïlande et aux 
Philippines, de nombreuses FA 
occupent un poste dans une ad-
ministration locale ou nationale, ou 
dans un organe politique. Cependant, les intérêts 
dominants et les privilèges masculins continuent 
d’étouffer leurs voix. Dans les communautés hau-
tement patriarcales, les femmes doivent prou-
ver leur valeur comme dirigeantes compétentes 
et surmonter les préjugés du patriarcat qui les 
empêchent de participer pleinement à la vie pu-
blique. Compte tenu des nombreux rôles qu’elles 
assument, elles ne peuvent y arriver sans le sou-
tien de leur famille et de leur communauté. Dans 
la région du Pacifique, on observe quelques pro-
grès dans la participation et la représentation po-
litiques des femmes (Secretariat of the Pacific 
Community, février 2015; Pacific Islands Forum 

80 Les organisations de PA de la région (dont le Réseau des femmes au-
tochtones d’Asie [AIWN], le Pacte des peuples autochtones d’Asie 
[AIPP], la Fondation Kapaeeng au Bangladesh, la Fédération des 
femmes autochtones du Népal, le Forum des femmes autochtones 
du Népal, l’Organisation des peuples autochtones du Cambodge, la 
Fédération des femmes autochtones des Philippines, l’Alliance des 
peuples autochtones de Nusa Tenggara et l’Institut Dayakologi d’In-
donésie et de Tebtebba) améliorent la visibilité des PA et exposent 
les situations et les recommandations des FA dans les réseaux de 
plaidoyer à différents niveaux, notamment en présentant des rap-
ports aux différents organismes de défense des droits de l’homme 
des Nations Unies, dont des rapports parallèles aux comités CEDEF 
et CERD, et en participant activement à l’UNPFII, à la CCNUCC, à la 
CDB, aux ODD et à d’autres processus connexes.

Secretariat, août 2016)81, mais 
celles-ci restent sous-repré-
sentées aux postes de dé-
cision et de direction des 
organisations dans tous 
les secteurs et profes-
sions. On constate égale-
ment un manque de volonté 
politique pour instaurer des 
mesures visant à accroître 
leur présence dans les ins-
tances gouvernementales 
nationales et régionales et 
dans les postes de direction 
(Pacific Islands Forum Se-
cretariat, août 2016)82.

Durant la première Confé-
rence mondiale des femmes 
autochtones qui s’est te-
nue à Lima, en 2013 (FIMI, 

2013b), on a relevé une aug-
mentation de la participation politique des FA dans 
l’Arctique. Toutefois, en Suède et en Finlande, le 
comité de la CEDEF a constaté que les femmes 
samies sont peu représentées au Parlement sami 
et dans les autres instances politiques. Au Cana-
da, les FA sont particulièrement sous-représen-
tées dans l’exercice du pouvoir démocratique et la 
politique, y compris dans les gouvernements au-
tochtones, où l’on ne compte que 94 femmes par- 

81 En 2013, le Samoa a été le premier pays du FIP à modifier avec suc-
cès sa constitution afin d’instaurer un système de quotas qui ré-
serve 10 % des sièges parlementaires aux femmes. L’Australie, les 
Îles Marshall, les Palaos, la PNG, Tuvalu et Vanuatu ont adopté des 
mesures spéciales temporaires au niveau local pour accroître la pré-
sence des femmes dans les administrations et les conseils locaux. En 
outre, le nombre de femmes candidates aux élections a augmenté 
aux Tonga, aux Îles Marshall et aux Îles Salomon (Pacific Islands Fo-
rum Secretariat, septembre 2015). 

82 À l’exception de Samoa, de la PNG, de Vanuatu, des îles Salomon et 
des territoires français, la plupart des pays déclarants n’ont fixé au-
cun objectif national en vue d’arriver à une représentation égale des 
femmes et des hommes aux postes élus et dans la fonction publique 
(Secretariat of the Pacific Community, février 2015). En outre, les 
lois électorales font obstacle à l’engagement des femmes dans la 
politique officielle : par exemple, aux Tonga, les nouvelles lois élec-
torales, qui ont été adoptées au terme d’un important processus 
de réforme constitutionnelle, obligent les candidats d’une élection 
à quitter leur emploi dans la fonction publique, ce qui dissuade les 
hautes fonctionnaires qui ne peuvent se permettre de se retrouver 
sans emploi si elles ne sont pas élues (Pacific Women Shaping Paci-
fic Development, mars 2017). 
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mi les 545 chefs autochtones (Canadian Centre 
for Policy Alternatives, 2019). Aux États-Unis, les 
données analysées par Castro et ses collabora-
teurs (2016) montrent que les Autochtones des 
Amériques, et plus particulièrement les femmes, 
sont largement sous-représentés dans les postes 
d’élus à tous les niveaux du gouvernement. En re-
vanche, dans les régions éloignées du nord et de 
l’extrême-orient de la Russie (comme la région au-

tonome des Nenets), ce sont habituellement 
les femmes qui gèrent la vie communautaire 
en occupant des fonctions importantes dans 
la politique, la religion, les affaires et l’éduca-
tion (Cultural Survival, 2015)83.

Dans les Amériques, les FA restent 
sous-représentées dans le pouvoir poli-
tique, aussi bien aux postes élus qu’à ceux 
pourvus par nomination. Malgré l’augmenta-
tion de la représentation des femmes dans 
les parlements nationaux (qui est passée 
de 15 à 31 % dans la région entre 2002 et 
2019), leur participation demeure inférieure 
à celle des hommes, et il reste du travail à 
faire pour améliorer la diversité et la repré-
sentation des femmes de toutes les couches 
de la société. En 2019, il n’y avait que onze 
FA parlementaires en Amérique latine, et 
dans certains pays, dont le Pérou, l’Équa-
teur, le Guatemala, le Honduras et le Brésil, 
il n’y en avait qu’une seule84. Les principaux 
obstacles qui entravent la participation des 
FA à la prise de décision sont les facteurs 
économiques, la double discrimination, les 
stéréotypes, le racisme, le manque d’expé-
rience dans les affaires publiques, la rigi-
dité des partis politiques, l’exclusion de la 
participation politique au niveau commu-
nautaire due à l’absence de propriété fon-
cière et à la faible priorité que la dimension 
spirituelle accorde à l’appareil public en gé-
néral. Dans de nombreux pays, on rapporte 
que la violence politique constitue un obs-
tacle à la participation des FA à tous les ni-
veaux de pouvoir. Au Canada, par exemple,  

83 La région autonome des Nenets se classe au niveau « moyen » pour 
la participation des femmes aux assemblées régionales et muni-
cipales élues, et au niveau « très ou extrêmement élevé » pour la 
représentation des FA dans les institutions autonomes des munici-
palités autochtones. Durant les élections de 2016 à 2018, dans cette 
région où les Nenets et les Komis représentent plus de 40 % de la 
population totale, une majorité de femmes ont été élues dans 8 mu-
nicipalités sur 10, et elles sont largement majoritaires dans 7 muni-
cipalités. Au total, au 1er janvier 2020, les femmes élues détenaient 
51 sièges municipaux (72,9 %) et les hommes en détenaient seule-
ment 19 (27,1 %) (Rozanova et Mikheev, 2020). 

84 Il convient de mentionner que les PA représentent 12,5 % (4 millions) 
de la population totale au Pérou, 45 % (8 millions) au Guatemala et 
6,9 % (1,1 million) en Équateur (IWGIA, 2019).
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les jeunes femmes, et en particulier les FA, sont 
touchées par diverses formes de violence et de 
discrimination fondées sur le sexe, telles que 
des commentaires haineux et misogynes ou des 
agressions sexuelles (Canadian Centre for Policy 
Alternatives, 2019). 

PRATIQUES EXEMPLAIRES

Au Bangladesh, malgré la situation précaire 
des PA et les taux effarants et inacceptables 
de violence contre les FA, les FA des mon-
tagnes de Chittagong ont transformé la gou-
vernance locale sans compromettre leurs 
systèmes traditionnels de gouvernance tradi-
tionnels. À ce jour, on rapporte que 385 kar-
baris (chefs de village) sur plus de 870 étaient 
des femmes. Même si des défis personnels 
et collectifs restent à relever, ces femmes, qui 
s’entraident et peuvent compter sur leur ré-
seau et sur l’appui de chefs traditionnels pro-
gressistes, font lentement progresser le statut 
des FA en menant leurs communautés vers 
l’autonomisation des femmes.

L’Organisation nationale des femmes au-
tochtones andines et amazoniennes (ONA-
MIAP) a pris des mesures pour garantir la 
participation effective des FA aux forums dé-
cisionnels dans les communautés andines et 
amazoniennes. Elle a notamment lutté pour 
permettre aux femmes d’avoir accès à la terre, 
et en 2017, pour faire inclure les FA andines et 
amazoniennes dans la gouvernance des terri-
toires communaux lors du projet Femmes au-
tochtones et gouvernance foncière. L’une des 
principales avancées de ce projet a été la mo-
dification des statuts communaux pour recon-
naître le rôle important que jouent les femmes 
dans la communauté. En outre, la décision a 
été prise de former un conseil d’administration 
composé à 30 % de femmes.

