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RÉSUMÉ
Les forêts recouvrent près d’un tiers de la superficie de la planète,
et sont presque toutes habitées par des communautés autochtones
et rurales qui possèdent des droits coutumiers sur leurs forêts et ont
développé des modes de vie et des savoirs traditionnels en parfaite
harmonie avec leurs environnements forestiers. Depuis des
générations, ces communautés gèrent l’environnement au moyen
de leurs propres systèmes fondés sur les savoirs, pratiques, règles
et croyances traditionnels (« utilisation coutumière »).
Toutefois, dans de nombreux pays, les peuples de la forêt ne
bénéficient pas d’un régime foncier sûr pour ces terres, et l’accès et
l’utilisation de leurs territoires leur sont refusés à cause de
politiques gouvernementales inadéquates, des activités des
Famille autochtone
industries extractives, ou d’initiatives de conservation, telles que
batin sembilan,
les aires protégées. Par ailleurs, de nombreux territoires
Sumatra,
autochtones subissent la menace croissante d'activités non durables
Indonésie/Sophie Chao
telles que l'exploitation forestière et minière, l’élevage du bétail et
les plantations. Là où les communautés forestières ne jouissent pas d’une reconnaissance
juridique et où leurs droits ne sont pas protégés par des lois nationales, leurs terres sont
vulnérables face à ceux qui souhaitent les accaparer, et leur capacité à se défendre et à
préserver leurs forêts et leurs moyens de subsistance coutumiers contre les intérêts des
entreprises et des gouvernements est gravement compromise.
Le présent rapport, en donnant des estimations relatives aux populations de peuples
autochtones et forestiers dans les différents pays et régions du monde, cherche à établir une
sensibilisation quant à l'existence de peuples tributaires avant tout des forêts pour leurs
moyens de subsistance, ainsi qu’à accroître leur visibilité en tant qu’acteurs et détenteurs de
droits essentiels de la gestion et de l’utilisation des forêts et ressources forestières. Ces
chiffres peuvent être des références utiles pour les activités de plaidoyer en faveur de la
reconnaissance des droits juridiques et humains des peuples de la forêt.
La rédaction de ce rapport a permis en soi de réaliser un autre objectif essentiel: souligner le
manque de données précises et actualisées sur les peuples autochtones et les peuples de la
forêt, et mettre en exergue la nécessité absolue d'approfondir les recherches dans ce domaine.
Comme l’a indiqué le FPP par le passé, « l’absence d’informations fiables concernant les
peuples tributaires de la forêt, leur nombre, leurs moyens de subsistance et leurs situations est
en soi un symptôme de leur marginalisation dans l'élaboration des politiques forestières ».1
De plus, ces chiffres ont été compilés tout en étant conscient des définitions peu claires et
contestées de « peuples autochtones » et « peuples de la forêt ».2
Le Forest Peoples Programme souhaite souligner que les estimations fournies dans ce
rapport ne sont en aucun cas définitives ou officielles et doivent être utilisées comme des
estimations indicatives uniquement. Ce rapport cherche à combler une lacune importante
de la littérature en matière de peuples forestiers à travers le monde, et doit être considéré
comme un « travail en cours » pour lequel toute contribution et tout commentaire sont les
bienvenus.
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Pour un examen critique des défis relatifs à la détermination du nombre de peuples autochtones,
voir également Fisher et al 1997 et SSC 2000.
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INTRODUCTION
Très peu d’études complètes ont été menées à ce jour sur le nombre de peuples de la forêt. Un
rapport sur les peuples tributaires de la forêt du Statistical Services Centre (SSC) de
l’Université de Reading, financé par le Forestry Research Programme du DfID (Département
du développement international) en 2000, 3 constatait que la plupart des statistiques
disponibles sur la population de la forêt étaient des « estimations fondées sur des
suppositions » plus ou moins bien informées. L’étude du SSC concluait qu’il n’existe pas de
« sources de données régionales ou internationales fiables au sujet de la population tributaire
de la forêt ».
Les estimations mondiales concernant la population de la forêt varient de 1 million à 250
millions de personnes,4 jusqu'à 500 millions,5 et même plus de 1 milliard6 de personnes. La
Banque mondiale estime qu’environ 240 millions de personnes vivent dans des écosystèmes
principalement forestiers7 et qu’environ un quart de la population pauvre du monde et 90% de
la population la plus pauvre dépendent en grande partie des forêts pour leurs moyens de
subsistance.8 Nombre des « personnes très pauvres » appartiennent aux peuples autochtones
de chasseurs-cueilleurs, aux communautés privées de terres vivant dans les forêts ou à
proximité des forêts, ou sont des travailleurs forestiers privés de terres.
Selon la Commission mondiale pour les forêts et le développement durable,
350 millions de personnes parmi les plus pauvres du monde dépendent
presque entièrement des forêts pour leur subsistance et leur survie. En
outre, 1 milliard de pauvres, soit environ 20% de la population
mondiale, dépendent de ce qui reste de terres boisées, des jardins
arborés des fermes, et des systèmes agroforestiers pour leurs besoins
essentiels en bois de feu, alimentation et fourrages. […] Les peuples
autochtones et autres communautés vivant dans les forêts et qui en
dépendent pour leur subsistance s’élèvent à environ 60 millions de
personnes dans le monde.9
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CHIFFRES INDICATIFS
1,6 milliard d’habitants des zones rurales dépendent dans une certaine mesure des
forêts
Dans les pays en développement, environ 1,2 milliard de personnes dépendent des
systèmes agroforestiers
1 milliard sur 1,2 milliard de personnes vivant dans la pauvreté extrême dépendent
des ressources forestières pour une partie ou l’ensemble de leurs moyens de
subsistance
240 millions de personnes vivent dans des écosystèmes à prédominance forestière
300 - 350 millions de personnes dépendent fortement des forêts et vivent à proximité
de forêts denses ou dans ces forêts, dont ils dépendent pour leur subsistance et leur
revenu
600 millions d’utilisateurs des forêts sont considérés comme des utilisateurs à long
terme
On estime à 500 millions le nombre de personnes tributaires des forêts, dont 200
millions sont autochtones
Sources : Banque mondiale 2002 ; Banque mondiale 2004 ; Banque mondiale 2008 ;
Banque mondiale 2009a ; Rainforest Foundation (n.d.) ; World Rainforest Movement
2005.

