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Note d’information

Peuples, peuples autochtones, minorités
 et communautés locales : 

Démystifier des concepts aux contours indéterminés

Il n’existe aucune définition universellement acceptée du concept de « peuple » en droit 
international, mais il est reconnu que les peuples ont des droits collectifs, dont le droit à l’auto-
détermination.

Bien que certains associent la notion de peuple à la population entière d’un État, le développement 
d’une protection spécifique aux droits des peuples autochtones appuie la prétention selon 
laquelle plusieurs peuples peuvent coexister dans un même État. Les peuples autochtones 
représentent donc une sous-catégorie du concept de « peuple », interprété largement.

Au niveau international, une protection spécifique aux droits des peuples autochtones 
s’est développée au sein du système des Nations Unies. Bien qu’il n’existe aucune définition 
universelle du concept, il est généralement reconnu que les peuples autochtones se distinguent 
des groupes dominants de la société, notamment par leur mode de vie, culture, situation sociale, 
leurs traditions et systèmes juridiques ; ils peuvent être liés aux sociétés pré-coloniales ; ils 
accordent une importance particulière à leurs terres et à la transmission de ces dernières 
aux générations futures ; ils expriment un sentiment d’appartenance à leur groupe et s’auto-
identifient comme autochtones ; ils sont victimes de marginalisation et de discrimination 
par les groupes dominants de la société. Ces caractéristiques ne sont pas déterminantes et ne 
représentent que des indices permettant l’identification des peuples autochtone. Le respect de 
l’auto-identification par les peuples autochtones représente toutefois est un critère fondamental.

Les concepts de « minorité » de « peuple » et de « peuple autochtone » n’ont pas de contours 
définis en droit international et se recoupent à un certain niveau. Il semble y avoir un certain 
consensus toutefois sur le fait que la reconnaissance des droits des minorités repose sur la 
protection des droits individuels des membres du groupe minoritaire et non des droits collectifs 
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du groupe lui-même, alors que la protection des droits des peuples autochtones concerne leurs 
droits collectifs. La question de savoir si les minorités constituent des « peuples » ayant des 
droits collectifs de groupe, continue de faire l’objet de débats.

On réfère souvent aux termes « population », « communauté » et « peuple »  de façon 
interchangeable pour référer aux « peuples autochtones ». Par exemple, la Commission 
africaine des droits de l’homme et des peuples utilise l’expression « communauté autochtone  » 
ou «population autochtone » pour faire référence aux peuples autochtones. L’expression « peuple 
autochtone » devrait être préconisée. 

La notion de communauté locale est souvent invoquée lorsqu’il est question de peuples 
autochtones. Le concept de communauté locale est flou, mais invoqué en conjonction avec 
la notion de « peuple autochtone », il signifierait une communauté, ou un groupe vivant sur, 
ou à proximité d’un territoire donné, souvent de façon parallèle ou conjointe avec un peuple 
autochtone. Le terme communauté locale est parfois utilisé comme synonyme de peuple 
autochtone ou pour représenter un groupe qui peut inclure à la fois des individus appartenant 
à un peuple autochtone et d’autres individus non autochtones mais vivant néanmoins  sur ou à 
proximité d’un territoire donné. Il est important de bien comprendre le contexte dans lequel ce 
terme est utilisé.

Au niveau régional africain, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples protège 
les droits collectifs des peuples à ses articles 19 à 24.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a expressément reconnu, par ses 
décisions, qu’un État peut contenir plusieurs peuples.

La Commission africaine a reconnu que les peuples présents dans un État ont le droit à l’auto-
détermination qui peut être exercé sous plusieurs formes : l’indépendance, l’autogouvernement, 
la mise en place d’un gouvernement local, le fédéralisme, le confédéralisme, l’unitarisme ou toutes 
autres formes de relations qui seraient conformes aux souhaits du peuple mais qui prendraient 
pleinement en compte les principes fondamentaux de souveraineté et de l’intégrité territoriale;

La Commission africaine a défini les caractéristiques principales pouvant permettre 
l’identification des peuples autochtones en Afrique. Parmi ces caractéristiques, on retrouve 
l’auto-définition ou l’auto-identification par les peuples et les communautés en Afrique qui 
s’identifient comme «autochtones», leur profond attachement à leurs terres, leur patrimoine 
traditionnel et à leur utilisation et l’expérience d’assujettissement, de marginalisation, 
d’expropriation, d’exclusion et de discrimination.

La Commission africaine a récemment reconnu que les Endorois du Kenya constituent un 
peuple autochtone. Elle a en outre reconnu, entre autres, leur droit à la terre, leur droit au 
consentement libre, préalable et éclairé en ce qui concerne les décisions qui les affectent, ainsi 
que leurs droits au développement et à un environnement sain. 

La Commission africaine représente de plus en plus un forum efficace pour faire valoir les droits 
des peuples autochtones.