4.9 Les mécanismes  
institutionnels de  
promotion de la femme

En dépit des progrès réalisés grâce aux po-
litiques et aux programmes sur l’égalité des 
sexes, les femmes autochtones (FA) ont rare-
ment l’occasion de participer à l’élaboration et 
à la formulation des politiques nationales, et 
les questions de genre ne sont pas prioritaires 
dans les institutions gouvernementales auto-
nomes des peuples autochtones (PA). Les mé-
canismes institutionnels, lorsqu’ils existent, 
ont une capacité limitée et peu de moyens fi-
nanciers pour appliquer efficacement des po-
litiques publiques significatives sur les FA. En 
outre, les statistiques nationales et mondiales 
ne fournissent pas suffisamment de données 
ventilées sur la situation socioéconomique et 
culturelle pour rendre compte des inégalités, 
de sorte que les PA, y compris les femmes et 
les filles autochtones (FFA), sont peu visibles 
dans les données officielles. Ce problème fon-
damental concerne tous les domaines : l’édu-
cation, la santé, l’émancipation économique, 
la participation politique et la violence. Enfin, 
dans les pays où les PA ne sont pas officielle-
ment reconnus, la collecte de données et l’éla-
boration de politiques publiques fondées sur 
des données probantes représentent un défi 
encore plus grand. 

• Mécanismes institutionnels  
et politiques publiques 

De nombreux pays africains ne disposent pas de 
lois, de politiques ou de mécanismes institu-
tionnels solides pour assurer la coordination des 
acteurs et veiller à ce que les politiques publiques 
concernant les PA soient pertinentes et efficaces. 
Les principaux obstacles auxquels se heurtent les 
FA sont la présence de représentants incompé-
tents qui ont une connaissance limitée des ques-
tions de genre, le manque de volonté politique 
de faire progresser les politiques de genre et les 
systèmes de responsabilisation inadéquats (Afri-
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ca Review, 2015). Dans les Amériques, bien que 
17 pays de la région disposent d’institutions char-
gées des questions autochtones, celles-ci ne sont 
pas dotées de mécanismes particuliers pour les 
FA85. En outre, ces institutions restent faibles, no-
tamment parce qu’il s’agit souvent du seul moyen 
qu’ont les PA de participer à la vie politique, c’est 
pourquoi ils demeurent peu visibles dans l’éla-
boration et la mise en œuvre des politiques pu-
bliques nationales. Par ailleurs, on constate qu’il 
manque de fonds destinés à des actions précises 
et adaptées, et que les PA (en particulier les po-
pulations rurales et migrantes) ont un accès limi-
té aux politiques et aux programmes publics, car 
ceux-ci, qui ont été conçus de façon standardisée, 
ne sont pas adaptés à leur culture. Dans le Pa-
cifique, presque tous les pays du FIP86 ont mis 
en place des politiques et des stratégies de genre 
pour guider leurs réformes et leurs programmes 
juridiques (Pacific Islands Forum Secretariat, 
août 2016). Malgré ces progrès, l’intégration de 
la question du genre dans les secteurs clés pro-
gresse lentement, et les ressources consacrées 
à la promotion de l’égalité des sexes sont insuf-
fisantes; moins de 1 % des budgets nationaux 
de la plupart des États sont consacrés aux mé-
canismes nationaux de promotion de la femme 
(Pacific Islands Forum Secretariat, septembre 
2015). Dans la région arctique, comme le sou-
ligne Kuokkanen (2015a; 2015b; 2019), les su-
jets de préoccupation des FA sont souvent 
considérés comme étant en opposition avec 
l’autodétermination et ne figurent pas dans 
les programmes politiques des institutions auto-
nomes autochtones. Par exemple, le Conseil par-
lementaire sami, créé en 2000 par les parlements 
samis de Norvège, de Finlande et de Suède, n’a 
pas établi de stratégies ou de priorités en matière  

85 En Amérique latine, par exemple, une seule institution se consacre 
aux FA, soit la DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena), au Guatema-
la. Fondée dans le cadre des accords de paix, elle a connu plusieurs 
grandes transformations depuis sa création en 2001. D’autres insti-
tutions comme les bureaux des médiateurs et les ministères de la 
femme sont parfois dotés de départements consacrés à la situation 
des PA, mais ceux qui les dirigent manquent de leadership.

86 Australie, Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Polynésie 
française, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nou-
velle-Zélande, Niue, Palau, PNG, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuva-
lu, Vanuatu et Tokelau.

d’égalité des sexes. Selon les travaux d’Eva-Ma-
ria Svensson (2017), les organes de gouvernance 
de l’Arctique comme le Conseil de l’Arctique n’ont 
pas consacré beaucoup d’attention à l’égalité des 
sexes et aux conséquences de l’économie, des 
politiques et de la gouvernance sur les femmes et 
les FA. Le Forum des femmes samies (SNF) sou-
lève d’ailleurs que « [la] perspective des femmes 
n’est pas visible quand vient le temps de définir 
les défis à relever, d’élaborer des stratégies et 
d’engager des processus »87.

• Données et statistiques 

En Afrique et en Asie, où les membres des PA 
ne sont pas reconnus comme tels, la collecte 
de données ventilées reste un défi. En Asie, on 
manque de données détaillées sur les PA en gé-
néral et les FA en particulier, en raison de l’ab-
sence de données ventilées par origine ethnique 
et par sexe. Cette invisibilité est le résultat d’une 
combinaison de facteurs, dont le manque de res-
sources pour recueillir des données sur l’apparte-
nance ethnique, le traitement insuffisant des don-
nées et l’absence de volonté politique. Dans le 
Pacifique, malgré les progrès accomplis dans la 
diffusion de données et de statistiques ventilées 
par sexe, il serait souhaitable d’élargir la portée 
des données pour mieux comprendre les enjeux 
qui touchent les FA, notamment l’écart salarial 
entre les sexes, le rôle du genre dans la sécuri-
té alimentaire, la valeur des soins non rémuné-
rés et le coût de la violence domestique (Secreta-
riat of the Pacific Community, février 2015). Enfin, 
les États ont signalé que leurs systèmes statis-
tiques comportent des lacunes sur le plan des 
données et des statistiques ventilées par sexes 
qui font que leurs politiques, leurs plans et leurs 
programmes ne répondent pas suffisamment aux 
besoins et aux aspirations des femmes et des 
filles (United Nations Economic and Social Coun-
cil, Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific, 2014).

87 Sámi Women’s Forum SNF’s. Note prise le 14 février 2020 et présen-
tée aux membres de l’UNPFII en visite au Parlement sami de Nor-
vège à Karasjok.
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Dans la région arctique, la législation finlandaise 
interdit la collecte de données sur l’ethnicité. Ce-
pendant, il est possible d’obtenir des données sur 
la langue maternelle, à savoir si la langue mater-
nelle est l’une des langues officielles de la Finlande 
(finnois, suédois, sami) ou une autre langue88. En 
Suède, l’horrible politique raciale du régime nazi 
durant la Seconde Guerre mondiale a fait en sorte 
que l’État a interdit la collecte de données et de 
statistiques sur l’ethnicité. Du côté de la Norvège, 
aucune institution samie, norvégienne ou nor-
dique n’est spécialement responsable de réunir 
et de consigner des connaissances et des docu-
ments originaux sur le mode de vie et les moyens 
de subsistance ancestraux des femmes samies89. 
Enfin, selon l’ONG Survie culturelle (2015), il 
n’existe aucune donnée désagrégée sur les FA de 
la Fédération de Russie et peu de recherches se 
sont penchées sur leur vécu. D’ailleurs, les mé-
dias, le monde universitaire et la politique natio-
nale méconnaissent et négligent les FA, et celles-
ci sont largement ignorées dans les rapports et le 
suivi des droits de l’homme90.

Du côté des Amériques, seulement 17 pays 
donnent des informations systématiques sur la si-
tuation des FA d’un point de vue statistique, mais 
d’autres analyses statistiques détaillées sur les 
FA ont été réalisées à partir d’enquêtes intégrant 
la dimension ethnique (CEPALC, SCA et FNUAP, 
2017). Toutefois, il n’existe aucune donnée ven-
tilée sur de nombreux aspects de la vie, tels que 
la violence sexiste, le féminicide, la participation 
politique, ainsi que les conditions sociales et sani-
taires. La rareté de ces données s’explique en 
partie par leur caractère délicat. Par le passé, 
des États ont utilisé des données de recensement 
(y compris des données sur l’ethnicité et la reli-
gion) pour mettre en place des politiques d’assimi-
88 Country Report by Finland: Implementation of the Beijing Platform 

for Action (1995) and the Outcome of the Twenty-Third Special Ses-
sion of the General Assembly (2000), May 2014. 

89 Rapport du projet SNF (2018) intitulé Gávavuohta (Fierté des 
femmes - estime de soi des femmes samies) 2016-18, financé par le 
Secrétariat de Barents et le Parlement sami de Norvège.

90 Par exemple, dans son rapport de 2010, le rapporteur spécial sur 
les droits humains et les libertés fondamentales des populations au-
tochtones ne fait pas référence aux FA, et il en est de même pour 
le rapport de la Fédération de Russie sur les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de 
Beijing (Beijing +25).

lation ou même de persécution à l’encontre de cer-
taines populations. Cependant, dans bien des cas, 
l’absence de données ventilée s’explique par les 
limites des systèmes d’information et la faible prio-
rité politique accordée à la collecte de données.

