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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Ce document vise à informer les décideurs politiques, les gouvernements, les entreprises et les autres politiques 
en développement, normes et initiatives afin de réformer les chaînes d’approvisionnement mondiales, de lutter 
contre la perte des forêts et défendre les droits humains. Il synthétise les résultats d’études de cas menées par le 
FPP et ses partenaires relativement aux droits des peuples des forêts et à la déforestation tropicale en Indonésie, 
en Malaisie, en Colombie, au Pérou, au Paraguay, au Guyana, au Libéria, au Cameroun et en RDC. Une analyse 
subsidiaire et une mise à jour de l’information émergent du vaste travail qui est mené par FPP dans ces pays et 
qui se rapporte aux droits humains et aux conflits dans les chaines d’approvisionnement.1 Les obstacles minant 
la réforme des chaînes d’approvisionnement qui entrainent la perte des forêts et les violations des droits sont 
identifiés, ainsi que les multiples facteurs qui limitent l’efficacité des politiques forestières et climatiques 
nationales et mondiales. Différentes approches de la politique de déforestation zéro (ZDF) sont évaluées et des 
solutions basées sur les droits sont présentées.

Cette étude conclut que, parallèlement aux mesures visant à protéger les droits fonciers et territoriaux des peuples 
forestiers, des moratoires imposés avant la levée des interdictions d’abattage ou de défrichement des terres et 
assorti de conditions exigeant des réformes du gouvernement et des entreprises peuvent également favoriser le 
changement et protéger les droits. Des outils tels que l’Approche des Hauts stocks de carbone (Approche HSC) et 
les politiques juridictionnelles, qui combinent l’application de normes juridiques et de produits à une «géographie 
politique» ou «juridiction» infranationale, peuvent offrir des approches novatrices pour respecter les droits et 
assurer des chaînes d’approvisionnement légales et durables. Cependant, ces types d’interventions sont en grande 
partie non testées et il existe des risques considérables de marginalisation et dépossession des communautés 
forestières par le zonage forestier top-down et l’application défectueuse de la loi.

Des questions clés demeurent: Comment sont traitées les illégalités et les injustices du passé? 
Comment les droits humains sont-ils protégés? Qui s’assure que toute la juridiction est «conforme» et 
cela en regard de quels normes et standards?  

Les communautés Baka cartographient les droits fonciers et d’utilisation du sol traditionnels tels que définis par le droit coutumier et l’occupation historique 
dans la forêt de Ngoyla Mintom, au Cameroun © 2016 Tom Rowley, FPP.
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Il est prouvé que reconnaitre et sécuriser les droits fonciers coutumiers et collectifs des peuples foresti-
ers et soutenir la gouvernance communautaire mènent à des conséquences positives pour les commun-
autés et pour le ralentissement de la déforestation, cela au moyen de l’octroi de titres fonciers et de la recon-
naissance du droit des communautés à se gouverner elles-mêmes et à gérer, surveiller et contrôler leurs forêts;
 
De nombreux gouvernements (Nord et Sud) ont pris des engagements pour parvenir progressivement à la 
déforestation zéro d’ici 2020 ou 2030, et les programmes de certification des produits et les entreprises se 
sont engagés à éliminer la déforestation causée par les chaînes d’approvisionnement et à respecter les droits 
fonciers et les droits humains, incluant les droits des peuples autochtones;
 
En dépit de ces engagements positifs, et en dépit des preuves au soutien de l’efficacité des approches basées sur 
les droits, un important fossé existe entre les engagements et leur mise en oeuvre: la déforestation aug-
mente dans de nombreux pays et les défenseurs des droits humains et des forêts sont de plus en plus menacés 
(Indonésie, Libéria, Paraguay, Pérou, Colombie, RDC, etc.);
 
Le défrichement des forêts est souvent lié aux violations des droits humains, à l’usurpation des terres, 
au ravage faits aux moyens de subsistance des populations forestières, à la destruction des leurs habitats et aux 
dommages causés au climat mondial (tous les pays).

• Le développement vigoureux et effréné de l’industrie agroalimentaire, des plantations industrielles, et des 
activités de l’industrie extractive et du commerce de bois de transformation, alimenté par la croissance des de-
mandes mondiales et locales pour les produits provenant de zones de conflits, notamment le bœuf, le soja, l’huile de palme, 
le bois, la pâte à papier, le caoutchouc, les biocarburants et les minéraux ; 

• La fragilité des droits fonciers des communautés, le système hiérarchique d’allocation des terres et des conces-
sions (souvent corrompu), en conjonction avec des lois foncières et forestières nationales désuètes qui ne reconnaissent 
pas et ne protègent pas les droits fonciers coutumiers des peuples forestiers et ne respectent pas le principe fondamental du 
consentement libre, informé et préalable (CLIP); 

• Les politiques économiques et de développement mondiales et nationales qui sont contradictoires et qui 
favorisent les principaux moteurs de la perte des forêts: l’agroalimentaire, la bioénergie, l’exploitation minière à grande 
échelle, la construction de routes et d’autres infrastructures (tous les pays); 

• L’utilisation illégale des ressources, le marchandage illégal des terres, la corruption et le crime organisé, y 
compris le trafique illégal mondial de drogue qui est rattaché aux industries forestières, agroalimentaires et minières (par 
ex. Colombie, Pérou, Paraguay); 

• La défaillance des mécanismes de recours, qui a pour effet de priver les personnes affectées de leur droits d’accès à la justice 
et de permettre que les auteurs de violations des droits humains et les destructeurs de forêts restent impunis (tous les pays); 

• Les régimes de certification déficients: faible niveau de conformité, conflits d’intérêts, mécanismes de plaintes inef-
ficaces et failles majeures dans la responsabilité des membres des entreprises; 

• La transparence limitée et la faible responsabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales: faible 
divulgation des informations sur les procédures de diligence raisonnable, de suivi et de vérification,  sur les mécanismes de 
mise en œuvre,  ainsi qu’un nombre trop limité  de rapports sur la conformité avec les politiques de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE); 

• Les activités financières internationales secrètes couplées à des exercices de diligence incomplets menés par les 
banques et les investisseurs;

• Défauts et lacunes dans les régimes forestiers et climatiques multilatéraux, bilatéraux et nationaux, comme la 
REDD +; 

• Les approches trop étroitement «centrées sur la forêt» dans la législation et les programmes applicables aux zones de dé-
forestation zéro, qui risquent de marginaliser les peuples forestiers et d’engendrer la violation de leurs droits humains, ainsi que de 
causer d’avantage de déforestation dans les zones moins règlementées (par ex. Paraguay).

CONCLUSIONs:

OBSTACLES AU RESPECT DES DROITS HUMAINS ET pour atteindre des 
CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT « SANS DÉFORESTATION » :
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SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS :

Afin d’améliorer les initiatives forestières et climatiques internationales et nationales et de permettre aux 
gouvernements, aux entreprises et à la société civile de pouvoir respecter leurs engagements envers l’élimination 
de la déforestation, de l’accaparement des terres et de l’exploitation des chaînes mondiales d’approvisionnement, il 
faut recourir à des approches fondées sur les droits, des politiques cohérentes et des interventions qui:

• Donnent priorité à la garantie des droits fonciers des communautés et à la solidité des systèmes de 
gouvernance communautaire dans tous les programmes mondiaux, nationaux, infranationaux et d’entreprises 
visant à lutter contre la déforestation;

 
• Mettent en place des mesures urgentes pour protéger les terres et les forêts communautaires qui ne 

disposent pas encore de titres fonciers ou qui ne sont pas reconnues en tant que telles, alors même 
que des processus de délimitation et de démarcation des terres sont en cours;

 
• Renforcent les cadres de protection des droits humains et des défenseurs des forêts au niveau local 

et mondial;
 
• Développent et renforcent les mesures de lutte contre la criminalité organisée, le commerce illicite 

et le marchandage illégal des terres aux frontières forestière, qui soient soutenues par des initiatives 
judiciaires visant à sanctionner les auteurs de violations des droits humains et la déforestation illégale;

 
• Facilitent les réformes des lois et politiques nationales désuètes et injustes dans les domaines du 

foncier et des régimes de concessions des ressources forestières, afin d’assurer l’harmonisation avec 
les normes internationales environnementales et des droits humains, y compris les réformes pour garantir le 
plein respect des droits fonciers coutumiers et le CLIP des communautés;

 
• Rendent possibles des actions beaucoup plus fermes pour lutter contre les moteurs industriels et sous-

jacents de la déforestation;

• Marient les politiques de l’offre et de la demande pour accroître la transparence de la chaîne 
d’approvisionnement et améliorer la protection des droits humains dans le commerce mondial, notamment 
par le biais d’instruments juridiques obligatoires et d’une règlementation accrue de la concurrence 
internationale;

 
• Entreprennent des réformes en temps utile pour résoudre la «crise de conformité et de 

responsabilisation» des systèmes de certification des produits, au moyen de l’amélioration des 
mécanismes d’application, de suivi et de vérification et du renforcement de l’indépendance des 
procédures de plaintes et de l’accès à des services juridiques indépendants pour les communautés ;

 
• Renforcent les systèmes de conformité et de diligence raisonnable des entreprises pour l’application 

des politiques de RSE en matière de droits humains, de régime foncier et de déforestation zéro;
 
• Intègrent une approche fondée sur les droits humains et des mesures visant à garantir les droits fonciers 

des communautés au moyen de systèmes juridictionnels et multipartites pour la protection des forêts et du 
climat, la certification des produits et les chaînes d’approvisionnement sans déforestation;

 
• Soutiennent et intensifient la surveillance communautaire indépendante des chaînes 

d’approvisionnement en produits de base et le respect des engagements des entreprises pour la non-
déforestation et la non-exploitation;

 
• Accélèrent le processus de mise en place d’un traité international contraignant sur les entreprises et les 

droits humains et veillent à ce que les entreprises de toutes tailles soient soumises à ses dispositions.
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Pépinière de la Réserve autochtone Cañamomo Lomaprieta (Caldas, Colombie), où les communautés Embera-Chami restaurent des forêts sur des terres ancestrales 
regagnées des éleveurs © 2017 Camilla Capasso, FPP.
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La culture industrielle du soja a entraîné le déplacement de populations autochtones et la déforestation massive dans l’est du Paraguay © Tom Griffiths, FPP

Les inquiétudes suscitées par le défrichement et 
le brulage continus des forêts naturelles dans les 
pays tropicaux ont engendré au cours de la dernière 
décennie une multitude d’initiatives forestières 
et climatiques ainsi que des fonds forestiers 
internationaux. La Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques a établi le 
Fonds vert pour le climat afin de financer la protection 
des forêts et du climat, alors que des gouvernements 
comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Norvège ont 
créé des fonds bilatéraux soutenant des programmes 
transnationaux de «paiements axés sur les résultats» 
pour récompenser les réductions des taux nationaux 
de déforestation. La plupart des responsables des 
politiques forestières internationales reconnaissent 
maintenant que la principale cause de la déforestation 
et des émissions de gaz à effet de serre (GES) est le 
défrichement des forêts à grande échelle à des fins 
industrielles, encouragé par la demande mondiale 
croissante pour les terres agricoles commerciales, 
la nourriture, les huiles végétales, la fibre, les 
biocarburants, l’énergie et les minéraux.

On prend de plus en plus conscience que le commerce 
des produits de base peut avoir une forte empreinte 
de déforestation dans les pays forestiers tropicaux. Au 
cours de la période 1990-2008, 27 États membres de 

l’UE ont importé 10% de la déforestation mondiale, 
dont plus d’un tiers provenait des produits des 
cultures et de l’élevage exportés des pays forestiers 
du Sud.2 À titre d’exemple, l’importation annuelle 
d’huile de palme, de bœuf et de soja du Royaume-
Uni requière 7,9 millions d’hectares de terres, 
souvent situées dans des zones où on trouve de hauts 
niveaux de déforestation, de conflits fonciers et de 
violations de droits humains.3 Un large consensus 
existe en regard des mesures urgentes nécessaires 
pour réformer les chaînes d’approvisionnement 
dans les zones de conflits et les zones de « forêt à 
risque », afin d’éliminer la déforestation illégale, 
arrêter l’accaparement des terres et empêcher le 
défrichement des forêts riches en carbone et à haute 
valeur de conservation.

Un nombre croissant de gouvernements, d’entreprises 
et d’organisations de la société civile se sont engagés à 
travailler ensemble pour parvenir à la «déforestation 
zéro» ou à la «déforestation zéro nette» d’ici 2020 
ou pour stopper ou réduire significativement les 
pertes forestières d’ici 2030 [Tableaux 1a, 1b, 1c]. 
Pour sa part, l’UE étudie actuellement des options 
pour élaborer, à travers le plan d’action de l’UE 
sur la déforestation et la dégradation des forêts 
(EUAPDD), un plan d’action visant spécifiquement 
à lutter contre la déforestation importée ou 
«incorporée».

A. INTRODUCTION
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TABLEAU 1A - Organismes intergouvernementaux et initiatives mondiales

Partie prenante  Forêts et déforestation  ChaÎnes 
d’approvisionnement

Droits humains /
fonciers

Promesses et engagements

CDB

Objectif d’Aichi 5: D’ici à 2020, le 
rythme d’appauvrissement de tous 
les habitats naturels, y compris les 
forêts, est réduit de moitié au moins 
et si possible ramené à près de zéro, et 
la dégradation et la fragmentation des 
habitats sont sensiblement réduites.

Objectif 4 d’Aichi:  D’ici à 2020 
au plus tard, les gouvernements, 
les entreprises et les parties 
prenantes, à tous les niveaux, 
ont pris des mesures, ou mis en 
œuvre des plans, pour assurer la 
production et la consommation 
durables.

Objectif d’Aichi 18:  D’ici à 2020, 
les connaissances, innovations 
et pratiques traditionnelles des 
communautés autochtones et locales 
qui présentent un intérêt pour la 
conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique, ainsi que 
leur utilisation coutumière durable, 
sont respectées...

Objectifs de 
Développement 
durable des 
Nations Unies (ODD)
(2015)

Cible 15.2: D’ici à 2020, promouvoir 
la gestion durable de tous les types 
de forêt, mettre un terme à la 
déforestation, restaurer les forêts 
dégradées…

ODD12.6: «Encourager les 
entreprises, en particulier 
les grandes entreprises et les 
sociétés transnationales, à 
adopter des pratiques viables 
et à intégrer dans les rapports 
qu’elles établissent des 
informations sur la viabilité».

Aucun ODD portant 
explicitement sur les droits 
humains: abordé indirectement4

 .
L’ODD 1 sur la fin de la pauvreté 
contient des cibles et des 
indicateurs sur la propriété 
foncière.

Déclaration de 
New York sur les 
forêts (2014)

Réduire les pertes forestières 
naturelles de moitié d’ici 2020, en 
s’efforçant d’y mettre fin d’ici 2030.5

 
Restaurer 150 millions d’hectares 
de paysages dégradés et de terres 
forestières d’ici 2020.6

Contribuer à la réalisation 
de l’objectif du secteur privé 
d’éliminer la déforestation de la 
production de produits agricoles 
tels que l’huile de palme, le boeuf 
et le papier d’ici 2020.7

Renforcer la gouvernance 
forestière et renforcer les 
capacités des communautés
- reconnaître les droits
des peuples autochtones, « en 
particulier ceux qui concernent 
leurs terres et leurs ressources ».

L’Alliance 
tropicale pour  
les forêts (2012)

Engagé à atteindre une déforestation 
nette nulle d’ici 2020 pour l’huile de 
palme, le soja, le bœuf et le papier et 
la pâte.
 
L’Initiative pour l’huile de  palme en 
Afrique (APOI) s’engage à employer 
des outils locaux tels que ceux se 
rapportant à la Haute valeur de 
conservation (HVC) et aux Forêts 
denses en carbone (HSC).

Amérique latine et Asie du 
Sud-Est: vise à éliminer la 
déforestation des principales8 
chaines d’approvisionnement 
en produits agricoles et autres 
produits forestiers.
 
Afrique: L’Initiative pour l’huile 
de  palme en Afrique (APOI) vise 
à transformer le secteur de l’huile 
de palme en un moteur durable de 
développement à faible émission 
de carbone9.

La Déclaration de l’APOI-
Marrakech (2016) s’engage 
à ... respecter ... les droits des 
communautés locales et des 
peuples autochtones.

Vérification du vocabulaire:
Bois de conversion = bois coupé de la forêt pour faire place aux 
cultures, pâturages, plantations ou infrastructures.10

• La moitié du bois tropical dans le commerce 
international est du «bois de conversion» (largement 
défriché pour faire place à l’agro-industrie), dont au 
moins 1/3 provient de la conversion illégale de forêts.11 

• Les grandes mines industrielles et les mines à 
moyenne échelle représentent 10% de la déforestation 
en Amazonie et en Afrique centrale.12 

• L’huile de palme importée représente un tiers de tout 
le biodiésel produit et consommé dans l’UE.13 

• L’UE27 importe et consomme plus du tiers des 
cultures et des produits d’élevage commercialisés 
dans le monde associés à la déforestation dans les 
pays forestiers tropicaux.14 

• L’UE est le deuxième importateur mondial de 
produits à base de soja après la Chine (97% du soja 
utilisé pour l’alimentation du bétail de l’UE est 
importé).

Vérification des faits:

Vérification des faits:
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TABLEAU 1B - INSTANCES ET INITIATIVES RÉGIONALES

Partie prenante Forêts et déforestation  ChaÎnes  
d’approvisionnement

Droits humains /
fonciers

Promesses et engagements

UNION/Commission 
EUROPÉENE

Halte à la perte de forêt mondiale 
d’ici 2030 et réduire de 50% la 
déforestation tropicale brute d’ici 
2020.15

Interdiction du placement 
de produits ligneux récoltés 
illégalement sur le marché de l’UE, 
imposée par le règlement de l’UE 
sur le bois (2013).16

Aucun lien direct avec les 
engagements en matière de 
droits fonciers / humains à ce 
jour. L’UE s’est engagée pour 
la mise en œuvre des VGGT, 
elle possède un Plan d’action 
sur les droits humains et elle 
s’est aussi engagée à respecter 
les droits humains dans sa 
politique du commerce pour 
tous.

GROUPE DE LA 
DÉCLARATION 
D’AMSTERDAM
(PAYS-BAS, FRANCE, 
DANEMARK, ALLEMAGNE ET 
NORVÈGE)
(2015)

1) « Vers l’élimination du 
déboisement des chaînes 
de produits agricoles avec 
les pays européens » ; 

2) « En faveur d’une chaîne 
d’approvisionnement en 
huile de palme pleinement 
durable d’ici 2020. »

Soutenir l’objectif du secteur privé 
d’éliminer la déforestation de la 
production de produits agricoles 
tels que l’huile de palme, le papier et 
la pâte, le bœuf et le cuir et d’autres 
produits tels que le caoutchouc et le 
cacao17.

Engagement à soutenir l’objectif 
d’un approvisionnement en huile 
de palme 100% durable en Europe 
d’ici 2020.18

 
S’engager à soutenir la CE dans 
l’exploration des options pour 
l’intégration de l’élimination 
de la déforestation ... dans les 
accords bilatéraux de commerce et 
d’investissement de l’UE.
 
Encourage les pays à mettre en 
œuvre le Guide OCDE- FAO pour 
des filières agricole responsables 
(2016).

Se félicite de la politique 
européenne du commerce 
pour tous, qui contient des 
engagements en matière de 
droits humains.

GROUPE DE 
TRAVAIL (DES 
GOUVERNEURS) SUR 
LE CLIMAT ET LES 
FORÊTS

Le GFC s’engage à réduire la 
déforestation de 80% d’ici 2020,19 
si le financement suffisant et à long 
terme basé sur la performance est 
disponible et garanti.

La Déclaration de Rio Branco 
énonce les conditions pour 
les actions sur le financement 
disponible.

Harmonisation de la 
planification rurale pour 
développer l’agriculture tout 
en limitant la déforestation 
... (et) en intensifiant 
l’utilisation de stratégies 
durables, y compris dans le 
régime foncier20.



COMBLER LE FOSSÉ:  SOLUTIONS À LA DÉFORESTATION AXÉES SUR LES DROITS

11

TABLEAU 1C - ENGAGEMENTS DANS LES PAYS DES ÉTUDES DE CAS

Partie 
prenante Forêts et déforestation  ChaÎnes  

d’approvisionnement
Droits humains /

fonciers

Promesses et engagements

MALAISIE Maintenir au moins 50% des terres 
comme des forêts et couvert forestier.21

À partir de 2019, un système de 
certification pour la production 
durable d’huile de palme sera 
obligatoire.22

Aucune référence au foncier ou 
aux droits humains dans le/s NDC 
préparés sous l’accord de Paris 
CCNUCC.

INDONÉSIE

Réduire les émissions de GES de 26% 
(inconditionnel) et de 41% conditionnel 
d’ici 2020. Cet objectif serait 
principalement atteint en réduisant la 
déforestation et la conversion des terres 
tourbeuses.23

En 2017, le Président a prolongé 
un moratoire sur la délivrance de 
nouveaux permis de récolte de 
bois sur les forêts primaires et les 
tourbières.24

Les efforts de moratoire 
sont destinés à inclure les 
organisations de la société civile, 
les communautés locales et les 
groupes les plus vulnérables 
(communautés Adat et les 
femmes).25

Le NDC contient des engagements 
pour défendre les droits 
humains, y compris les droits des 
communautés coutumières.

