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Les Savoirs Locaux et Autochtones (SLA)  
contribuent à la gestion des ressources naturelles et à la  

lutte contre les impacts du changement climatique.
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I. Introduction et contexte

Pour les 79 Etats membres de l'Organisation 
des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) qui compte 47 pays moins 
avancés (PMA), 37 petits États insulaires 
en développement (PEID) et 15 pays en 
développement sans littoral (PDSL), les 
effets néfastes du changement climatique 
représentent une menace existentielle 
importante pour leur survie. Bien qu’ils 
contribuent peu aux émissions de gaz 
à effet de serre, les pays ACP sont les 
plus vulnérables et les plus touchés par 
les effets du changement climatique. 
Cette situation apparaît clairement dans 
les récentes sécheresses, inondations 
et ouragans qui ont frappé l’Afrique, les 

Caraïbes et le Pacifique, et ont causé la 
perte de vies et des dommages importants 
aux biens, à l’infrastructure, aux systèmes 
alimentaires et aux modes de vie.

Les Savoirs Locaux et Autochtones (SLA) 
contribuent à la gestion des ressources 
naturelles et à la lutte contre les impacts 
du changement climatique. La Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) créée 
en 2012 s’est engagée à “reconnaître et 
respecter la contribution des connaissances 
autochtones et locales à la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité 
et des écosystèmes” (dans Hill et al. 

2020). L’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) définit les savoirs locaux et 
autochtones comme “les interprétations, 
compétences et philosophies élaborées par 
les sociétés ayant une longue histoire avec 
leur environnement naturel.” Il est important 
de mentionner que ces savoirs ne sont pas 
statiques, mais évoluent dans le temps, en 
étant d’une certaine manière influencés et 
en influençant les facteurs externes. Les 
savoirs locaux et autochtones varient d’une 
communauté à l’autre et sont spécifiques 
aux contextes sociaux et économiques. 
Une distinction est établie entre les 
détenteurs de savoirs autochtones ou locaux 
et les experts en savoirs autochtones ou 
locaux. Bien que les détenteurs de savoirs 
locaux soient des “Personnes appartenant 
à des populations autochtones et des 
communautés locales possédant des savoirs 
de leurs propres peuples et communautés 
locales”, les experts en savoirs autochtones 
et locaux sont appelés “personnes qui 
ont une connaissance des questions et 
contextes de savoirs autochtones et locaux 
à travers leur région et/ou au plan mondial, 
qui n’appartiennent pas à des peuples 
autochtones et des communautés locales” 
(Hill et al., 2020:11).

Les connaissances locales et autochtones 
sont légion dans la littérature, y compris 
des études sur, entre autres, l’utilisation des 
terres et le changement climatique (Acharya 
et Prakash, 2019; Audefroy et Sanchez, 2017; 
Asmiwyatia et al., 2015; Buergelt et al., 
2017; Ford et al., 2018; Hayes et al., 2018; 
Hill et al., 2020; Hiwasaki et al., 2014; Kettle 
et al., 2014; Sereenonchai et Arunrat, 2018; 
Wilson et Forsyth, 2018), les ressources 
naturelles, la gestion et la conservation 
de la biodiversité  (Gartaulaa,at al., 2020; 
Herran et al., 2015; Smith et al., 2017; Tengo 
et al., 2017), la préparation aux catastrophes 
et la vulnérabilité (Ahmeda, et al., 2019; 
Amaratunga et al., 2018; Bacud, 2018; Diver, 

2017; Galarza-Villamara, et al., 2018; Sangha 
et al., 2019; Syafwina, 2014) et les moyens 
d’existence durables (Soh et Omar, 2012). 

Cependant, ces savoirs sont très 
souvent négligés et ignorés (Audefroy 
et Sanches, 2017) dans les pays ACP et 
ailleurs. Le manque de reconnaissance 
de la souveraineté SLA et sa contribution 
potentielle aux solutions de changement 
climatique; ainsi que la capacité de 
participation des détenteurs de SLA aux 
discours nationaux et internationaux, à la 
planification et à la prise de décisions, sont 
quelques facteurs de contribution probables 
(Raymond-Yakoubian et Daniel, 2018). En 
outre, “l’échange d’informations entre 
organisations peut être inhibé par un manque 
d’incitations à s’engager…”  “et des canaux 
sous-optimaux de communication entre 
divers détenteurs de savoirs…” (Mansson, 
2018: 740).