PRATIQUES EXEMPLAIRES

Aux États-Unis, la base de données sur les 
FFADA2, gérée par l’Institut Sovereign Bo-
dies, recense les cas de femmes, de filles et 
de personnes bispirituelles autochtones dispa-
rues ou assassinées depuis 1900. Cette base 
de données, qui est régulièrement mise à jour, 
est une ressource exhaustive en ligne desti-
née à soutenir le travail des membres de la 
communauté, des défenseurs, des militants et 
des chercheurs pour rendre justice aux FFA-
DA2. À l’origine, la base de données ne com-
prenait que des cas recensés aux États-Unis 
et au Canada, mais depuis 2019, elle inclut 
toutes les femmes, filles et personnes bispiri-
tuelles autochtones. Ce projet est un exemple 
de la souveraineté des données autochtones, 
car seuls les PA contrôlent la manière dont les 
données sont collectées et utilisées91.

Au Mexique, l’Institut national de statis-
tique et de géographie (INEGI), en parte-
nariat avec la Commission nationale sur 
le développement autochtone (CDI), re-
cueille des informations et élabore des indica-
teurs pour renforcer les politiques publiques 
en faveur des populations autochtones. Ac-
tuellement, ces indicateurs révèlent l’ampleur 
et l’étendue de l’exclusion sociale des PA, 
des FA et des communautés autochtones du 
Mexique, ainsi que les progrès réalisés grâce 
aux plans, aux programmes et aux projets 
entrepris par des entités de l’administration 
publique. D’ailleurs, des études et des publi-
cations ont été réalisées sur ce sujet ces der-
nières années. 

91 Base de données accessible sur le site : https://www.sovereign-bo-
dies.org/mmiw-database
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4.10 Les droits fondamentaux  
  des femmes autochtones

Vingt-cinq ans après Beijing, force est de 
constater que l’amélioration de la situation 
des femmes autochtones (FA) est toujours en-
travée par l’obstacle de taille que représente la 
mise en œuvre intégrale et effective des 
obligations de reconnaissance, 
de promotion et de protec-
tion des droits des peuples 
autochtones (PA) inscrites 
dans la Déclaration des Na-
tions Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUD-
PA). En effet, le manque de 
reconnaissance des PA dans 
les législations nationales, 
en particulier en Afrique, en 
Asie et dans le Pacifique, la 
dépossession de leurs terres 
et la protection insuffisante 
de leurs droits fonciers sont 
les principaux enjeux liés aux 
droits de l’homme qui touchent 
les droits collectifs et individuels 
des PA et affectent particulièrement les FA. En 
outre, on rapporte que les PA et les FA sont 
systématiquement incriminés, persécutés et 
même assassinés lorsqu’ils défendent leurs 
terres et leurs droits. 

• Manque de reconnaissance des PA 
dans les législations nationales

Les PA forment la majorité des populations des 
petits États insulaires de la région du Pacifique. 
Contrairement à d’autres régions du monde, la 
plupart des PA du Pacifique sont constitués en 
États insulaires indépendants plutôt que de for-
mer des groupes politiquement marginaux ou mi-
noritaires au sein de grands États. Les grands 
pays et îles faisant exceptions sont l’Aotearoa 
Nouvelle-Zélande, l’Australie, Guam, Hawaii et la 
Nouvelle-Calédonie. Toutefois, la légitimité de la 
souveraineté autochtone est encore contes-

tée dans l’ensemble du Pacifique, et des mou-
vements indépendantistes sont actifs à Bougain-
ville, en Papouasie occidentale et à Guam (Erni 
et al., 2016). Le manque de reconnaissance des 
droits collectifs des PA a également des consé-
quences sur la pleine jouissance des droits fonda-
mentaux des FA. Par exemple, la reconnaissance 
des droits collectifs des PA est essentielle pour 

lutter contre la violence envers 
les femmes et la discrimina-
tion structurelle.

En Afrique, de nombreux 
pays ne reconnaissent pas 
les PA et leur droit à l’au-
todétermination comme le 
prévoit la DNUDPA92. Par 
exemple, selon l’IWGIA 
(2017), le gouvernement du 
Botswana ne reconnaît au-
cun groupe ethnique parti-
culier comme autochtone, 
prétendant que tous les ci-
toyens de ce pays le sont, et 
ce faisant, il viole leur droit 

à l’autodétermination et à 
l’auto-identification. Dans ce contexte, les FA 
du Botswana, qui sont constamment menacées 
d’être relogées par le gouvernement central ou 
les conseils de district, parviennent difficilement à 
rester sur leurs terres (IWGIA Report, 2019). Une 
telle situation compromet leur droit à conserver 
leurs moyens de subsistance traditionnels et ag-
grave ainsi leur pauvreté. En Asie, à quelques ex-
ceptions près, comme aux Philippines93, les États 
ne reconnaissent que partiellement les PA en les 
désignant généralement par des termes tels que 
« peuples tribaux », « tribus montagnardes », « tri-
bus répertoriées », « Adivasis » ou « Janajatis », 

92 Selon le rapport 2017 de l’IWGIA, certains États africains recon-
naissent les injustices historiques et la marginalisation subies par 
certaines de leurs populations nationales qui s’identifient comme 
PA, et sont prêts à les corriger « mais ne sont toujours pas à l’aise 
avec le terme “peuples autochtones” et préfèrent utiliser d’autres 
concepts dans leurs lois et politiques ».

93 Les Philippines sont le pays le plus avancé dans la mise en place 
d’une politique d’État sur les PA. La loi sur les droits des peuples 
autochtones de 1997 demeure le fondement juridique qui permet 
aux PA de faire valoir leurs droits collectifs.
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et « communautés culturelles autochtones ». Par 
exemple, l’Inde utilise encore le terme « tribus ré-
pertoriées » qui figure à sa constitution de 1950, 
et la Thaïlande ne reconnaît officiellement que dix 
PA appelés « tribus des collines ». En outre, des 
milliers d’Autochtones sont toujours sans pa-
piers ou non enregistrés en Thaïlande94, en In-
donésie, au Népal, en Malaisie et aux Philippines, 
dont beaucoup de femmes et de filles, ce qui a 
un effet négatif non seulement sur la disponibilité 
des données ventilées, mais aussi sur la capaci-
té des PA à accéder aux services de base, à la 
mobilité, aux voies de recours et à la protection 
de l’État. 

• Dépossession des terres  
et protection insuffisante  
des droits fonciers

En Afrique, dans les dernières décennies, des 
communautés autochtones de différents pays de 
la forêt équatoriale ont été déplacées contre 
leur gré en raison de l’exploitation forestière et 
minière, des activités touristiques, et des conflits 
armés survenus en RDC, en Ouganda et au 
Kenya (Musafiri, 2009). En RDC, des Pygmées 
sont expulsés de leurs forêts et de leurs terres 
sans recevoir aucune compensation financière ni 
aucune terre cultivable, car leurs droits fonciers 
ne sont pas clairement reconnus par la loi. Les 
populations déplacées sont alors exposées à l’in-
sécurité alimentaire, aux problèmes de santé et 
à la détérioration de leur intégrité culturelle, phy-
sique, spirituelle et économique (Musafiri, 2009). 
En outre, dans la plupart des communautés au-
tochtones, les femmes ne peuvent hériter de 
terres ou de biens (AIWO Conference, 2019). En 
Asie, on rapporte que les PA du Cambodge95, du 
Bangladesh, du Japon, de l’Inde, des Philippines 
et de la Thaïlande96 sont souvent déplacés ou re-
94 Par exemple, on estime que plus de 100 000 Autochtones ne pos-

sèdent pas la citoyenneté thaïlandaise.
95 Au Cambodge, la loi foncière de 2001 définit explicitement les 

Concessions économiques de terres (CET). En 2016, Hengfu Interna-
tional Sugar, une société basée à Guangdong, en Chine, s’est vu ac-
corder une CET couvrant 42 422 hectares de forêts et de terres agri-
coles du peuple Kuy dans la province de Preah Vihear, au Cambodge.

96 En Thaïlande, les communautés autochtones s’opposent à la créa-

logés hors de leurs territoires traditionnels et dé-
possédés de leurs terres et ressources en raison 
des projets d’extraction minière menés par le gou-
vernement et le secteur privé. Sous prétexte de 
protéger les forêts, le gouvernement indien expul-
se de leurs terres des populations et des commu-
nautés autochtones tributaires des forêts97. Par 
ailleurs, comme la plupart des cultures asiatiques 
sont patriarcales, les femmes, y compris les FA, 
ne peuvent revendiquer de droits de propriété98. 
Enfin, l’ingénierie démographique et la réins-
tallation par les États d’un grand nombre de per-
sonnes non autochtones dans les territoires des 
PA ont eu pour effet de marginaliser les PA dans 
leurs propres territoires99.

Dans les Amériques, malgré les progrès réalisés 
depuis 25 ans dans la reconnaissance juridique 
des droits fonciers des PA100, on constate que la 
jurisprudence varie énormément selon les pays, 
et que plusieurs d’entre eux violent les traités in-
ternationaux en la matière. En outre, les FA sont  

tion de parcs nationaux sur leurs territoires. Le peuple Karen a déjà 
beaucoup souffert des conséquences de l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial du parc national de Kaeng Krachan, qui couvre 
actuellement 2 900 kilomètres carrés. Les femmes karens, qui pra-
tiquent généralement la rotation des cultures, n’ont d’autre choix 
que d’utiliser des engrais et des herbicides chimiques pour compen-
ser la perte de superficie et de temps alloué à leurs activités agri-
coles. Cette situation alourdit le fardeau des FA qui ont la responsa-
bilité de nourrir leur famille, ce qui exacerbe la violence sexiste dans 
les foyers et oblige les femmes à migrer.

