
 

 
 

 
Les peuples des forets exigent que leurs droits soient mis 

au centre des efforts globaux pour lutter contre la 
déforestation  
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Jakarta,  Indonésie, et Moreton-in-Marsh, Royaume Uni, mercredi 19 mars 2014 – Suite 
à une importante réunion intercontinentale sur La déforestation et les droits des peuples des 
forêts qui a eu lieu entre le 9 et 14 mars 2014 à Palangka Raya, Kalimantan central, en 
Indonésie, les peuples autochtones et les peuples des forêts ont appelé la communauté 
internationale, les gouvernements et les organisations internationales à assurer le respect 
de leurs droits coutumiers à leurs forêts, terres, territoires et ressources naturelles en 
conformité avec le droit international. 
 
Ils ont lancé cet appel sous la forme de la Déclaration de Palangka Raya1 qui exhorte les 
gouvernements, le secteur privé, les institutions financières, les organismes internationaux 
et la communauté internationale à:  
 
• Mettre fin à la production, le commerce et la consommation de biens provenant de 

déforestation, d’accaparement des terres et autres violations des droits des peuples 
forestiers 

• Cessez l’expansion et l’invasion des terres et des forets des peuples forestiers par 
l’agro-industrie, les industries extractives, les projets d’infrastructure, d’énergie et 
d’économie verte qui nient nos droits fondamentaux 

• Adopter des mesures concrètes et immédiates pour soutenir les droits des peuples 
forestiers a tous les niveaux, y compris le droit à la terre, aux territoires et aux 
ressources, le droit au développement autodéterminé, et le droit de continuer de gérer 
nos terres selon nos savoirs et nos moyens de subsistance  

 
«Les menaces auxquelles font face les forêts des peuples autochtones sont comparables à 
travers le monde», a déclaré Mme Carmenza Tez Juogibioy, leader autochtone de 
Colombie. «Les États et aux entreprises effectuent la déforestation malgré le fait que cela 
soit en violation des droits des communautés forestières. La plupart du temps, les 
gouvernements ne tiennent pas compte de nos justes demandes, mais nous allons 
continuer à lutter pour le respect de nos terres et territoires et le respect des droits humains, 
qui sont la source de vie de nos peuples». 
 
Les délégués présents à l'atelier provenant de peuples autochtones et forestiers d’Afrique, 
d’Asie et d’Amérique latine ainsi que la société civile ont passé la semaine à évaluer le taux 
alarmant de déforestation dans le monde entier, les causes directes et indirectes de la perte 
des forêts et leurs impacts sur les communautés et l'environnement. Lors de l'examen des 
options pour la lutte contre la déforestation, les participants ont souligné la capacité inégalée 
des peuples autochtones à préserver leurs forêts.  

                                                           
1 http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-declaration-
deforestation-and-rights-forest-people  
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Mme Marceline Louanga, représentante d’une communauté autochtone du Cameroun, a 
déclaré: «La forêt nous aliment et prend soin de nous. Notre peuple sait comment protéger 
la forêt, mais l'État a pris la forêt de force. Nous n'avons plus accès aux terres forestières, et 
privés de nos moyens de subsistance qui dépendent de la forêt, il est beaucoup plus difficile 
d'éduquer nos enfants.»  
 
Les participants ont identifié un «déficit de mise en œuvre» majeure entre les normes 
internationales des droits humains que reconnaissent ces droits et nécessitent leur 
protection par les États, et la négation systématique de ces droits sur le terrain. La 
conférence a souligné que les gouvernements manquent souvent de respecter les droits 
coutumiers des peuples de la forêt sous la forme de délivrance de permis et de concessions 
à des entreprises sur leurs terres sans leur consentement libre, préalable et éclairé. 
 
«Les communautés forestières du monde entier ont héroïquement défendu des forêts contre 
de multiples pressions incessantes», a déclaré Mme Joji Cariño de l’ONG co-organisatrice 
Forest Peoples Programme. «Une gouvernance forestière efficace doit s'appuyer sur des 
solutions locales qui garantissent les droits coutumiers et le régime foncier, et doit 
réglementer l'encontre des investissements prédateurs qui menacent les peuples 
autochtones et forestiers ainsi que leurs forêts». 
 