Afin de remédier à ce manque de 
reconnaissance, l’Accord de Paris prévoit 
qu’en prenant des mesures destinées à 
lutter contre le changement climatique, les 
obligations respectives concernant, entre 
autres, les droits des peuples autochtones 
et des communautés locales, devraient 
être respectées, encouragées et prises en 
compte. La Plateforme des Communautés 
locales et des peuples autochtones (LCIPP) 
a donc été créée “afin de renforcer les 
connaissances, technologies, pratiques 
et efforts des communautés locales et 
des peuples autochtones liés à la lutte 
contre le changement climatique et à 
la réponse à ce dernier, afin de faciliter 
l’échange d’expérience et le partage des 
meilleures pratiques et des leçons tirées sur 
l’atténuation et l’adaptation d’une manière 
holistique et intégrée afin d’améliorer 
l’engagement des communautés locales et 
des peuples autochtones dans le processus 
de la CCNUCC”.

Le changement climatique est un défi majeur pour le développement 
durable. Le Rapport spécial (2018) du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une augmentation 
des risques liés au climat pour la santé, les modes de vie, la sécurité 
alimentaire, l’approvisionnement en eau, la sécurité humaine et la 
croissance économique, avec une augmentation du réchauffement 
climatique de 1,5°C et une nouvelle hausse à 2°C1.

1 Rapport spécial du Groupe d’expert intergouvernemental des Nations Unies sur le changement climatique (GIEC) : réchauffement climatique de 1,5°C
2       http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/related-information/what-is-local-and-indigenous-knowledge/ 
3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SBSTA2019_04E.pdf
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II.   Défis essentiels

En tant que telle, la “souveraineté indigène n’est 
pas respectée lorsque le savoir est traité comme 
de simples données en vue d’une prise de 
décisions collective” (Latulippe et Klenk, 2019: 
7). Par conséquent, les connaissances locales 
et autochtones sont fondées sur les lieux et les 
personnes, de sorte qu’elles ne peuvent pas 
être séparées de ses relations et obligations 
“socio-culturelles, politiques, juridiques et 
autres, en grande partie basées sur le lieu” 
(Latulippe, 2020). Cela rend l’intégration des 
données de SLA et d’autres sources, échelles et 
métriques assez difficile en raison de métriques, 
relations et interprétations potentiellement non 
courantes (Cains et Henshel, 2019). C’est ici que 
se situe le premier défi. Des études ailleurs ont 
montré qu’il était difficile d’essayer d’intégrer 
des savoirs autochtones et locaux dans les 
connaissances scientifiques ou des stratégies de 
réduction des risques institutionnels (Audefroy 
et Sanches, 2017). A titre d’exemple, dans une 
étude des mesures d’adaptation du changement 
climatique à la gestion des zones inondables, 
deux opinions contradictoires ont été observées 
entre les agriculteurs locaux et les techniciens 
de bassins versants. Alors que les producteurs 
locaux étaient favorables à la restauration du flux 
naturel et à la connectivité des rivières avec la 
zone inondable avoisinante, pour les techniciens 
de bassins versants “… laisser l’eau couler hors 
des berges porterait atteinte à d’autres intérêts 
et requerrait des opérations de pompage” 
(Pasquier et al., 2020: 55).

Une deuxième question est celle des rapports 
de force entre les populations locales et l’état 
et les institutions, le déséquilibre aboutissant 
principalement à l’isolement accru des 
populations autochtones et locales ou à la 
création de produits qui ne servent pas les 
détenteurs de savoirs autochtones.  

A titre d’exemple, selon Hill et al., 2020:17, “Les 
asymétries de pouvoir restent un obstacle 
de taille au travail à travers les systèmes de 
connaissances dans l’IPBES et d’autres études 
environnementales.”