97 La dernière modification, en 2019, de la loi indienne sur les droits 
forestiers, appuyée par des organisations internationales de protec-
tion de la nature, va déplacer et déposséder 7,5 millions d’Autoch-
tones et de communautés tributaires des forêts.

98 Au Timor-Leste, par exemple, la loi foncière no 13/2017 garantit aux 
femmes et aux hommes le même droit de détenir des titres fon-
ciers, mais les femmes sont moins susceptibles de faire valoir ou de 
revendiquer des terres et des biens. 

99 Au Bangladesh, les déplacements violents et l’accaparement des 
terres dans les montagnes de Chittagong (MC) sont presque deve-
nus la norme. Les Nations Unies estiment qu’environ 9 700 familles 
déplacées n’ont pas encore récupéré leurs terres ou leurs maisons 
auprès des colons et des militaires bengalis. Les rapports des par-
tenaires de l’AIWN en Inde font état de la marginalisation des PA 
dans le nord-est de l’Inde, en particulier dans l’Assam et le Tripu-
ra, en raison de l’afflux de migrants en provenance du Bangladesh 
voisin. Les FA doivent donc rivaliser davantage avec les autres pour 
accéder aux ressources, aux services et aux occasions déjà rares qui 
s’offrent à elles. En Papouasie occidentale, les PA représentaient 
96 % de la population en 1971. Toutefois, au rythme actuel du pro-
gramme gouvernemental de transmigration, cette proportion pour-
rait descendre à 29 % d’ici 2020.

100 Le continent américain est la région qui compte le plus grand 
nombre d’États ayant ratifié la Convention 169 de l’OIT.
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systématiquement dépossédées de leurs terres, 
comme l’ont vécu les femmes du peuple Q’eqchi’ 
au Guatemala et du peuple Nasa en Colombie101. 
Du côté de la région arctique, la Russie a abro-
gé l’article 31 de son code foncier qui obligeait les 
gouvernements locaux à consulter la population 
locale par des réunions et des référendums avant 
de prendre toute décision pouvant entraîner l’ap-
propriation de terres. Or, à la suite de protesta-
tions, le gouvernement a introduit en 2015, sous 
l’article 39, une version affaiblie de cette dispo-
sition, mais celle-ci ne précise pas à qui revient 
la tâche d’informer la population, d’organiser les 
réunions et de se prononcer sur les résultats des 
consultations. De ce fait, des entreprises ont ten-
té de dissimuler des informations sur leurs projets 
et ont omis de consulter les PA et les autorités qui 
les représentent (IWGIA, 2019). 

• Criminalité et violence à l’égard des 
défenseurs des droits fondamentaux 
des PA et des FA

L’Asie est la deuxième région la plus dangereuse 
pour les militants des droits de l’homme et des 
PA. Selon l’organisation Front Line Defenders, 
304 défenseurs des droits de l’homme (DDH) 
ont été tués dans le monde en 2019, dont 13 % 
étaient des femmes et 40 % défendaient les 
droits fonciers, les droits des PA et les droits 
environnementaux102. Aux Philippines, des FA 
qui défendent leurs terres ancestrales contre 
les agressions ont été arrêtées et qualifiées de 
« hautes responsables » de la Nouvelle armée 
du peuple, le bras armé du Parti communiste des 
Philippines103. Ces exemples illustrent l’approche 
101 On assiste aussi à des luttes victorieuses comme celle du peuple 

Waorari de Pastaza qui a fait appel aux tribunaux après des années 
de lutte pour protéger la portion de l’Amazonie qu’il occupe, et a 
ainsi réussi à stopper l’installation de 16 blocs pétroliers sur son ter-
ritoire.

102 Front line defenders 2019 Report : https://www.frontlinedefenders.
org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf

103 Au nombre de celles-ci figuraient Victoria Tauli-Corpuz, rapporteuse 
spéciale sur les droits des peuples autochtones (RSDPA), Joan 
Carling, membre experte de l’Instance permanente des Nations 
Unies sur les questions autochtones, Joanna Cariño, membre du 
conseil consultatif de l’Alliance des peuples de la Cordillère, et Be-
verly Longid, coordinatrice mondiale du Mouvement international  
des peuples autochtones pour l’autodétermination et la libération 

systématique qu’utilise le gouvernement philippin 
par le biais de son Comité interinstitutionnel sur 
l’action judiciaire (IACLA) pour traiter les dossiers 
des DDH. En Inde, les organisations de la socié-
té civile, dont les organisations et les groupes de 
FA et de PA, sont soumises à des lois restrictives 
telles que la loi sur la réglementation des contribu-
tions financières (LRCF). En novembre, le bureau 
d’Amnistie internationale Inde a été perquisition-
né et ses comptes ont été gelés pour une viola-
tion présumée des règlements de la LRCF. Les 
ONG qui souhaitent s’enregistrer au Bangladesh, 
au Népal, au Cambodge et au Pakistan doivent 
également satisfaire à des exigences très strictes. 
Dans son rapport de 2019, Front Line Defenders 
signale que plus de 60 % des meurtres de dé-
fenseurs de l’environnement survenus dans l’an-
née ont eu lieu sur le continent américain, où le 
Brésil (23 cas) figure au deuxième rang après la 
Colombie (106 cas). Toutefois, c’est le Guatema-
la qui affiche le taux le plus élevé d’homicides par 
habitant, de sorte qu’il était le pays le plus dange-
reux d’Amérique centrale au cours de la période 
analysée, et le nombre d’homicides progresse de 
façon alarmante, passant de trois cas en 2017, à 
16 en 2018 et 15 en 2019. En 2019, on rapporte 
que vingt-trois défenseurs des droits de l’homme 
ont été assassinés au Mexique, trois au Pérou, 
deux en Équateur, tandis qu’on a enregistré un 
meurtre au Salvador, au Costa Rica et en Boli-
vie. Cependant, les chiffres réels pourraient être 
plus élevés, car les cas ne sont souvent pas en-
registrés et font rarement l’objet d’une enquête104. 
Enfin, le sort qu’ont connu des militantes comme 
Máxima Acuña Atalaya, Berta Cáceres Flores, 
Macarena Valdés Muñoz et Cristiana Bautista Ta-
quinás démontrent les formes extrêmes de vio-
lence que peuvent subir les FA qui luttent pour dé-
fendre l’eau, la terre, les territoires, les pratiques 
spirituelles, les systèmes de santé traditionnels, la 
souveraineté alimentaire, et les droits à l’autodé-
termination et à l’autonomie des PA (CIDH, 2017).

(IPMSDL).
104 La majorité des militants assassinés étaient des hommes. Front Line 

Defenders estime qu’environ 13 % étaient des femmes. 
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PRATIQUES EXEMPLAIRES

En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement 
français, le mouvement indépendantiste 
Front de libération nationale kanak et socia-
liste (FLNKS) et les dirigeants des partis an-
ti-indépendantistes ont convenu d’organiser 
un deuxième référendum d’autodétermination 
en septembre 2020. Cette décision fait suite 
à l’accord de Nouméa et au référendum de 
novembre 2018, où 43 % des électeurs ont 
voté en faveur de l’indépendance, un chiffre 
sans précédent (Australian National Univer-
sity, Department of Pacific Affairs, 2020). Les 
femmes kanakes ont participé activement 
au mouvement d’indépendance, notam-
ment au sein du groupe Femmes engagées 
pour le Oui qui a organisé plusieurs ras-
semblements et marches (Delrieu, 2020).

Dans la province de Ratanakiri, au Cam-
bodge, une entreprise de caoutchouc basée 
au Vietnam a obtenu une Concession écono-
mique de terres (ELC) sur un territoire occu-
pé par 17 communautés autochtones, notam-
ment les Tumpuan, Jarai, Kachok et Kreung. 
Des organisations de FA et des ONG se sont 
unies pour porter l’affaire devant la Société 
financière internationale. L’affaire a mené à 
une entente qui oblige l’entreprise à faciliter 
le traitement des titres fonciers communaux 
des 11 communautés autochtones qui étaient 
concernées en 2015. Du côté de la province 
de Mondulkiri, les sanctuaires de la faune de 
Phnom Prich, Srepok et Keo Seima ont re-
connu les droits et les rôles des communau-
tés autochtones dans un accord de partena-
riat pour la gestion durable, adopté en 2019. 
Cet accord, qui stipule les droits de proprié-
té et de gestion des ressources des commu-
nautés, est le fruit du travail d’un groupe de 
pression géré par les communautés dont la 
subsistance est directement tributaire des fo-
rêts. Le territoire concerné est le lieu de vie 
de 12 804 personnes, dont 46 % sont des 
femmes et des filles.

4.11 Les femmes autochtones  
  et les médias

Les femmes autochtones (FA) sont généra-
lement sous-représentées dans les médias. 
D’ailleurs, ces derniers ont tendance à renfor-
cer les stéréotypes négatifs sur les FA et à tenir 
des propos qui peuvent contribuer à perpétuer 
le racisme et la discrimination raciale. Malgré 
l’augmentation de la participation des FA dans 
les médias, de nombreux obstacles entravent 
toujours leur contribution à la communication 
et à la diffusion de l’information, notamment la 
piètre qualité des infrastructures de communi-
cation dans les territoires autochtones, la dis-
crimination sexuelle, les obstacles juridiques 
à la création de médias communautaires et la 
criminalisation des journalistes et des repor-
ters. Or, les médias offrent aussi aux FA des 
moyens d’exercer leur droit à l’autodétermina-
tion et de gagner en autonomie en se réappro-
priant leurs récits, ce qui leur permet de deve-
nir des agentes de changement social dans la 
lutte contre la discrimination sexuelle, le ra-
cisme et les violations des droits fondamen-
taux. (UNPFII, 2020, par. 73). 