Méthodologie
Les chiffres présentés dans ce rapport ont été collectés à partir d'un vaste éventail de sources,
notamment des publications de différents organes des Nations Unies (FAO, OIT, PNUE,
ECOSOC), gouvernements nationaux, organisations non gouvernementales nationales et
locales/organisations de peuples autochtones, institutions environnementales et des droits
humains, organes régionaux des droits humains et travaux académiques.
Étant donné que la plupart des forêts naturelles restantes du monde se trouvent dans des
zones qui ont été et sont toujours traditionnellement utilisées et occupées par des peuples
autochtones, 10 les estimations de populations de peuples autochtones sont présentées sous
forme de tableaux à côté des chiffres relatifs aux peuples de la forêt. Le terme « peuples de la
forêt » est utilisé dans ce rapport pour se référer aux peuples qui vivent traditionnellement
dans les forêts et en dépendent principalement et directement pour leurs moyens de
subsistance.
La fourchette d'estimations trouvée pour chaque chiffre figure dans le tableau pour rendre
compte des variations en fonction des sources utilisées. Le symbole ≈ précédant un chiffre
indique que le chiffre est considéré comme étant tout à fait indicatif. Le symbole + signale
qu’il est fortement probable que ce chiffre soit plus élevé que le chiffre indiqué. Les données
qui n’ont pas été trouvées ou sont sans objet sont indiquées par n.d., et des informations
supplémentaires sont données en note de bas de page le cas échéant. Un exemple de données
sans objet est le chiffre relatif aux peuples de la forêt en Égypte, un pays qui ne compte que
0,1% de couvert forestier. Les pourcentages issus des populations nationales et rurales ont été
10
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obtenus sur la base d’estimations de la population nationale provenant des plus récents
Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.
Trois séries de chiffres sont fournies pour la population totale estimée de peuples autochtones
et de peuples de la forêt dans le monde. La première est calculée sur la base de la moyenne
des fourchettes. La deuxième est calculée sur la base du chiffre le plus bas de chaque
fourchette, et reflète donc la limite inférieure de l’estimation totale. La troisième est calculée
sur la base du chiffre le plus élevé de chaque fourchette, et reflète la limite supérieure de
l'estimation totale.
Qu'est-ce qu'une forêt ?
Les forêts peuvent signifier des choses différentes pour différentes personnes à différents
endroits et sont également définies de différentes manières selon les cadres juridiques
nationaux et internationaux. Les forêts peuvent être évaluées en tant qu’entités écologiques,
politiques, économiques et culturelles. Il existe plus de 1500 définitions attestées des forêts à
travers le monde, 11 qui sont issues de la communauté internationale, des définitions
nationales, et des définitions étatiques, provinciales ou locales. Les habitants coutumiers des
forêts et les peuples autochtones peuvent définir et interpréter leur environnement
différemment selon les régions, les cultures et les générations. Les forêts ont également une
signification coutumière et spirituelle en tant que source de moyens de subsistance, une
importance culturelle et une identification individuelle et collective.
Les définitions internationales existantes de la forêt diffèrent à plusieurs égards. Par exemple,
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture définit la forêt en fonction d'un seuil
minimum relatif à la hauteur des arbres (5m), à la couverture minimum des cimes (10%) et à
la superficie minimum de la forêt (0,5 ha). Selon cette définition, il existe à ce jour un peu
moins de 4 milliards d’hectares de forêts dans le monde, qui recouvrent environ 30% de la
superficie de la planète.12 Selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), les seuils sont une surface minimum de 0,01-1,0 ha, une hauteur
minimum des arbres de 2-5m et une couverture minimum des cimes de 10-30%, alors que le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) définit la forêt sur la base
d’une couverture minimum des cimes de 40%.