Une troisième question est la pénurie 
générale ou l’indisponibilité de connaissances 
et d’informations locales, autochtones 
documentées, ainsi que de données 
scientifiques, statistiques, socio-économiques 
ou d’autres données pertinentes en lien avec 
le changement climatique dans certaines 
communautés locales dans les pays ACP et 
ailleurs. A titre d’exemple, les technologies 
géospatiales de collecte de données pour 
la planification spatiale ne sont ni facilement 
accessibles, ni utilisées dans l’hémisphère sud. 
Cette situation s’explique par un certain nombre 
de raisons, notamment les difficultés avec les 
exigences de base pour leur utilisation, telles 
que l’électricité, la connectivité internet, les 
données géospatiales numériques, la faible 
exposition aux outils, les contraintes financières 
et institutionnelles entravant la collecte de 
données, pour n’en citer que quelques-unes 
(Eilola et al., 2019). 

Des travaux récents ont identifié les défis et les 
lacunes dans l’utilisation de l’Approche IPBES (Hill 
et al., 2020). Ils sont similaires à ceux identifiés 
dans ce document et incluent des défis tels que 
l’échelle, la participation et la représentation, 
les formats, les méthodes et les outils. Parmi les 
défis qui doivent encore être pris en compte 
dans l’approche, il y a la gouvernance partagée 
avec les populations autochtones et les 
communautés locales, l’équité entre les SLA et la 
science, l’innovation, la protection des droits de 
propriété intellectuelle associés aux SLA et les 
inégalités de pouvoir.

Les connaissances locales et autochtones sont considérées comme un 
processus socialement construit, qui est reconnu et partagé au sein d’une 
communauté, et mettant l’accent sur la relation spatiale avec la nature. 

Des études ont montré qu’il était difficile  
d’essayer d’intégrer des savoirs autochtones et locaux  
dans les connaissances scientifiques ou des stratégies  

de réduction des risques institutionnels.

4 https://unfccc.int/LCIPP#eq-1 
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III. Exemples de SLA dans les 
pays ACP
En dépit des défis soulevés dans la section précédente, les études dans les 
pays ACP, comme ailleurs, confirment que les SLA contribuent à promouvoir 
les mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ce 
dernier. Ci-dessous quelques exemples d’études dans les pays ACP:

Dans les hauts plateaux du sud de la Tanzanie, 
l’utilisation de la cartographie participative 
avec une image géoréférencée, par laquelle 
l’image géoréférencée était utilisée pour 
permettre une perception visuelle collective 
parmi les participants locaux et les experts 
externes, a permis de saisir des connaissances 
locales et d’autres connaissances spécialisées, 
augmentant la qualité et la confidentialité 
des informations cartographiées à des fins de 
planification et de prise de décisions (Eilola et 
al., 2019).

TANZANIE

Au Cameroun semi-aride, l’utilisation de méthodes 
participatives destinées à évaluer les pratiques 
traditionnelles de restaurations des sols, a révélé le 
recours à des mesures d’adaptation traditionnelles 
pour l’adaptation au changement climatique afin 
d’améliorer la production de mil en période de 
sécheresse (Issoufou et al., 2020). Une recherche 
qualitative et quantitative combinée à Thathe 
Vondo dans la province de Limpopo en Afrique 
du Sud a confirmé l’utilisation de connaissances 
écologiques traditionnelles et de pratiques 
autochtones pour la conservation et la protection 
des forêts (Sinthumule et Mashau, 2020).

CAMEROON/SOUTH AFRICA
Une étude kenyane sur la capacité d’adaptation au 
changement climatique des petits exploitants  
africains autochtones de légumes a révélé que, bien 
que de nombreux agriculteurs aient une certaine  
forme de capacité adaptive, il existait des disparités 
dans la capacité adaptive. On a découvert que les  
exploitantes avaient des capacités réduites en 
ressources financières, humaines et naturelles,  
tandis que les exploitants avaient un faible accès à 
certains capitaux humains et sociaux. (Chepkoech 
et al., 2020). Cette perspective sexospécifique est 
particulièrement importante pour comprendre et 
planifier la résilience, l’adaptation et les mesures  
en matière de changement climatique.  