66

La mise en place d’une radio communautaire en 
langues autochtones a permis aux FA africaines 
de s’exprimer dans les médias et de discuter des 
sujets qui les unissent (entrevue, 2020)105. En re-
vanche, des défis importants restent à relever en 
ce qui concerne, d’une part, les stéréotypes sur 
les femmes en général et les FA en particulier 
(BPFA, 2010), et d’autre part, les inégalités dans 
l’accès et la participation des FA à tous les sys-
tèmes de communication, en particulier aux mé-
dias (entrevue, 2020). D’ailleurs, la piètre quali-
té des infrastructures de communication dans les 
territoires des peuples autochtones (PA) exacerbe 
les difficultés d’accès. Les femmes du Pacifique 
rencontrent elles aussi des obstacles qui les em-
pêchent de travailler dans les médias, notamment 
les disparités salariales, le traitement inéquitable, 
le manque de reconnaissance, le harcèlement et 
l’équilibre entre les responsabilités profession-
nelles et personnelles (United Nations Economic 
and Social Council, Economic and Social Com-
mission for Asia and the Pacific, 2014). 

Dans les Amériques, les médias de masse ont 
largement contribué à renforcer les images et les 
récits stéréotypés de FA (CHIRAPAQ, 2019). Les 
reportages sur la politique, le gouvernement et 
l’économie ne présentent que rarement la pers-
pective et les pratiques des FA, et on considère 
que celles-ci n’ont aucune expertise dans ces do-
maines. Au contraire, les médias les dépeignent 
généralement comme des voix exprimant des 
expériences personnelles, des témoignages ou 
des opinions populaires. Au Canada, l’organisme 
sans but lucratif Women in View a publié un rap-
port (2019) sur les femmes dans l’industrie ciné-
matographique et télévisuelle canadienne. Ce 
rapport révèle que les FA sont encore largement 
sous-représentées dans la scénarisation, la ré-
alisation et la direction photo106. Une étude me-
105 Par exemple, la télévision nationale camerounaise réserve un cré-

neau horaire le lundi et le vendredi pour la promotion de groupes 
culturels auquel des organisations de PA et des FA ont eu l’occasion 
de participer (entrevue, 2019).

106 Après avoir analysé 90 séries télévisées financées par le Fonds des 
médias du Canada (FMC) entre 2014 et 2017, ainsi que 267 produc-
tions cinématographiques et 831 projets de développement réalisés 
entre 2015 et 2017, les auteurs du rapport font remarquer que seuls 
22 contrats de télévision ont été conclus avec des FA entre 2014 et 
2017. En outre, sur les 24 séries télévisées produites en 2017, aucune 

née en 2017 par l’Urban Indian Health Institute 
(UIHI), qui portait sur le traitement médiatique des 
femmes et des filles autochtones disparues et as-
sassinées (FFADA) dans 71 villes des États-Unis, 
conclut que la grande majorité de la couverture 
médiatique des cas de FFADA met l’accent sur 
la violence dans les réserves, ce qui minimise les 
problèmes en milieu urbain et renforce les stéréo-
types selon lesquels les autochtones de l’Amé-
rique et de l’Alaska vivent exclusivement dans 
des réserves ou des zones rurales. L’étude révèle 
également que les médias qui traitent des FFADA 
tiennent des propos pouvant être perçus comme 
violents et qui jettent le blâme sur les victimes107.

PRATIQUES EXEMPLAIRES

Le Forum des femmes samies (SNF)108 fait la 
promotion du magazine Gába (femme samie 
compétente). Rédigé en langues norvégienne 
et samie, ce magazine publie des articles, des 
entrevues, des nouvelles, des poèmes et des 
critiques de livres sur la culture samie, l’ethni-
cité et d’autres questions en rapport avec les 
femmes109. Le SNF a aussi produit des docu-
ments audiovisuels pour faire connaître la si-
tuation des femmes samies de Russie, de Fin-
lande, de Suède et de Norvège, dans le cadre 
du projet multimédia Gávavuohta time110.

n’a embauché de FA, et sur les 1 637 contrats de films conclus entre 
2015 et 2017, seuls 12 ont été confiés à des FA (Women in View, 2019).

107 Sur les 931 articles examinés, 31 % des médias ont publié des propos 
violent qui révèlent des attitudes racistes ou misogynes en faisant 
allusion aux drogues, à l’alcool, au travail du sexe, à la violence en 
bande organisée, aux antécédents criminels de la victime, à la res-
ponsabilité de la victime, ou encore en utilisant une classification 
raciale erronée, en donnant de fausses informations sur les affaires, 
en omettant de nommer la victime ou en publiant des images ou 
des vidéos de la mort de la victime. Vingt-cinq des médias examinés 
(25 %) ont tenu des propos violents dans 50 % ou plus des cas qu’ils 
ont couverts, et 15 % ont tenu de tels propos dans 100 % des cas.

108 Le SNF est un centre de ressources pour les femmes dont le fonc-
tionnement repose sur le bénévolat et le financement de projets.

109 Sámi Women’s Forum: Gába Magazine 1999: Voices of Sami Women. 
Special Issue 1999 in English.

110 Projet multimédia Gávavuohta time : https://www.youtube.com/
watch?v=MC_6VyMFtB4&feature=share&fbclid=IwAR2jLicxMGf8bF_
kkciPaxvRYoS2huz-MIE5DU76GWgpBYqgL6FLEs4HQd8
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Les professionnelles de la communication et 
les réalisatrices d’Amérique latine ont ac-
compli de grandes avancées ces dernières 
années. Elles organisent régulièrement 
des réunions et des projections de films sur 
la vie des FA et sur la violence qu’elles su-
bissent dans la région. En outre, le Centre 
des cultures autochtones du Pérou (CHIRA-
PAQ) a organisé le festival du film Nos vies 
en images : violence et femmes autochtones, 
dans lequel tous les films présentés étaient 
réalisés par des FA, et la plupart mettaient en 
scène des FA111.

4.12 Les femmes autochtones  
  et l’environnement

Les enjeux qui touchent à l’environnement, 
au développement durable, à la biodiversité 
et aux changements climatiques concernent 
plusieurs droits consacrés par la DNUDPA, y 
compris le droit des peuples autochtones (PA) 
à l’autodétermination (UNPFII, 2020, par. 46). 
Les PA et les femmes autochtones (FA) vivent 
dans certains des écosystèmes les plus fra-
giles de la planète et sont plus particulière-
ment touchés par les effets des changements 
climatiques. En raison de leur rapport parti-
culier à la terre, les FA sont les plus suscep-
tibles de subir les premiers et les pires ef-
fets des changements climatiques à l’échelle 
mondiale, comme les catastrophes naturelles, 
les situations d’urgence, l’insécurité alimen-
taire, les migrations forcées, ainsi que la pé-
nurie de ressources naturelles et les conflits 
qui y sont liés. Même si les FA ont une bonne 
connaissance des mesures d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques, 
elles restent sous-représentées dans l’élabo-
ration des politiques environnementales, et 
ce, à tous les niveaux administratifs. En outre, 
les grands projets de développement, les in-
dustries extractives et agroalimentaires, et la  

111 Pour en savoir plus, consultez le site : http://chirapaq.org.pe/es/
cine-dirigido-por-mujeres-indigenas-se-proyectara-en-lima

contamination militaire sur les territoires des 
PA engendrent des violences environnemen-
tales qui ont des conséquences alarmantes 
sur la santé procréative et le bien-être spirituel 
des FA112.

• Les changements climatiques

Selon le Centre de l’Arctique113, les changements 
climatiques qui affectent de plus en plus les terres 
et les ressources naturelles de la région arc-
tique ont des répercussions importantes sur 
les activités traditionnelles de récolte des PA, 
ce qui menace la survie de ces derniers. Les FA 
sont particulièrement exposées aux effets des 
changements climatiques, notamment en rai-
son de la géographie, des structures patriarcales 
et des droits de propriété. Ces changements, 
qui risquent de les priver de leurs sources tradi-
tionnelles de subsistances, compromettent ain-
si leur sécurité alimentaire114. Au Canada, même 
si les femmes, et en particulier les FA, ont une 
bonne connaissance des mesures d’atténuation 
et d’adaptation aux changements climatiques, 
elles restent sous-représentées dans l’élabora-
tion des politiques environnementales, et ce, à 
tous les niveaux administratifs (Canadian Centre 
for Policy Alternatives, 2019). D’ailleurs, on rap-
porte que cette sous-représentation des FA dans  

112 Le terme « violence environnementale » désigne l’exposition déli-
bérée et mortelle aux pesticides, aux déchets miniers et à d’autres 
sources de contamination toxique. Ces formes de violence ont été 
recensées et définies dans la Déclaration pour la santé, la vie et la 
défense de nos terres, de nos droits et des générations futures, 
adoptée par voie de consensus par 52 femmes et filles autochtones 
âgées de 14 à 92 ans et originaires des cinq régions lors du 2e sym-
posium international des femmes autochtones sur la santé environ-
nementale et procréative qui s’est tenu en avril 2012 dans le village 
de Chickaloon, en Alaska. Ce concept est officiellement reconnu 
dans le rapport de 2012 du Groupe d’experts de l’UNPFII en vue de 
la 12e session de l’UNPFII, et est aussi mentionné dans la Déclaration 
de Lima adoptée durant la Conférence internationale des femmes 
autochtones, en octobre 2013.