CAMEROUN
Restaurer plus de 12 millions d’hectares 
de terres déboisées et dégradées d’ici 
2030 dans le cadre du Défi de Bonn (Bonn 
Challenge).26

Mention indirecte dans le NDC 
de la nécessité de protéger 
les groupes vulnérables et les 
minorités.

RDC
Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre causées par la déforestation et la 
dégradation des forêts visant à mettre fin 
à la perte nette de forêt d’ici 2030.27

Inclus des plans pour une 
politique foncière et une 
clarification des droits fonciers28. 
Aucune référence au foncier ou 
aux droits humains dans le NDC.

LIBÉRIA Placer 30% ou plus de terres boisées sous 
le statut de zone protégée avant 2020.29

S’abstenir d’émettre de nouvelles 
concessions d’exploitation 
forestière jusqu’à ce que toutes 
les concessions en cours soient 
examinées par un organisme 
indépendant.30

Conduire des projets pilotes pour 
voir les résultats des paiements 
directs aux communautés pour la 
protection des forêts.31

Aucune référence aux droits 
fonciers des communautés ou aux 
droits humains dans le NDC.

COLOMBIE
Zéro déforestation nette d’ici 2020 dans 
l’Amazonie colombienne et dans tout le 
pays d’ici 2030.32

Réduire les pâturages et 
augmenter les taux de charge 
moyens par hectare et augmenter 
la production agricole hors élevage 
dans les zones déjà déboisées.33

Aucune référence directe au 
foncier ou aux droits humains 
dans le NDC.

PARAGUAY
Extension de la loi de zéro déforestation 
jusqu’en 2018 dans la région orientale du 
pays.34

Le NDC ne couvre pas les droits 
des peuples autochtones (PA) ou 
les questions foncières.

PÉROU
Atteindre la déforestation nette nulle 
dans tout le pays et maintenir 54 millions 
d’hectares de forêt primaire d’ici 2021.35

Le NDC contient une note de bas 
de page relative à l’importance 
des droits fonciers des PA pour 
l’atténuation des changements 
climatiques, mais cela sans 
objectifs concrets.

GUYANA
Conservation de 2 millions d’hectares 
supplémentaires à travers du Système 
national d’aires protégées du Guyana.36

Engager 50% du personnel de la 
Commission des forêts du Guyana 
à surveiller l’exploitation du bois 
pour assurer sa légalité.37

Le NDC reconnaît la contribution 
des peuples autochtones à la 
protection du climat, mais ne 
contient pas d’actions sur le 
régime foncier.
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TABLEAU 2 - TAUX DE DÉFORESTATION (pays des études de cas)

PAYS 1990-2000 2000-2010 2010-2015 (tENDANCES)**

MalaIsiE 0.35-0.40% 0.20-0.65% 0.10%*

IndonÉsiE 1.61-2.20% 0.5-1.91% 0.70% (à LA HAUSSE) 

CameroUn 0.90-0.94% 0.98-1.04% 1.10% (à LA HAUSSE)

RDC 0.07-0.20% 0.08-0.24% 0.20% (PAS DE CHANGEMENT/à LA 
HAUSSE)44

LibÉria 0.60-0.63% 0.60-1% 0.70% (à LA HAUSSE)

ColombiE 0.08-0.42% 0.08-0.50% 0.24% (réduit/ maintenant à la 
hausse)45

Paraguay 0.85-0.90% 0.92-1.30% 2% (à la hausse)

PÉrOu 0.13-0.2% 0.14-0.20% 0.20% (pas de changement/
maintenant à la hausse)46

Guyana 0-0.01% 0-0.03% 0.06-0.1% (à la hausse)

Sources: Les données et variantes sur les taux 
de déforestation proviennent de différentes 
sources, notamment - FAO, Évaluation des 
ressources forestières mondiales (FRA), 
2015; http: // theredddesk. Org; Archives de 
la déforestation de Mongabay; Statistiques 
officielles sur la déforestation des organismes 
gouvernementaux du Guyana, de la Colombie et 
de la Norvège.
 
* Les taux de déforestation pour la Malaisie 
sont contestés (voir Yong et al 2014)
 
** Lorsqu’une seule source est disponible 
pour la période 2010-2015, les tendances sont 
mesurées par rapport à la même source au 
cours de la période précédente (principalement 
FAO FRA)

• En 2017, la région du Chaco au Paraguay a 
enregistré une perte de forêt de plus de 500 ha / 
jour, principalement pour les pâturages à bétail.43 

• En 2015, les incendies de forêt à Sumatra et 
Kalimantan ont détruit ou endommagé près de 2,6 
millions d’hectares de terres. 

• L’Indonésie est le 6ème plus grand émetteur 
mondial d’émissions de GES, provenant 
principalement de la déforestation et du drainage 
de la tourbe pour les plantations destinées à l’huile 
de palme et à la pâte à papier.

Vérification des faits:
La crise forestière incessante:

Malgré la mise en place de fonds forestiers 
internationaux, et malgré d’importants gains 
politiques mondiaux et des promesses de déforestation 
zéro, on assiste à la destruction des forêts dans les 
pays tropicaux [Tableau 2]. La perte généralisée et 
endémique des forêts continue de causer de graves 
préjudices sociaux et des impacts négatifs à long terme 
sur les peuples des forêts, la biodiversité et le climat.38 
En 2015-2016, l’Indonésie a perdu 840 000 ha de 
forêts anciennes. Ce taux élevé de pertes forestières 
en Indonésie est lié à des conflits fonciers multiples et 
généralisés à travers le pays.39

 
Bien que depuis les années 1990, les taux de 
déforestation aient diminué dans certaines régions 
comme l’Amazonie, le rythme et l’intensité du 
défrichement des forêts augmentent aujourd’hui à 
nouveau. Au Pérou, les pertes forestières annuelles 
ont triplé entre 2001 et 2015 et la déforestation a 
encore augmenté de plus de 5% en 2016 par rapport 
à l’année précédente.40 En Colombie, la déforestation 
a augmenté de 44% entre 2015 et 2016, tandis que la 
violence contre les défenseurs des terres et des forêts 
rurales se poursuit malgré la signature de l’Accord de 
paix.41 Dans les pays africains comme le Libéria et la 
RDC, la déforestation augmente également à mesure 
que les terres sont défrichées pour l’agro-industrie, les 
infrastructures et le développement minier.42
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Membre de la communauté Baka, province de Bikoro, RDC, 2015

B.  IMPACTS DE LA 
DÉFORESTATION SUR LES 
DROITS HUMAINS
En plus d’avoir des impacts environnementaux et 
climatiques majeurs, la déforestation agressive à grande 
échelle engendre également plusieurs violations graves 
des droits humains, ce qui a des effets dévastateurs 
sur les peuples des forêts [Encadré 1]. Parce que les 
communautés résistent à l’accaparement des terres et 
au déboisement, elles font souvent l’objet de violences: 
expulsions forcées, harcèlement policier, intimidation, 
menaces de mort et attaques violentes, arrestations 
arbitraires, représailles judiciaires et criminalisation 
des leaders communautaires, des défenseurs des droits 
humains et des activistes. Les leaders communautaires 
sont également victimes d’intimidation et de 
campagnes publiques de diffamation, tandis que les 
avocats, les organisations non gouvernementales 
(ONG) locales et internationales et les journalistes 
qui cherchent à dénoncer les violations et les crimes 
contre les défenseurs des terres sont souvent sujets à 
persécution juridique et à des poursuites de la part des 
entreprises (diffamation ou calomnie).

Les peuples autochtones et les petits propriétaires de Mariripán (Colombie) sont affectés négativement par l’expansion des plantations de palmiers à l’huile, qui 
restreint les droits des communautés  à  accéder les terrer et forêts coutumières © Commission inter-ecclésiastique pour la justice et la paix.

Les abatteurs de bois détruisent nos 
plantes médicinales. Notre aliment-
ation a été perturbée ... Lorsque nous 
nous protégeons contre l’invasion de 
nos forêts, la police vient nous ar-
rêter et nous menacer.
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DROIT À L’AUTODÉTERMINATION
• Droit de déterminer 

l’utilisation des terres, 
territoires et ressources 
et de poursuivre leurs 
propres priorités pour le 
développement

• Droit à l’autonomie 
gouvernementale

• Droit de disposer librement des 
moyens de subsistance

• Droit au consentement libre, 
informé et préalable (CLIP)

DROIT À L’ÉGALITÉ AVANT LA LOI
• Droit à la non-discrimination
• Droit de recours / réparation
• Droit à la personnalité juridique

DROIT À L’INTÉGRITÉ 
CULTURELLE
• Droit aux professions 

traditionnelles
• Droit aux savoirs traditionnels
• Droit à l’usage coutumier 

et durable de la terre et des 
ressources

DROIT À UN NIVEAU DE SANTÉ 
ADÉQUAT
• Droit à un environnement sain

DROIT À LA VIE, À L’INTÉGRITÉ 
PHYSIQUE ET À LA DIGNITÉ 
HUMAINE 

Impact:
• Assassinats et meurtres de leaders communautaires, 

défenseurs des droits humains et activistes (et menaces de 
meurtre)

• Massacres et exécutions extrajudiciaires
• Disparition forcée et enlèvements
• Violence sexuelle et non sexuelle

Impact:
• Extinction des droits coutumiers et non-reconnaissance des 

droits coutumiers de propriété (terre et ressources naturelles)
• Expropriations de la terre et des ressources de subsistance
• Relocalisation involontaire ou éviction
• Imposition de plans pour la conversion de l’utilisation de la 

terre sans la participation significative et le consentement
• Imposition des structures gouvernementales sur les 

territoires autochtones
• Confinement à des petites parcelles de terre insuffisantes 

pour survivre
• Augmentation de la dépendance sur les produits achetés 

en magasins, les emplois payés ou des conditions de travail 
assimilées à l’esclavage

Impact:
• Discrimination dans les systèmes judiciaires et par les 

forces de l’ordre
• Le manque d’accès aux recours administratifs et judiciaires
• Déni de justice / impunité
• Marginalisation

Impact:
• Sites sacrés profanés
• Moyens de subsistance traditionnels deviennent plus 

éloignés / rares ou sont complètement perdus
• Perte des connaissances traditionnelles et du patrimoine 

culturel
• Érosion de l’éducation culturelle pour la passation des 

connaissances à travers les générations
• Déni d’accès aux ressources traditionnelles utilisées pour 

les médicaments et les cérémonies religieuses
• Perte d’accès à une vie culturelle collective

Impact:
• Pollution sévère de l’air (provenant des incendies de forêt)
• Eaux contaminées et pêcheries
• Introduction de la maladie par des étrangers
• Pas d’atténuation du changement climatique
• Réduction de la variété des aliments et de leur qualité 

nutritionnelle par la destruction ou l’expropriation des 
forêts ou d’autres sources traditionnelles de nourriture

ENCADRÉ 1: IMPACTS DE LA DÉFORESTATION SUR LES DROITS HUMAINS



15

DROIT AU CONSENTEMENT 
LIBRE, INFORMÉ ET PRÉALABLE 
(CLIP)
• Droit à l’autodétermination
• Droit à la propriété
• Droit à la culture et autres droits 

humains fondamentaux des 
peuples autochtones

DROIT À LA TERRE ET AUX 
TERRITOIRES
• Les droits de posséder, 

de contrôler et de gérer 
collectivement les terres, les 
territoires et les ressources par 
l’occupation, la propriété ou 
l’utilisation traditionnelles

• Droit d’accès aux terres et aux 
ressources traditionnelles

DROIT À UN NIVEAU DE VIE 
SUFFISANT
• Droits à la nourriture
• Droits à l’eau
• Droits à l’abri
• Droits à l’éducation
• Droits à la protection contre 

l’expulsion forcée

LIBERTÉS CIVILES ET 
POLITIQUES
• Droit à la liberté en général 

et contre les arrestations et 
détentions arbitraires

• Droit de ne pas subir 
d’interférence arbitraires ou 
illégales dans la vie privée ou la 
famille

• Droit de ne pas être soumis à 
des attaques illégales contre 
l’honneur et la réputation

• Liberté d’expression, 
d’association et de participation 
à la vie publique

Impact:
• Intimidation en tant que pression pour que les 

communautés acceptent le défrichement
• Déni d’accès à l’information et désinformation
• Imposition de concessions de terres et de ressources dans 

les forêts communautaires
• Conflits fonciers violents et différends prolongés
• Déplacement forcé
• Structures de gouvernance imposées (plutôt qu’auto-

choisies) chargées de faciliter la prise de décision collective 
de la communauté

• Le manque d’accès à des conseils juridiques indépendants

Impact:
• Extinction ou non-reconnaissance des droits coutumiers 

de propriété (à la terre et aux ressources naturelles)
• Fragmentation des territoires
• Expropriation de terres et de ressources de subsistance
• Réduction des exploitations foncières et des ventes forcées 

de terres
• Imposition de restrictions par les compagnies sur la 

circulation et sur l’accès aux ressources
• Imposition de juridictions d’États (incluant ressources, 

concessions, parcs, etc.)
• Régime foncier précaire et / ou sans terre (échec de l’État 

dans l’octroi de titre pour les terres autochtones)

Impact:
• Dommages aux / élimination des fermes forestières, des 

terrains de chasse et des pêcheries
• Perte de matériel de logement et d’artisanat et de sources 

de médicaments traditionnels
• Réinstallation forcée et destruction de logements
• Pollution, baisse des nappes phréatiques et diminution du 

débit
• Absence de terres
• Migration involontaire vers les zones urbaines
• Malnutrition, maladie et abus de substances
• Appauvrissement et marginalisation
• Perturbation de l’éducation due au déplacement ou à 

l’expulsion

Impact:
• Emprisonnements injustifiés ou arrestations et détentions 

arbitraires
• Criminalisation
• Répression
• Intimidation et diffamation
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MEURTRES AU
 NIVEAU MONDIAL

(pour 25 pays)

200 +

CAMEROuN
1

RDC
10

INDIA
16

COLOMBIE
37

GUATEMALA
6

PÉROU
2

MALAISIE
1

BRÉSIL
49

PHILIPPINES
28

HONDURAS
14

INDONÉSIE
3

Les leaders communautaires et les militants 
ont nui à la défense de leurs communautés et de 
leurs forêts:

En 2016, plus de 1 000 personnes dans 25 pays 
ont été assassinées, harcelées, emprisonnées ou 
intimidées alors qu’elles luttaient pour les droits 
de leurs communautés [Encadré 2]. Sur 281 décès 
enregistrés, la moitié défendaient leurs terres et leurs 
maisons.47 Selon le rapport « Défenseurs de la planète» 

de Global Witness, près de 40% des défenseurs des 
droits humains qui sont morts étaient des membres 
de communautés autochtones qui défendaient leurs 
droits à la terre et à l’environnement. Dans le monde 
entier, le nombre total de victimes est probablement 
beaucoup plus élevé puisqu’aucune information 
fiable sur les crimes contre les défenseurs des droits 
humains n’est disponible pour certains pays, tels 
que le Paraguay, le Guyana et le Libéria. Les chiffres 
disponibles sont choquants et susceptibles d’être 

Encadré 2: MEURTRES DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS 
ET DES FORÊTS AU NIVEAU MONDIAL (2016) *

Nous, leaders autochtones, nous trouvons sans défense et confrontés à des men-
aces de mort répétées de la part de groupes de trafiquants, de mafia organisée et 

d’entités opposées à la reconnaissance et à  l’attribution titres de propriété de nos 
communautés

À l’approche du site, trois coups de feu ont été tirés sur la délégation par les 
envahisseurs. L’un d’entre eux est bien connu des membres de la communauté en 

tant qu’ «homme de main» associé aux opérations de la compagnie d’huile de palme 
(actuellement connue sous le nom d’Ocho Sur Pe SAC), qui a converti une zone de 

près de 7000 ha de forêt en une plantation de palmiers à huile sur les terres de la 
communauté sans son consentement.50

Déclaration de l’organisation autochtone FERISHAM, Pérou

*Adapté du document en anglais de Global Witness (2017) Defenders of the Earth Global killings of land and environmental defenders 2016 
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des sous-estimations. Dans le cas de la Colombie, 
l’ombudsman public a signalé plus de 100 meurtres de 
défenseurs des droits humains en 2016 et 52 autres 
morts au cours des six premiers mois de 2017.48 En 
plus des tueries, de violents conflits fonciers dans les 
zones de déforestation sont liés aux attaques contre 
les communautés forestières. En Indonésie, par 
exemple, les défenseurs des droits humains et des 
terres subissent des agressions causant des dommages 
physiques et des traumatismes psychologiques.49

Les leaders qui dénoncent publiquement et qui défient 
l’exploitation forestière illégale, les monocultures, 
les mines, les barrages ou les projets routiers font 
l’objet d’exécutions extrajudiciaires ou de meurtres 
commis par des hommes de mains, des gangsters et 
des voyous travaillant pour des intérêts agricoles ou 
de plantation ou des cartels narco-agricoles.58 Les 
journalistes locaux qui cherchent à porter en lumière 
la déforestation illégale, les violations des droits et les 
liens avec le crime organisé reçoivent des menaces de 
mort à l’encontre de leurs familles, ce qui conduit à 
une «conspiration du silence» dans les médias locaux 
et nationaux (par exemple au Paraguay).

Mario Castaño Bravo, activiste des droits 
fonciers et leader de la Communauté 
Madre Unión et du Conseil de la 
communauté de La Larga Tumaradó 
(Colombie), a été assassiné devant sa 
famille alors qu’il était sous la garde de 
l’Unité de protection nationale (UNP) ... 
Hernán Bedoya, défenseur des terres et 
leader de la communauté de Bijao Onofre, 
a été assassiné peu après - le 8 décembre 
2017. Les deux ... ont pacifiquement défié 
de puissantes compagnies de palmiers à 
huile, d’élevage de bétail et de plantations 
de bananes et les ont dénoncées pour avoir 
saisi des terres à des paysans déplacés. 
En conséquence, ils ont reçu de multiples 
menaces de mort et malgré la protection de 
l’État, les deux sont maintenant morts.55

          Je ne me souviens pas de la date à 
laquelle j’ai été arrêté ... J’ai entendu 
beaucoup de bateaux venir et ensuite je les 
ai vus, tout un groupe de policies armés 
entièrement équipé. Je me suis levé et ils 
nous avaient déjà entourés, moi et ma 
femme. C’était comme s’ils arrêtaient un 
terroriste

En Indonésie, les membres de la 
communauté sont souvent criminalisés 
pour avoir résisté aux concessions agro-
industrielles imposées, et le nombre de 
conflits agraires augmente ...

Résolution Sabah sur le secteur agricole et les droits hu-
mains, 2016.56

Défenseur des terres et des forêts, communauté Dayak Bahau 
de Long Isun, Indonésie.57

• Les intérêts de l’exploitation forestière et minière 
en RDC sont liés à des réseaux criminels et 
paramilitaires responsables de disparitions, 
enlèvements, massacres, tortures et viols de 
communautés forestières autochtones.51 

• De nombreux pays ne disposent pas de cadres 
efficaces pour la protection des défenseurs des 
droits humains (par exemple le Paraguay, le 
Cameroun, la RDC). 

• Les pays dotés de systèmes de protection pour les 
défenseurs des droits humains manquent souvent 
de ressources adéquates (par exemple, Unité de 
protection nationale, Colombie). 

• Les défenseurs des terres afro-colombiens, 
paysans et autochtones qui défient la déforestation 
et l’accaparement des terres par l’agro-industrie 
dans la région de Chocó en Colombie sont 
victimes de meurtres, de disparitions forcées et de 
déplacements forcés.52 

• En plus des dommages environnementaux graves, 
les mineurs «légaux» et illégaux au Guyana sont 
accusés d’agressions sexuelles brutales sur des 
femmes et des filles, entrainant parfois la mort (par 
exemple dans les champs miniers autour du village 
de Baramita, Région 1). 

• Entre 2012 et 2015, la violence liée aux conflits 
fonciers indonésiens comprenait trois décès, 
35 cas de violence physique grave, 20 cas de 
criminalisation, six cas d’interdiction forcée 
d’association et 14 cas de menaces de violence 
envers des biens, des individus ou des familles. 

• Les défenseurs des forêts de Dayak sur le haut 
Mahakam à Kalimantan, en Indonésie, ont subi 
des mois d’emprisonnement pour avoir défié des 
bucherons sur leurs terres (2016). 

• Les dirigeants communautaires au Paraguay font 
l’objet de poursuites judiciaires et de poursuites 
pénales par des entreprises qui ont exproprié des 
terres communautaires.53 

• En Indonésie, jusqu’à 10% des conflits fonciers 
sont liés à la violation de sites sacrés par des 
entreprises de plantations industrielles et des 
bucherons.54

Vérification des faits:
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• Les peuples autochtones comme les Penan 
à Sarawak, en Malaisie, sont poussés par les 
autorités de l’État à accepter de grands projets 
d’infrastructure - contre leur gré.60

• Au Liberia, le CLIP figure dans la loi de 2009 sur 
les droits communautaires, mais il n’est pas mis en 
œuvre.

• En RDC, un nouveau décret sur le CLIP s’applique 
à la REDD +, mais pas à d’autres décisions 
d’utilisation et de développement du territoire.

• Au Guyana et au Pérou, le CLIP ne s’applique 
qu’aux terres autochtones titrées, de sorte que les 
forêts communautaires coutumières sans titre 
sont vulnérables à l’expropriation et à la vente ou à 
la location à des tiers.