La Déclaration de Palangka Raya exprime l'affirmation de la part des participants de l’atelier 
que lorsque des peuples des forêts sont garantis, la déforestation peut être arrêtée et même 
inversée.  
 
«Les communautés ont fait preuve de leur capacité de gérer les forêts depuis de 
nombreuses générations», a déclaré Edy Subahani de l’ONG co-organisatrice indonésienne 
POKKER SHK Kalteng. «Ils possèdent une connaissance novatrice pour protéger la forêt et 
développer des moyens de subsistance alimentaires et économiques ainsi que la vie 
spirituelle au sein de la forêt. Ils contribuent également aux économies locales et nationales 
et participent à la restauration des forêts endommagées. Les gouvernements devraient 
renforcer et développer les compétences et les connaissances de ces communautés». 
 
Franky Samperante de PUSAKA (Indonésie) a déclaré: «Les gouvernements et les 
entreprises doivent reconnaître, respecter et restituer les droits des communautés. Les 
gouvernements doivent également mettre fin et suspendre les permis alloués aux projets de 
développement injustes qui violent les droits des communautés et détruisent la forêt. Ce 
n’est qu’en garantissant et protégeant les droits et la reconnaissance des communautés qui 
gèrent les forêts que le déboisement peut être réellement freiné et le bien-être des peuples 
des forêts garanti.»  
 
A l'issue de la réunion, les participants se sont engagés à travailler ensemble en solidarité 
pour former un réseau mondial de responsabilisation de base afin de surveiller, de 
documenter, défier et dénoncer de manière indépendante, la destruction des forêts et des 
violations liées aux droits des peuples des forêts. 

.   

Notes pour les éditeurs 
 
• Visiter http://www.forestpeoples.org/topics/climate-forests/news/2014/03/palangka-raya-

declaration-deforestation-and-rights-forest-people pour le texte intégral de la Déclaration 
de Palangka Raya en indonésien, anglais, français et espagnol. 

• L’atelier international sur La déforestation et les droits des peuples des forêts a été 
organisé conjointement par le Forest Peoples Programme (FPP), PUSAKA et POKKER 
SHK Kalteng à Palangka Raya, Kalimantan central, en Indonésie entre le 9 et 14 mars 
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http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2014/03/Declaration%20-%20French.pdf
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2014. L'atelier a réuni les peuples des forêts d'Amérique du Sud (Pérou, Colombie, 
Guyana, Paraguay), d’Asie du Sud-est (Indonésie, Malaisie) et d’Afrique (Libéria, 
Cameroun, République Démocratique du Congo), des ONG de soutien, des 
gouvernements, des organismes internationaux et des experts forestiers, afin d’examiner 
de nouvelles études de cas fondées sur la recherche documentant les facteurs directs et 
indirects de la déforestation dans certains pays, de partager et de mettre à jour un 
aperçu sur les causes et conséquences de la déforestation, et de discuter de la façon de 
lutter contre la déforestation ainsi que de promouvoir les droits des peuples des forêts et 
leurs moyens de subsistance. 

• Contacts:  
o Mr Franky Samperante, PUSAKA: angkytm@gmail.com 
o Mr Emil Ola Kleden, PUSAKA: kleden.emilola1@gmail.com 
o Ms Joji Cariño, Forest Peoples Programme: joji@forestpeoples.org 
o Mr Marcus Colchester, Forest Peoples Programme: marcus@forestpeoples.org 
o Mr Tom Griffiths, Forest Peoples Programme: tom@forestpeoples.org 

• PUSAKA, Kompleks Rawa Bambu I, Jl.B No. 6B, Pasar Minggu, Jakarta Setatan, 
Indonesia; tel: +62 21789 2137; vav.pusaka@amail.com; www.pusaka.or.id 

• Forest Peoples Programme, 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-
Marsh, Gloucestershire GL56 9NQ, UK; tel. +44 (0)1608 652893; 
info@forestpeoples.org; www.forestpeoples.org 
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