113 Centre de l’Arctique : https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/
Arctic-Indigenous-Peoples

114 À cet effet, le Forum des femmes samies (SNF) a remis aux membres 
de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions au-
tochtones (UNPFII) en visite au Parlement sami de Norvège, une 
note dans laquelle il recommande que les connaissances au sujet 
des effets des changements climatiques sur les FA soient davantage 
diffusées auprès des communautés et organisations samies.

https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Arctic-Indigenous-Peoples
https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Arctic-Indigenous-Peoples
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l’élaboration de politiques nationales et internatio-
nales sur les changements climatiques constitue 
un défi majeur dans la région arctique (Prior and 
Heinämäki, 2017). 

En Afrique, les FA sont de grandes protectrices 
de l’environnement, car leur subsistance dépend 
de la conservation des ressources naturelles. De 
ce fait, elles subissent de façon disproportion-
née les effets des changements climatiques. Au 
fil des ans, le bouleversement du climat a modifié 
le régime pluviométrique, provoquant des inonda-
tions, voire des sécheresses. Par conséquent, le 
nomadisme est de plus en plus pratiqué, no-
tamment par les FA qui sont constamment à la re-
cherche d’eau et de pâturages verdoyants, ce qui 
donne parfois lieu à des conflits dus au manque 
de ressources et à la nécessité de s’installer sur 
les terres d’autrui (AIWO Newsletter, 2020)115. 
Dans la région du Pacifique, étant donné que la 
plupart des femmes travaillent dans les secteurs 
de l’agriculture et de la pêche, l’augmentation des 
risques associés aux changements climatiques 
oblige celles-ci à se munir d’une bonne assurance 
pour couvrir les dommages causés par des catas-
trophes naturelles et les pertes de revenus dans 
l’agriculture et la pêche (Pacific Women Shaping 
Pacific Development, mars 2017). Autre constat : 
le manque de données ventilées par sexe et par 
âge dans les différentes zones géographiques 
fait grandement obstacle à la réponse aux crises, 
y compris l’action humanitaire et les mesures de 
réhabilitation, et met les femmes et les filles en 
danger (Secretariat of the Pacific Community, fé-
vrier 2015). 

115 Au Kenya, les FA sont confrontées aux migrations forcées, aux sé-
cheresses, aux inondations qui endommagent les terres, aux glisse-
ments de terrain, aux invasions de criquets et à l’insécurité alimen-
taire (entrevue, 2020). Les FA du Cameroun, du Mali et du Burkina 
Faso ont déclaré que la chaleur causée par la diminution des précipi-
tations a entraîné une pénurie de nourriture et d’eau, la mort d’ani-
maux due à la sécheresse, et des conditions climatiques extrêmes 
(entrevue, 2019). Les FA vivant au cœur du Sahel, dans la région du 
bassin du lac Tchad, sont elles aussi exposées aux effets des chan-
gements climatiques (Hindou Oumarou Ibrahim, 2017) qui affectent 
la production laitière, une source essentielle de revenus pour les 
femmes nomades du Tchad (IWGIA, 2019). Le Burkina Faso, le Mali, 
l’Afrique du Sud et le Botswana connaissent une sécheresse qui met 
en péril la subsistance des peuples autochtones et des femmes au-
tochtones (entrevue, 2019).

• Répercussions environnementales 
des grands projets de développement 
et des industries extractives et  
agroalimentaires

Dans toutes les régions, mais surtout dans l’Arc-
tique, les industries extractives représentent une 
menace immédiate pour les terres et les terri-
toires, les modes de vie et le bien-être spirituel 
des PA. Les projets de développement de grande 
envergure ont eu des effets dévastateurs sur l’en-
vironnement, la santé, la sécurité alimentaire, la 
sécurité personnelle et l’économie, et touchent 
de plein fouet les FA. Dans le nord de la Sibérie, 
une femme tchouktche a confirmé que des entre-
prises se débarrassent indûment de barils de pé-
trole dans les territoires tchouktches, ce qui en-
traîne une contamination des sols et altère ainsi la 
nourriture de la faune, dont celle des rennes. Or, 
la diminution de la population de rennes a entraî-
né une augmentation du chômage chez les PA, et 
par conséquent une augmentation de la précarité, 
de l’insécurité alimentaire et des taux de violence 
à l’égard des femmes116. À Qamani›tua, au Nuna-
vut (Canada), les membres de la communauté se 
sont entretenus sur le déclin des caribous causé 
par l’exploitation de la mine de Meadowbank. Se-
lon eux, la poussière de la route menant à la mine 
a détruit la végétation environnante, rendant la 
pêche et la cueillette beaucoup plus difficiles dans 
cette zone, à un point tel que les femmes de la 
communauté ont dû acheter de la nourriture pour 
compenser les pertes subies (Sweet, 2014). Sur 
le continent américain, la violence environne-
mentale engendrée par les industries extractives 
et agroalimentaires opérant en territoire autoch-
tone s’est amplifiée et aggravée. Cette violence 
se manifeste par l’appropriation et l’exploitation 
des ressources, par l’occupation illégale des ter-
ritoires autochtones, ainsi que par l’augmentation 
des cas de traite, de disparition et d’abus sexuel 
des femmes et des filles autochtones (FFA)117. Le 
116 FIMI: Draft Report on Sustainable Development Goals (SDGs) 

Goals 10 & 16 regarding the situation of Indigenous Women.
117 Actuellement, 19 % des territoires autochtones se trouvent dans 

des zones où se déroulent des activités minières légales ou illé-
gales; dans 94 % des cas, il s’agit de territoires reconnus comme 
autochtones et les 6 % restants sont des terres autochtones sans 
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rapporteur spécial sur les droits des peuples au-
tochtones (2014) a déclaré que les FA vivant à 
proximité des exploitations pétrolières, gazières 
et minières sont vulnérables aux maladies sexuel-
lement transmissibles, dont le sida, qui sont sou-
vent transmises par des travailleurs de l’extérieur 
qui s’installent dans la région118. L’étude de Victo-
ria Sweet (2014) fait valoir que l’intérêt croissant 
pour l’extraction des ressources peut augmenter 
le risque de traite dans les régions nordiques du 
Canada et des États-Unis. Des FA ont aussi expri-
mé leurs inquiétudes par rapport à la sécurité ali-
mentaire, qui est menacée par la dépossession, 
l’agro-industrie et la prolifération des monocul-
tures et des cultures transgéniques (OGM).

• Contamination militaire 

Dans la région arctique, la contamination mili-
taire est un fait avéré, et ses effets néfastes sur 
la santé des femmes autochtones, en particu-
lier sur la santé procréative, sont bien connus. 
En 2012, un rapport de l’UNPFII signale que dans 
l’île St. Lawrence, en Alaska, et dans l’ensemble 
de l’Arctique, les déchets militaires et le transport 
mondial de produits chimiques nocifs sont res-
ponsables de la contamination des aliments tra-
ditionnels, des réserves d’eau et des plantes mé-
dicinales et comestibles utilisées par les femmes 
yupik. Cette contamination a aussi des répercus-
sions sur la santé procréative de ces femmes, et 
donc sur le droit à la vie des générations futures. 
En outre, les statistiques sur les problèmes de 
santé dans l’Arctique alaskien indiquent un taux 
anormalement élevé de malformations congéni-
tales et de décès néonatals chez les enfants au- 

reconnaissance légale (RAISG). Pour en savoir plus sur la violence 
environnementale, il est possible de consulter les rapports des trois 
symposiums internationaux de FA sur l’environnement et la santé 
procréative qui se sont tenus en Californie en 2010, en Alaska en 2012 
et aux États-Unis en 2018, durant lesquels des travaux de recherche 
et des études communautaires participatives ont été présentés.

118 Déclaration du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, James Anaya, à la réunion d’un groupe 
d’experts internationaux sur le thème Santé sexuelle et droits pro-
créatifs (15 janvier 2014).

tochtones119. Dans le Pacifique, les forces mili-
taires américaines à Guam sont responsables 
de la contamination de l’environnement. La san-
té des Chamorros soulève aussi de vives inquié-
tudes en raison des taux alarmants de cancer, de 
diabète et de problèmes de santé mentale chez 
les enfants (Natividad & Kirk, Fortress Guam : Re-
sistance to US Military Mega-Buildup, 2010). Qui 
plus est, plus de 66 bombes ont explosé dans le 
cadre d’essais nucléaires aux Îles Marshall, 
conséquence de la militarisation et de la nu-
cléarisation, dont la première bombe à hydro-
gène, une arme de destruction massive 1 000 fois 
plus puissante que la bombe d’Hiroshima, qui a 
été testée sur l’atoll de Bikini. Plutôt que de dépla-
cer les habitants des Îles Marshall avant les tests, 
les autorités les ont utilisés comme cobayes pour 
tester les effets de la contamination sans même 
les informer des dangers de ces bombes (Atomic 
Heritage Foundation, 2019; United Nations Gene-
ral Assembly, Human Rights Council, September 
3, 2012; Trask, 2004).