Où est la forêt ?
Systèmes ruraux de subsistance mixtes, Lampung, Indonésie/Marcus Colchester
Plantation industrielle d’huile de palme, Jambi, Indonésie/ Sophie Chao

11
12

Lund 2012 rev*
FAO 2006
7

Les forêts sont également des juridictions. Par exemple, en Europe une « forêt » était à
l’origine considérée comme une surface réservée aux parties de chasse royales et comprenait
toute zone adéquate pour la chasse au cerf, y compris les landes, les pâturages et les terres
agricoles, ainsi que les surfaces boisées. Ces zones ont été soumises aux lois forestières, les
droits de la population aux terres étant ainsi refusés ou diminués. Depuis que la première
« forêt » fut déclarée en Angleterre, les forêts sont des juridictions contestées. 13 Le
développement de la théorie écologique met l’accent, dans la définition des forêts, non plus
sur cette notion initiale, mais sur une conception des « forêts » en tant qu’écosystèmes
composés principalement d'arbres. Toutefois, l’idée que les forêts sont des surfaces réservées
aux intérêts stratégiques de l’État reste solide.
Tout ceci signifie que les droits et les revendications aux terres forestières par les habitants
coutumiers des forêts peuvent être sujets à interprétation, en fonction de la définition de la
forêt. Bien qu'elles se concentrent principalement sur les forêts tropicales et subtropicales,
dans ce rapport les estimations relatives aux peuples de la forêt peuvent également
comprendre les habitants coutumiers des surfaces boisées, des savanes, des prairies et de la
brousse. Il convient également de souligner que dans de nombreux pays, une écrasante
majorité de peuples coutumiers de la forêt ont été fortement touchés par la déforestation, ce
qui signifie qu’ils n'ont plus accès à la forêt ou ne peuvent plus en dépendre directement pour
leurs moyens de subsistance.
Par ailleurs, les lois forestières interdisent souvent tout droit de résidence, de propriété, voire
même d'utilisation des forêts à la population locale, ou soumettent ces droits à des
réglementations compliquées qui les empêchent d'y accéder et rendent cette population
vulnérable à la manipulation. Les droits des peuples de la forêt étant amoindris et leurs
moyens de subsistance étant souvent considérés comme « illégaux », ou même criminalisés,
ces peuples sont généralement invisibles dans les recensements et se voient fréquemment
refuser les services normaux offerts aux communautés par l’administration. Les préjudices
profondément enracinés à l'égard de modes de vie « sauvages » et tribaux ont renforcé cette
exclusion.
Qui sont les peuples autochtones ?
Dans son acception la plus générale, le terme « peuples autochtones » peut être compris
comme représentant les descendants de ceux qui habitaient un pays ou une région
géographique au moment où des peuples de cultures ou d’origines ethniques différentes sont
arrivés. Bien qu’il n’existe pas de définition universelle des « peuples autochtones », les
facteurs que les organisations internationales et les experts juridiques ont jugé pertinents pour
comprendre le concept d’ « autochtone » sont notamment :
la priorité temporelle en termes d'occupation et d'utilisation d'un territoire spécifique ;
la perpétuation volontaire du caractère culturel distinctif, qui peut comprendre des aspects
liés à la langue, à l’organisation sociale, à la religion et aux valeurs spirituelles, aux modes
de production, aux lois et aux institutions ;
l’auto-identification, ainsi que la reconnaissance par d’autres groupes, ou par les autorités
étatiques, en tant que collectivité distincte, et ;
l’expérience de l’assujettissement, de l’exclusion ou de la discrimination, que ces
conditions persistent ou non.14
13
14
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La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), 15
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2007, expose les droits des
peuples autochtones, notamment leur droit à la propriété des terres, territoires et ressources
naturelles qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement.
Il est important de noter que les peuples tributaires de la forêt ne sont pas nécessairement tous
des peuples autochtones, bien que de nombreux peuples autochtones soient tributaires des
forêts et d'autres ressources naturelles. En Asie du Sud, Asie du Sud-Est et en Afrique par
exemple, les agriculteurs utilisent les produits de la forêt et régulent l’accès aux ressources
forestières depuis longtemps.16
Les résultats de ce rapport révèlent que les estimations
relatives aux populations de peuples autochtones