• Les décisions positives sur le CLIP de la Cour 
constitutionnelle colombienne ne sont pas 
appliquées par les organismes d’État.

Vérification des faits:
Violation des droits fonciers, du CLIP et du droit 
d’accès à l’information:

Les droits fonciers coutumiers et les droits des 
communautés à une participation effective 
et significative, à l’accès à l’information et au 
consentement libre, informé et préalable sont 
systématiquement violés par les autorités étatiques 
responsables du zonage, déclarant les zones de 
conservation et allouant des terres aux entreprises 
et aux investisseurs. Si l’information est fournie aux 
communautés par les agences foncières et forestières, 
elle est souvent tardive, incomplète, biaisée ou même 
fausse. Les communautés subissent des pressions 
ou sont amenées à louer leurs terres ou à renoncer à 
leurs droits (voir la section C). Un exemple typique 
est le peuple Minangkabau de Nagari Kapa à Pasaman 
Barat, Indonésie, qui a subi de telles violations lorsque 
ses terres ont été prises et ses droits éteints par une 
filiale de Wilmar International avec la complicité du 
Bureau national des terres (BPN) sans leur pleine 
connaissance et accord.59

        Nos terres sont maintenant comme 
de petites îles de forêt entourée de 
terres déboisées. Les agriculteurs de 
soja pulvérisent des pesticides à partir 
d’aéronefs. Le poison gâte nos récoltes. 
Nous souffrons parfois de faim. Il nous est 
pénible de voir nos terres et sources d’eau 
sous la propriété privée des brésiliens. Les 
lieux sont sacrés pour nous ... Nos forêts 
sont détruites et nos eaux sont polluées. 

Femme leader autochtone, Organisation Pai Reko Pave, 
Paraguay

         Les plantations de palmiers à huile 
et de pâtes et de papier créent des crises 
sanitaires et environnementales pour nos 
communautés. Les enfants sont malades à 
cause des feux de forêt. La déforestation et 
le drainage des terres rendent l’eau rare et il 
y a des pénuries alimentaires. Les gens sont 
chassés de la terre, qui devient la propriété 
des grandes entreprises. L’inégalité grandit. 
L’autosuffisance est en train de disparaître. 
Les gens sont poussés dans un travail 
d’exploitation pour les entreprises.

Chef autochtone et représentant de Pusaka, Indonésie
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• Les incendies de forêt en Indonésie en 2015 
ont fait 24 morts et plus de 120 000 personnes 
cherchant de l’aide médicale à cause de la brume et 
de la fumée (Ministère indonésien de la Santé).

• Les peuples isolés et les chasseurs-cueilleurs sont 
vulnérables aux maladies occidentales: la moitié 
des nahua de l’Amazonie péruvienne sont morts 
après avoir été en contact avec des travailleurs de 
l’industrie extractive.61

• Les pesticides et les engrais utilisés pour les 
monocultures de palmiers à huile et de soja 
contaminent les ressources d’eau et les cours 
d’eau.62

• Les zones forestières avec des ressources de 
subsistance et des sites sacrés importants pour 
les peuples Wapichan et Atorad dans la chaîne 
de montagnes de Karawaimintao, Sud-Ouest du 
Guyana, sont menacées par la construction illégale 
de routes et l’exploitation minière.63

Vérification des faits:

         Les mineurs illégaux brésiliens 
constructent des routes vers Blue Montain, 
qui est sacrée pour le peuple Wapichan. 
Nos sites spirituels et les forêts utilisées 
pour la collecte de médicaments et autres 
ressources sont violés, d’importants arbres 
sont abattus et nos sources d’eau et rivières 
sont polluées. Ceci est terrible pour nous.

Observateur communautaire wapichan de la forêt, Guyana

         En raison de l’exploitation forestière 
industrielle ... nous n’avons plus assez de 
ressources. Le miel, les champignons et le 
gibier ont disparu. Il y a moins de grands 
arbres. Nous avons des problèmes pour 
obtenir de l’eau pendant la saison sèche.

Villageois, Province de Mambasa, RDC

Impacts sérieux sur les moyens de subsistance et 
la culture:

Le vol et la prise de contrôle des terres 
communautaires qui survient au moyen de l’expansion 
des agro-industries et des monocultures transforment 
des paysages entiers et éliminent les ressources 
vitales dont dépendent les communautés forestières 
pour la nourriture, les médicaments et les matériaux. 
L’empiètement sur les terres coutumières des 
peuples des forêts, l’expropriation des terres et la 
destruction de leur nourriture et de leur sécurité à 
l’eau, la diminution de leurs moyens de subsistance, 
l’augmentation du nombre de paysans sans terre 
et la marginalisation entrainent souvent leur 
appauvrissement, leur malnutrition et leur mauvaise 
santé. Les femmes en particulier sont durement 
touchées par la perte de ressources forestières et 
l’expropriation / privatisation de terres et de sources 
d’eau par les sociétés de plantation et les entreprises 
agroalimentaires. Le changement d’utilisation des 
terres est également responsable de la profanation 
de sites sacrés et de l’érosion des connaissances 
traditionnelles et des modes de vie locaux.
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C.  DYNAMIQUES DE 
DÉFORESTATION ET 
VIOLATIONS DES DROITS
Les revues mondiales confirment que la principale 
ou immédiate cause de la destruction des forêts est 
l’agriculture commerciale, qui représente 80% du 
déboisement des forêts dans les pays tropicaux.64 Les 
données de détection spatiale et les mises à jour sur la 
surveillance forestière en Amérique latine et en Asie 
confirment que le déboisement à grande échelle (plus 
de 1 000 ha) pour faire place aux bovins (pâturages), au 
soja et à l’huile de palme sont les principaux facteurs.65 
Les autres facteurs de la déforestation incluent la 
coupe illégale de bois, la culture de produits illicites 
(Amérique latine), l’exploitation minière, l’énergie, les 
projets d’infrastructure et l’expansion urbaine. Des 
études de cas soulignent que la construction routière 
est un facteur indirect majeur de la déforestation, 
car les routes d’accès ouvrent des zones reculées à 
l’exploitation forestière, aux industries extractives et à 
l’agriculture commerciale [Encadré 3].66

De vastes étendues de forêts tropicales au Sarawak (Malaisie) ont été défrichées pour faire place à des plantations industrielles de palmiers à huile © BMF.

• L’agriculture commerciale entraîne plus des deux 
tiers du défrichement des forêts en Amérique 
latine, plus de la moitié en Asie et plus du tiers en 
Afrique (et en hausse).

• La culture du soja est le deuxième facteur mondial 
de la déforestation tropicale par zone.

• L’élevage de bétail est l’un des principaux facteurs 
de l’Amazonie colombienne et péruvienne et s’est 
développé en 2017.67

• L’exploitation illégale représente plus de 70% de la 
dégradation des forêts en Afrique et en Asie.

Vérification des faits:
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• Les conflits fonciers en Indonésie ont augmenté en 2016 
à 450 pour une superficie de 1 265 027 ha impliquant 
86 745 ménages dispersés à travers les provinces.72 

• Les nouvelles politiques publiques ainsi que la 
législation sur les terres et les forêts en Malaisie 
(2014) affaiblissent, érodent et / ou éteignent les 
protections juridiques pour les terres et les forêts 
coutumières et favorisent la privatisation. 

• Les terres communautaires non enregistrées sont 
considérées par le gouvernement libérien comme 
«disponibles» pour la vente ou la location à des tiers. 

• Les entreprises minières du Guyana conservent des 
droits fonciers contestés sur des terres situées à 
l’intérieur des titres fonciers des villages, entraînant 
des conflicts.

• Au Pérou, la voie ferrée bi-océanique prévue et 
l’autoroute Pucallpa-Cruzeiro do Sol menacent les 
peuples autochtones isolés et les forêts tropicales 
reculées.68 

• Les populations des villes de la RDC augmentent de 
plus de 4% par an, ce qui entraîne une déforestation 
plus prononcée autour des villes et le long des 
corridors routiers entre les zones urbaines.69

Vérification des faits:

Vérification des faits:

Régime foncier communautaire précaire

Lois foncières obsolètes dans les pays forestiers 
tropicaux échouent à protéger les droits fonciers 
coutumiers et collectifs des peuples forestiers et 
constituent un obstacle majeur à la lutte contre la 
déforestation [Encadré 3]. Ces lois mettent souvent 
l’accent sur les droits individuels et privilégient avant 
tout l’avancement des activités économiques désignées. 
Les terres précaires et la mauvaise application de la loi 
exposent les forêts communautaires à l’empiètement et 
à l’expropriation par des bucherons illégaux et «légaux», 
des entreprises agroalimentaires et des industries 
extractives ainsi qu’à l’établissement et au défrichement 
des colons déplacés et des gens sans terre. Dans de 
nombreux pays africains, comme le Cameroun, les 
droits fonciers communautaires restent précaires car 
la loi définit les forêts comme la propriété de l’État sans 
reconnaître les droits de propriété foncière coutumiers 
et communautaires. Les peuples des forêts font pression 
pour la réforme du régime forestier:

En RDC, certaines options existent maintenant 
en vertu du Décret Forestier 14/018 pour obtenir 
des droits d’usufruit sur les forêts coutumières, 
mais cela ne confère que des droits de gestion et 
de récolte aux communautés forestières et impose 
des exigences complexes aux détenteurs de droits. 
Malgré l’adoption d’une législation progressiste, la 
reconnaissance juridique complète des droits fonciers 
coutumiers reste un défi. Au Libéria, un projet de loi 
sur les droits fonciers (LRA) a été mis au point à la 
suite de la Politique des droits fonciers de 2013, qui 
promet d’assurer la protection des droits fonciers 
coutumiers collectifs. La Chambre des représentants 
a approuvé un projet de LRA considérablement 
affaibli en août 2017 avant les élections présidentielles 
d’octobre 2017. Cela aurait contourné l’examen de 
la société civile sur le projet final, mais la décision 
du Sénat de renvoyer le projet de loi aux comités 
pour un travail supplémentaire. Les lois libériennes 
progressistes existantes, telles que la loi sur les 
droits communautaires en ce qui concerne les terres 
forestières (2009), bien que progressives en théorie, 
n’ont pas en pratique offert de protection puisque l’État 
a continué à allouer des concessions agroalimentaires 
à grande échelle aux entreprises sur les forêts 
coutumières communautaires non enregistrées. 
Les transactions foncières dans tout le Libéria sont 
souvent frauduleuses et les ventes sont souvent 
permises par des fonctionnaires et des tribunaux 
locaux corrompus, conduisant à des dépossessions et à 
des conflits fonciers violents.71

         La mise en oeuvre de projets d’infrastructures 
et des routes tels que IIRSA…menacent 
d’exterminer les peuples autochtones et 
d’accélérer la déforestation car cela expose les 
forêts aux activités minières, la coupe du bois 
et autres formes d’exploitation…

Suivant l’exemple des dirigeants coloniaux, 
les lois d’après-indépendance (en RDC) 
ont dépossédé les peuples autochtones et 
les communautés locales de leurs droits 
coutumiers ... la loi formelle (écrite) a 
transféré la propriété foncière à l’État.70

Nous, peuples autochtones des forêts, 
demandons à l’état du Cameroun de faire en 
sorte que nos terres ancestrales, nos espaces 
de vie et nos pratiques traditionnelles soient 
respectés et reconnus en vertu de titres 
juridiques collectifs. Nous demandons 
que les terres ancestrales qui ont déjà été 
usurpées par des tiers nous soient restituées 
afin que nous puissions exercer nos droits 
de propriété collective pour les générations 
présentes et futures

Kamentsá leader, Upper Putumayo, Colombie

Déclaration sur les droits fonciers de la plateforme Gbabandi, 
Cameroun, 2017
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ENCADRÉ 3: LES VRAIS FACTEURS DE DÉFORESTATION

SOjA

BOIS

CAOUTCHOUC

HUILE DE PALME

BŒUF

BIOCARBURANTS

RÉGIME FONCIER COMMUNAUTAIRE PRÉCAIRE
Les communautés forestières ne disposant pas de garanties quant au  

foncier sont vulnérables à la perte de terres aux mains des étrangers puissants

MODÈLES DE CONCESSION IMPARFAITS
L’allocation cadre des terres selon un modèle descendant manque de  

transparence et viole les droits fonciers collectifs coutumiers

CORRUPTION ET FAIBLE GOUVERNANCE FONCIÈRE
L’administration foncière est en proie à la fraude, au blanchiment d’argent et à la corruption

PROTECTIONS du CLIP ABSENTES OU DÉFICIENTES
Les lois nationales n’exigent pas le CLIP sur les terres coutumières dépourvues  
de titre de propriété, ou encore les protections afférentes sont faibles / non appliquées

MANQUE ou faible application de la loi
Les lois et les décisions judiciaires progressives (nationales et internationales) protégeant  
les forêts et faisant respecter les droits humains des communautés ne sont pas appliquées

CROISSANCE DE LA DEMANDE GLOBALE  
ET DOMESTIQUE POUR LES PRODUITS ISSUS DES  
ZONES DE CONFLIT (VIANDE, BIOCARBURANTS, MINERAUX, ETC.)
L’évolution des régimes alimentaires et l’urbanisation entrainent une hausse de la  
demande de biens ayant une forte empreinte environnementale pour la terre / les forêts

FAIBLE TRANSPARENCE ET RÈGLEMENTATION  
DÉFICIENTE DANS LES CHAÎINES D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES
L’information limitée empêche l’attribution de responsabilité  
et constitue un obstacle au changement

INDUSTRIE BIAISÉE ET MAUVAISE AUTORÈGLEMENTATION
DES ENTREPRISES

FRAGILITÉ DES NORMES DE PROTECTION, FAIBLE DILIGENCE
RAISONNABLE ET SECRET DANS LES FLUX FINANCIERS MONDIAUX
Des critères d’application inférieurs pour les exercices de diligence raisonnable
et de conformité ouvrent la porte à la violation des droits et à la déforestation 
par les emprunteurs / bénéficiaires

DES MÉCANISMES DE RECOURS JUDICIAIRE 
ET NON JUDICIAIRE  DÉFICIENTS
Les obstacles à l’obtention de réparations permettent aux destructeurs  
de forêts et à ceux qui violent les droits de demeurer impunis

CRIME ORGANISÉ ET ÉCONOMIE ILLÉGALE MONDIALE
Exploitation forestière et minière illégale, blanchiment d’argent, trafic de drogue  

(cocaïne, marijuana), trafic de personne et d ‘objets de contrebande

POLITIQUES MONDIALES ET NATIONALES CONTRADICTOIRES
Des effets pervers ainsi que la faiblesse de la coordination intersectorielle minent  

les promesses et les objectifs nationaux en matière de forêts et de climat
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RÉGIME FONCIER COMMUNAUTAIRE PRÉCAIRE
Les communautés forestières ne disposant pas de garanties quant au  

foncier sont vulnérables à la perte de terres aux mains des étrangers puissants

MODÈLES DE CONCESSION IMPARFAITS
L’allocation cadre des terres selon un modèle descendant manque de  

transparence et viole les droits fonciers collectifs coutumiers

CORRUPTION ET FAIBLE GOUVERNANCE FONCIÈRE
L’administration foncière est en proie à la fraude, au blanchiment d’argent et à la corruption

PROTECTIONS du CLIP ABSENTES OU DÉFICIENTES
Les lois nationales n’exigent pas le CLIP sur les terres coutumières dépourvues  
de titre de propriété, ou encore les protections afférentes sont faibles / non appliquées

MANQUE ou faible application de la loi
Les lois et les décisions judiciaires progressives (nationales et internationales) protégeant  
les forêts et faisant respecter les droits humains des communautés ne sont pas appliquées

CROISSANCE DE LA DEMANDE GLOBALE  
ET DOMESTIQUE POUR LES PRODUITS ISSUS DES  
ZONES DE CONFLIT (VIANDE, BIOCARBURANTS, MINERAUX, ETC.)
L’évolution des régimes alimentaires et l’urbanisation entrainent une hausse de la  
demande de biens ayant une forte empreinte environnementale pour la terre / les forêts

FAIBLE TRANSPARENCE ET RÈGLEMENTATION  
DÉFICIENTE DANS LES CHAÎINES D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES
L’information limitée empêche l’attribution de responsabilité  
et constitue un obstacle au changement

INDUSTRIE BIAISÉE ET MAUVAISE AUTORÈGLEMENTATION
DES ENTREPRISES

FRAGILITÉ DES NORMES DE PROTECTION, FAIBLE DILIGENCE
RAISONNABLE ET SECRET DANS LES FLUX FINANCIERS MONDIAUX
Des critères d’application inférieurs pour les exercices de diligence raisonnable
et de conformité ouvrent la porte à la violation des droits et à la déforestation 
par les emprunteurs / bénéficiaires

DES MÉCANISMES DE RECOURS JUDICIAIRE 
ET NON JUDICIAIRE  DÉFICIENTS
Les obstacles à l’obtention de réparations permettent aux destructeurs  
de forêts et à ceux qui violent les droits de demeurer impunis

CRIME ORGANISÉ ET ÉCONOMIE ILLÉGALE MONDIALE
Exploitation forestière et minière illégale, blanchiment d’argent, trafic de drogue  

(cocaïne, marijuana), trafic de personne et d ‘objets de contrebande

POLITIQUES MONDIALES ET NATIONALES CONTRADICTOIRES
Des effets pervers ainsi que la faiblesse de la coordination intersectorielle minent  

les promesses et les objectifs nationaux en matière de forêts et de climat

DI
RE

CT
 D

R I
VE

RS AGRICULTURE INDUSTRIELLE ET 
AGRICULTURE COMMERCIALE
 
Déforestation pour les pâturages, les plantations  
en régime de monoculture et les terres cultivées
Existant: p.ex. Indonésie, Malaisie, Libéria, Pérou, Colombie, Paraguay
Menace émergente: RDC, Cameroun, Guyana

CULTURE DE PRODUITS ILLICITES73 
 
Souvent précède l’établissement de pâturages ou de plantations.
Existant: p.ex. Pérou, Paraguay, Colombie

EXPLOITATION INDUSTRIELLE/COUPE ILLÉGALE DE BOIS
 
Buches, bois de conversion et sous-produits tels que le charbon de bois
Coupe à blanc, abattage sélectif et ouverture de chemins forestiers, ports, dépôts
Existant: p.ex. Indonésie, Malaisie, Pérou, Colombie, Paraguay, Guyana, Libéria,  
Cameroun, RDC

MINES ET EXTRACTIVES
 
Minéraux, métaux, diamants, hydrocarbures
Existant: p.ex. Pérou, Guyana, Colombie, RDC,  
Cameroun, Libéria

PRODUCTION DE PÂTE ET PAPIER
Existant: p.ex. Indonésie, Malaisie

Infrastructure
Routes, voies ferrées, barrages, ports, aéroports, pistes d’atterrissage, 
installations pétrolières et gazières, pipelines, lignes électriques

Existant: p.ex. Pérou, Colombie, Paraguay, Libéria, Cameroun, RDC, 
Indonésie et Malaisie.  Menace émergente: Guyana

EXPANSION URBAINE
 
Villes, banlieues, bidonvilles, infrastructures
Existant: p.ex. Colombie, Pérou, RDC, Indonésie, Malaisie, Libéria
Menace émergente: Guyana
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De nombreux pays asiatiques définissent encore les 
forêts comme propriété de l’État et les procédures 
gouvernementales actuelles d’attribution de titres de 
propriété foncière limitent l’étendue des frontières des 
titres communautaires.

En Malaisie, les droits coutumiers autochtones 
(NCR) aux terres sont reconnus dans une certaine 
mesure dans les lois d’État et les lois nationales, 
mais les terres coutumières sont continuellement 
exploitées par des concessions et des licences de 
l’État, ne respectant pas les décisions de justice qui 
favorisent les propriétaires fonciers autochtones. 
En Indonésie, des gains positifs ont été obtenus en 
2012 au sein de la Cour constitutionnelle à travers 
des actions juridiques soutenues et le dialogue de 
haut niveau de l’organisation de peuples autochtones 
l’AMAN, toutefois une législation d’application 
n’avait pas encore été mise en place à la fin de 2017. Le 
Président a pris des engagements publics importants 
pour garantir les droits fonciers communautaires et 
coutumiers, mais le financement et le personnel pour 
mettre en œuvre ces promesses ne sont pas encore 
en place. Des initiatives positives comme la One Map 
Policy ont jusqu’à présent failli à la tâche pour ce qui 
est de prévenir le chevauchement des concessions sur 
les terres communautaires en Indonésie, en grande 
partie parce que les autorités délivrant les permis et 
les intérêts politiques sont réticentes à collaborer et 
peu enclines à reconnaitre les cartes communautaires 
des terres coutumières.74 Entre-temps, les terres et les 
forêts continuent d’êtres distribuées aux bucherons et 
aux entreprises de plantation.