PRATIQUES EXEMPLAIRES

En 2014, la Women’s Earth Alliance (WEA) 
et le Native Youth Sexual Health Network 
(NYSHN) ont lancé une initiative pluriannuelle 
intitulée Violence on the Land, Violence on 
Our Bodies (violence sur la terre, violence 
sur nos corps) afin de documenter les effets 
des industries extractives sur la sécurité et la 
santé des femmes et des jeunes autochtones  

119 Les données du registre des anomalies congénitales de l’Alaska 
montrent que la prévalence de telles anomalies est deux fois plus 
élevée en Alaska que dans l’ensemble des États-Unis et que dans cet 
État, les nourrissons autochtones ont deux fois plus de risques d’ano-
malies congénitales que les nourrissons blancs. Les mères résidant 
dans des villages à haut risque ont 43 % plus de chances de mettre au 
monde un bébé de faible poids à la naissance, 45 % plus de chances 
d’accoucher prématurément et ont aussi plus de chances que le 
fœtus présente un retard de croissance intra-utérin (Expert Group 
Meeting. Combating Violence Against Indigenous Women and Girls: 
“Indigenous Women and Environmental Violence”. A Rights-based 
approach addressing impacts of Environmental Contamination on 
Indigenous Women, Girls and Future Generations. Submitted to the 
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues., January 18 
– 20, 2012, United Nations Headquarters, New York). 
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d’Amérique du Nord. Ce projet a pour but d’ai-
der les femmes à lutter contre la violence en-
vironnementale dans leurs communautés. 
La WEA organise aussi des formations pour 
aider les femmes à trouver des solutions lo-
cales aux problèmes écologiques urgents liés 
à l’eau, à la nourriture, à la terre et au climat. 
Pour soutenir les communautés, elle a élabo-
ré une trousse comprenant des activités; des 
ressources sur les moyens de préserver son 
intégrité physique en travaillant en première 
ligne pour la défense des terres; des straté-
gies pour aborder la culture du viol et les trau-
matismes liés à la terre; et un outil pour docu-
menter la violence environnementale.

Kuokkanen et Kuokkanen (Knobblock & Kuok-
kanen, 2015) ont relaté diverses initiatives no-
vatrices menées par de jeunes militantes sa-
mies. Selon les auteures, les jeunes femmes 
samies se sont investies pour rassembler et 
renforcer la communauté LGBT du Sápmi, afin 
de lutter contre la violence structurelle fondée 
sur le genre. D’autres organisations, comme 
Sáminuorra, en Suède, réunissent de jeunes 
femmes souhaitant renouveler la politique et 
qui, tout en adoptant une approche consen-
suelle, remettent en question le statu quo et 
la politique conventionnelle. Sur la scène du 
militantisme local, de jeunes femmes samies 
ont créé des alliances avec d’autres mouve-
ments tels que Idle No More et le mouvement 
mondial pour le climat 350.org afin de lutter 
contre les changements climatiques et l’ex-
traction effrénée des ressources dans l’Arc-
tique (Knobblock & Kuokkanen, 2015).
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    5. Conclusion 

Ces 25 dernières années, les femmes autochtones 
(FA) ont développé une capacité remarquable à 
mettre en avant les dossiers qui les touchent de 
près dans les ordres du jour internationaux sur le 
développement et les droits de l’homme, et ont ré-
alisé de grandes avancées au niveau national. La 
majorité des pays des Amériques et de l’Arctique 
et certains pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique 
ont fait des progrès en ce qui concerne la partici-
pation des femmes à la vie politique; la mise en 
place de politiques de réduction de la pauvreté; 
l’accès des femmes et des filles aux services de 
santé, à l’éducation et à la formation; l’autonomie 
économique des femmes; et la lutte contre la vio-
lence et les violations des droits de la personne. 
Ces gains ont été obtenus grâce aux initiatives 
mises sur pied aux niveaux local, national et in-
ternational par les organisations de FA; et grâce 
aux ressources et à l’expertise de personnes de 
différents horizons ayant des aptitudes, des as-
pirations et des priorités très variées, mais étant 
unies par un même but, celui de faire progresser 
les droits et les libertés fondamentales des FA 
dans tous les domaines.

Cependant, les FA font toujours face à de sérieux 
défis, dont la plupart sont communs à toutes les 
régions. En effet, les cinq rapports régionaux ont, 
de manière indépendante, relevé des taux élevés 
de violence structurelle, de discrimination et de 
marginalisation. Ils ont en outre montré que la dé-
possession des terres, la violence environnemen-
tale, les changements climatiques et les projets 
de développement de grande envergure sur les 
territoires autochtones constituent de graves me-
naces pour les droits individuels et collectifs des 
FA, en particulier pour celles vivant en milieu rural 

dont la survie et le bien-être dépendent de l’inté-
grité du territoire. 

En Amérique du Nord, les peuples autochtones 
(PA) vivent généralement en milieu urbain, mais 
partout ailleurs ils sont surtout installés dans des 
communautés rurales. On constate toutefois qu’ils 
migrent de plus en plus vers les villes, ce qui les 
expose à de nouvelles formes de marginalisation, 
de violence et de pauvreté, ainsi qu’à une perte 
de leur identité culturelle et de leurs systèmes tra-
ditionnels de solidarité.

Du côté de l’Afrique, de l’Asie et du Pacifique, la 
réticence des États à reconnaître l’identité des PA 
reste le principal obstacle au respect et à la pro-
motion des droits fondamentaux des FA de ces ré-
gions. Ainsi, les femmes et les filles autochtones 
(FFA) ne sont pas prises en compte dans l’éla-
boration des politiques publiques et sont souvent 
privées de leurs droits à l’éducation, à la santé, à 
la terre, à la participation politique et à la justice, 
entre autres. Le recours aux pouvoirs policiers et 
militaires, ainsi que la criminalisation des défen-
seurs des droits de l’homme et des terres ont été 
documentés en Asie et en Amérique latine, tandis 
que les conflits armés qui sévissent dans certains 
pays africains ont provoqué une augmentation 
des taux de violence et une diminution des res-
sources et des possibilités offertes au FA.

La majorité des États ont adopté des conventions 
et des déclarations sur les droits de la personne 
en général, et sur les droits des femmes en par-
ticulier, à savoir la Déclaration et le Programme 
d’action de Beijing (DPAB), la Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à 
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l’égard des femmes (CEDEF), la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones (DNUDPA) et d’autres instruments régio-
naux de défense des droits. Toutefois, ce cadre 
juridique n’est pas encore bien appliqué, même 
dans les pays les plus avancés comme les États-
Unis, le Canada et les pays scandinaves, c’est 
pourquoi on assiste à de nombreuses violations 
des droits des PA et des FFA.

En plus de faire état des problèmes non résolus, 
ce rapport mondial démontre qu’il est impossible 
de bien décrire et comprendre la situation des FA 
sans faire référence à la fois à leurs droits indivi-
duels et collectifs. En effet, la violation des droits 
collectifs à la terre et à l’autodétermination a des 
répercussions directes sur les droits individuels 
des FA. La plupart des domaines critiques de la 
DPAB sont profondément liés à l’autodétermina-
tion et au rapport à la terre des FA; deux caracté-
ristiques qui les définissent en tant que femmes 
et en tant qu’Autochtones. Par conséquent, il 
convient d’examiner les enjeux qui touchent les 
FFA, notamment la pauvreté, l’éducation, la santé, 
la violence, les conflits armés, l’économie, la par-
ticipation politique, l’autonomisation et les droits 
fondamentaux en tenant compte de ce rapport à 
la terre, ainsi que du contexte des droits fonciers 
et de la dépossession des terres.

Parallèlement, la violation des droits individuels 
des FA, la perpétuation de la violence contre les 
FFA, et l’interconnexion entre, d’une part, l’exploi-
tation, la dépossession et la destruction des terres 
autochtones et d’autre part, l’exploitation et le 
meurtre d’Autochtones, en particulier de femmes, 
montrent que l’autodétermination est aussi une 
question de genre. Si l’autodétermination des PA 
concerne avant tout leur survie comme peuples 
distincts, la survie des femmes doit aussi être as-
surée, et pour cela, il faut les libérer de la violence 
et leur permettre de jouir pleinement de leurs 
droits fondamentaux (Kuokkanen, 2012).

Comme le souligne la Déclaration de Beijing des 
femmes autochtones de 1995, il convient d’ana-

lyser la condition des PA et des FA au regard de 
l’actuel contexte politique et économique qui les 
soumet à de nouvelles formes de colonialisme, 
d’exploitation, de discrimination et d’assimilation 
culturelle. La mondialisation, la libéralisation du 
commerce, la concurrence entre les pays pour 
les ressources naturelles, l’expansion des indus-
tries extractives et agroalimentaires, et les grands 
projets de développement ont de graves consé-
quences sur la survie, la subsistance économique 
et les connaissances culturelles des PA.

La pandémie de COVID-19 a révélé des dispari-
tés, aussi bien à l’intérieur des pays qu’entre eux, 
quant à la présence d’inégalités fondées, entre 
autres, sur le genre, la race, l’origine ethnique, la 
classe, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge et 
la situation géographique. Les PA, qui déjà avant 
la crise étaient en moins bonne santé et subis-
saient plus de privations que leurs homologues 
non autochtones, sont devenus encore plus vul-
nérables. Malheureusement, la pandémie ne sera 
pas terminée de sitôt, et ses conséquences se 
feront sentir pendant longtemps. Les gouverne-
ments devraient donc accorder plus d’importance 
à la voix des PA et des FA, à leurs connaissances 
ancestrales et à leurs stratégies de résilience afin 
de trouver des solutions globales aux problèmes 
suscités par une telle crise.

