
 Fiche thématique 

Les peuples autochtones et le Programme 2030    
 

Les quelque 370 millions de personnes dans le monde qui appartiennent à des peuples autochtones sont au cœur 
du Programme 2030, dans lequel les États Membres se sont engagés à « ne laisser personne de côté ». Les 
peuples autochtones représentent 5 % de la population mondiale mais 15 % des personnes les plus pauvres. La 
quasi-totalité des indicateurs montrent qu’ils restent à la traîne sur les plans économique et social. 
 
Les peuples autochtones ont participé dès le début aux consultations menées à l’échelle mondiale en vue du 
Programme 2030 et, grâce à leur mobilisation, le Programme fait explicitement référence aux questions qui les 
préoccupent en matière de développement et il se fonde sur les principes d’universalité, de respect des droits de 
l’homme, d’égalité et de viabilité environnementale, qui leur tiennent particulièrement à cœur.  

 
Priorités des peuples autochtones  
 
Une bonne partie des 17 objectifs de développement durable et des cibles associées concernent les peuples 
autochtones et sont directement liés aux engagements pris en matière de respect des droits de l’homme dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et dans la Convention de 1989 relative aux 
peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail. 
 
Il y a six références directes aux peuples autochtones dans le Programme 2030, notamment dans une cible de 
l’objectif 2 qui porte sur la productivité agricole des petits producteurs alimentaires autochtones, et dans une 
cible de l’objectif 4 qui concerne l’égalité d’accès des enfants autochtones à l’éducation. En outre, dans le 
Programme, les peuples autochtones sont invités à contribuer activement à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable, notamment au suivi et à l’examen de leur application à l’échelle nationale, pour que les 
progrès qui les concernent soient mesurés. 
 
Le cadre mondial d’indicateurs élaboré par la Commission de statistique de l’ONU pour mesurer les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs de développement durable répond à certaines préoccupations des peuples 
autochtones en proposant des indicateurs qui permettront notamment de suivre le revenu moyen des petits 
producteurs alimentaires, selon le statut d’autochtone, et de suivre l’accès des peuples autochtones à l’éducation 
en le comparant avec celui d’autres groupes. En outre, l’indicateur relatif aux droits garantis sur des terres met 
l’accent sur les droits fonciers collectifs, qui sont une dimension essentielle de la relation collective que les 
peuples autochtones entretiennent avec leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. 
  
Les peuples autochtones préconisent depuis longtemps de ventiler les données et de créer un dispositif 
permettant aux personnes de s’identifier d’elles-mêmes comme membres d’une communauté autochtone pour 
que les statistiques officielles reflètent les inégalités auxquelles ils font face dans tous les domaines couverts par 
les objectifs de développement durable. 
   
 



Risques encourus par les peuples autochtones 
 
Malgré tous ces progrès, les objectifs de développement durable comportent aussi des risques pour les peuples 
autochtones. Ces derniers se sont déclarés déçus par le fait que le Programme 2030 ne faisait pas référence aux 
points suivants : 
 
• Les droits collectifs non seulement sur les terres, mais aussi en matière de santé, d’éducation, de culture et 

de mode de vie;  
• Le principe d’autodétermination, qui est inscrit dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones; 
• Une approche globale du développement qui ne soit pas centrée sur la croissance du PIB, l’industrialisation 

et l’augmentation de la production; 
• Le principe du consentement préalable, libre et éclairé, qui est essentiel pour l’autodétermination; 
• La prise en compte des sensibilités culturelles dans plusieurs objectifs, notamment dans les domaines de la 

santé et de l’éducation, par exemple par la promotion de l’éducation en langue maternelle autochtone. 
 

Les peuples autochtones et le Programme 2030 : suggestions pour l’avenir 
 
À l’issue d’une réunion tenue au Siège de l’Organisation les 22 et 23 octobre 2015 sur le thème « Les peuples 
autochtones et le Programme 2030: la voie à suivre », le Groupe de travail a formulé, dans son rapport publié 
sous la cote E/C.19/2016/2, les suggestions ci-après pour que les droits des peuples autochtones soient respectés 
dans la mise en œuvre du Programme : 
 
• Les cadres mondiaux et nationaux de suivi des objectifs de développement durable devraient mieux refléter la 

situation des peuples autochtones, notamment en intégrant des indicateurs relatifs à la propriété collective 
des terres et en ventilant les données; 

• L’examen du Programme 2030 devrait être inscrit de manière récurrente à l’ordre du jour de la session de 
l’Instance permanente, et le rôle que joue cette dernière dans le suivi thématique du Programme, par 
l’intermédiaire du Forum politique de haut niveau, devrait être défini; 

• Il faudrait aider les peuples autochtones, en leur qualité de grand groupe, à faire rapport sur leur contribution 
à la mise en œuvre des objectifs de développement durable; 

• Les États Membres devraient faciliter la participation des peuples autochtones, au niveau national, à la 
planification, à la mise en œuvre et au suivi des cadres nationaux pour le Programme 2030, et les aider à 
renforcer leurs capacités à cette fin; 

• Il faudrait forger des partenariats entre les peuples autochtones et les parties prenantes durant la mise en 
œuvre du Programme 2030 au niveau national; 

• La collecte des données au niveau national et la diffusion de données ventilées devraient être améliorées 
pour faire état des progrès accomplis au regard des priorités des peuples autochtones;  

• Dans la mesure du possible, les institutions, les fonds et les programmes du système des Nations Unies 
pourraient aider à collecter des données ventilées, à les compiler et à les diffuser; 

• Il faudrait élaborer des indicateurs propres aux peuples autochtones pour que ces derniers puissent mesurer 
les progrès accomplis en fonction de leurs propres priorités de développement et l’état d’avancement de la 
mise en œuvre du Programme 2030. 
 

Pour plus d’informations sur les travaux de l’ONU concernant les peuples autochtones, rendez-vous sur 
www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-fr/. 

  