 Le fait que les droits fonciers communautaires 
ne soient pas garantis et le manque de 
clarté dans le langage relatif à l’acquisition 
des terres (en Indonésie) a conduit de 
nombreuses communautés à transférer 
leurs terres en échange de faibles gains ... 
Les forêts et les pêcheries sont sujettes à 
la destruction. Lorsqu’elles sont privées 
de moyens de subsistance et de terres, les 
populations rurales sont forcées à prendre 
des petits contrats de travail sur des 
propriétés qui ne leurs appartiennent pas... 
Les manifestations communautaires sont 
trop souvent caractérisées par la violence 
policière et la criminalisation ... Les politiques 
publiques favorisent le développement des 
infrastructures et la tolérance des injustices 
passées.
Déclaration de Pontianak sur les droits humains et l’agro-industrie 

en Asie du Sud-Est 75

En Amérique centrale et en Amérique du Sud, à 
l’exception notable du Suriname, les lois foncières et 
les constitutions nationales mises à  jour accordent 
plus ou moins de reconnaissance au régime foncier 
collectif des peuples autochtones. Les cadres 
juridiques prévoient des titres fonciers communaux 
inaliénables ou des droits d’utilisation exclusifs à 
long terme sur les terres traditionnelles détenues par 
les peuples autochtones et les propriétaires fonciers 
coutumiers. Alors qu’en Amérique latine, les peuples 
autochtones et les communautés locales détiennent 
des droits reconnus sur plus d’un cinquième de la 
superficie des terres, des obstacles majeurs à la bonne 
gouvernance foncière et au contrôle effectif des 
communautés sur leurs forêts demeurent. Les défis 
incluent les défauts et les lacunes dans les lois sur 
l’octroi de titres fonciers et la propriété, associés à des 
cadres nationaux de zonage et de répartition des terres 
défectueux, et à des procédures très bureaucratiques 
et lourdes pour l’enregistrement des titres fonciers 
communautaires [Encadré 1].

«En tant que mères, nous ne pouvons donner naissance qu’à des enfants, 
pas à la terre. Ne les laissez pas prendre la terre de nos enfants. Sinon, 
où vivront-ils?» Une femme Dayak s’interroge sur la prise de terres et de 
forêts par les compagnies de palmiers à huile, district de Sambas, province 
du Kalimantan occidental, Indonésie © Marcus Colchester, FPP.
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Encadré1:  Obstacles à la garantie des droits fonciers 
communautaires dans les forêts
La recherche-action des partenaires, les évaluations foncières et les études de cas du FPP en Colombie, au Pérou, au 
Paraguay, au Guyana, au Libéria, en RDC, au Cameroun, en Malaisie et en Indonésie identifient une série d’obstacles 
à la possibilité de garantir juridiquement les droits fonciers des peuples forestiers. Les principales contraintes 
comprennent, entre autres:

1. Les procédures et cadres juridiques officiels relatif aux droits fonciers coutumiers sont inexistants, 
lents, bureaucratiques et les agences gouvernementales manquent de personnel et de ressources pour 
traiter les demandes et les plaintes (tous les pays étudiés). 
 

2. Les cadres nationaux d’attribution des terres, de zonage et de concession de ressources ne prennent pas 
en compte les terres coutumières sans titre et les villages communautaires non enregistrés: ces cadres 
imparfaits ont pour conséquence l’imposition de concessions et de projets d’investissement public et 
privé sur les terres où vivent les communautés (tous les pays étudiés). 

3. Les cadastres fonciers, les cartes officielles et les informations publiques sur les droits fonciers varient 
d’un organisme gouvernemental à l’autre, sont incomplètes, inexactes, incohérentes et manquent 
souvent de transparence (tous les pays étudiés). 

4. Le trafic illégal de terres, les transactions foncières frauduleuses et les licences de dédouanement pour 
l’agro-industrie, les plantations, l’exploitation minière, l’exploitation forestière et la construction de 
routes signifient que les droits fonciers coutumiers sont souvent violés (tous les pays étudiés). 

5. Les procédures d’enregistrement de titres de propriété, de démarcation et de délimitation des terres 
ne prennent pas en compte le droit coutumier et les systèmes traditionnels fonciers communautaires, 
notamment en donnant lieu au refus d’octroi de titres territoriaux communautaires de plus petite taille 
(Paraguay, Guyana et Pérou). 
 

6. En conséquence du #5, les titres fonciers ne couvrent souvent qu’une fraction des terres coutumières 
collectives, ce qui rend les communautés vulnérables à l’expropriation, tandis qu’elles ne peuvent 
recourir qu’à des mécanismes juridiques défectueux et ne disposent d’aucune voie officielle pour 
solliciter l’élargissement de leurs titres fonciers (p.ex. Paraguay, Guyana, Pérou, Malaisie). 

7. Le fait que les titres communautaires et de villages soient limités et séparés fragmente les territoires 
forestiers collectifs, sur lesquels se chevauchent de nombreuses juridictions imposées, notamment des 
concessions forestières, minières, pétrolières et agroalimentaires, des parcs nationaux, des réserves 
forestières et de grands projets d’infrastructure, y compris des routes, des barrages, des ports (p.ex. 
Pérou, Colombie, Guyana, Cameroun). 

8. Certains pays ne disposent d’aucune législation utile à la restitution des terres coutumières prises sans 
le consentement préalable de la communauté, y compris les terres obtenues par la force ou la tromperie, 
ainsi que les terres attribuées à des tiers par l’État (par exemple Guyana). 

9. Même lorsque la restitution est juridiquement possible, les procédures sont lourdes et des règles 
d’indemnisation compliquées pour les tiers entrainent de longs délais (parfois des années) dans le 
règlement des conflits fonciers (par exemple au Paraguay). 

10. Les lois nationales, les politiques et jugements relatifs à la protection des droits des peuples 
autochtones et des autres propriétaires fonciers coutumiers ne sont pas mis en œuvre (par exemple 
la loi 904 du Paraguay, les décisions de la Cour constitutionnelle sur les droits fonciers et le CLIP en 
Colombie). 

11. De puissantes entreprises agroalimentaires nationales, forestières, minières et commerciales 
contrôlent les législatures et cherchent par ailleurs à bloquer, affaiblir ou annuler la législation 
progressiste à l’appui des droits fonciers communautaires (tous les pays étudiés).
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• Au moins 25% de la superficie du Libéria (environ 
2,5 millions d’hectares) fait l’objet de concessions 
forestières, agro-industrielles ou minières. 

• Les concessions minières couvrent 39% de la RDC. 
Les compagnies minières chinoises ont signé un 
accord de 6 milliards de dollars américains pour la 
construction de routes et de barrages en échange de 
droits miniers. 

• Au Pérou, des concessions pétrolières, gazières, 
minières, forestières et agro-industrielles sont 
imposées sur les terres et les forêts des peuples 
autochtones, tandis que les revendications 
territoriales communautaires et les terres 
coutumières sont rendues «invisibles» par les agences 
de l’État.79 

• Les agences minières guyanaises ont accordé des 
concessions sur plus de 90% des forêts d’Akawaio 
dans le bassin hydrographique du Haut-Mazaruni, 
en négation totale des actions juridiques 
communautaires antérieures affirmant les droits 
fonciers coutumiers sur les mêmes zones.80

Vérification des faits:

Au Pérou, plus de 20 millions d’hectares de terres 
communautaires ne sont pas reconnues officiellement 
en tant que telles dans les registres nationaux, tandis 
qu’au Guyana, en moyenne, un tiers des communautés 
autochtones des forêts ne disposent d’aucune forme de 
titre foncier qui soit légalement garantie.76 Même les 
terres qui sont titrées sont sujettes à l’empiètement par 
les utilisateurs illégaux de ressources et les groupes 
armés, tandis que de nombreuses communautés 
sont encore «invisibles» pour l’État, notamment en 
Colombie, au Pérou et au Guyana.

Politiques descendantes pour la concession des 
ressources et faible gouvernance

Les facteurs indirects clefs de la perte des forêts et 
des violations des droits sont liés au fait que les cadres 
d’allocation des terres nationaux sont imparfaits, 
qu’ils ne reconnaissent pas les droits fonciers 
coutumiers, qu’ils manquent de transparence et de 
mécanismes efficaces pour la consultation préalable 
des communautés et pour la mise en oeuvre du CLIP 
[Encadré 3]. L’État malaisien par exemple, a le pouvoir 
en vertu de la législation nationale d’éteindre les droits 
non enregistrés sur les terres louées à des sociétés 
de plantation et à d’autres intérêts commerciaux.77 
Dans la pratique, l’État malaisien continue d’accorder 
des concessions et des baux qui méprisent sont 
en violation totale avec les droits coutumiers 
communautaires.78

Manque d’information et faible participation 
communautaire:

La participation locale défectueuse et les accords 
communautaires manquants dans le zonage et 
l’attribution des concessions sont courants dans 
de nombreux pays. Au Cameroun, ce manque 
d’information publique sur les concessions 
foncières empêche la mobilisation communautaire 
pour l’affirmation des droits collectifs et remet en 
question la justice des propositions d’acquisition et 

         Souvent le gouvernement sait très bien 
que nous ne disposons pas de garanties ou 
de titres fonciers. Le problème c’est que tout 
le processus est complexe et déjà déterminé. 
Les autorités et les juristes qui travaillent 
pour le gouvernement ne font pas avancer les 
démarches administratives. Les applications 
(pour les titres de propriété) sont faites : le 
problème est qu’elles sont laissées sur les 
tablettes et ne sont pas traitées. 

         La conversion des forêts naturelles 
en plantation de caoutchouc et de café …
mène à la déforestation. Certain clans n’ont 
désormais plus accès à aucune forêt parce 
que celles-ci ont été entièrement couvertes 
de plantations.

…des représentants communautaires du 
Sarawak notent que les plantations sont 
développées sans leur consentement, qu’elles 
sont imposées par les ‘bandits’ et qu’elles 
fournissent des bénéfices dérisoires à ceux 
qui ont perdus leurs terres. Les ONG qui 
soutiennent les communautés sont surveillées 
de plus en plus. 

Au Cameroun, l’exploitation forestière, la 
culture du palmier à huile, l’exploitation 
minière et les nouveaux projets 
d’infrastructure accélèrent la déforestation, 
avec l’aide des lois coloniales qui nient nos 
droits à nos terres et nos forêts.

Leader Paï Tavyterä, Paraguay

Représentant communautaire, Territoire Bolomba, province 
de l’Équateur, RDC

Déclaration de Pontianak sur les droits humains et l’agro-indus-
trie en Asie du Sud-Est

Déclaration de Palangka Raya
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• Les crimes forestiers, y compris les crimes 
d’entreprise et l’exploitation illégale, représentent 
jusqu’à 152 milliards de dollars par an, soit plus 
que toutes les aides publiques au développement 
combinées.88 

• Jusqu’à 100 hectares de forêt sont défrichés chaque 
jour pour la production commerciale de coca en 
Colombie.89 

• Au Guyana et au Pérou, le commerce de la drogue 
finance une expansion minière rapide et agressive 
causant des violations des droits humains et une 
perte permanente des forêts. 

• Les trafiquants de drogue et les cartels en Colombie 
possèdent au moins la moitié (4 millions d’hectares) 
des terres fertiles du pays.90 

• Dans des pays comme l’Indonésie, le Cameroun et le 
Guyana, la corruption et l’illégalité sont favorisées 
par le manque de transparence dans l’utilisation 
des terres et dans les décisions relatives aux 
concessions. 

• Les études d’impact environnemental requises en 
vertu de la loi pour les licences de défrichement 
dans des pays tels que le Paraguay, le Libéria et la 
Malaisie sont souvent manquantes, faibles ou jamais 
entreprises.91 

• 40% de l’extraction de bois au Cameroun est estimée 
illégale. 

• La corruption dans la délivrance des licences de 
défrichement est une cause fréquente d’illégalité en 
Malaisie.92 

• Au Paraguay, de vastes étendues de forêts font l’objet 
de titres de propriété non conformes et illégaux (en 
espagnol : «tierras malhabidas»).

         On ne peut parler de réel consentement 
alors que les négociations ne se tiennent 
qu’avec une seule personne. Cela est une 
grave erreur. Le consentement libre, 
informé et préalable est celui d’une 
communauté entière.

         Les éleveurs de bovins déboisent les 
forêts sans même que les communautés ne 
le sachent. Le SEAM attribue des permis 
de déforestation aux éleveurs sans nous 
demander notre avis. Nous n’avons jamais 
eu la chance de participer dans le processus 
d’allocation des permis environnementaux.

Activiste forestier malaisien

Leader du peuple Enlhet du Nord, région du Chaco, Paraguay

• Les cartes officielles des terres au Guyana ne 
montrent pas certains titres communautaires 
et excluent la plupart des informations sur les 
revendications territoriales des peuples autochtones. 

• Au Cameroun, les informations sur le secteur 
agricole, les concessions forestières et minières sont 
refusées aux communautés forestières.82

Vérification des faits:

Vérification des faits:

liée aux intérêts du «narco-élevage» et «narco-
agroindustriels». Des recherches  démontrent que la 
déforestation et les violations des droits pénètrent 
ou «fuient» dans les juridictions voisines avec des 
terres «légères» et les régimes de réglementation 
sociale, comme cela a été le cas au Chaco paraguayen 
où les entreprises agroalimentaires brésiliennes ont 
occupé des terres avec l’intention déclarée d’éviter 
une réglementation plus stricte au Brésil.86 Les 
pratiques corrompues des autorités foncières et 
environnementales permettent également la violation 
des droits fonciers coutumiers et la déforestation par 
l’attribution de titres fonciers frauduleux, de licences 
irrégulières pour le défrichage et l’acquisition illégale 
de terres communautaires en faveur de puissants 
intérêts politiques ou commerciaux dans des pays 
comme le Cameroun, l’Indonésie et la Malaisie.87

de changement d’utilisation des terres.81 Si les gens 
sont informés des décisions officielles concernant 
l’utilisation des terres, ils sont souvent confinés aux 
chefs et leaders de village qui sont manipulés ou 
poussés à accepter des plans de déforestation sans 
l’accord de leur communauté élargie.

Criminalité organisée, faible application de la loi 
et corruption:

La frontière forestière dans les pays forestiers 
tropicaux est souvent associée à l’anarchie, au 
banditisme, au blanchiment d’argent et à des activités 
criminelles liées à l’exploitation minière et forestière 
illégales, à la culture et au trafic de produits illicites 
(transactions foncières frauduleuses organisées).83 
Le trafic de drogue est également lié aux livraisons 
de bois et de produits agricoles illégaux et «légaux».84 
Des preuves émergent du Pérou, par exemple, que 
la cocaïne et d’autres drogues sont plantées comme 
sous-cultures dans les plantations de palmiers à 
huile.85 Dans des pays tels que la Colombie, le Pérou et 
le Paraguay, les autorités locales sont soupçonnées de 
complicité avec des cartels criminels pour la terre et 
la drogue, où la destruction des forêts est étroitement 
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         Bienvenue sur la terre sans loi. À partir 
de ce poteau d’inspection (coupe de bois), 
jusqu’au fond là bas, il n’y a pas de loi. La 
seule loi est celle des fusils.

Leader et défenseur des forêts de Late Asháninka, Edwin 
Chota, Pérou

• Les hauts responsables forestiers, les politiciens 
et les intérêts commerciaux au Cameroun 
bénéficient d’une immunité presque totale contre 
les poursuites.94 

• Les tribunaux locaux au Liberia sont souvent 
très lents à résoudre les conflits fonciers et 
ne sanctionnent pas la violation des droits 
humains.95 

• Le système judiciaire indonésien est 
particulièrement corrompu et les communautés 
ne se sentent pas qu’elles bénéficient d’une justice 
équitable devant les tribunaux. 

• Les organes judiciaires locaux et les organismes 
d’application de la loi dans la région de Chocó, 
en Colombie, ferment souvent les yeux sur les 
accaparements de terres, la violence contre les 
DDH et le trafic de drogue. 

• Les plaintes provenant des communautés 
concernant le défrichement illégal des terres sont 
systématiquement ignorées par la police et les 
autorités paraguayennes.96 

• La faiblesse des systèmes de protection des 
témoins au Paraguay empêche les victimes de 
fournir des preuves, par crainte pour leur vie.

Vérification des faits:

Mécanismes de réparation défectueux: 

L’absence d’État de droit, les pratiques corrompues 
et la défaillance des mécanismes de recours locaux, 
nationaux et mondiaux permettent l’impunité des 
destructeurs de forêts, des accapareurs de terres et 
des abuseurs de droits, en ne sanctionnant pas les 
violations et le non-respect des normes [Encadré 3].93 
Les lois nationales peuvent nier le droit des peuples 
autochtones d’exercer leurs droits collectifs devant 
les tribunaux. Les tribunaux locaux ne peuvent offrir 
un accès rapide à la justice ni rendre des décisions 
défavorables aux propriétaires coutumiers et à 
l’appui de l’utilisation commerciale des terres et de 
l’extinction des droits communautaires, comme en 
Malaisie (voir ci-dessus).

Les lacunes d’information et le secret dans la 
finance mondiale:

Les «vrais» facteurs nationaux et locaux de la perte 
des forêts, de l’utilisation illégale des ressources et des 
abus de droits identifiés ci-dessus et dans l’Encadré 3 
sont renforcés par des chaînes d’approvisionnement 
mondiales peu réglementées, qui manquent de 
transparence et qui ne divulguent que très rarement 
(voire jamais) des informations aux commerçants 
et aux consommateurs sur les droits fonciers et les 
droits humains (voir section D). Le financement 
international non comptabilisé et caché pour les 
investissements et les sociétés actives dans les pays de 
forêts tropicales est un facteur sous-jacent important 
de la conversion des forêts. L’examen de l’information 
dans les documents divulgués « Panama Papers » et 
« Paradise Papers » confirme que les paradis fiscaux 
à l’étranger et les stratagèmes d’évasion fiscale sont 
utilisés pour financer des sociétés fictives et des 
filiales de grandes entreprises de pâtes et papiers et 
d’exploitation minière qui opèrent dans les zones de 
déforestation et de conflits fonciers. Les entreprises 
bénéficiant de ces flux financiers comprennent le 
conglomérat de plantation APRIL en Indonésie et la 
société minière Glencore en RDC.98

La discrimination systématique de l’État 
du Paraguay envers le peuple autochtone 
Pai Tavyterã est liée à sa complicité 
privilégiée avec les éleveurs de bétail, 
les trafiquants de drogue et les cartels… 
Ceux-ci sont les principaux responsables 
des nombreux homicides et disparitions 
dirigées envers Pai Tavyterã.97
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• La RDC fait la promotion des «parcs agro-
industriels» à grande échelle pour attirer 
les investissements étrangers, avec une 
réglementation limitée pour protéger les 
communautés et les forêts.103 

• La stratégie de développement national Vision 
2035 du Cameroun fait la promotion des projets 
d’exploitation minière de grande envergure, des 
infrastructures et du secteur agroalimentaire. 

• L’Accord de paix en Colombie vise à attirer 
les entreprises agroalimentaires et minières 
étrangères et les règles fiscales encouragent la 
culture du palmier à huile et de la canne à sucre 
pour les biocarburants.104 

• Les politiques nationales au Pérou favorisent les 
infrastructures, l’agro-industrie et les industries 
extractives - y compris à travers le programme 
d’infrastructures de l’IIRSA soutenu par la Banque 
interaméricaine de développement.

Vérification des faits:

Politiques contradictoires et effets pervers: 

Les neuf pays mentionnés dans cette revue sont 
caractérisés par des politiques contradictoires qui 
alimentent les facteurs causant la déforestation.99 
Les institutions financières privées et publiques 
mondiales telles que la Banque mondiale font la 
promotion de l’agro-industrie et de l’infrastructure 
industrielle, tout en gérant des fonds mondiaux 
pour réduire la déforestation et en adoptant un Plan 
d’action sur les forêts afin de soutenir la coordination 
intersectorielle et les droits fonciers des populations 
forestières. Les contradictions en matière de brevets 
sont évidentes en Indonésie, où la Banque mondiale 
finance des programmes de construction de routes à 
grande échelle, qui ont un impact sur les forêts et les 
communautés forestières.100

Au niveau national, il existe d’importants effets 
pervers aux niveaux juridiques et économiques qui 
favorisent le défrichement des forêts et les émissions 
de GES. En Colombie et au Pérou, les lois foncières et 
de propriété et les codes juridiques favorisent encore 
le défrichement des terres pour accorder des titres aux 
petits exploitants.101 De nombreux pays ont désormais 
des objectifs d’augmentation de la production de 
palmier à huile et de développement agro-industriel, 
notamment en Indonésie, Libéria, RDC, Cameroun, 
Colombie et Pérou. Plusieurs ont également des 
allégements fiscaux et des subventions pour 
promouvoir la plantation et le traitement des cultures 
de biocarburants (par exemple en Colombie).
 

Les dirigeants autochtones au Pérou, par exemple, 
soulignent que les promesses de déforestation zéro 
faites par le gouvernement sont directement enfreintes 
par des politiques qui encouragent les plantations de 
biocarburants, le développement de l’agroalimentaire 
et les projets de méga-infrastructure qui menacent 
d’ouvrir les forêts anciennes et isolées, y compris 
les territoires occupés par des peuples autochtones 
en isolement volontaire. Au Cameroun, la stratégie 
Vision 2035 pour le développement national comprend 
des plans majeurs pour la construction de routes, 
l’exploitation minière à grande échelle, les chemins de 
fer et les ports pour stimuler les industries extractives, 
l’agriculture industrielle et la croissance alimentée par 
les exportations.102
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Forêts à haute teneur en carbone dans une concession d’entreprise, Indonésie – interdisant l’accès, la collecte de produits forestiers et l’agriculture itinérante © Marcus Colchester, FPP.