En définitive, partout dans le monde, on peut ci-
ter une multitude d’exemples illustrant les grands 
changements que les femmes autochtones de 
tout âge et les organisations qui les représentent 
peuvent accomplir : celles-ci ont mené et mènent 
encore des initiatives dans des dossiers impor-
tants tels que l’autodétermination; la violence et 
l’accès à la justice; les droits sexuels et procréa-
tifs; la justice environnementale et les change-
ments climatiques; les réponses d’urgence à la 
pandémie de COVID-19; et la critique et la remise 
en cause du colonialisme, du capitalisme et des 
structures de pouvoir dominées par les hommes 
au sein des États, des institutions gouvernemen-
tales autonomes des PA et de la communauté in-
ternationale.



Boîte à outils 
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Du local au mondial : recomman-
dations pour un plaidoyer et des 
politiques publiques efficaces et 
durables

Voici un résumé des recommandations qui ont 
été choisies parmi celles figurant dans les cinq 
rapports régionaux. Comme ces recommanda-
tions ont été formulées par les organisations 
de femmes autochtones, elles reflètent la voix 
et les priorités des femmes qu’elles repré-
sentent. 

Droits de la personne

• Les États doivent :
❧ Reconnaître l’identité autochtone et plus par-

ticulièrement celle des femmes autochtones.
❧ Ratifier la DNUDPA et d’autres instruments 

sur les droits de la personne, et les mettre en 
œuvre de façon efficace.

❧ Respecter les coutumes et les traditions des 
femmes autochtones, et mettre en place 
des mesures efficaces, de concert avec les 
femmes autochtones, pour protéger, pro-
mouvoir et faire respecter leurs libertés et 
droits fondamentaux.

❧ Éliminer les obstacles à la pleine réalisation 
du droit à l’autodétermination des personnes 
vivant sous un régime colonial ou sous une 
occupation étrangère.

❧ Se prononcer en faveur de l’exercice du droit 
inaliénable des femmes autochtones à l’au-
todétermination et à la décolonisation. 

Éducation et santé 

• Les États doivent :
❧ Éliminer les obstacles qui entravent l’ac-

cès des femmes autochtones à l’éduca-
tion et aux services de santé sexuelle et 
procréative; concevoir des services en te-
nant compte de leur perspective; et prendre 
des mesures fermes pour résoudre les pro-
blèmes en lien avec la mortalité maternelle, 
la grossesse chez les adolescentes, l’avor-
tement, les mutilations génitales féminines, 
la discrimination, ainsi que la prévention et le 
traitement des maladies sexuellement trans-
missibles, en particulier le sida.

❧ Assurer l’accès à des services d’éducation et 
de santé de qualité, adaptés à la culture et à 
la langue, et intégrant les nouvelles techno-
logies. Cet objectif suppose une complémen-
tarité entre les connaissances traditionnelles 
autochtones et les stratégies universelles 
d’apprentissage. Il incombe également aux 
États de garantir une éducation inclusive, 
et d’accorder une attention particulière aux 
femmes, aux filles et aux jeunes handicapés 
autochtones.

❧ Garantir le droit des peuples autochtones à 
revitaliser, exploiter, enrichir et transmettre 
aux générations futures leur histoire, leurs 
langues, leurs traditions orales, leurs philo-
sophies, leurs systèmes d’écriture et leur lit-
térature. 
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Terres, territoires  
et ressources naturelles 

• Les États et les entités non étatiques doivent :
❧ Respecter le droit des peuples autochtones 

au consentement libre, préalable et éclairé.
❧ Protéger les territoires autochtones en tant 

que lieux essentiels à la résilience de la vie 
sociale, culturelle et écologique de l’humani-
té et du monde naturel.

❧ Investir en priorité dans la lutte contre les ef-
fets des changements climatiques sur ces 
territoires, et faire en sorte que les femmes 
autochtones participent au processus et que 
leurs connaissances ancestrales sur la pro-
tection de l’environnement soient reconnues.

 
Violence

• Les États, la communauté internationale et les 
organisations autochtones doivent : 

❧ Uniformiser et consolider leurs approches 
pour prévenir, investiguer et sanctionner 
toutes les formes de violence individuelle et 
collective envers les femmes et les filles au-
tochtones, y compris celles qui sont handi-
capées. 

❧ S’attaquer à toute violence commise au nom 
de la tradition, comme les mutilations géni-
tales féminines et les mariages forcés d’en-
fants; la violence domestique, institutionnelle 
et politique; et la violence perpétrée pendant 
les conflits armés et la militarisation des ter-
ritoires autochtones.

• Les États doivent instaurer des mécanismes 
pour garantir l’accès à la justice des femmes 
et des filles autochtones, tant dans les institu-
tions judiciaires gouvernementales que dans 
celles autochtones. Dans le but de mettre fin à 
l’impunité des auteurs de violences et de discri-
minations envers les femmes autochtones, ces 
mécanismes devront permettre de mener des 
enquêtes criminelles efficaces pour traduire les 
auteurs de ces crimes en justice et les sanction-
ner comme il se doit.

Conflits armés

• Les États doivent :
❧ Mettre fin à la militarisation des territoires 

autochtones, ainsi qu’aux critiques et à la 
diffamation à l’égard des dirigeantes au-
tochtones et des organisations de femmes 
autochtones. 

❧ Veiller à ce que les droits fondamentaux 
soient pleinement respectés en période de 
conflit.

❧ Honorer les engagements qu’ils ont pris à 
l’égard des peuples autochtones dans le 
cadre d’accords de paix.

❧ Garantir que les peuples autochtones concer-
nés, y compris les femmes autochtones, 
soient bien représentés dans la négociation 
et la mise en œuvre des accords de paix. 

Émancipation économique

• Les États doivent :
❧ Valoriser et promouvoir le travail des femmes 

autochtones, et garantir leur accès aux res-
sources économiques et financières, à la 
propriété de biens et de terres, à la propriété 
intellectuelle, aux méthodes traditionnelles 
de production, ainsi qu’aux nouvelles tech-
nologies employées dans les différents sec-
teurs de l’économie.

❧ Créer des emplois adaptés aux compétences 
et aux connaissances traditionnelles des 
femmes autochtones, soutenir les efforts 
pour améliorer la formation et les études 
commerciales, et appuyer la création d’en-
treprises et de coopératives dirigées par des 
femmes autochtones, afin de stimuler les 
économies locales. 
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Participation et prise de décision

• Pour améliorer la situation politique, sociale, éco-
nomique et sanitaire des femmes autochtones et 
de leurs familles, il faut assurer une présence 
paritaire des femmes autochtones dans toutes 
les discussions politiques sur les enjeux qui les 
concernent. C’est particulièrement vrai pour tout 
ce qui touche à la souveraineté alimentaire; aux 
changements climatiques; à la viabilité écono-
mique; à la santé et au bien-être des femmes, 
des enfants et des communautés autochtones; 
et aux projets de développement de grande en-
vergure qui ont des répercussions directes sur 
les territoires autochtones. 

• Les États doivent assurer la participation pleine 
et entière des femmes, des filles et des jeunes 
autochtones dans les processus nationaux de 
mise en œuvre du Programme 2030 pour le dé-
veloppement durable, y compris dans la prise de 
décision sur les mécanismes, les plans d’action 
et les allocations budgétaires du programme. 

• Les États, les institutions gouvernementales au-
tonomes des peuples autochtones, les organes 
intergouvernementaux régionaux et la commu-
nauté internationale doivent fournir une assis-
tance technique et un financement aux organisa-
tions de femmes autochtones aux niveaux local, 
national et international; et permettre à ces orga-
nisations de participer aux décisions politiques 
qui concernent les femmes autochtones. 

Politiques publiques

• Les États doivent :
❧ Instaurer des mécanismes pour permettre 

aux femmes autochtones de participer à la 
vie politique, en leur donnant les moyens 
d’exercer activement et en toute liberté leur 
influence à tous les niveaux de représenta-
tion et de participation politiques. 

❧ Adopter une approche fondée sur les droits 
de la personne dans toutes les lois et poli-
tiques relatives à l’autodétermination des 
peuples autochtones et aux droits sociaux, 
économiques, civils et politiques des femmes 
autochtones. 

❧ Améliorer les processus participatifs et les 
stratégies de consultation avec les femmes 
autochtones pour tenir compte de la pers-
pective des peuples autochtones dans l’éla-
boration d’indicateurs, de politiques pu-
bliques, de mécanismes de transparence et 
de responsabilisation, et d’outils de collecte 
de données. 

❧ Accroître la participation des personnes de 
cultures non occidentales dans la concep-
tion et la formulation de politiques visant à 
favoriser l’égalité des sexes et l’adaptation 
au climat, en tenant compte des rôles de 
premier plan que les femmes occupent tradi-
tionnellement et de leurs valeurs culturelles.

Données et statistiques

• Les États, la communauté internationale, les 
organisations autochtones et les universitaires 
doivent travailler de concert pour fournir des don-
nées ventilées par sexe et par appartenance eth-
nique, ainsi que des informations sur les peuples 
autochtones en général et les femmes autoch-
tones en particulier. Ils doivent en outre déve-
lopper des techniques innovantes de collecte, 
de traitement et d’analyse des données dans 
le cadre de leurs enquêtes, et mettre en place 
des stratégies sociales qui tiennent compte de 
la vision du monde et des préoccupations des 
femmes autochtones. 
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