varient fortement. Certains États ne reconnaissent pas la
catégorie des « peuples autochtones » dans leurs
constitutions ou législations nationales. Dans certains
cas, le terme « peuples autochtones » est appliqué de
façon restrictive à certains groupes et pas à d’autres, qui
peuvent également avoir une raison de s’auto-identifier
en tant que tel sur la base des éléments susmentionnés.
Les statistiques gouvernementales ne différencient pas
toujours les peuples en fonction de leur ethnicité, et
lorsque les peuples autochtones ne possèdent aucune
citoyenneté ou habitent des régions reculées et
inaccessibles, ils ne figurent parfois en aucune façon
dans les recensements. Lorsque des chiffres du
Femme et enfant mutwa, District de
gouvernement sont disponibles, ils sont souvent
Kisoro, Ouganda/United Organisation
contestés par les peuples autochtones qui considèrent
for Batwa Development in Uganda
ces chiffres comme sous-évalués et non représentatifs.
(UOBDU)
Par ailleurs, certains peuples autochtones restent, ou
choisissent de rester isolés, comme certaines communautés dans le bassin de l’Amazone.
Les chiffres relatifs à la population autochtone totale de l’Organisation internationale du
travail, de Survival International et du International Working Group on Indigenous Affairs
indiquent que le nombre d'autochtones est compris entre 300 et 500 millions dans environ 90
pays à travers le monde, à savoir environ 5% de la population mondiale. La Banque mondiale
a largement diffusé une estimation approximative selon laquelle, sur les 350 millions de
personnes vivant dans des forêts denses ou à proximité de ces forêts et qui dépendent en
grande partie des forêts pour leur subsistance et leur revenu, 60 millions sont autochtones.17
Un chiffre plus récent affirme que ce nombre s’élève à 350 millions de personnes
autochtones.18
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Qui sont les peuples de la forêt ?
Les peuples de la forêt peuvent être définis comme des peuples qui vivent dans leurs forêts et
possèdent
des
droits
coutumiers à l’égard de ces
forêts, qui ont développé des
modes de vie et des savoirs
traditionnels en harmonie
avec leurs environnements
forestiers. Les peuples de la
forêt
dépendent
principalement et directement
de la forêt pour leur
subsistance et pour le
Chasseurs nahua sur leur territoire ancestral, sud-est du Pérou/
commerce, à travers la pêche,
Johan Wildhagen
la
chasse,
l'agriculture
itinérante, les produits forestiers de cueillette et d’autres activités.
Les peuples tributaires de la forêt ne s’identifient pas tous nécessairement comme des peuples
autochtones. En Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique par exemple, les agriculteurs
qui utilisent les produits de la forêt et régulent l'accès aux ressources forestières depuis
longtemps ne se considèrent parfois pas comme étant différents de la population nationale,
mais revendiquent des droits sur les forêts fondés sur la coutume.19
Selon la Banque mondiale, plus de 1,6 milliard de personnes à travers le monde dépendent à
différents degrés des forêts pour leurs moyens de subsistance, pas uniquement pour
l’alimentation, mais également comme source de combustible, comme pâturage pour le bétail
et pour les remèdes. Parmi ces personnes, environ 350 millions vivent dans des forêts denses
ou à proximité de ces forêts, dont elles dépendent en grande partie pour leur subsistance et
leur revenu, alors que l’on estime que 60 à 200 millions d’autochtones dépendent presque
entièrement des forêts.20
Les résultats du présent rapport indiquent que les estimations relatives au nombre de peuples
de la forêt varient en fonction de la nature et du degré perçus de dépendance aux forêts 21 et de
la proximité des différentes communautés aux forêts. 22 Certains chiffres représentent les
personnes qui dépendent principalement des forêts, alors que d'autres représentent les
personnes qui dépendent d'une façon ou d'une autre des ressources forestières. Certains
chiffres représentent les populations qui habitent dans la forêt, qui peuvent inclure des
populations non autochtones établies sur les terres forestières depuis plusieurs générations et
qui, sur cette base, prétendent également à ces terres forestières. Les estimations peuvent par
ailleurs comprendre des personnes employées dans les secteurs forestier, de la conservation
ou de l'agro-industrie, qui se sont établies dans des zones forestières en échange d’un travail
rémunéré. Les communautés vivant traditionnellement dans les forêts ont parfois été
19