Les approches mondiales descendantes et non 
participatives pour lutter contre la déforestation 
tropicale ont longtemps été discréditées comme 
inefficaces parce qu’elles ne respectent pas les droits 
des peuples forestiers et n’ont pas de résultat dans 
la lutte contre la déforestation (par exemple : le 
Plan d’action pour les forêts tropicales de la Banque 
mondiale et de la FAO), mais est-ce que les politiques 
publiques plus récentes et les approches du secteur 
privé pour lutter contre la perte des forêts et parvenir à 
la déforestation zéro ont-elles été plus efficaces?

Le processus d’interprétation 
nationale da la RSPO ici en 
Colombie est décevante : les sociétés 
et FEDEPALMA  disent qu’elles ne 
peuvent assurer le consentement libre, 
informé et préalable parce qu’il fait pas 
partie des lois nationales. Quel est donc 
l’objectif  de la certification RSPO? 
Pourquoi les sociétés prennent-elles 
part à ce régime? N’est qu’un outil de 
commercialisation?

Activiste d’ONG colombienne, 2015

D. COMPARAISON DE 
DIFFÉRENTES POLITIQUES ET 
APPROCHES
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Certification des produits et normes 
volontaires: 
 
Des systèmes de certification existent maintenant 
pour le bois, les pâtes et papiers, l’huile de palme, 
les biocarburants, le sucre, le soja, le café et le cacao, 
ainsi que pour certains minéraux tels que l’aluminium 
et le charbon. Des normes de certification existent 
également pour les crevettes et les crevettes 
d’élevage. Certains produits de base clés, y compris le 
bœuf et le caoutchouc, qui sont liés à la déforestation 
et à l’abus des droits, n’ont toujours pas de système 
de certification de l’industrie. Plusieurs normes de 
certification pour l’huile de palme et les biocarburants 
ont des normes environnementales claires pour 
aborder la conversion des forêts à des degrés divers, 
mais certaines souffrent de faibles protections 
sociales et des droits humains (par exemple, la 
Certification internationale de carbone durable - 
ISCC).105 Entre temps, aucun régime ne requiert la 
consultation publique indépendante ou la validation 
des processus de vérification financière.
 
Même lorsque des normes solides sont en place pour 
protéger les communautés et leurs forêts, la mise en 
œuvre et la conformité reste des défis majeurs. Le 
régime de la table ronde sur l’huile de palme durable 
(RSPO), par exemple, offre des garanties sociales 
utiles pour les populations autochtones et présente 
procédures pour le développement de nouvelles 
plantations (PNP) , qui exigent que les membres de 
l’entreprise entreprennent une évaluation des forêts 
à haute valeur de conservation (HVC) et évaluent les 
risques fonciers communautaires avant de procéder 
à la conversion dans leurs concessions. Le Forest 
Stewardship Council (FSC) a également d’importants 
principes et critères sociaux. Des études menées par 
des ONG et des plaintes émanant de la communauté 
montrent toutefois que la certification au titre de 
la RSPO et du FSC a systématiquement échoué à 
appliquer les normes convenues pour défendre les 
droits des communautés et protéger les forêts. Cela 
est dû à une faible conformité, à des mécanismes de 
recours et à des performances médiocres de la part 
des organismes de certification (OC) qui souffrent de 

problèmes de conflit d’intérêts et de faible capacité 
d’occupation, de respect du CLIP et de la vérification 
de la conformité sociale.106

Il existe aussi des préoccupations majeures quant au 
dit processus d’interprétation nationale selon lequel les 
normes de certification sont «adaptées» aux conditions 
nationales qui, dans de nombreux pays, s’apparente à 
l’affaiblissement des protections sociales et au rejet 
des normes fondamentales sur les droits fonciers 
coutumiers et le CLIP (par exemple en Indonésie et 
en Colombie). Les communautés et les organisations 
de peuples des forêts se plaignent également que les 
systèmes de certification existants ne traitent pas de 
l’illégalité passée et des violations des droits sur les 
terres actuellement occupées par des sociétés certifiées.

Il existe également d’importantes lacunes dans les 
cadres de responsabilisation des régimes de certification 
lorsque les entreprises dénoncées pour violation des 
droits humains, accaparement de terres et déboisement 
illégal échappent au contrôle en se retirant du système, 
comme cela s’est produit avec Plantaciones de Pucallpa 
en l’Amazonie péruvienne.107

D.1: NORMES DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
VOLONTAIRE

         Qu’entend-t-on par le terme durabilité? 
L’industrie d’huile de palme n’a pas vraiment 
adressé les violations passées des droits 
des communautés par les entreprises 
agroalimentaires. Il ne suffit pas de créer des 
régimes volontaires de certification alors que 
nous continuons à souffrir de l’accaparement 
de nos terres et de la violation de nos droits 
humains.

Franky Samperante, Pusaka, Indonésie, lors du tour de l’Europe 
des peuples autochtones, 2016

•  Lorsqu’un certificat FSC est suspendu, les 
entreprises abusives peuvent continuer à violer 
les droits sans recourir à la réparation FSC pour 
les communautés (par exemple, l’affaire Long Isun 
contre PT Kemakmuran Berkah Timber (KBT), 
Indonésie). 

• Lorsque les entreprises sont jugées en 
infraction des normes de certification RSPO, 
le panel des plaintes fait parfois simplement 
des recommandations d’ «amélioration» et 
d’actions correctives, y compris la conduite de 
«consultations» avec les communautés affectées 
après le développement d’une plantation: voir, par 
exemple, le rapport de la RSPO sur Poligrow Ltda, 
Colombie, 2017.108

Vérification des faits:
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Politiques sur la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE): 
 
Au cours des dernières années, un nombre croissant 
de sociétés et de banques privées ont adopté des 
politiques d’entreprise pour traiter des questions 
environnementales et des droits humains dans leurs 
investissements, leurs opérations et leurs chaînes 
d’approvisionnement. Néanmoins, de nombreuses 
études et rapports confirment que la plupart des 
entreprises manquent encore de systèmes efficaces 
pour surveiller, appliquer et vérifier le respect de leurs 
politiques sociales et environnementales dans leurs 
opérations et leurs chaînes d’approvisionnement.109 
En 2017, le non-respect est encore majoritairement 
dénoncé par communautés, leurs alliés de la société 
civile et les ONG internationales de surveillance.110

 
Les plaintes de la communauté, les campagnes 
publiques et les rapports d’ONG indépendantes 
invoquant les politiques de RSE et exposant les 
violations des engagements de zéro déforestation 
peuvent parfois agir comme facteurs de changement 
dans les entreprises et les institutions financières 
internationales. Par exemple, en réponse aux 
principales critiques des ONG concernant les impacts 
négatifs des crédits de la HSBC sur la déforestation, la 
HSBC a adopté une Politique «pas de déforestation, pas 
de tourbe et pas d’exploitation». En 2017, HSBC s’est 
engagée publiquement à suspendre les prêts consentis 
aux emprunteurs qui contrevenaient à l’engagement de 
la banque. Après que des ONG internationales eurent 
souligné les violations de la nouvelle politique de 
HSBC par les emprunteurs Noble Group et Goodhope 
Asia Holdings en Papouasie,111 la banque a appelé la 
RSPO à enquêter sur les allégations portées contre 
Noble, ainsi qu’une plainte contre Goodhope Asia. La 
RSPO à son tour a publié un ordre d’arrêt de travail à 
Goodhope, tandis que Noble a déclenché son propre 

arrêt de travail temporaire jusqu’à ce que les examens 
soient terminés et que la conformité soit assurée.112 
Plus tard, toutefois, la RSPO a ignoré ses propres 
conditions en exemptant Goodhope de l’arrêt de travail 
afin de permettre la construction d’un moulin.113 Des 
cas comme ceux-ci soulignent la nécessité de renforcer 
la certification de confirmiés et des mécanismes de 
sanction.
 
Dans l’ensemble, l’expérience confirme que les 
politiques de RSE ne sont réellement efficaces que 
si elles sont liées à des procédures de conformité 
rigoureuses et à des mécanismes formels de 
réclamation et de reddition de comptes associés 
(par exemple par des liens vers des systèmes de 
certification). Sans ces mécanismes, les politiques 
de RSE risquent d’être de simples promesses sur 
papier. Le plus inquiétant est que même lorsque 
des violations graves des droits humains ou des 
atteintes à l’environnement sont connues du public, 
les commerçants, les acheteurs et les banques qui 
financent les entreprises agroalimentaires et autres 
sociétés produisant des produits qui génèrent des 
conflits se rétractent rarement de leurs relations 
commerciales.
 
Les entreprises échouent souvent à préciser comment 
elles planifient de répondre à de tels rapports d’abus 
de droits, ce qui contrevient à leurs politiques 
commerciales et de droits humains. Ils ne disposent 
pas non plus de politiques claires pour offrir une 
assistance technique et des ressources qui permettent 
à leurs filiales, leurs sous-traitants et autres 
partenaires à agir en conformité ou à pouvoir cesser 
leurs relations lorsque des violations persistent et / 
ou que des mesures correctives ne sont pas prises.114 
De plus, peu d’entreprises et de banques ont publié des 
protocoles de non-conformité qui énoncent clairement 
les points de référence en matière de violation des 
droits humains qui entraineront la suspension d’un 
accord de négociation ou d’achat ou le rappel d’un prêt.

Engagements des entreprises en matière de 
déforestation zéro (ZDF):

En 2017, plus de 400 entreprises se sont engagées 
à éliminer la déforestation de leurs chaînes 
d’approvisionnement avec plus de 700 engagements 
spécifiques de déforestation.115 Certains sceptiques 
soulignent que le nombre croissant de politiques 
d’entreprise sur la déforestation zéro risque de 

        …ceci n’est qu’une autre manifestation 
de l’impunité dont bénéficient les sociétés 
d’huile de palme et de l’impuissance à la fois 
de la RSPO et du gouvernement péruvien. Il 
semble que cette société peut faire ce qu’elle 
veut. Le gouvernement et la RSPO lui ont 
ordonné de cesser ses activités et à ce jour, 
rien n’a changé.

Robert Guimaraes, Président de FECONAU, 2016
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proliférer et de créer des confusions sur le marché. De 
telles politiques peuvent également être déconnectées 
des réglementations locales et les agences d’exécution 
et courent donc le risque d’aliéner les agences 
gouvernementales nationales et locales ainsi que 
les fournisseurs locaux. Certains suggèrent que les 
politiques ZDF des entreprises sont des impositions 
néocoloniales qui échouent respecter les agendas 
locaux de développement et limiter la «déforestation 
légitime». Les peuples forestiers et les ONG alliées 
soulignent que les nouveaux outils de zonage pour la 
déforestation zéro, comme l’Approche HSC (Approche 
Haut stock de carbone), risquent d’appliquer des 
approches descendantes centrées sur le carbone et 
qui pourraient marginaliser les communautés et 
conduire à l’accaparements « vert » des terres, à moins 
que des mesure fermes soient mises en place pour 
assurer la conformité en vertu des normes HSC.116 
Les études indépendantes menées par FPP montrent 
que les entreprises ont du mal à mettre en œuvre 
leurs engagements de non-déboisement et que les 
opportunités de participation aux activités de zonage 
pour les communautés laissent souvent à désirer.117 En 
mai 2017, une méthodologie d’approche HSC révisée 
a été rendue publique avec des exigences sociales plus 
strictes et des procédures améliorées de CLIP. Les 
« exigences sociales pour la conservation des forêts 
à haute teneur en carbone dans le développement 
des palmiers à huile » sont actuellement testées 
et des lignes directrices supplémentaires seront 
bientôt publiées. Il est essentiel que les produits 
issus dans le cadre d’application des programmes de 
déforestation zéro soient conformes à ces exigences 
sociales strictes. Cela pourra garantir le respect des 
droits des communautés sur leurs terres et assurer 
leur participation dans la planification de l’utilisation 
de ces terres. La cartographie des zones d’utilisation 
des terres et des moyens de subsistance doit se faire 
en parallèle à la démarcation des forêts identifiée 
en tant que HSC afin que ces informations soient 
intégrées dans les plans finaux de conservation et 
d’aménagement des territoires.
 
Sans la véritable participation des mécanismes 
améliorés du CLIP, les initiatives ZDF et HSC courent 
un risque élevé de répétition des erreurs passées et 
de perpétuation de la participation «passive» des 
communautés forestières. Il existe de véritables 
dangers que l’implication communautaire soit 
principalement utilisée pour justifier l’expansion des 
monocultures à grande échelle et des programmes 

externes de conservation des forêts et des entreprises, 
sans respecter pleinement les droits locaux, les moyens 
de subsistance et les décisions communautaires.118 
Comme les régimes de certification, les normes RSE 
des entreprises peuvent aussi s’avérer couteuses 
pour les petits exploitants et les communautés, 
ce qui soulève des questions d’égalité et d’impact 
sur la pauvreté. Les entreprises qui ont adopté la 
déforestation zéro, ou qui ont pris l’engagement «pas 
de déforestation, pas de tourbière et pas d’exploitation »,
doivent renforcer leurs systèmes de conformité et de 
diligence raisonnable pour éviter les impacts négatifs 
de leurs activités sur les populations forestières. La 
mise en œuvre des engagements des entreprises doit 
soutenir et non compromettre la garantie des droits 
fonciers des peuples des forêts.

Directives internationales sur la gouvernance 
foncière et les chaînes d’approvisionnement:
 
En réponse aux préoccupations croissantes 
relativement aux effets négatifs des investissements 
agro-industriels et aux violents accaparements de 
terres, de nombreuses normes et directives ont été 
développées ces dernières années par les agences 
internationales pour réduire les risques d’acquisition 
de terres illégales affectant les communautés, 
les entreprises et les gouvernements. En 2012, le 
Comité sur la sécurité alimentaire (CSA) a adopté les 
Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers (VGGT).119 Le texte 
des VGGT fait la promotion d’une approche de la 
gouvernance foncière basée sur les droits humains et 
inclue une section consacrée aux peuples autochtones 
et autres propriétaires fonciers coutumiers.120 Cette 
norme interdit la réinstallation forcée des peuples 
autochtones, confirme le CLIP et contient des directives 
claires sur le besoin de reconnaitre et sécuriser les 
systèmes fonciers coutumiers légitimes avant que les 
États et les entreprises ne prennent des décisions en 
matière d’investissement d’allocation des terres. De 
nombreuses agences internationales et organisations 
intergouvernementales, y compris l’Union européenne, 
se sont engagées à appliquer les lignes directrices. Les 
grandes entreprises agroalimentaires et les enterprises 
alimentaires et de boissons se sont également engagées 
envers le respect des VGGT par leurs sociétés, y compris 
Cargill, Nestlé et Unilever.121

 
Plus de 20 guides sur la mise en œuvre de la VGGT 
ont été élaborés par la FAO, l’OCDE et des organismes 
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intergouvernementaux régionaux (y compris 
l’Union africaine).122 Certains guides fournissent 
des conseils spécifiques sur les éléments du VGGT, y 
compris le consentement libre, informé et préalable 
(CLIP) et le foncier.123 Les ONG, les entreprises 
et les gouvernements ont également élaboré des 
guides progressifs sur les approches à adopter pour 
traiter les violations des droits fonciers passées, y 
compris des conseils sur la restitution des terres aux 
communautés.124 Bien que les orientations techniques 
et les engagements envers les VGGT soient positifs et 
prolifèrent, on ne sait pas comment les gouvernements 
et les entreprises appliquent et rendent compte du 
respect de ces normes foncières dans la pratique. 
Comme indiqué ci-dessous, la plupart des entreprises 
n’ont pas encore de mécanismes rigoureux de 
conformité et de rapportage pour leurs politiques de 
durabilité, et les systèmes de cartes de points utilisés 
sont basés sur l’auto-évaluation des entreprises, sur 
des politiques et des engagements sur le papier et non 
sur l’évaluation pratique de leur performance sur le 
terrain.125 Certains sceptiques soulignent également 
que les VGGT ont été appliquées de manière inégale 
dans certains pays et régions, comme l’Afrique de 
l’Ouest, qui a abandonné le cadre fondamental des 
droits humains en faveur des grandes entreprises 
et du «blanchiment écologique» de l’agriculture 
industrielle.126 S’ils sont accompagnés d’une application 
claire de l’approche fondée sur les droits humains 
et de l’application prudente des directives sur les 
régimes fonciers coutumiers, les VGGT ont en principe 
un potentiel positif de réforme dans les chaînes 
d’approvisionnement des produits de base.

L’application rigoureuse des lois protégeant les 
droits et garantissant l’accès à la justice sont des 
mesures essentielles pour respecter les droits des 
communautés et freiner la perte illégale des forêts. 
Dans la pratique, l’efficacité variable des politiques 
publiques et des moratoires légaux proscrivant le 
défrichement de la forêt «naturelle» dans les pays 
producteurs peut avoir des conséquences négatives 
pour les peuples forestières. Au Paraguay, la loi 
de zéro déforestation de 2004 a réduit les pertes 
de forêts dans la partie orientale du pays,  mais a 
eu pour conséquence d’augmenter la pression des 
producteurs de soja industriels sur les terres des 

D.2: POLITIQUES PUBLIQUES ET 
RÈGLEMENTS OBLIGATOIRES

peuples autochtones et les terres en jachères dans la 
même région, ce qui a conduit à l’acquisition illégale de 
terres et à des déplacements forcés.127 Dans l’ensemble, 
la déforestation a plus que doublé à l’échelle nationale 
(2011-2012), en grande partie en raison de la 
relocalisation des fermes bovines dans la région ouest 
du Chaco, où les accaparements violents de terres et 
le défrichement des forêts sur les terres des peuples 
autochtones ont augmenté.128

Application de la loi et contrôles législatifs:

Des études indiquent un impact majeur sur le 
ralentissement de la perte des forêts suivant l’adoption 
de mesures rigides de contrôle, des systèmes efficaces 
de suivi et des sanctions contre la déforestation illégale 
en Amazonie brésilienne, en parallèle aux efforts 
visant à stopper le crédit agricole pour l’expansion des 
exploitations dans les zones forestières. Toutefois, 
des analyses récentes en Amazonie montrent que 
la réglementation sur la protection des forêts peut 
rediriger la production non durable de bovins et de soja 
vers les marchés nationaux sans réduire l’acquisition 
illégale de terres et le défrichage, puisque les produits 
«légaux» et «sans déforestation» pour exportation 
sont produits sur des terres déjà défrichées et ayant 
causé l’expropriation des communautés par le passé.129 
Les politiques qui encouragent l’intensification de la 
production agricole et des plantations afin de réduire 
la pression sur les forêts naturelles ne prennent pas 
compte des études qui suggèrent que l’intensification 
ne réduit pas nécessairement la demande de 
défrichement.130 Cependant, d’autres suggèrent que 
l’approche robuste de l’application de la loi a provoqué 
un recul des lobbies agroindustriels, ce qui a conduit à 
un affaiblissement de la loi sur la protection des forêts 
et à une amnistie controversée et injuste pour les 
saisies illégales de terres et le défrichement illégal des 
forêts, qui sont fermement condamnées par la société 
civile.131

 
En ce qui concerne les actions de lutte contre la 
déforestation illégale liée au commerce de la drogue, 
il existe de nombreuses preuves selon lesquelles 
les opérations de style militaire et les programmes 
d’éradication des cultures ont généré des effets 
pervers. En Colombie, par exemple, les impacts 
négatifs comprennent de graves dommages à la 
sécurité alimentaire locale et le déplacement de la 
déforestation vers des zones forestières plus reculées - 
le plus souvent sur les terres coutumières des peuples 
autochtones et des communautés d’ascendance 
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africaine. Les critiques soutiennent que bien que 
l’application de la loi a un rôle à jouer, les politiques 
de l’offre doivent être combinées à des mesures de la 
demande bien financées pour réduire la demande de 
drogues dans les pays post-industrialisés comme les 
États-Unis, le Royaume-Uni et les pays européens, 
grace à des programmes d’éducation et réinsertion.132

Moratoire:

L’expérience des moratoires sur la déforestation est 
inégale d’un pays à l’autre. Le moratoire indonésien 
en vertu d’un décret présidentiel sur le défrichage des 
forêts dans les zones forestières et dans les tourbières 
n’a pas ralenti la conversion des forêts, et cela en raison 
d’importantes lacunes (les autorisations préalables 
de défrichement ne sont pas couvertes). Bien que 
certaines entreprises aient vu leurs concessions 
suspendues pour violation du moratoire (par exemple 
APRIL à Sumatra), l’absence de mécanismes solides 
pour l’application de l’interdiction de la déforestation 
a permis à de nombreuses entreprises de poursuivre le 
défrichage et le drainage des tourbières.133

 
En RDC, le moratoire de 2002 sur l’exploitation 
industrielle n’a jamais été pleinement appliqué. 
Des failles juridiques ont permis à l’exploitation 
industrielle de se poursuivre sous le couvert de permis 
d’exploitation «artisanale». En 2016, l’interdiction 
a également été violée avec plus de 20 concessions 
accordées aux sociétés d’exploitation forestière 
par le ministre de l’Environnement.134 En réponse 
aux critiques intenses de la société civile nationale 
et internationale, certaines concessions ont été 
révoquées, mais pas toutes. En même temps, les 
appels provenant des organes de protection des 
droits humains qui exhortent le gouvernement de 
la RDC à cesser toute allocation de terres jusqu’à ce 
que les droits fonciers communautaires aient été 
cartographiés et documentés ne sont pas mis en 
oeuvre.135 Malgré ces failles, il existe un consensus 
général sur le fait que sans le moratoire, beaucoup 
plus de forêts de la RDC auraient été déboisées (par 
les routes pour la coupe de bois), endommagées ou 
converties au cours de la dernière décennie. Pour cette 
raison, les citoyens et les communautés continuent de 
demander la poursuite du moratoire et l’éradication des 
échappatoires jusqu’à la mise en place d’une véritable 
réforme des politiques foncières et forestières.
 