KENYA

A Mazvihwa, au Zimbabwe, le fait de travailler 

avec des savoirs autochtones et des pratiques 

traditionnelles a permis de mieux comprendre 

les petites cultures céréales autochtones 

nutritives et résistant à la sécheresse en 

utilisant des méthodologies basées sur 

l’art, telles que les dessins (Ogura, 2019). 

Ces connaissances contribuent à conserver 

la biodiversité agricole et l’adaptation au 

changement climatique, ainsi que la santé de 

la communauté. 

ZIMBABWE

L’étude de cas analysant le savoir autochtone et les 
Systèmes d’innovation (SI) en Namibie, a révélé que 
“pour les pays en développement, le mode d’innova- 
tion faire-utiliser-interagir convient mieux lorsque 
l’objectif est d’intégrer le savoir autochtone (SA) dans  
un SI. Un SI inclus dans un SA peut faciliter les proces- 
sus de développement participatif, encourager 
la résilience socioéconomique des communautés 
locales et améliorer l’avantage comparatif d’un pays 
en développement” (Jauhiainen et Hooli, 2017: 89). 
Cela révèle le potentiel des SLA d’améliorer le SI 
dans l’environnement, le changement climatique, la 
biodiversité et des objectifs similaires basés sur les  
terres et les ressources naturelles.

NAMIBIA

Lors d’une manifestation parallèle consacrée à “L’in-
tégration des connaissances autochtones et locales  
dans les politiques d’adaptation au changement 
climatique et les pratiques dans les régions ACP” en 
marge de la COP 25 (Intra-ACP GCCA+, 2019), on a 
noté que Belize avait mené à bien le premier projet 
d’atténuation dans le monde en travaillant avec des 
populations autochtones en tant que gardiens des 
forêts, en utilisant un modèle précédent dans lequel  
les populations autochtones étaient chargées d’assurer 
une utilisation durable des arbres à caoutchouc pro-
duisant du caoutchouc destiné à l’exportation pour 
faire du chewing-gum. Il a également été signalé qu’en 
Guyane la “Lands and Survey Division” avait participé 
aux mesures de transfert des droits fonciers aux 
populations autochtones.

BELIZE/GUYANA
Une initiative réalisée par le Programme 
Intra-ACP GCCA+ en Côte d’Ivoire  a soutenu 
l’intégration des acteurs et connaissances locaux 
dans le processus de prise de décisions pour 
l’élaboration d’un cadre climatique juridique & 
réglementaire national (à savoir le Projet de loi 
national sur le climat, l’Agence nationale pour le 

climat et le Fonds national pour le climat). 

COTE D’IVOIRE

Une étude de cas des populations locales, de la  
nature et de la culture sur le site naturel sacré de 
Tanoboase dans la région de Brong Ahafo, au  
Ghana, a révélé que les populations locales 
participaient activement à la conservation des 
ressources naturelles si leur culture et leurs  
traditions sont correctement prises en compte  
dans la planification et le développement de  
l’éco-tourisme (Adom, 2019). Une autre étude de cas,  
de la communauté Nharira dans le district de  
Chikomba, au Zimbabwe, a révélé que la communauté 
utilisait le savoir autochtone pour conserver les 
ressources forestières et fauniques (Mavhura et 
Mushure, 2019), sans intervention de l’extérieur.

GHANA/ZIMBABWE

L’expérience de l’AMCC+ intra-ACP montre que les 
connaissances locales sont parfois insuffisantes 
lorsqu’elles sont axées sur la réponse aux besoins 
locaux immédiats et motivées par des ressources 
limitées. Dans le nord de la Namibie, les acteurs locaux 
ont utilisé des œufs durs destinés à l’aquaculture pour 
nourrir les poissons-chats. Les tests effectués dans le 
cadre d’une initiative GCCA+ intra-ACP ont révélé que 
le taux de survie des poissons-chats était de 1%. Après 
que l’initiative ait contribué à identifier une alternative 
pour l’alimentation des poissons-chats locaux (à 
savoir, Artemia), le taux de survie des poissons-chats a 
augmenté pour atteindre 95%. Dans ce cas, la science 
empirique a accompagné les connaissances locales  
pour améliorer la sécurité alimentaire.    