Colchester 2003 [1994]:72
Banque mondiale 2002
21
Angelsen & Wunder 2003
22
Byron & Arnold 1999 [1997] ont affirmé que la proximité aux forêts n’est pas toujours synonyme
de dépendance aux forêts. Ils ont en revanche proposé une typologie des différents utilisateurs qui
rend compte de la nature variable des relations entre les personnes d'une part, et les forêts et
produits forestiers d'autre part, ainsi que des répercussions des changements en termes de
conditions économiques, culturelles et sociales sur ces relations.
20

10

déplacées de force ou expulsées de leurs terres coutumières. Dans de nombreux cas, les
estimations disponibles ne reflètent pas clairement ces distinctions importantes.
Après un examen minutieux des données vastes, éparses, et parfois fortement variables
disponibles, l’on peut conclure que le nombre tout à fait approximatif de personnes
autochtones à travers le monde s'élève à un demi-milliard de personnes, alors que les peuples
de la forêt représentent environ 1,3 milliard de personnes.
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TABLEAU A : peuples de la forêt par région, en nombre de personnes
RÉGION
Afrique centrale
Asie du Sud-Est
Asie et Pacifique
Forêts tropicales humides
Amérique latine et Caraïbes
Bassin de l'Amazone
Forêt boréale

PEUPLES DE LA FORÊT
30 - 60 millions23
140 millions24
481-579 millions25
805 millions26
40 millions27
30 millions28
60 millions29

Peuples de la forêt par type de dépendance, en nombre de personnes30
TABLEAU B(1)
TYPE DE DÉPENDANCE À LA FORÊT
Peuples autochtones dépendant principalement des forêts
naturelles (généralement à couvert fermé) pour leurs moyens de
subsistance (chasse, cueillette, agriculture itinérante)
Peuples ruraux vivant dans les forêts naturelles ou surfaces
boisées ou à leurs abords, qui dépendent de la forêt comme filet
de sécurité ou comme source de revenu complémentaire
Petits exploitants qui cultivent des arbres ou gèrent les forêts
restantes pour leur subsistance et leur revenu
Artisans ou employés dans des entreprises forestières formelles
ou informelles
ESTIMATION TOTALE

ESTIMATION DE LA
POPULATION
200 millions31

350 millions

500 millions - 1 milliard
45 millions
1,095 – 1,745 milliard

TABLEAU B(2)32
TYPE DE DÉPENDANCE À LA FORÊT
Emploi dans le secteur formel
Entreprises forestières des secteurs informel et formel
Peuples autochtones tributaires des forêts
Personnes vivant dans ou à proximité de forêts et sont tributaires
23

ESTIMATION DE LA
POPULATION
12,9 – 20 millions
47 – 140 millions
60 millions - 350
millions33
350 millions

PNUE/GRID-Arendal 2009.
Poffenberger 2006
25
RCFTC 2009
26
Chomitz et al 2007
27
IWGIA (n.d.) Peuples autochtones en Amérique latine
28
PNUE/GRID-Arendal 2009
29
Burton et al 2010
30
Byron & Arnold 1999 [1997] ; SSC 2000
31
Tauli Corpuz 2011
32
PNUE/OIT/OIE/ITUC 2008. *Il est extrêmement difficile de trouver des totaux précis pour les
catégories définies car il existe un vaste éventail d’estimations et il est probable que certaines
catégories se recoupent.
33
ILC (n.d.)
24
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des forêts comme source de revenu complémentaire
Petits exploitants utilisant les pratiques agroforestières

500 millions – 1,2 milliard

TABLEAU C : peuples autochtones et peuples de la forêt par pays

PEUPLES
AUTOCHTONES

PEUPLES DE LA FORÊT

SOURCE

Mexique

≈13 300 000

13 000 000

IWGIA 2011 ; Profor
2005

Guatemala

6 000 000+

300 000++

IWGIA 2011 ; UICN
2010

Honduras

≈1 270 000

2 910 800

IWGIA 2010 ; FCPF
2008a

Nicaragua

612 000

≈2 325 260

IWGIA 2011 ;
Colchester et al 2006

Costa Rica

63 900

≈54 300+

IWGIA 2011 ; Cultural
Survival 1992

Panama

417 600

417 600

IWGIA 2011 ; Campos
2011

Belize

20 000

165 000

MRGI Belize ; FCPF
2011

≈600 000

n.d.34

MRGI El Salvador ;
FCPF 2009

MEXIQUE ET
AMÉRIQUE
CENTRALE

El Salvador

AMÉRIQUE
DU SUD

34

Des décennies de politiques assimilationnistes et de migrations des peuples autochtones vers les zones
urbaines ont rendu difficile l’identification, la localisation et la quantification des peuples autochtones
tributaires de la forêt à El Salvador. Aucune donnée désagrégée n’a été trouvée sur les populations tributaires
des forêts