En bref, si les moratoires imposent des conditions 
et des critères contraignants clairs aux organismes 

gouvernementaux et aux entreprises avant la levée 
des restrictions d’utilisation des terres, alors, en 
théorie, de puissantes incitations à la réforme 
peuvent être mises en œuvre. Avec des cadres 
d’application et de vérification appropriés, une telle 
approche pourrait offrir un véritable potentiel pour 
stimuler des changements positifs dans les chaînes 
d’approvisionnement et dans la gouvernance foncière.
 
Régulation du côté de la demande dans le chaînes 
d’approvisionnement:

Un exemple de réglementation au niveau mondial est 
le Règlement sur le bois de l’UE (RBUE). Le RBUE est 
entré en vigueur en 2013 et fait du commerce de bois 
illégal à l’intérieur de l’UE un crime. Les évaluations 
montrent que les pays ont été lents à mettre en 
œuvre le RBUE en 2013-15, tandis que les forces de 
l’ordre et les autorités douanières se sont plaintes 
de ne pas avoir les moyens de faire appliquer la loi 
et de sanctionner les fautifs. Les données de 2016 
indiquent une augmentation modeste des contrôles 
d’application par des pays comme la Suède, les Pays-
Bas et l’Allemagne. En 2015-2016, plus de 50 sanctions 
et amendes ont été infligées en vertu du RBUE.136 Son 
efficacité n’a toutefois pas encore été prouvée pour 
ralentir l’entrée de produits forestiers illégaux dans 
l’UE, en partie parce que la loi contient des lacunes 
importantes (par exemple produits comme le charbon 
de bois). Néanmoins, avec la suppression des failles, 
une plus grande attention aux droits humains et une 
application robuste, le RBUE a le potentiel de réformer 
les chaînes d’approvisionnement du bois et de modifier 
le comportement des entreprises.
 
Des études sur l’application de La loi américaine 
Lacey de 2008 suggèrent qu’une législation relative à 
la demande peut envoyer des signaux importants aux 
négociants et aux importateurs et aider à combattre le 
crime organisé, la corruption et le commerce illégal, 
en particulier lorsque des sanctions sont appliquées.137 
Pour accroitre l’impact mondial, les principaux pays 
importateurs de bois et les acteurs mondiaux tels que 
la Chine doivent adopter des approches similaires en 
matière de mise en œuvre de la réglementation de la 
chaîne d’approvisionnement.138 En même temps, les 
mesures relatives à la demande doivent être associées 
à des changements dans les pays producteurs, 
notamment des contrôles et des examens plus stricts 
aux points d’exportation. Au Pérou, par exemple, le 
bois illégal est vendu à l’étranger par falsification de 
documents par des sociétés d’exportation de bois.139
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Les approches nationales et sous-nationales qui 
impliquent des parties prenantes gouvernementales 
et non gouvernementales et qui sont basées sur des 
règles obligatoires, des incitatifs et des engagements 
volontaires (pour les entreprises agricoles, 
commerçants et les détaillants) peuvent être 
potentiellement efficaces pour combattre les  facteurs 
de la déforestation. L’expérience amazonienne montre 
l’efficacité de ses approches peut être compromise 
s’il existe des failles dans la règlementation, si 
l’application de la règlementation est limitée à des 
produits singuliers, à des zones géographiques ou à des 
biomes spécifiques. Encore, l’efficacité est limitée en 
l’absence d’acteurs clés ou si des opérateurs illégaux 
demeurent hors de portée.140 Certains affirment que 
les initiatives de déforestation zéro en Amazonie ont 
eu tendance à appliquer une vision étroite centrée 
sur la forêt et l’environnement, qui manque souvent 
d’efficacité pour ce qui est de la protection des droits 
fonciers communautaires. Les régimes ont trop insisté 
sur l’adoption de règles axées sur la sauvegarde de 
la forêt «naturelle», ce qui a rendu d’autres types de 
forêts vulnérables à l’empiètement et au défrichement, 
y compris les forêts secondaires et les jachères 
communautaires et des petits exploitants.141

Au niveau international, le plan d’action de l’UE sur 
la mise en oeuvre du droit forestier et le commerce 
(FLEGT) a appliqué une approche multipartite et de 
bonne gouvernance pour lutter contre le commerce 
illégal du bois. Le cadre FLEGT de l’UE n’autorise 
l’exportation de bois tropicaux «légaux» vers les 
marchés de l’UE que via des systèmes nationaux 
d’assurance de la légalité mis en place dans le cas 
où des accords bilatéraux de partenariat volontaire 
(APV) ont été conclus avec les pays d’exportation. 
Si l’approche a favorisé la participation de la société 
civile et des peuples forestiers, une définition étroite 
de la légalité liée aux lois nationales a entrainé un 
traitement faible ou limité des droits humains dans 
les APV et a eu tendance à restreindre la portée du 
FLEGT pour protéger les droits fonciers coutumiers.142 
Le cadre FLEGT existant exclut également le bois 
de «conversion» issu du défrichement pour l’agro-
industrie qui constitue la majeure partie du commerce 
illégal de bois [Encadré 3].

Le présent (projet) de définition de 
la légalité dans les APV n’est pas en 
harmonie avec le droit international 
et coutumier. Il protège seulement les 
villages titrés contre les concessions 
extérieures... le bois provenant des terres 
coutumières non titrées ne devrait pas 
avoir le statut de bois légal.

Observation des leaders d’un village amérindien,  Rapport du 
Séminaire sur la Légalité, Guyana, 2015143

Les plus récentes initiatives de déforestation zéro net 
multi-dépositaires (ZNDF) mises en place au Sommet 
de la Terre Rio + 20 en 2012 comprennent la Tropical 
Forest Alliance 2020 (TFA2020), qui soutient les 
partenariats entre les agences gouvernementales, les 
organisations de la société civile et les entreprises. 
L’Alliance permet aux partenaires d’élaborer des 
plans nationaux d’utilisation des terres et d’actions 
dans le domaine foncier pour promouvoir des chaînes 
d’approvisionnement «sans déforestation» pour 
l’huile de palme, le bœuf, le soja, les pâtes et papiers. 
En 2016, TFA2020 a développé l’Initiative pour l’huile 
de palme en Afrique (Africa Palm Oil Initiative /
APOI), qui contient des engagements importants 
pour respecter «le régime foncier et les droits des 
communautés locales et des peuples autochtones» et 
adhérer aux principes de «reconnaissance des droits 
communautaires et humains».144 L’APOI développe 
actuellement des plans d’action nationaux sur l’huile 
de palme durable.
 
Le plan d’action achevé pour le Libéria confirme 
la norme CLIP, comprend des plans pour établir 
un mécanisme national de plainte et appelle à un 
processus participatif pour l’élaboration d’un plan 
national d’utilisation des terres devant être validé par 
un processus multipartite.145 Malgré ces engagements 
et principes utiles, les gouvernements, les entreprises 
et les ONG de conservation ont jusqu’à présent 
largement dominé la participation aux ateliers 
nationaux du TFA2020. La participation directe des 
détenteurs de droits fonciers au Libéria a jusqu’à 
présent été limitée, et les engagements spécifiques 
visant à faire respecter les droits fonciers coutumiers 
ne ressortent pas clairement des plans d’action. Les 
communautés locales ont accueilli avec prudence 
le programme TFA2020, mais ont également appelé 
à des mécanismes beaucoup plus solides pour une 
participation significative des détenteurs coutumiers 

D.3: APPROCHES HYBRIDES  
ET MULTI-ACTEURS
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Un ancien du village réclame un titre foncier juridiquement garanti pour la forêt communautaire d’Apakoko et exige que des mesures soient prisent pour 
retirer les bûcherons et mineurs illégaux occupant des terres forestières coutumières dans le territoire de Mambassa, Province d’Ituri, RDC © 2017 Nadia 
Mbanzidi Banota, FPP.

Les membres de la communauté wampis et le gouvernement autonome appliquent le droit coutumier et administrent la justice pour expulser les mineurs d’or 
illégaux de leur territoire forestier en Amazonie péruvienne © 2017 Andrés Larrea, GTANW.
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Avec TFA2020 et d’autres initiatives de déforestation 
zéro, les mouvements forestiers et les décideurs 
politiques soulignent également qu’un certain nombre 
d’engagements se réfèrent à la déforestation nette 
zéro. Ils soulèvent des préoccupations légitimes selon 
lesquelles l’application correcte de cette norme doit 
inclure des garanties pour empêcher le défrichement 
des forêts naturelles pour les plantations industrielles 
en régime de monoculture. Les sauvegardes doivent 
également garantir que les plantations industrielles ne 
sont pas comptabilisées comme couvert forestier.147

 
Accords multilatéraux sur l’environnement:

Des initiatives mondiales et des engagements 
intergouvernementaux pour lutter contre la 
destruction des forêts tropicales sont en cours depuis 
le premier Sommet de la Terre à Rio en 1992, y compris 
les promesses d’implication des peuples de la forêt 
dans les politiques et initiatives forestières nationales 
et internationales et les «Propositions d’action» 
élaborées par le Forum intergouvernemental sur les 
forêts (FIF), qui est devenu le Forum des Nations 
Unies sur les forêts (FNUF) en 2001. La Convention 
sur la diversité biologique (CDB) a plusiers d’action 
et programmes de travail comportant des éléments 
visant à réduire la perte et la dégradation de la diversité 
biologique des forêts, mais les objectifs n’ont pas été 

suffisamment atteints car les pertes de forêts se
poursuivent rapidement. Des stratégies et plans d’action 
nationaux pour la biodiversité (SPANB) ont également 
été élaborés pour protéger les forêts et d’autres 
écosystèmes. La CDB a adopté les objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité en 2010, notamment l’objectif 5 en 
relation avec les écosystèmes forestiers, et l’Objectif 18 
en ce qui concerne les connaissances traditionnelles 
et l’utilisation coutumière durable des terres par les 
peuples autochtones et les communautés locales.
 
Sur le terrain, cependant, les politiques de la CDB n’ont 
pas été très efficaces à ce jour. Bien que, d’un point de 
vue positif, la CDB ait été ratifiée par presque tous les 
gouvernements de la planète, il y a eu jusqu’à présent 
une faible mise en œuvre dans la plupart des pays et il 
n’y a pas de mécanisme national d’application. La mise 
en œuvre repose donc sur la volonté politique et l’action 
de tous les secteurs sociaux concernés. Cela signifie 
que la plupart des parties à la CDB (plus de 75%) ne 
rendent pas compte des connaissances traditionnelles, 
les régimes fonciers  ou les politiques d’utilisation 
coutumières durable des communautés, et nombre 
d’entre elles n’incluent pas les objectifs applicables 
de la CDB dans leurs plans d’action nationaux pour la 
biodiversité.148

 
Régime climatique international et initiatives 
forestières et climatiques:

La Convention des Nations Unies sur le climat a adopté 
des accords sur la réduction des émissions résultant du 
déboisement et de la dégradation des forêts (REDD +),
qui ont été pilotés par la Banque mondiale et divers 
organismes bilatéraux et ONG de conservation au 
cours de la dernière décennie. Il n’y a pas encore de 
preuve solide que ces systèmes ont été responsables du 
ralentissement de la perte de forêts [Tableau 2]. Du côté 
positif, certaines organisations de peuples autochtones 
signalent que la REDD + a ouvert un important espace 
politique sur les droits fonciers et le CLIP aux niveaux 
mondial et national.149 Cependant, dans la pratique, les 
projets pilotes REDD + n’ont pas permis de modifier les 
lois foncières pour qu’elles soient en faveur des peuples 
des forêts et elles n’ont pas assuré la participation 
ou le respect effectifs du CLIP pour les habitants 
des forêts.150 Outre quelques cas comme le Pérou, le 
Paraguay, le Guyana et la Colombie [Encadré 2], la 
REDD + et les stratégies nationales de déforestation 
n’ont pas inclus de solides composantes sociales pour 
garantir des titres juridiques pour les droits fonciers 
coutumiers légitimes.151 Lorsque des changements 
fonciers positifs apparaissent dans les pays forestiers, 

        Les propriétaires coutumiers requièrent 
plus d’information en ce qui a trait à 
tous les aspects du secteur de l’huile de 
palme, incluant le détails des accords 
de concession, HSC, HVC, TFA2020, 
RSPO…au niveau des communautés. Nous 
craignons  que les catégories imposées de 
désignation des terres impliquées dans les 
plan d’utilisation des terres sous HSC et 
HVC vont augmenter la pression sur nos 
terres agricoles, forcer le déplacement et 
causer la rareté des ressources.

Répresentants communautaires et détenteurs des droits 
fonciers, Libéria, 2016146

de terres, cela afin d’assurer un engagement 
multipartite responsable et efficace. La réponse à 
ces questions n’a pas encore été avancée, soulevant 
d’autres questions sur la transparence et l’efficacité 
des arrangements existants pour assurer l’engagement 
communautaire.
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des études concluent que ces changements ne peuvent 
pas être attribués aux interventions REDD +, mais 
plutôt à des processus plus larges de réforme agraire 
(par exemple, au Libéria). Les stratégies REDD + ont 
également généré des politiques publiques inégales, 
plusieurs plans REDD nationaux ne prévoyant pas 
d’actions pour s’attaquer aux facteurs industriels 
de la déforestation ou impliquer les intérêts de 
l’agro-industrie, de l’exploitation minière et de 
l’infrastructure.152  
 
Au Pérou, par exemple, les projets pilotes REDD + 
infranationaux n’ont pas abordé l’industrie 
agroalimentaire et les facteurs industriels et 
ont souvent échoué à offrir des avantages locaux 
significatifs aux communautés qui ont subi des 
restrictions sur leurs moyens d’existence.153 
Les analyses officielles de la déforestation et les 
interventions menées dans le cadre des programmes 
REDD nationaux en Afrique et en Asie ont encore 
tendance à injustement blâmer et cibler les 
communautés et les petits agriculteurs pour la perte 
des forêts. Ces hypothèses douteuses selon lesquelles 
les communautés seraient de principaux facteurs de la 
déforestation sont également à la base de la conception 
des programmes REDD locaux tels que le projet pilote 
controversé de Mai Ndombe REDD + en RDC.154 
Toutefois, la science montre que les petits agriculteurs 
de subsistance ne sont pas la cause du défrichement 
permanent des forêts dans des pays comme la RDC.155

Les études officielles sur la déforestation 
en RDC ont encore tendance à accuser les 
peuples de la forêt de pertes forestières ... 
sans prêter suffisamment attention aux 
causes industrielles et économiques liées 
à la construction de routes, à l’exploitation 
industrielle, à l’exploitation minière et à 
l’expansion urbaine.

Étude de cas de la RDC, 2016

D.4:  APPROCHES 
COMMUNAUTAIRES ET 
FONDÉES SUR LES DROITS

des décennies que la reconnaissance juridique et 
l’attribution de titres pour leurs terres et territoires 
collectifs sont l’un des moyens les plus efficaces 
de ralentir la perte des forêts et de promouvoir le 
développement durable.156 Les savoirs traditionnels 
locaux et les forêts continuent d’être produits par les 
peuples autochtones aujourd’hui, y compris par des 
déclarations répétées présentées aux gouvernements à 
la Convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques et la Convention sur la diversité 
biologique.157

 
Garantir les droits fonciers collectifs des 
communautés:  

Des preuves empiriques de plus en plus nombreuses, 
notamment en Amérique centrale et en Amérique 
du Sud, confirment que l’attribution et la garantie de 
titres de propriété pour les peuples autochtones et les 
propriétaires coutumiers sont souvent associés à un 
couvert forestier intact et à des taux de déforestation 
faibles ou nuls, même pour les zones forestières où 
la pression pour le défrichement pour l’agriculture 
commerciale est intense.158 Des études scientifiques 
montrent que les terres autochtones titrées et 
gérées selon une gouvernance communautaire sont 
souvent plus efficaces pour maintenir les forêts et 
autres écosystèmes sains et intacts que les aires 
protégées qui sont gérées conventionnellement par 
le gouvernement.159 Comme indiqué à la section C, 
de nombreux peuples forestiers sont confrontés à 
une série d’obstacles à la garantie de leur propriété 
foncière collective en vertu du droit international 
et des traités relatifs aux droits humains ratifiés par 
les nations forestières [Encadré 1]. L’élimination 
de ces obstacles, l’accélération des réformes et 
l’adoption de lois permettant de mettre en œuvre des 
décisions progressives des cours internationales et 
constitutionnelles serait une transformation pour les 
communautés coutumières et les peuples autochtones 
dans des pays comme l’Indonésie.
 
Il est étonnant de constater que, malgré le potentiel 
positif majeur des politiques foncières et des 
politiques basées sur les droits pour la lutte contre le 
défrichement des forêts et de protection des moyens 
de subsistance pour les populations forestières, 
peu de programmes forestiers et climatiques sont 
bien financés et orientés vers la sécurité des forêts 
communautaires et des droits fonciers coutumiers. 
Les exceptions significatives comprennent le Pérou, 

Les peuples autochtones et les mouvements des 
peuples forestiers alliés ont maintenu pendant 
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la Colombie et le Guyana. L’expérience de ces pays, 
où un bon nombre de programmes sont mis en œuvre 
en parallèle avec une législation foncière obsolète, 
montre que des interventions rapides et efficaces 
sont nécessaires pour appliquer les nouvelles normes 
et protections pouvant garantir les droits fonciers 
coutumiers. Des actions promptes contribueraient à 
assurer que les programmes de délivrance des titres 
fonciers soient équitables, transparents, objectifs et 
correctement alignée avec les obligations de l’État en 
matière de reconnaissance des terres autochtones 
et communautaires [Encadré 2]. Cela permettrait 
également aux titulaires de droits de participer 
pleinement à la gouvernance et à la mise en œuvre de 
ces initiatives de délivrance de titres fonciers.
 
L’expérience récente de l’Amazonie colombienne 
démontre que des partenariats innovants entre 
les peuples autochtones, les agences foncières 
gouvernementales et les organisations de la société 
civile peuvent faciliter l’avancement et paver la route 
vers la sécurité juridique des territoires autochtones. 
Dans le cas du peuple Uitoto (Muina +), plus de 0,5 
million d’hectares de forêt pluviale ancienne ont 
été titrées en 2017, au moyen de  l’extension des 
frontières de deux réserves autochtones (resguardo) 
adjacentes à un point névralgique de déforestation. Ce 
développement majeur est survenu suite à des efforts 
concertés des Conseils de Resguardo, l’Association 
régionale des autorités autochtones traditionnelles 
(CRIMA), pour l’extension des titres, au moyen de 
l’utilisation d’études socioéconomiques, d’enquêtes 
et de travaux de démarcation fournis par des ONG, 
ainsi qu’au moyen du soutien de la société civile aux 
conseils de Resguardo et au CRIMA pour presser le 
traitement de l’application par l’Agence nationale des 
terres et la suppression de blocages institutionnels. 
Alors que les communautés du centre du Caquetá sont 
satisfaites des progrès réalisés dans la sécurisation 
juridique d’une partie vitale de leur territoire collectif, 
elles sont préoccupées par les rapports suggérant 
que des conditions environnementales et des aires 
protégées auraient accompagné leurs titres, sans 
leur connaissance ni leur CLIP, ce qui diminuerait 
éventuellement la valeur de leur titre. En outre, 
l’État semble affirmer une juridiction continue sur 
leurs forêts ancestrales en vertu d’une loi forestière 
dépassée (loi 2 de 1959). Les peuples autochtones 
et leurs organisations cherchent donc à consolider 
leurs acquis en supprimant tout chevauchement des 

revendications d’autorité, ou toute limitation de leur 
accès ou utilisation qui auraient été imposée sans leur 
consentement. Ceci est demandé afin d’assurer le plein 
respect de leurs droits de gouvernance et de contrôle 
sur leur forêt, conformément à leur droit coutumier et 
au droit international applicable à  la Colombie.

Au niveau mondial, la création de la Facilité foncière 
(LTF) en 2017 pour financer la cartographie 
communautaire et l’amélioration des titres fonciers 
est un autre exemple détenant un potentiel positif 
pour la collaboration internationale à l’appui des 
droits fonciers communautaires. Ce fonds permet 
aux populations autochtones et aux communautés 
forestières de solliciter directement des fonds pour 
leur travail relatif au foncier et pour leurs actions 
collectives pour la reconnaissance juridique de leurs 
terres et de leurs forêts.