NAMIBIA (2)

5 https://intraacpgccaplus.org/event/cop25-side-event-incorporating-indigenous-and-local-knowledge-into-climate-change-  
  adaptation-policies-and-practices-in-acp-regions/
6 https://www.gcca.eu/stories/implementing-cote-divoires-nationally-determined-contribution
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L’Accord de Paris prévoit qu’en prenant des mesures 
destinées à lutter contre le changement climatique, les 

obligations respectives concernant, entre autres, les droits 
des peuples autochtones et des communautés locales, 

devraient être respectées, encouragées et prises en compte.
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IV.  Marche à suivre

Il y a trois points essentiels à prendre en 
compte lorsqu’on aborde les SLA et les 
connaissances scientifiques en matière 
de changement climatique dans les pays 
ACP. Il s’agit de la participation, de la 
co-production de connaissances et de 
l’inclusion (Eiloli et al., 2019; Pasquier et 
al, 2020), conjointement avec l’échelle 
et la prise en compte des asymétries de 
pouvoir. Bien que celles-ci n’élimineraient 
pas totalement des obstacles tels que les 
contraintes institutionnelles, les contraintes 
de capacité, les contraintes financières ou 
des contraintes similaires plus « structurelles » 
(ex : Azibo et Kimengsi, 2015), l’approche 
proposée permettrait de mieux encourager 
la prise en compte des SLA dans les débats 
nationaux, régionaux, et internationaux, 
la planification, la politique et la prise de 

décisions sur le changement climatique, 
conjointement avec les connaissances 
scientifiques et d’autres formes de 
connaissances. En outre, il n’est pas toujours 
nécessaire, et il n’est pas facile “d’intégrer” 
les SLA aux connaissances scientifiques 
ou autres, qu’il vaut parfois mieux utiliser 
indépendamment, ou conjointement, en 
fonction de l’échelle et des questions 
traitées.

La langue, la communication effective, 
la sécurité et la patience sont d’autres 
facteurs clés à prendre en compte dans la 
formulation des recherches, interventions ou 
politiques destinées à aborder les impacts 
du changement climatique en utilisant les S        
LA et les connaissances scientifiques. 

Les SLA peuvent-elles contribuer aux mesures d’adaptation et d’atténuation 
dans les pays ACP ? La réponse est oui, mais il faut cependant améliorer  
cette contribution. Cette question est liée au type de méthodologie et  
d’outils utilisés pour collecter, évaluer et utiliser les données SLA.  

Les exemples  
présentés dans cette brochure  

montrent clairement que les SLA  
sont précieuses pour soutenir l’adaptation  
climatique et les efforts d’atténuation, et  

que ces connaissances peuvent être utilisées  
seules ou en synergie avec des interventions  

basées sur la science ou d’autres interventions.

IV.  Recommandations  
politiques
Les recommandations politiques suivantes tentent de contribuer aux 
recherches et efforts existants visant à encourager la compréhension et 
l’utilisation des SLA pour l’adaptation au changement climatique et les 
mesures d’atténuation dans les régions et pays ACP:

i. Encourager le dialogue, le débat et les résultats des recherches   
 qui font mieux connaître les défis, efforts et succès, dans    
 différentes instances, concernant l’utilisation des SLA pour  
 l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce  
 dernier dans les pays et régions ACP;

ii. Partager les connaissances et encourager la participation et la   
 représentation appropriées des détenteurs de SLA et/ou experts  
 de pays/régions ACP sur les diverses Plateformes et débats  
 internationaux, en particulier ceux qui relèvent de la convention- 
 cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC);

iii. Encourager, promouvoir et soutenir techniquement les efforts   
 déployés dans le cadre de la formulation de Plateformes  
 de connaissances SLA régionales qui identifieraient les divers  
 détenteurs/experts de SLA et encourageraient une meilleure    
 compréhension et de meilleurs échanges sur les meilleures  
 approches afin de garantir que les SLA soient prises en compte  
 dans les débats sur le changement climatique, la planification et  
 les politiques aux plans communautaires, national, régional et    
 international;

iv. Diffuser et communiquer sur les différents aspects des SLA  
 tels que de meilleures approches de recherche ou les mesures  
 d’adaptation et d’atténuation par les personnes locales ou les  
 communautés;

v. Autres ?
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