13

Colombie

1 378 900

100 00035 - 1 210 50036

IWGIA 2011 ; Kronik
& Verner 2010 ; Gaia
Amazonas (n.d.)

Venezuela

634 300

507 400+

IWGIA 2011 ; Global
Forest Watch (n.d.)

Suriname

18 200

40 000 – 91 00037

IWGIA 2011 ;
Tropenbos Intl 2004 ;
FPP 2009

Équateur

2 000 000

150 00038 - 450 00039

IWGIA 2011 ; MARP
2003 ; Bremner & Lu
2006

Pérou

13 080 000

333 000

IWGIA 2011 ; MRGI
Pérou

Bolivie

180 000 – 6 157 000

500 000 – 3 326 00040

Brésil

734 100

460 000

IWGIA 2011 ;
PNUE/GRID-Arendal
2009

Paraguay

108 800

108 800

IWGIA 2011

Argentine

600 300++

n.d.

IWGIA 2011

Chili

1 188 300

n.d.

IWGIA 2011

4000 – 32 000

10 000 – 32 000

Guyana

50 000+ - 70 000+

67 900 – 754 50041

MRGI Guyana ;
Thomas et al 2005 ;
UICN 2006

Uruguay

1000+

12 600 – 25 20042

MRGI Uruguay ;
Mermot & van Hoff
2010

Guyane
française

35

IWGIA 2011 ;
Colchester et al 2006;
MRGI Bolivie ; FCPF
(n.d.)

MRGI Guyane
française ; Jiménez
2010 ; van Andel et al
2003

Ce chiffre représente la population autochtone de l’Amazonie colombienne.
Ce chiffre représente la population de l’Amazonie colombienne.
37
Ce chiffre comprend les peuples tribaux non autochtones appelés Maroons.
38
Ce chiffre représente la population autochtone de l’Amazonie équatorienne.
39
Ce chiffre représente la population de l’Amazonie équatorienne.
40
Ce chiffre représente la population rurale de Bolivie qui dépend directement des ressources
forestières.
41
La plupart des Guyanais dépendent dans une certaine mesure des ressources forestières.
42
5 à 10% de la population rurale de l’Uruguay dépendent directement de la sylviculture.
36
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AUSTRALIE,
NOUVELLEZÉLANDE ET
PACIFIQUE
Australie

520 000

260 000

IWGIA 2011 ; Fisher
et al 1997 ; Marrie &
Marrie (à paraître)

NouvelleZélande

731 000

n.d.43

IWGIA 2011 ; Fisher
et al 1997

Guam

64 800

n.d.

IWGIA 2011

Hawaii

240 000

n.d.

IWGIA 2011

NouvelleCalédonie

100 000

n.d.

44

IWGIA 2011 ; RCFTC
2009

ASIE DE L’EST
ET DU SUDEST
Japon

1 328 800

n.d.45

IWGIA 2011 ; Shigeru
& Selden 1994

Chine

105 226 100

400 000 000

IWGIA 2011 ; Xu et al
2010

484 200

n.d.

Philippines

9 400 000 – 15 000 000

25 000 000 – 30 000 000

IWGIA 2011 ; AIPP
2010a ; Fisher et al
1997

Indonésie

30 000 000 – 70 000
000

80 000 000 – 95 000 000

IWGIA 2011 ; AIPP
2010a ; Fisher et al
1997

Malaisie

3 432 000

3 613 000

IWGIA 2011 ; AIPP
2010a ; Yong 2006 ;
PACOS Trust (n.d.)

Thaïlande

≈1 100 000

20 000 000 – 25 000 000

Taiwan

43

IWGIA 2011

AIPP 2010a ; Fisher et
al 1997

Certaines communautés maori vivent sur des terres forestières.
La plupart de la population rurale réside sur des terres forestières ou aux abords de ces terres,
dans le cadre d’une forme quelconque de propriété communautaire.
45
Les Ainu étaient autrefois des habitants coutumiers des forêts.
44
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≈179 000 – 197 000

1 400 000

IWGIA 2011 ; AIPP
2010a ; Poffenberger
2006

10 000 000

25 000 000

AIPP 2010a ; Fisher et
al 1997

2 400 000 – 4 800 000

5 270 800

AIPP 2010a ; AITPNUE 2001

14 400 000 – 19 200
000

≈33 574 000

IWGIA 2011 ; AIPP
2010a ; UNESCAP
(n.d.)