Renforcer l’auto-gouvernance: 

Parallèlement aux actions visant à garantir leurs 
droits fonciers coutumiers, les peuples autochtones 
et les organisations communautaires forestières 
soulignent que les États doivent également reconnaître 
et soutenir les systèmes locaux d’auto-gouvernance (y 
compris les structures de gouvernance traditionnelles 
préférées aux structures conventionnelles du 
gouvernement local qui sont souvent imposées 
aux peuple autochtones par la loi). Les peuples des 
forêts recherchent la reconnaissance et le soutien 
des systèmes locaux de justice communautaire et 
l’application des lois coutumières pour s’assurer 
que les communautés exercent un contrôle efficace 
sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources 
forestières. Au Pérou, la loi habilite les communautés 
autochtones à administrer la justice locale, et les 
peuples autochtones tels que les Wampis ont formé 
leur propre organisme autonome. Leurs communautés 
ont pris des mesures directes et pacifiques à maintes 
reprises pour expulser de leurs terres coutumières 
(titrées et non titrées) les mineurs illégaux, les 
accapareurs de terres et cesser les interventions non 
désirées des tiers. Les peuples autochtones tels que 
Uitoto, Muinane, Nonuya et Andoque en Amazonie 
colombienne se mobilisent également pour protéger le 
« territoire vert de la vie » du « Peuple du Centre ». Ils 
demandent que leur territoire traditionnel et que leurs 
organes collectifs d’auto-gouvernance soient reconnus 
juridiquement. 
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ENCADRÉ 2:  DROITS FONCIERS, PROGRAMMES FORestiers ET CLIMATiques 
ET INITIATIVES DE DÉFORESTATION ZÉRO 

Pérou: Les financements allemands et norvégiens pour les politiques gouvernementales de déforestation 
zéro au Pérou apportent un soutien aux communautés autochtones d’Ucayali pour le travail d’enristrement 
des titres fonciers via des projets régionaux de la GIZ. Des fonds internationaux sont également affectés à 
l’enregistrement, à la délimitation et à l’attribution de titres aux communautés autochtones dans le cadre 
du Mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et des populations locales (DGM) du 
Programme d’investissement forestier (PIF) de la Banque mondiale. L’expérience montre que ces éléments 
positifs ont été préservés grâce à un plaidoyer durable, intense, local, national et mondial mené depuis 
plus de cinq ans par l’organisation régionale des peuples autochtones amazoniens AIDESEP.160 Malgré ces 
progrès importants, les défis demeurent quant à la  sécurité juridique  de la propriété collective sur les terres 
forestières non cultivées. Les peuples autochtones du Pérou continuent d’exiger la pleine reconnaissance 
de leurs droits fonciers et territoriaux, conformément aux obligations internationales du Pérou et au droit 
international des droits humains.161

Colombie: Vision Amazonie 2020 en Colombie est financé par les gouvernements britannique, allemand 
et norvégien dans le cadre du programme REDD Early Movers (REM). Il contient une composante pour 
l’extension des limites du titre foncier des Resguardos, bien qu’en 2017, le budget précis pour le travail 
foncier soit encore incertain. En dépit de ces éléments positifs, ce programme international sur les forêts et 
le climat a été remis en question par les organisations autochtones, pour ne pas avoir appliqué les garanties 
de base comme le CLIP.162

Guyana: Le projet « Amerindian Land Titling » financé par le Fonds d’investissement REDD du Guyana 
(GRIF) est le résultat d’un plaidoyer prolongé des organisations autochtones et de leurs alliés demandant 
des actions de préparation à la REDD + pour résoudre les revendications territoriales et les demandes de 
titres fonciers avant que les investissements soient appliqués aux forêts coutumières. En raison des lacunes 
initiales des garanties du projet, l’octroi des titres a été retardé jusqu’à ce que le PNUD et le gouvernement 
se soient mis d’accord début 2017 sur un ensemble de garanties solides, y compris le CLIP. Depuis l’adoption 
du plan de sauvegarde, le progrès est très lent en raison d’obstacles politiques (les demandes d’extension 
de titres sont envoyées au Cabinet et en restent là) et en raison du manque de capacité du gouvernement à 
mettre en œuvre le projet en temps opportun.

Leçons:

• Intégrer d’emblée, dans les programmes d’attribution de titres fonciers, des garanties sociales solides 
conformes aux normes du droit international sur les droits des peuples autochtones;

• Veiller à ce que les programmes d’octroi des titres soient dotés de ressources suffisantes et que 
les obstacles institutionnels et politiques à la mise en œuvre soient minimisés dans le cadre de la 
conception du projet;

• Impliquer les titulaires de droits, les bénéficiaires et leurs organisations représentatives dans la 
conception, la gouvernance et la mise en œuvre des initiatives de démarcation des terres et de 
délivrance des titres.
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Cartographie communautaire:

La cartographie communautaire des régimes fonciers
coutumiers, utilisant la technologie GPS et des 
approches participatives telles que les croquis 
et la construction communautaire de cartes 
tridimensionnelles, s’est avérée très efficace pour les 
peuples forestières.163 Les cartes communautaires sont 
utilisées dans les dialogues avec les agences foncières 
gouvernementales, les authorités forestières et de 
conservation, pour affirmer et légitimer les droits sur 
les terres coutumiers et les moyens de subsistance.164  
En Indonésie, les peuples autochtones et les réseaux 
forestiers ont mis en place des réseaux de cartographie 
communautaire à l’échelle nationale, tels que le 
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP).165 En 
Colombie, les cartes communautaires ont été utilisées 
avec succès dans des actions juridiques de haut niveau 
et visant la reconnaissance des droits fonciers. Au 
Guyana et au Pérou, des cartes communautaires sont 
utilisées dans le cadre de demandes formelles de titres 
fonciers et d’extensions de titres fonciers.
 
La cartographie participative est utilisée par les 
peuples forestiers et leurs alliés en Amérique latine, 
en Afrique et en Asie du Sud-Est pour lutter contre les 
concessions de ressources imposées, la déforestation 
illégale et les accaparements de terres liés aux filières 
agro-industrielles et minérales, incluant des actions 
pour assurer la restitution des terres forestières 
usurpées sans le consentement des communautés. La 
préparation des cartes pour les outils de planification de 
l’utilisation des terres communautaires (CLUP) est une 
exigence sociale essentielle qui sous-tend l’approche du 
stock de carbone élevé pour la déforestation zéro.166

        Nous n’avons pas besoin que des parcs 
nationaux élargis et des corridors biologiques 
nous soient imposés sur nos territoires 
traditionnels. Depuis le début des temps 
les autorités traditionnelles de chacun de 
nos peuples ont géré et pris soins de notre 
territoire ainsi que maintenu ses vertus 
écologiques en fonction de nos savoirs 
traditionnels et nos lois d’origine. Ce que nous 
recherchons c’est une reconnaissance et un 
soutien amélioré de la part du gouvernement 
national envers nos institutions et formes de 
gouvernance collectives…

Hernando Castro, Conseil Régional Autochtone du Moyen 
Amazones, Colombie

La cartographie participative est 
entreprise conjointement pour tracer 
la totalité des droits coutumiers et les 
utilisations, y compris les terres agricoles; 
jachères forestières; les zones de chasse, 
de pêche et de cueillette; réserves; sites 
sacrés; et territoires collectifs

APPROCHE HSC Exigences sociales167

La cartographie communautaire est également un 
élément central des normes et lignes directrices du 
CLIP, où la cartographie est nécessaire pour définir la 
portée géographique et la juridiction sur laquelle les 
protections du CLIP s’appliquent. Cela peut impliquer 
une cartographie par une seule communauté ou par un 
collectif de communautés forestières qui détiennent 
un territoire commun et les forêts communautaire.168 
Lorsque les autorités foncières, les agences forestières, 
les organismes d’octroi de permis et les entreprises 
respectent les cartes communautaires, celles-ci 
présentent un réel potentiel pour la défense des 
droits dans les programmes de déforestation zéro, et 
pour rendre les chaines d’approvisionnement plus 
responsables et promouvoir des réformes significatives 
dans les politiques d’utilisation des terres et le zonage.
 
Surveillance communautaire:

Au cours des dernières années, les peuples forestiers 
se sont mobilisées et ont combiné la cartographie 
et la technologie numérique à l’émancipation 
communautaire pour la surveillance de leurs forêts, 
terres et  territoires. Les Wapichan au Guyana, par 
exemple, ont mis en place leur propre système de 
surveillance contrôlé par la communauté pour exposer 
la déforestation illégale et contester l’empiétement 
illégal sur leurs terres coutumières par les mineurs 
brésiliens. Les outils Wapichan sont maintenant 
déployés dans d’autres parties du Guyana où les 
peuples autochtones cherchent à adapter leur 
approche de surveillance territoriale au contrôle 
spécifique du respect des normes de légalité et de 
durabilité, notamment en matière de droits fonciers et 
de droits humains.

Dans le nord du Pérou, les peuples autochtones, 
y compris les Achuar et les Wampis, ont recours 
à la surveillance locale pour réparer les dégâts 
environnementaux causés par les sociétés pétrolières 
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en Haute Amazonie.170 Les rapports de surveillance 
communautaires servent désormais à régler les 
litiges de restitution des terres et d’indemnisation 
faites par le peuple Shipibo à Ucayali, au Pérou, pour 
les dommages causés par la coupe de bois illégale et 
par les entreprises de plantation de palmiers à huile. 
Lorsque les communautés le jugent utile, il existe 
des options pour partager leurs informations locales 
de cartographie et de suivi sur les plates-formes 
régionales et mondiales sur les droits fonciers et la 
déforestation.
 
Au Paraguay, la Fédération pour l’autodétermination 
des peuples autochtones (FAPI) a coordonné avec 

        L’expansion minière incontrôlée sur 
nos terres engendre la déforestation, 
la profanation des sites sacrés et des 
dommages irréparables pour nos ruisseaux, 
rivières et cours d’eau. La situation 
s’aggrave et les menaces augmentent. C’est 
pourquoi nous avons décidé de surveiller 
nos terres et nos forêts, et de nous organiser 
pour amasser et publier des informations 
pour que le monde sache ce qui se passe

Président du Conseil local South Rupununi, Guyana, 2017169

d’autres organisations autochtones et nationales 
et des ONG internationales pour établir une plate-
forme interactive de cartographie et de déforestation 
en collaboration avec le World Resources Institute 
(WRI). Cette plate-forme permet de partager des 
informations de suivi local sur la déforestation 
illégale et les violations des droits fonciers sur le 
portail Global Forest Watch (GFW).171 Elle vise à 
donner une visibilité globale sur la situation réelle des 
peuples autochtones et de leurs terres et territoires 
( juridiquement reconnus ou non) qui font l’objet de 
conflit au Paraguay. Parallèlement, le FAPI s’emploie 
à surveiller les violations des droits et à entamer des 
procédures de recours en réparation.172 En Indonésie, 
les populations forestières utilisent également la 
surveillance communautaire pour contester les 
infractions et l’empiètement illégal de leurs terres par 
les sociétés d’exploitation forestière et de plantation.

Au Libéria, les communautés développent 
actuellement leur propre système indépendant de 
surveillance pour vérifier la conformité des activités 
des compagnies de palmiers à huile aux accords 
communautaires conclus dans le cadre des procédures 
du CLIP. Les éléments à surveiller comprennent le 
respect des droits communautaires, le partage des 
bénéfices au niveau local et la sauvegarde des forêts 
communautaires.

Au Cameroun, les communautés contestent l’exploitation illégale de leurs forêts coutumières en utilisant les preuves de la violation des droits fonciers et du 
CLIP collectées par leurs propres équipes de surveillance communautaire © Viola Belohrad, FPP.
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et plus en ligne avec l’idée du développement durable 
au niveau territorial.174 La RSPO et les organismes 
gouvernementaux pilotent cette approche à Sabah 
(Malaisie) et des plans sont en cours pour étendre 
cette approche à l’Amazonie Equatorienne.175 Des 
entreprises comme Unilever ont adopté de nouvelles 
politiques «produire et protéger» afin d’assurer un 
approvisionnement des produits qualifié à haut risque 
auprès de «juridictions à faible risque».176 TFA2020 
propose également des approches juridictionnelles 
pour éliminer la déforestation dans la région de 
Sabah, Kalimantan oriental (Indonésie), au Libéria et 
dans la région de Para (Brésil).177 Certains décideurs 
demandent maintenant que les financements 
REDD + internationaux financent des programmes 
juridictionnels de «développement durable» tels que 
le programme Produire, conserver et inclure (PCI) au 
Mato Grosso, Brésil.
 
Certains analystes soulignent que les approches 
juridictionnelles infranationales sont incapables 
d’adresser le déplacement des acteurs illégaux, des 
accapareurs de terres et des destructeurs de forêt 
vers d’autres régions dans le même pays ou dans les 
pays voisins. On ne sait pas non plus comment ils 
traitent les obstacles juridiques au niveau national et la 
nécessité d’une réforme foncière systémique et agraire. 
Les analystes soulignent également que, comme tous 
les programmes forestiers et d’utilisation des terres, 
ils risquent d’être dominés par le gouvernement et les 
grandes entreprises parallèlement à la capture des 
bénéfices, à la marginalisation des groupes vulnérables 
et au traitement superficiel des conflits fonciers et 
des droits fonciers coutumiers.178 D’autres signalent la 
possibilité d’effets pervers en ce que ces programmes 
pourraient pousser les normes à la baisse et opter 
pour les systèmes de vérification faibles afin de 
réduire les possibilités de non-conformité de certains 
acteurs, ce qui pourrait alors mettre l’ensemble de la 
juridiction sur liste noire. Des questions importantes 
demeurent quant au mécanisme de réparation et de 
respect de conformité de ces régimes couvrant des 
régions entières et des acteurs multiples: comment les 
illégalités et les injustices du passé sont-elles traitées? 
Qui s’assure que toute la juridiction soit «conforme»? 
Qui vérifie la conformité à l’échelle et comment?

Les décideurs politiques, les systèmes de certification 
des produits et des chaînes d’approvisionnement, 
les entreprises avec des promesses de déforestation 
zéro et les programmes REDD +, tous proposent 
désormais des programmes «juridictionnels» 
pour promouvoir le changement et une protection 
efficace des forêts «à grande échelle» (pays, province, 
territoire). Cette approche combine des mesures 
législatives, des mesures et des incitations positives 
dans le cadre d’une «juridiction» administrative et 
géographique prédéterminée. Ce cadre est considéré 
comme favorable aux approches intersectorielles 
entre les différentes industries et les ministères 
gouvernementaux qui réglementent les politiques 
relatives à l’exploitation foncière et des ressources 
naturelles, en collaboration avec des entreprises qui 
ont pris des engagements de non-déboisement et de 
non exploitation.173 En théorie, cela pourrait également 
ouvrir la porte à la création de normes progressistes 
pour les produits et les régimes fonciers, le CLIP et les 
forêts, qui seraient contraignantes en vertu de régimes 
statutaires appliqués à l’ensemble de la «juridiction».

Remède miracle ou une course vers l’abime?

L’approche juridictionnelle est considérée comme plus 
conviviale et plus rentable pour les petits exploitants, 

        Maintenant nous  (la communauté), 
pouvons surveiller les activités des 
compagnies – prendre les données GPS 
des endroits où elles ont fait des enquêtes 
ou coupé du bois sur notre territoire. Nous 
travaillons ensuite avec une ONG locale qui 
a une expertise en cartographie et rapport 
de suivi que nous pouvons par la suite 
présenter au gouvernement local ou à la 
Commission des forêts en tant que preuve que 
la compagnie a entré notre territoire sans 
notre consentement. Si nous ne disposons 
pas de preuve, comment est-ce ceux en dehors 
des communauté seront-ils informés de la 
situation?

Activiste communautaire, Village de Long Isun, Kalimantan 
oriental, Indonésie

D.5:  APPROCHES 
JURIDICTIONNELLES



COMBLER LE FOSSÉ:  SOLUTIONS À LA DÉFORESTATION AXÉES SUR LES DROITS

45

E.  CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS
Il est nécessaire que des actions précises soient 
posées pour soutenir les initiatives existantes qui 
visent à lutter contre la déforestation, et cela afin de : 
promouvoir des politiques forestières et climatiques 
plus efficaces ; permettre des réformes positives 
dans les chaînes d’approvisionnement ; garantir le 
respect des droits humains ; et assurer une meilleure 
protection des forêts et une réduction des émissions. 
Des solutions communautaires fondées sur les droits 
méritent d’être soutenues parce qu’elles offrent un 
véritable potentiel de combler les écarts entre les 
promesses, les principes et la pratique [Encadré 4]. 
Aussi, des réformes et des interventions politiques 
mondiales et nationales sont nécessaires pour éliminer 
les politiques contradictoires et les obstacles au 
changement. Les propositions d’action présentées ci-
dessous sont fondées sur les conclusions des sections 
A, B, C et D.

Le peuples Wapichan demande la reconnaissance juridique et un soutien international pour la conservation par la communauté d’une forêt couvrant 1,4 million 
d’hectares d’une forêt pluviale ancienne sur leurs terres coutumières dans le bassin supérieur d’Essequibo, dans le sud du Guyana © Philip Brown, SRDC.

…maintenant nous aurons notre propre 
gouvernement responsable pour notre 
territoire. Cela nous permettra de protéger 
nos forêts contre les menaces de la coupe 
de bois, des activités minières, du pétrole, 
du gaz et des grands barrages. A mesure 
que les années passent, ces menaces 
augmentent. Cette union nous apportera la 
force politique dont nous avons besoin pour 
expliquer notre vision au monde et aux 
gouvernements et aux compagnies… 

Andrés Noningo, Ainé Wampis et visionaire, Pérou, 2015 « 
Un message au monde de la part des Wampis », New Inter-
nationalist.
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LIBÉRIA
Cas: Le projet de loi sur les droits fonciers 
(LRA) est une mesure législative positive 
pour l’attribution de titres fonciers 
communautaires collectifs.

Détails:  La société civile libérienne et les 
organisations communautaires poussent à la 
promulgation de une loi historique (sans affaiblir 
le projet progressif actuel) qui reconnaitrait 
juridiquement les droits des communautés sur les 
terres coutumières et empêcherait l’imposition 
de l’agro-industrie et des concessions 
forestières.185

ENCADRÉ 4: SOLUTIONS LOCALES ET GLOBALES POUR DÉFENDRE LES 
DROITS HUMAINS, LUTTER CONTRE LA DÉFORESTATION ET RÉFORMER 
LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT

GUYANA
Cas: Gouvernance foncière et territoriale wapichan 
1) Proposition de 1,4 million d’hectares de forêt conservée 
wapichan fait partie des négociations officielles entre 
l’organisation collective autochtone et l’État (2016-en cours).

2) La surveillance communautaire remet en question 
l’empiètement des terres et la déforestation.182

3) Aménagement du territoire collectif.183
 
Détails: 21 communautés wapichan ont développé leur propre système 
de surveillance des forêts contrôlé par la communauté, utilisant des 
équipes communautaires, des unités GPS, des téléphones intelligents, 
des drones et des images satellites.184

COLOMBIE
Cas:  Reconnaissance juridique des 
droits fonciers coutumiers collectifs 
au Caquetá et Haut Putumayo.

Détails: 1) Extension des titres fonciers 
des réserves autochtones de Puerto 
Sábalo, Los Monos et Monochoa 
couvrant près de 0,5 million d’hectares 
de forêt ancienne qui fait partie du 
territoire traditionnel des Muina + (N 
+ pode-Uitoto) (2017), ce qui bloque 
potentiellement la frontière de la 
déforestation causée par l’élevage du 
bétail.

2) Extension des Réserves autochtones 
Inga et Kamentsa dans la Vallée de 
Sibundoy (Haut Putumayo) couvrant 
75 000 ha dans une forêt de montagne 
fragile.

Cas: La Cour constitutionnelle 
se prononce en faveur des droits 
fonciers de la réserve autochtone 
de Cañamomo Lomaprieta et du 
CLIP.179

Détails: Le jugement T530 confirme 
le droit au CLIP pour toutes les futures 
concessions minières affectant le 
territoire d’Emberá Chami.

PARAGUAY
Cas: Utilisation de mécanismes internationaux des 
droits humains pour la reconnaissance des droits et la 
restitution des terres.186

Détails: Suite à une demande obligatoire de la Commission 
interaméricaine des droits humains l’État paraguayen a 
entamé des pourparlers formels avec le peuple ayoreo, 
facilités par un superviseur de l’ONU, afin de faire avancer la 
propriété des terres ancestrales menacées d’empiètement et de 
déboisement.

PÉRoU
Cas: Territoire forestier wampis contrôlé et protégé par un 
système organisé d’auto-gouvernance.

Détails: 1) 27 communautés wampis de l’Amazonie péruvienne 
ont déclaré l’autonomie gouvernementale sur plus de 1,3 million 
d’hectares de territoire de forêts tropicales conservées par la 
communauté (2015) .180

2) Les communautés wampis ont pris des mesures directes 
et pacifiques pour arrêter avec succès la déforestation par les 
mineurs illégaux et les ont chassés de leur territoire.181

PÉRoU

PARAGUAY

LIBÉRIA

GUYANA

COLOMBiE

BELGIQUE
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RDC
Cas: Action visant la 
restitution des terres et des 
forêts traditionnelles via la 
cartographie communautaire 
au Nord-Kivu.

Détails:  La cartographie 
communautaire des territoires 
forestiers collectifs de Masisi, 
Beni, Lubero, Walikale, Rutshuru 
et Nyiragongo (Nord-Kivu) 
vise la reconnaissance légale 
et la restitution des forêts 
coutumières.

CAMEROUN
Cas: Les peuples forestiers 
autochtones établissent 
une plate-forme nationale 
«Gbabandi» pour faire 
pression en faveur de la 
reconnaissance des droits 
fonciers coutumiers.191

INDONÉSIE
Cas: Accaparement des terres et déforestation contestés 
par les communautés et les alliés des ONG utilisant des 
systèmes internationaux de plaintes.192

Détails: En février 2017, le comité des plaintes de la Table 
ronde sur l’huile de palme durable (RSPO) a donné raison 
à la communauté et des ONG contre le géant du palmier à 
huile, Wilmar International, concluant que celui-ci avait 
illégalement pris possession des terres de Kapa. Sumatra 
occidental sans leur consentement.
Cas: Plan d’aménagement communautaire participatif et 
fondé sur les droits (CLUP)193 et   démarcation des terres.
Détails: Les villages de Kenabak Hulu et Kenabak Hilir dans 
le Kalimantan occidental, à Bornéo, utilisent les outils CLUP 
pour retirer les terres communautaires d’une concession 
d’huile de palme appartenant à PTKPC. Les villages de 
Mperiyang et de Bati, dans le Kalimantan occidental, utilisent 
le CLUP pour obtenir leurs terres d’une concession contrôlée 
par PTAMS.