6 860 000

5 280 000

UICN 2002 ; FCPF
2008b

2 500 000 – 3 000 000

≈600 000 – 114 493 00046

IWGIA 2011 ; AIPP
2010b ; FPP 2010 ;
CHT Commission
(n.d.) ; Lynch 1992 ;
USAID (n.d.)

8 400 000 – 14 979
500+

18 000 000

IWGIA 2011 ; Fisher
et al 1997

84 300 000+

275 000 000

IWGIA 2011 ; Fisher
et al 1997

Sri Lanka

n.d.47

2 000 000 – 4 000 000

IWGIA 2008 ; IWGIA
2003 ; Fisher et al
1997

Pakistan

35 000 000 – 42 000
000

116 307 60048

AIPP 2010b ; WWF
Pakistan 2010

13 000

n.d.

Cambodge

Vietnam
Laos
Birmanie

PapouasieNouvelleGuinée

ASIE DU SUD
Bangladesh

Népal
Inde

MOYENORIENT
Palestine

46

IWGIA 2011

Ce chiffre représente la population tributaire à la fois des zones humides et des forêts.
Les recensements ne considèrent pas les autochtones Vedda comme un groupe autochtone
distinct.
48
Ce chiffre représente le nombre de personnes dépendant directement des ressources naturelles,
notamment des forêts.
47
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190 000

n.d.

IWGIA 2011

Égypte

666 000 – 1 166 000

n.d.

OIT & CADHP 2009a

Maroc

≈6 946 300 – 22 366
000

n.d.

IWGIA 2011

Algérie

≈10 000 000

n.d.

IWGIA 2011

Tunisie

527 500

n.d.

IWGIA & CADHP 2005

2 688 800

n.d.

IWGIA Niger

Burkina Faso

n.d.

13 109 00049

Soudan

n.d.

n.d.50

Côte d’Ivoire

n.d.

13 816 50051

Topa (n.d.)

Ghana

n.d.

11 000 00052

Gyimah & Dadebo
2010

Guinée

n.d.

880 000 – 1 500 000

Guinée
équatoriale

n.d.

3 200 000 – 3 600 000

Liberia

n.d.

1 317 000

Guinée-Bissau

n.d.

795 500

World Bank Carbon
Finance Unit 2009

15 116 829+

n.d.

IWGIA 2011 ; MRGI
Mali

Israël

AFRIQUE DU
NORD ET
AFRIQUE
OCCIDENTALE

Niger

Mali

49

IWGIA 2011 ;
BFMESD 2011
Hamid et al 2010

CIRAD 2001
Forests Monitor
(n.d.)
FERN 2008

Ce chiffre représente la population rurale qui dépend principalement de la savane et des forêts
sèches pour ses moyens de subsistance.
50
Plus de deux tiers de la population dépendent de un tiers des ressources forestières dans le nord,
alors que ce rapport est inversé dans le sud, riche en forêts.
51
Ce chiffre représente le nombre de personnes qui utilisent directement les ressources forestières.
Aucune donnée désagrégée n’a été trouvée.
52
Environ 11 millions d’habitants du Ghana vivent dans des zones forestières ; environ deux tiers des
moyens de subsistance sont fournis par les activités forestières.
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Sierra Leone

n.d.

n.d.53

Sénégal

n.d.

471 800

Nigeria

20 625 200

71 576 00054 – 110 896 00055

Éthiopie

10 000 000

n.d.

IWGIA 2011

Érythrée

240 000

n.d.

OIT & CADHP 2009c

18 158 200+

2 900 00056

IWGIA 2011 ; Ongugo
et al 2008 ; OIT &
CADHP 2009d

Ouganda

396 000

6000

OIT & CADHP 2009e

Tanzanie

524 200

n.d.57

IWGIA 2011 ; Jensen
2005

n.d.

≈14 499 700

Rwanda

33 000 – 35 000

35 000

IWGIA 2011

Burundi

78 100

78 100

IWGIA 2011 ; Amani
2009 ; OIT & CADHP
2009f

100 000 – 2 000 000

100 000 – 2 000 000

IWGIA 2011 ; BenAchour et al 2011 ;

CDB 2003
MRGI Sénégal
OIT & CADHP 2009b ;
ECOSOC 2007 ;
Titilola & Jeje 2008

CORNE DE
L’AFRIQUE ET
AFRIQUE
ORIENTALE

Kenya

Madagascar

Smith & Ellis 2008

AFRIQUE
CENTRALE

République
démocratique

53

On estime à 85% la part de la population sierra-léonaise (4 987 000 personnes) qui dépend de
l’utilisation du bois de feu et du charbon pour se chauffer et cuisiner.
54
90% de la population rurale dépendent des forêts et des surfaces boisées comme source de
combustible. Aucune donnée désagrégée n'a été trouvée.
55
70% de la population dépendent du bois de feu. Aucune donnée désagrégée n'a été trouvée.
56
Aucune donnée désagrégée n'a été trouvée sur les peuples autochtones tributaires de la forêt.
57
Les ménages ruraux dépendent souvent directement des ressources forestières pour répondre à
leurs besoins de base.
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MediaCongo 2011

du Congo
République du
Congo

300 000

200 000 – 400 000

IWGIA République du
Congo ; UNICEF 2008

Gabon

20 000

20 00058

IWGIA 2011 ; Banque
mondiale 2005 ;
CADHP & IWGIA 2010

1 044 300

38 000 – 54 000

IWGIA 2011 ; IWGIA
Cameroun ; Couillard
et al 2009

44 000

≈15 800++

Backiny-Yetna &
Wodon 2011 ; CADHP
& IWGIA 2007

1 122 700

n.d.59

IWGIA Tchad ; Rural
Poverty Portal (n.d.)

6200 – 9800

15 265 600

IWGIA Angola ; FAO
2001a ; CADHP &
IWGIA 2005

32 000 – ≈55 000+

n.d.

Botswana

66 000

n.d.60

IWGIA 2011 ; FAO
2001b

Afrique du Sud

500 000

9 000 000 – 12 000 000

IWGIA 2011 ;
Shackleton 2004

Malawi

n.d.

11 592 000

USAID 2010

Mozambique

n.d.

20 000 000

REDD Network (n.d.)

Swaziland

n.d.

n.d.61

ECS 2004

Zambie

1600

n.d.62

Jumbe et al 2008 ;
CADHP & IWGIA 2005

Cameroun

République
centrafricaine
Tchad

AFRIQUE
AUSTRALE
Angola

Namibie

58

IWGIA Namibie ; OIT
& CADHP 2009g ;
CADHP & IWGIA 2005

Les Pygmées autochtones dépendent principalement des forêts et des ressources forestières.
Environ 80% de la population dépendent de l’agriculture, ou de l’élevage, ou encore des produits
forestiers de cueillette pour leurs moyens de subsistance.
60
Plus de 50% de la population du Botswana vivent encore dans des zones rurales et le bois
représente encore un élément vital de leur mode de vie.
61
L’ensemble de la population rurale bénéficie directement des ressources provenant de la forêt et
des savanes.
62
La plupart des ménages dépendent des ressources forestières pour leurs moyens de subsistance.
59
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ÉTATS
INSULAIRES DU
PACIFIQUE ET
DÉPENDANCES

n.d.

6 000 000

RCFTC 2009

623 800

n.d.63

États-Unis

4 900 000

n.d.

Russie

≈250 000

200 000

Groenland

50 000

n.d.

Suède

20 000

17 000

IWGIA 2011 ; Baer
1996

Norvège

50 000 – 65 000

35 000

IWGIA 2011 ; Baer
1996

Finlande

8000

5000

IWGIA 2011 ; Baer
1996

AMÉRIQUE
DU NORD ET
ARCTIQUE
Canada

TOTAUX ISSUS DU
TABLEAU C

FNSI (n.d.)
IWGIA 2010
IWGIA 2011 ; Bangert
& Reinke 2005
IWGIA 2011

PEUPLES AUTOCHTONES

PEUPLES DE LA FORÊT

Moyenne

507 161 929

1 324 619 960

Limite inférieure

454 269 029

1 228 941 160

Limite supérieure

560 054 829

1 420 298 760

Commentaire :
le chiffre relatif aux peuples
autochtones semble confirmer
les valeurs supérieures de la
fourchette d’estimations des
peuples autochtones du
monde, avec environ 500
millions d’autochtones dans

Commentaire :
le chiffre relatif aux peuples de
la forêt est proche de
l’estimation fréquemment citée
de 1,6 milliard de personnes
tributaires de la forêt.

63

Plus de 800 communautés aborigènes se trouvent dans la forêt productive du Canada, nombre
d'entre elles dépendent toujours de la forêt pour des utilisations traditionnelles non économiques.
20

approximativement 90 pays.
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