POLITIQUES MONDIALES
Cas: L’UE envisage un nouveau plan d’action pour lutter contre la déforestation importée 
(«incorporée»).

Détails: Un nouveau plan d’action de l’UE sur la déforestation et la dégradation des forêts (EUAPDD) envisagera 
des options pour une réglementation européenne renforcée pour les filières agro-alimentaires et les autres chaînes 
d’approvisionnement «à risque forestier».

Cas: La politique «Commerce pour tous» de la CE s’engage à renforcer la protection des droits 
humains.187

Cas: Les pays importateurs et les gouvernements donateurs s’engagent à éliminer la déforestation de 
l’agriculture les chaines d’approvisionnement industrielles d’ici 2020.188

Détails: Les gouvernements du Royaume-Uni, de la France, du Danemark, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la 
Norvège s’engagent à soutenir les objectifs du secteur privé visant à éliminer la déforestation de la production de 
produits agricoles.

MALAYSIE
Cas: les communautés d’Orang Asli se mobilisent pour 
protéger les forêts communautaires.189  
Détails: Depuis 2012, la communauté Temiar à Gua Musang 
a érigé des barrages pour stopper l’exploitation forestière 
indésirable. Malgré les arrestations, la communauté a promis 
de continuer sa protestation.190 La réponse de l’Etat a été 
d’offrir une réserve permanente.

LÉGENDE DE 
SOLUTIONS: Sécuriser les 

droits fonciers 
et l’attribution de 

titres de propriété

Autonomie 
gouvernementale 

et surveillance 
des forêts 

communautaires

Cartographie 
participative

Utilisation des 
mécanismes de 

recours

Lois nationales Action directe et 
mouvements des 

peuples de la forêt

Affaires juridiques Politiques et 
initiatives mondiales

CAMEROUN

RDC

MALAYSIe

INDONÉSIE

BELGIQUE
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• Mettre en place et faciliter des initiatives 
accélérées pour mettre en œuvre les 
décisions de justice locales, nationales et 
internationales confirmant les droits fonciers 
coutumiers de la communauté; 

• Diriger les fonds internationaux directement 
vers les propriétaires fonciers coutumiers 
pour la cartographie de la propriété foncière 
communautaire, les initiatives d’auto-
démarcation et les efforts de conservation; 

• Reconnaître et soutenir les propositions des 
peuples autochtones et des propriétaires 
fonciers coutumiers pour la création de 
forêts et de territoires conservés par la 
communauté; 

• Inclure des composantes foncières 
communautaires spécifiques et dotées de 
ressources adéquates dans les plans d’action 
mondiaux et les programmes visant à 
éliminer la déforestation et l’accaparement 
des terres à travers les chaines 
d’approvisionnement; 

• Permettre l’accès à la justice et créer des 
mécanismes de restitution des terres (par 
opposition à une simple indemnisation) pour 
les communautés victimes d’usurpation 
et de dégradation de leurs terres et 
ressources suites aux actions des agences 
d’administration foncière et de permis, des 
entreprises ou des trafiquants.

• Aider les peuples des forêts à renforcer 
leurs propres systèmes d’auto-gouvernance, 
d’administration de la justice et du droit 
coutumier, afin de protéger les droits 
des communautés à gérer et contrôler 
durablement leurs terres, territoires et 
ressources forestières; 

• Autonomiser les institutions et les 
structures communautaires pour qu’elles 
puissent revendiquer et exercer leurs droits 
humains, notamment sur leurs terres, leurs 
ressources et leur culture (y compris le droit 
au consentement libre, informé et préalable 
(CLIP); 

• Encourager et soutenir (y compris par le 
financement) les initiatives communautaires 
visant à maintenir, protéger et revitaliser les 
connaissances traditionnelles liées à la forêt 
et les pratiques coutumières d’utilisation 
durable; et développer et mettre en œuvre des 
options de moyens de subsistance durables à 
long terme; 

• Accroitre la reconnaissance de la 
contribution essentielle des populations 
forestières, y compris des femmes, aux efforts 
de protection des forêts, y compris dans le 
cadre des politiques forestières et climatiques 
nationales et mondiales (INDC, etc.); 

• Soutenir les peuples forestiers dans la mise 
en place de systèmes communautaires de 
suivi et de signalement des menaces pour 
leurs droits et leurs forêts (y compris sur les 
terres coutumières sans titre) et dans leur 
participation aux mécanismes de suivi menés 
par l’État et les entreprises; 

• Mettre en place des mécanismes pour 
fournir un soutien juridique et technique 
indépendant aux communautés touchées par 
les conflits fonciers, la déforestation illégale 
et les conflits avec les entreprises.

Adopter et appliquer des lois qui 
garantissent la personnalité juridique 
des institutions que nous avons choisies 
et l’application des lois coutumières et 
des systèmes d’utilisation et de gestion 
des terres basées sur nos propres 
connaissances et croyances.

Déclaration de Palangka Raya, 2014

SOUTENIR ET PROMOUVOIR LA 
GARANTIE DES DROITS FONCIERS 
COMMUNAUTAIRES:

RENFORCER LA GOUVERNANCE 
COMMUNAUTAIRE ET LE CONTROLE  
DES FORÊTS COMMUNAUTAIRES:
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Nous exhortons le gouvernement de 
l’Indonésie, de la province de Kalimantan 
oriental et du district de Mahakam 
Hulu, ainsi que KomNas HAM et le 
Forest Stewardship Council à prendre 
des mesures urgentes pour réparer les 
violations commises par PT Kemakmuran 
Berkah Timber (PT KBT), Roda Mas 
Groupe, qui exploite activement les forêts 
primaires du cœur de Bornéo, contre la 
volonté des populations autochtones.

Résolution de Pekanbaru, Indonésie, février 2017

• Mener des dialogues multipartites 
pour évaluer les cadres nationaux des 
concessions foncières pour les industries 
agroalimentaires et extractives (exploitation 
forestière, minière, hydrocarbures) en 
fonction des normes internationales 
applicables et des obligations des pays 
pour la protection des droits fonciers 
communautaires et de l’auto-gouvernance; 

• Permettre des réformes foncières et agraires 
pour aligner les lois foncières nationales 
et les systèmes de concessions de terres et 
de ressources avec les lois et obligations 
internationales en matière de droits humains; 

• Mettre en place moratoires sur les permis de 
changement d’affectation des terres et mettre 
en œuvre des règles et règlements pour 
protéger les droits fonciers coutumiers dans 
les décisions de zonage et d’attribution des 
concessions, y compris les protections pour 
les terres coutumières sans titre; 

• Éliminer l’insécurité foncière en 
reconnaissant pleinement les droits fonciers 
coutumiers des communautés forestières.

• Réformer les politiques de conservation et 
d’aires protégées «exclusives» injustes et non 
viables afin de défendre les droits humains 
et de reconnaître et soutenir la capacité 
des peuples de forêts à protéger et à utiliser 
durablement les forêts et la biodiversité; 

• Permettre des partenariats de collaboration 
entre les agences gouvernementales, la 
société civile et les peuples forestiers pour 
mettre en œuvre le nouveau paradigme de 
conservation centré sur les personnes et basé 
sur l’inclusion sociale, la bonne gouvernance 
et le respect des droits humains tels que 
définis dans les politiques de la CDB et de 
l’UICN.

• Les États doivent enquêter de manière 
impartiale, sanctionner et prévenir les 
attaques et les menaces contre les défenseurs 
des droits humains, et cela en temps 
opportun; 

• Les États doivent mettre en place des 
mécanismes de protection et de surveillance 
efficaces pour fournir des mesures de sécurité 
appropriées aux défenseurs des droits 
humains menacés; 

• Les États devraient soutenir les défenseurs 
des droits humains et condamner 
publiquement les efforts visant à diffamer et 
discréditer leurs actions; 

• Les États et les entreprises doivent arrêter la 
criminalisation des défenseurs des terres et 
des forêts; 

• Faciliter et promouvoir les réformes 
judiciaires pour le renforcement des voies 
de recours juridiques et de l’accès à la justice 

RÉFORMER LES LOIS FONCIÈRES 
DÉSUÈTES ET LES SYSTÈMES DE 
CONCESSION:

METTRE EN ŒUVRE UN NOUVEAU 
PARADIGME DE CONSERVATION DE 
LA NATURE FONDÉ SUR LES DROITS:

RENFORCER LES MESURES POUR LE 
RESPECT DES DROITS HUMAINS ET 
PROTÉGER LES DÉFENSEURS DES 
DROITS HUMAINS:
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pour les communautés victimes de violations, 
y compris celles qui sont perpétrées par le 
secteur privé; 

• Soutenir le renforcement des capacités des 
agents de la force publique et des autorités 
judiciaires (y compris les juges) en ce 
qui concerne les droits humains et leur 
applicabilité dans les affaires domestiques; 

• Les entreprises devraient adopter des 
politiques d’affaires visant à assurer la 
protection pour les défenseurs des droits 
humains et reconnaître leur rôle pour 
assurer le caractère responsable des chaînes 
d’approvisionnement.

• Doubler les effort pour s’attaquer aux 
facteurs industriels et aux causes sous-
jacentes des interventions forestières et 
climatiques internationales et des systèmes 
de paiement par résultats, y compris les 
incitations perverses, la faible coordination 
intersectorielle, l’insécurité foncière et le 
manque de protection du CLIP; 

• Mettre fin au financement mondial des 
principaux moteurs de la déforestation 
par le biais d’institutions financières 
internationales privées et publiques (y 
compris les prêts et les dons accordés par 
le Groupe de la Banque mondiale et ses 
intermédiaires financiers); 

• Entreprendre des analyses de déforestation 
nationales et infranationales robustes et 
arrêter de blâmer les populations pauvres et 
les communautés forestières pour la perte et 
la dégradation des forêts; 

• S’attaquer aux transactions foncières illégales 
et au crime organisé par le biais d’initiatives 
spéciales d’application de la loi et de la justice 
pour sanctionner les auteurs de violations des 
droits humains, les accapareurs de terres et 
les utilisateurs illégaux de ressources; 

• Renforcer le soutien et la mise en œuvre 
des cadres mondiaux existants pour la lutte 
contre la corruption et le blanchiment 
d’argent, y compris la Convention des Nations 
Unies contre la corruption et l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC); 

• Répondre à la demande mondiale 
insoutenable et aux modes de consommation, 
y compris la demande de drogues illicites 
et de stupéfiants (réduire le gaspillage 
alimentaire, modifier les régimes 
alimentaires, sensibiliser les consommateurs, 
etc.).

• Renforcer les mécanismes de diligence 
raisonnable, de conformité, de surveillance et 
de signalement de l’entreprise, y compris les 
études d’impact sur les droits humains, afin: 
d’assurer le respect des droits humains, de 
prévenir les accaparements de terres, d’aider 
à résoudre les conflits fonciers de longue date 
et d’obtenir des chaînes d’approvisionnement 
qui ne causent pas de déforestation; 

• Assurer la diligence raisonnable de 
l’entreprise, l’évaluation des lacunes des 
lois nationales quant aux droits humains, 
ainsi que des études d’impact social et 
environnemental avant la finalisation de la 
conception des projets et l’engagement dans 
les activités de l’entreprise / contrats avec les 
fournisseurs; 

• Faire de la nécessité pour les entreprise 
de faire preuve de vigilance un obligation 
légale, et accrue lorsque leurs opérations, 
fournisseurs ou transactions commerciales 
impliquent des pays ou des juridictions 
infranationales avec des niveaux élevés de 
corruption, d’illégalité, de violation des droits 
humains et de déforestation; 

S’ATTAQUER AUX FACTEURS 
INDUSTRIELS ET AUX CAUSES 
SOUS-JACENTES:

RÈGLEMENTER ET ACCROÎTRE 
LA TRANSPARENCE ET LA 
CONFORMITÉ DANS LES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES:
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• Rendre le respect des droits humains et des 
obligations environnementales obligatoire 
dans les contrats entre les États et les 
entreprises;

• Inclure les droits communautaires de 
réclamation et de réparation dans les accords 
Investisseur-État ainsi que dans les contrats 
de la chaîne d’approvisionnement; 

• Veiller à ce que les contrats, traités et accords 
entre investisseurs et États facilitent la 
protection des droits humains et l’accès 
aux mécanismes de réclamation pour les 
tiers victimes, notamment en éliminant ou 
en modifiant les clauses de stabilisation 
qui pourraient porter atteinte aux droits 
humains; 

• Augmenter le nombre d’espaces permettant 
aux communautés d’influencer les réformes 
des traités internationaux d’investissement 
qui limitent la protection des droits humains 
et l’accès potentiel aux mécanismes de 
réclamation; 

• Mettre en place des systèmes indépendants 
de vérification par les tiers évaluant le respect 
par les entreprises des droits humains et des 
politiques de déforestation zéro; 

• Assurer la divulgation par les entreprises 
fournisseurs de produits forestiers à 
risque des informations sur les sources 
géographiques et le respect de la légalité, y 
compris le respect des droits humains et des 
normes foncières; 

• Adopter des politiques d’entreprise et des 
mécanismes compétents pour répondre aux 
allégations d’abus de droits humains dans 
les chaînes d’approvisionnement, y compris: 
des engagements par les entreprises à 
formuler des réponses publiques opportunes 
aux violations alléguées; la divulgation 
des protocoles et des politiques qui sont 
utilisés pour permettre aux partenaires de 
l’entreprise à effectuer les changements dans 
l’approvisionnement pour que celui-ci soit en 
conformité; et énoncer clairement les points 
de référence en matière de droits humains qui 
entraîneront la suspension ou l’annulation 
des relations avec les partenaires qui répètent 
les activités non confirmes; 

• Élaborer des nouvelles mesures législatives 
sur l’offre et la demande, afin d’appliquer 
des normes pour éradiquer les violations 
des droits humains, l’adquisition illégale 
de terres et la déforestation des flux 
commerciaux mondiaux, par l’octroi des 
resources adéquates aux autorités policières, 
douanières et d’exportation; 

• Permettre un suivi communautaire 
indépendant pour les engagements 
des entreprises dans leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales et 
relativement à leur performance en matière 
de respect des droits humains, des droits 
fonciers et des normes environnementales.

Les entreprises sont invitées à 
promouvoir et à respecter la protection 
du droit international relatif aux droits 
humains, et à veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des droits 
humains.

Pacte mondial des Nations Unies
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Des dirigeants communautaires d’Indonésie, de Colombie et du Pérou se rendent à Canary Wharf, à Londres, pour réclamer une plus grande réglementation du 
commerce et des finances mondiales de l’agroalimentaire © 2016 Kingsley Uzondu, Environmental Investigation Agency.

• Renforcer les mécanismes de mise en oeuvre 
à tous les niveaux pour l’application efficace 
des normes internationales reconnues; 

• Former le personnel des organismes de 
certification en matière de droits humains et 
de protection des droits fonciers coutumiers; 

• Supprimer les risques de conflits d’intérêts, 
en établissant des mécanismes indépendants 
de certification et d’évaluation de la 
conformité, y compris pour les organismes de 
certification; 

• Améliorer les procédures de réclamation 
pour les rendre plus compétentes et plus 
accessibles pour les communautés, ainsi que 
totalement indépendantes des entreprises 
intéressées par les régimes certification; 

• Assurer la protection des plaignants et des 
dénonciateurs, qui risquent d’être lésés 
après avoir eu recours aux procédures de 
réclamation disponibles dans le cadre de la 
certification des produits; 

• Renforcer la responsabilité pour empêcher 
que les membres ne quittent les systèmes 
lorsque des plaintes sont déposées contre 
eux ou ne réorganisent leurs structures 
d’entreprise pour éviter la responsabilité 
(par exemple par la dissolution, la vente 
de sociétés ou le transferts d’actifs). Les 
échappatoires pourraient être éliminés 
par l’introduction d’incitations financières 
innovantes, par ex. la mise en place d’une 
sorte de «garantie de performance» ou un 
mécanisme fiscal incitatif pour les sociétés 
membres signataires; 

• Harmoniser l’interprétation au niveau 
national des normes de produits avec les 
protections minimales convenues en droit 
international des droits humains et en vertu 
du CLIP et des droits fonciers; 

• Soutenir l’harmonisation progressive des 
normes de produits et des politiques de 
déforestation zéro afin de créer des normes 
minimales pour les produits issus des 
zones de conflit et «à risque forestier», en 
particulier en ce qui concerne les droits 
humains et les protections sociales (par 
ex. via d’initiatives telles que le Cadre 
international de responsabilité).

ASSURER LA CONFORMITÉ DANS LA 
CERTIFICATION DES PRODUITS ET 
ACCROÎTRE LA REddition de comptes :
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Les communautés Wapichan et Makushi conduisent une marche à l’appui de l’Appel mondial à l’action sur les droits fonciers communautaires, Guyana, 2016 © 
Tom Griffiths, FPP.

• Les programmes juridictionnels pour la 
déforestation zéro, la certification des 
produits et la REDD + doivent intégrer des 
composantes qui soient dotées des ressources 
suffisantes pour assurer la protection des 
droits humains, reconnaitre et garantir les 
droits fonciers coutumiers communautaires, 
traiter les violations des droits humains et 
fonciers et assurer l’accès à la justice; 

• Appliquer des approches fondées sur les 
droits humains pour le zonage du paysage 
et l’attribution des terres, en utilisant 
des normes sociales progressistes et des 
approches de planification de l’utilisation des 
terres communautaires; 

• Des mécanismes de réparation allant au-
delà de la compensation devraient être mis 
en place pour les communautés victimes de 
vol ou de destruction de terres, de violations 
du CLIP commises par des entreprises, des 
trafiquants de terres et / ou des agences 
gouvernementales d’administration des 
terres et d’octroi de licences. Ces mécanismes 
devraient comprendre notamment : la 
restitution des terres, la restauration des 
terres endommagées, les excuses publiques, 
et la prévention future.

INCLURE  LES DROITS HUMAINS, LA 
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION DANS LES 
SYSTÈMES JURIDICTIONNELS:
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ACRONYMES
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Indonesia)
Inititative pour l’huile le palme en Afrique  
(Africa Palm Oil Initiative)
Accord de partenariat volontaire
Bureau national pour la terre (Indonésie)
Convention sur la diversité biologique
Convention-cadre des Nations Unies  
sur les Changements Climatiques
Consentement libre, informé et préalable
Planification de l’utilisation des terres communautaires
Conseil régional autochtone  
de la Moyenne Amazonie (Colombie)
Comité sur la sécurité alimentaire
Défenseurs des droits humains
Mécanisme spécial de dons en faveur  
des peuples autochtones et des populations locales
Plan d’action de l’UE sur la déforestation  
et la dégradation des forêts
Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 
(Food and Agricultural Organisation)
Fédération pour l’autodétermination  
des peuples autochtones (Paraguay)
Fédération des communautés autochtones d’Ucayali (Pérou)
Fédération nationale des producteurs 
de palmier à huile (Colombie)
Fédération des peuples autochtones 
chérifiens - Région de San Martín (Pérou)
Gouvernance du droit forestier 
et commerce (Forest Law Governance and Trade)
Forum des Nations Unies sur les forêts
Forest Peoples Programme
Forest Stewardship Council
Gaz à effet de serre

Global Forest Watch
Système de positionnement global (Global positioning system)
Haut stock de carbone
Haute valeur de conservation
Initiative d’infrastructure régionale sud-américaine  
(South American Regional Infrastructure Initiative)
Certification internationale de carbone durable  
(International Sustainability Carbon Certification)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (Indonésie)
Loi sur les droits fonciers (Libéria) (Land Rights Act)
Programme de facilité foncière de la Banque Mondiale  
(Land Tenure Facility)
Droits coutumiers autochtones  
(Malaisie)(Native Customary Rights)
Plans nationaux d’action pour le climat   
(Nationally Determined Contributions)
Procédure pour le développement de nouvelles plantations
Nations Unies
Organisme de certification
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Programme d’investissement forestier de la Banque mondiale
République Démocratique du Congo
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts
Responsabilité sociale des entreprises
Table Ronde sur l’huile de palme durable  
(Roundtable on Sustainable Palm Oil)
Stratégie et Plan d’Action Nationaux de la Biodiversité
Tropical Forest Alliance2020
Union européenne
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (de la FAO)
Déforestation zéro
Déforestation zéro nette

AMAN  

APOI 

 

APV  

BPN  

CDB

CCNUCC

CLIP

CLUP

CRIMA

CSA

DDH 

DGM

EUAPDD 

FAO

FAPI 

FECONAU 

FEDEPALMA

FERISHAM

FLEGT

FNUF 

FPP 

FSC 

GES

GFW

GPS

HSC 

HVC 

IIRSA

ISCC 

JKPP

LRA 

LTF 

NCR

NDC

PNP

NU 

OC

ONUDC

PIF

RDC

REDD

RSE

RSPO

SPANB

TFA2020

UE

VGGT

ZDF

ZNDF
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